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Résumé 

La monarchie française a collecté un nombre impressionnant de documents 

géographiques décrivant ses colonies. Notre questionnement nous a mené à sonder plus 

finement l’implication de l’État dans une activité intellectuelle qui consiste à observer, 

consigner et représenter graphiquement un territoire colonial. En abordant divers types de 

documents propres au corpus à l’étude – cartes topographiques, cartes cadastrales, cartes 

hydrographiques, cartographie générale – nous avons pu non pas dresser un portrait exhaustif 

de cette production, mais évoquer de nombreux enjeux propres aux thèmes nombreux qu’ils 

interpellent, notamment la délimitation d’un territoire colonial, la cartographie courtisane, les 

mécanismes de validation des savoirs, les spécialisations requises pour produire un savoir utile, 

l’usage réel des savoirs géographiques produits. Considérant ces questions importantes traitées 

actuellement par l’historiographie qui s’interroge de plus en plus sur les modalités de 

dépossession du territoire, ainsi que sur les modalités d’inscription de savoirs, il nous semblait 

pertinent de procéder à une analyse approfondie (manquante jusqu’à présent) des contextes et 

des mécanismes de production, de collecte, d’archivage et de réutilisation des documents 

géographiques produits par ou pour l’État en Nouvelle-France. En explorant le contexte colonial 

de l’activité cartographique impériale, notre étude confirme le rôle joué par l’État, mais elle le 

précise aussi en insistant sur la complexité de la genèse des cartes qui tôt ou tard cheminent vers 

le centre de gravitation métropolitain. 

 

Mots-clés : Histoire, Cartographie, Cartes, Nouvelle-France, Canada, Savoir, Géographie, 

État, Territoire, Jean Deshayes, Jean Baptiste Louis Franquelin, Gédéon de Catalogne, 

Jacques-Nicolas Bellin, Robert de Villeneuve, Dépôt des cartes et plans de la Marine  
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Abstract 
 

The French monarchy accumulated a large number of geographic documents describing its 

colonies. The thesis submits to close examination the role of the state in an intellectual activity 

consisting of observing, recording and representing graphically the colonial territory. Exploiting 

various types of documents – topographic, cadastral, hydrographic and general maps –, the study 

aims not to present an inclusive portrait of cartographic activity, but rather to explore various 

thematic issues, notably: the bounding of colonial territory, courtiers’ cartography, validation 

mechanisms, specialization and useful knowledge, the uses of geographical information. With 

regard to a historiography increasingly preoccupied with the modes of territorial dispossession 

and of the inscription of knowledge, the thesis analyzes the contexts and mechanisms of the 

production, collection, archiving and re-use of geographical documents produced by or for the 

state in New France. In exploring the colonial context of imperial cartographic activity, the study 

confirms the importance of the state in this field. But it affords a more precise view of that 

activity in emphasizing the complexity of the genesis of maps that sooner or later gravitated 

toward the metropolitan centre. 

 

Keywords : History, Cartography, Mapping, Maps, New France, Canada, Knowledge, 

Geography, State, Territory, Jean Deshayes, Jean Baptiste Louis Franquelin, Gédéon de 

Catalogne, Jacques-Nicolas Bellin, Robert de Villeneuve, Dépôt des cartes et plans de la 

Marine  
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Introduction 
 

Fin XVIIe siècle, quelque part aux abords des côtes américaines, le baron de Lahontan, voyageur 

bientôt célèbre, témoigne de l’usage plutôt inusité qu’on faisait des cartes géographiques. 

L’officier français subit alors un rituel initiatique bien ingrat : des matelots en guenilles et au 

visage noirci lancent 50 seaux d’eau à la figure des nouveaux voyageurs, et ce après les avoir 

contraints de jurer à genoux sur un recueil de cartes marines1. Celles-ci ne consignent pas 

seulement la description graphique des côtes pour guider les navigateurs sur les eaux 

atlantiques ; elles prennent ici un sens nouveau, se substituant aux livres saints dans un simulacre 

de baptême païen, comme pour montrer en quoi le voyageur doit véritablement croire lorsqu’il 

s’embarque pour l’Amérique.  

 

Dans son récit intitulé Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale, Lahontan fait la part 

belle aux cartes géographiques, « ce qu’il y a de plus utile et de très conforme au goût du 

siècle »2. Prévenant, il met en garde l’explorateur : pour « entreprendre de découvrir tous les 

païs inconnus de ce nouveau Monde », il doit se munir d’un astrolabe, d’un demi-cercle, de 

plusieurs boussoles, d’une pierre d’aimant, de deux grosses montres, de pinceaux, de couleurs 

et de papier à dessin pour réaliser ses journaux et ses cartes3. Celles qu’il trace lui-même 

permettent, selon lui, de voir « d’un coup d’œil la véritable disposition de ce pays-là »4. Sa Carte 

générale de Canada présente à la fois les pays où les Amérindiens chassent le castor et les 

limites de la Nouvelle-France, du moins celles qu’il propose à ses lecteurs (fig. A).  

                                                 
1 Pour plus de détails sur cette « cérémonie impertinente », voir Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, 

Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan, dans l’Amérique septentrionale, La Haye, Chez les frères 

L’Honoré, 1703, p. 5. Lettre I. 
2 « Ce qu’il y a de plus utile et de très conforme au goût du siecle ; qui ne veut point être instruit à demi, c’est que 

l’on donne des cartes fort bonnes et fort exactement désinées. L’on aura le double plaisir de connaitre à fond les 

mœurs de ces Ameriquains, et l’on verra d’un coup d’œil la veritable disposition de ce Païs-là » (Nouveaux voyages 

de Mr le baron de Lahontan, dans l’Amérique septentrionale, La Haye, Frères L’Honoré, 1703, préface). 
3 Ibid., p. 184. Lettre XVI, datée du 28 mai 1689 et rédigée à Michillimackinac. 
4 Ibid., préface. 
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Lui-même explorateur, Lahontan relate sa propre expédition sur le fleuve Mississippi et au-delà, 

récit que plusieurs spécialistes, Charlevoix en tête, ont accueilli avec scepticisme5. Empruntant 

un affluent jusqu’alors inconnu des Français, il dit croiser plusieurs villages densément peuplés. 

                                                 
5 La tendance actuelle est de le prendre plus au sérieux : Réal Ouellet, « Introduction », dans Réal Ouellet et Alain 

Beaulieu, dir., Lahontan : Œuvres complètes, t. 1, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1990, p. 11-199, 

ici p. 42-43, ainsi que l’annotation soigneuse du récit du voyage de la rivière Longue, ibid., p. 392-423.  Sur la 

réception du récit d’exploration du baron, voir Peter H. Wood, « The Mysterious 1688 Journey of M. Lahontan », 

texte présenté aux membres du Colonial Seminar, University of Georgia, 2007, 26 p. 

Figure A. Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Carte générale de Canada 
dédiée au roy de Danemark, 1703 (Image tirée de BAnQ numérique) 
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Très bien accueilli chez les Gnacsitares6, Lahontan se fait offrir par le chef une carte dessinée 

sur une peau de cerf, qu’il s’empressera plus tard de publier dans ses récits7. Cette fameuse 

Carte de la rivière Longue a pour fonction de désigner l’endroit ultime où l’explorateur s’est 

rendu avant de rebrousser chemin (fig. B). La représentation gravée se présente sous forme de 

diptyque, où les deux tableaux sont séparés par une ligne centrale et une fleur de lys. Du côté 

est, le cartographe représente les territoires qu’il dit avoir explorés tandis que, du côté ouest, il 

retranscrit la carte donnée par l’hôte des lieux.  

 
Figure B. Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Carte de la rivière longue…, 
1703 (Image tirée de BAnQ numérique) 

 

Pour Lahontan, il parait important d’identifier la source du savoir géographique, qu’elle 

provienne de sa propre expérience ou de celle des autochtones. Sans porter de jugement sur ce 

dessin, au contraire, le baron explique que les Amérindiens utilisent les cartes en période de 

guerre et de chasse :  

                                                 
6 D’après Peter Wood, les Gnacsitares de Lahontan seraient les Minitaris ou Hidatsas, peuples de culture siouse 

dont le pays correspondait à une partie de l’actuel Dakota du Nord. Wood, « The Mysterious 1688 Journey… », 

p. 22. Ouellet et Beaulieu, Lahontan : Œuvres complètes, t. 1, p. 43 et 408, n. 505 situent également les Gnacsitares 

parmi les groupes dakotas, tout en proposant une autre hypothèse quant à l’itinéraire de Lahontan.  
7 Ibid., p. 162. Lettre XVI. 
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Quoique les Sauvages n’ayent aucune connoissance de la Geographie, non plus que des 
autres Sciences, ils font les Cartes du Monde les plus correctes des Païs qu’ils connoissent, 
auxquels il ne manque que les latitudes et les longitudes des lieux. Ils y marquent le vrai 
Nord, selon l’Etoile Polaire, les Ports, les Havres, les Rivieres, les Anses et les Côtes des 
Lacs, les Chemins, les Montagnes, les Bois, les Marais, les Prairies, &c. en comptant les 
distances par journées, demie journées de Guerriers, chaque journée valant cinq lieues. Ils 
font ces Cartes Chorographiques particulières sur des écorces de bouleau, & toutes les fois 
que les Anciens tiennent des Conseils de Guerre et de Chasse, ils ne manquent pas de les 
consulter8. 

 

Cet extrait permet à Lahontan de marteler son thème préféré, soit la « raison sauvage »9 qui se 

passait des institutions européennes pour développer des savoirs sophistiqués. Aussi dépeint-il 

ces autochtones d’Amérique en cartographes assidus et accomplis. Le baron souhaite témoigner 

ainsi de l’universalité de la cartographie comme mode de communication.  

 

Vers la même époque, en 1688, Louis XIV prépare des négociations avec le roi d’Angleterre. 

Souhaitant clarifier la question des frontières nord-américaines avec son allié Jacques II, il 

ordonne la préparation d’une carte exacte pour marquer, par des lignes et des couleurs 

différentes, ce qui doit appartenir à l’une et à l’autre nation10. Selon les instructions du roi, la 

carte doit être accompagnée d’un mémoire expliquant les motifs, « soit de droit, soit de 

bienséance », qui auront motivé les choix. La Glorieuse Révolution d’Angleterre (1688-1689) 

puis la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697) perturbent ces plans, mais la demande 

royale rappelle que parmi les destinataires des cartes coloniales françaises il y avait non 

seulement le monarque et ses conseillers, mais aussi les puissances rivales ou, dans ce cas précis, 

brièvement alliées.  

 

                                                 
8 Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Memoires de l’Amerique septentrionale, ou, La suite des 

voyages de Mr. le baron, La Haye, Chez les frères L’Honoré, 1703, p. 104-105. 
9 Réal Ouellet, « Introduction », dans Ouellet et Beaulieu, dir., Lahontan : Œuvres complètes, t. 1, citation p. 58. 
10 Louis XIV, « Instructions données à Denonville au sujet des prétentions territoriales de la France et de l’Angleterre 

en Amérique du Nord », Versailles, 8 mars 1688 (ANOM, COL C11A 10, f. 20-22). 
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Ces exemples font surgir la carte un peu partout − au pays des Dakotas, à la Cour française et 

sous forme de recueil/Bible en plein Atlantique −, associée à des contextes rituels : en mer, on 

assiste au « baptême », symbole de la suspension momentanée des règles habituelles de 

subordination et, de côté et d’autre de l’Atlantique, à deux épisodes diplomatiques, les 

négociations franco-anglaises prévues par Louis XIV correspondant, cérémonie pour cérémonie, 

aux discussions de Lahontan, officier français, avec les dignitaires autochtones. Symétrie 

analogue entre le « grand Chef ou Cacique » gnacsitare11  et l’écrivain-voyageur français qui, à 

partir de leur territorialité respective, ont tous les deux recours au langage cartographique pour 

communiquer à leur façon l’expérience des terres américaines. L’un présente son pays et ses 

prolongements vers l’ouest. L’autre tente d’asseoir son autorité d’auteur en démontrant sa 

connaissance de la « véritable disposition » des lieux, savoir qui se veut garanti par le 

truchement de la carte, par les « connaisseurs » amérindiens.  

 

D’où ce diptyque, rare exemple de carte coloniale qui souligne l’aspect biculturel de sa genèse12. 

Il y a là une double contribution bien affichée, certes, mais aussi un souci de présenter la carte 

de provenance autochtone comme prolongement, selon les mêmes normes spatiales, de la carte 

tracée à l’européenne, du côté droit. De la part de Lahontan, c’est une façon habile de donner 

un sens à cette carte autochtone, de la rendre soudainement lisible au lecteur européen, en 

l’incorporant à la carte européenne. Rattachée dans sa description au bassin du Mississippi et à 

celui des Grands Lacs, la rivière Longue est également inscrite dans une grille de latitudes et de 

longitudes qui n’aurait fait absolument aucun sens aux géographes autochtones. Voilà 

l’asymétrie fondamentale qui sous-tend le diptyque : adressé à un lectorat européen, il véhicule 

les desseins de conquête qui portent le projet français. Pour suivre Gilles Havard, la carte 

coloniale participe de la « domestication intellectuelle » des pays amérindiens, première étape 

                                                 
11 Beaulieu et Ouellet, dir., p. 417 (édition de 1703 : p. 161). 
12 À noter un précédent très similaire : dans sa carte Virginia publiée à Londres en 1612, John Smith insère plusieurs 

petites croix pour distinguer le territoire qu’il a vu de celui qu’il n’a pas lui-même exploré. Voir la carte reproduite 

dans Raymonde Litalien, Jean-François Palomino et Denis Vaugeois, La mesure d’un continent : atlas historique de 

l’Amérique du Nord, 1492-1814, Sillery, Septentrion, 2017, p. 67. 
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d’une prise de possession du territoire13. Ou pour employer le schéma d’analyse de Jeffers 

Lennox : la carte trace les contours d’une « fiction impériale » tout en posant un premier geste 

vers sa réalisation14. Nous sommes alors devant le paradoxe de la « carte impériale » qui 

s’efforce, parfois en s’appuyant sur des indices venant d’autochtones, de tracer les contours des 

terres autochtones… pour le bénéfice des non-autochtones qui les convoitent15. Penseur dont la 

critique culturelle se radicalisera par la suite, le Lahontan des Nouveaux voyages (1703) endosse 

encore pleinement ce projet colonial. Écrivant depuis son exil nord-européen, il semble après 

tout ne pas avoir abandonné l’espoir que son livre lui permettra de rentrer dans les bonnes grâces 

de la cour et réintégrer le service du roi16. 

 

Si l’on se demande comment l’empire sécrète ses cartes, comment prend forme, concrètement 

(selon l’axe France/Nouvelle-France dans notre cas), l’« empire des cartes »17, on voit deux 

logiques à l’œuvre ici. Dans un cas, la carte fait l’objet d’une commande qui émane d’un centre 

                                                 
13 À cet égard, l’enjeu est d’apprivoiser intellectuellement le territoire, de nommer les lieux, d’en prendre possession 

par des cérémonies, de cartographier le territoire, bref, de transformer le territoire amérindien en province d’empire. 

À défaut d’une conquête militaire irréalisable et non souhaitable, la conquête est d’ordre intellectuel. À travers la 

cartographie, les Français donnent l’impression qu’un territoire est soumis à leur autorité. Havard, « « La 

domestication intellectuelle des Grands Lacs par les Français dans la seconde moitié du XVIIe siècle », dans 

Charlotte de Castelnau-L’Estoile et François Regourd, dir., Connaissances et pouvoirs : les espaces impériaux 

(XVIe-XVIIIe siècles), France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 63-81. 
14 Jeffers Lennox, Homelands and Empires: Indigenous Spaces, Imperial Fictions, and Competition for Territory 

in Northeastern North America, 1690-1763, Toronto, University of Toronto Press, 2017. 
15 Matthew H. Edney, « The Irony of Imperial Mapping », dans James R. Akerman, dir., The Imperial Map: 

Cartography and the Mastery of Empire, Chicago, University of Chicago Press, 2009, p. 11-45. Ce qui n’empêche 

pas certaines cartes européennes d’atteindre le public amérindien : voir l’exemple des cartes apportées par les 

explorateurs dans Jean Delanglez, « Marquette’s Autograph Map of the Mississippi River », Mid-America, vol. 27, 

1945, p. 52-53. 
16 Françoise Le Borgne, « ‘Prendre langue’ auprès des Sauvages : les enjeux de la parole amérindienne dans l’œuvre 

du baron de Lahontan (1702-1703) », dans Nathalie Vuillemin et Thomas Wien, dir., Penser l’Amérique : de 

l’observation à l’inscription, Oxford, Voltaire Foundation, 2017, p. 83-103. 
17 Donnant un sens plus littéral au titre de Christian Jacob, L’empire des cartes : approche théorique de la 

cartographie à travers l'histoire, Paris, Albin Michel, 1992. 
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métropolitain apparemment avide de connaissances spatiales sur le monde colonial. Dans 

l’autre, un voyageur qui a sillonné les mondes atlantique, colonial et amérindien propose de 

telles connaissances, intégrant la carte à un attirail de persuasion multiforme visant à la fois à 

étayer sa propre crédibilité de savant et d’auteur et lui procurer de l’avancement professionnel. 

La distinction peut paraitre mince, les deux initiatives convergeant dans le service royal exigé 

ou proposé. Mais elle incite à considérer avec plus d’attention les lieux où s’élabore le savoir 

géographique sur la sphère de colonisation ou d’influence française en Amérique du Nord, ainsi 

que les personnes qui l’élaborent. Elle nous encourage, plus précisément, à explorer la 

complexité de l’imbrication de colonie(s) et métropole dans ce domaine.  

 

1. Parcours historiographique  
 

Cette complexité est depuis longtemps le pain quotidien de l’histoire de la cartographie et de 

l’exploration, mais en bénéfice collatéral plutôt que comme point de mire. Bénéfice ou obstacle, 

car beaucoup de travaux plus anciens considéraient cette complexité avec une impatience à 

peine dissimulée, s’intéressant comme ils le faisaient au progrès des connaissances et à 

l’expansion du territoire colonial. Très riche malgré beaucoup de pertes, les dépôts d’archives 

de cartes, de plans et de documents textuels les accompagnant ont été mis à profit par des 

historiens depuis le XIXe siècle (et même le XVIIIe siècle si on considère l’entreprise du père 

Charlevoix). Prédominante jusqu’à la mi-XXe siècle, l’historiographie des découvertes 

géographiques en a fait grand usage pour alimenter ses récits. Les jeunes nations américaines, 

les différentes métropoles aussi y ont puisé quelques héros coloniaux, des « découvreurs » qui 

auraient fait reculer la frontière de la terra cognita, révélant à la face du monde des terres 

jusqu’alors inconnues des Européens. De multiples sources ont été publiées et un vaste corpus 

historiographique s’est construit sur ce thème pendant des décennies. Des polémiques ont été 

engagées sur la véracité des récits et sur la primauté des découvertes, parfois sur fond de rivalités 
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nationales ou de querelles religieuses, autant de conflits qui révèlent les tensions vécues par 

ceux qui vivent l’histoire, mais aussi par ceux qui l’écrivent18. 

 

Il s’est écrit une histoire relativement linéaire de la progression du savoir géographique, une 

histoire à sens unique, où des agents coloniaux parcourent le continent, à la périphérie du 

« monde connu » (entendre « monde connu des Blancs »), pour en ramener des parcelles de 

connaissances automatiquement ajoutées à la somme des savoirs déjà accumulés dans 

l’épistémè européen. La carte géographique en est le témoin privilégié. Juxtaposant la marche 

victorieuse de la nation et celle de la science empirique dont la carte devient « document 

paradigmatique19 », l’accent mis sur le progrès – « fidélité » du tracé, étendue continentale ainsi 

couchée sur papier – parait presque surdéterminé.  

 

Dans cette perspective, il est pédagogique d’aligner par exemple (dans le cas des découvertes 

françaises en Amérique du Nord), les cartes de Giacomo Gastaldi, de Samuel de Champlain, de 

Nicolas Sanson, de Guillaume Delisle et de Jacques Nicolas Bellin pour bien montrer la 

progression dans le temps des connaissances géographiques. On trouve dans la première 

synthèse d’histoire de la cartographie au Canada, L’homme et les méridiens de Don W. 

Thomson20, une telle approche où une succession de faits, de découvertes, de cartes sont 

présentés – et célébrés – sans analyse poussée. Un autre classique, l’Atlas de la Nouvelle-France 

de Marcel Trudel21, nous parait également relever implicitement de cette philosophie de 

                                                 
18 Pour un aperçu de ces tensions, voir Jean Delanglez, A Jean Delanglez, S.J., Anthology : Selections Useful for 

Mississippi Valley and Trans-Mississippi American Indian Studies, éd. par Mildred Mott Wedel, New York, 

Garland Pub., 1985. 
19 Matthew H. Edney, « Cartography without ‘Progress’: Reinterpreting the Nature and Historical Development of 

Mapmaking », Cartographica, vol. 30, no 2-3, 1993, p. 55. 
20 Don W. Thomson, L’homme et les méridiens : histoire de la cartographie au Canada, vol. I, Avant 1867, Ottawa, 

Ministère des Mines et des Relevés techniques, 1966. 
21 Marcel Trudel, Atlas de la Nouvelle-France / An Atlas of New France, Québec, Presses de l’Université Laval, 

1968. Pour un compte rendu de cet ouvrage, voir Jean-François Palomino, « Des cartes anciennes pour servir une 

histoire contemporaine : Atlas historique du Canada-français de Marcel Trudel », dans Claude Corbo et Sophie 



 

9 

l’histoire où l’on néglige le contexte de réalisation des cartes anciennes (néanmoins reproduites 

si utilement). Même La Géographie des philosophes de Numa Broc22, un classique de l’histoire 

du voyage au XVIIIe siècle, procède de la même approche malgré l’épistémologie invoquée. S’il 

rappelle l’importance de mettre en valeur le faisceau de conditions politiques, économiques et 

techniques lié au savoir géographique, Broc demeure encore très près d’une histoire positiviste ; 

son évaluation des sources est à l’aune presque unique du progrès et toute une variété de 

réflexions est évacuée de son analyse. 

 

Plus récemment, Conrad E. Heidenreich (avec l’appui de l’archiviste Edward Dahl) a 

sérieusement approfondi la question des savoirs géographiques en Nouvelle-France. Préoccupé 

à l’origine par des considérations ethnologiques, il s’intéresse d’abord aux sources 

cartographiques pour localiser les différents villages de la Huronie23, avant de s’attaquer aux 

savoirs géographiques véhiculés par Samuel de Champlain, les missionnaires jésuites et d’autres 

voyageurs réputés pour avoir exploré le continent à l’époque de la Nouvelle-France24. Bon 

nombre de ses articles sont des leçons de critique et de méthode en histoire de la cartographie. 

L’accumulation de nombreuses sources cartographiques l’amène à formuler un vaste projet 

d’études de la cartographie française dans la région des Grands Lacs au XVIIe siècle. Pour 

Heidenreich, il importe de réhabiliter ces sources négligées parce que trop peu connues, de les 

                                                 
Montreuil, dir., Livres québécois remarquables du XXe siècle, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 

193-205. 
22 Numa Broc, La géographie des philosophes : géographes et voyageurs français au XVIIIe siècle, Paris, Ophrys, 

1975. 
23 Conrad E. Heidenreich, Huronia: A History and Geography of the Huron Indians, 1600-1650, Toronto, 

McClelland and Stewart, 1971. 
24 Voir, par exemple, les articles suivants de Conrad E. Heidenreich: « Measures of distance employed on 17th and 

early 18th century maps of Canada », Canadian Cartographer, vol. 12, no 2, déc. 1975, p. 121-137 ; « Aperçu des 

activités cartographiques du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs et exposé de quelques procédés pour 

l’analyse de la carte historique », Études littéraires, 10 (1-2), 1977, p. 49-84 ; « Mapping the Great Lakes: The 

Period of Exploration, 1603-1700 », Cartographica, vol. 17, no 3, 1980, p. 32-64 ; « Mapping the Great Lakes: The 

Period of Imperial Rivalries, 1700-1760 », Cartographica, vol. 18, no 3, 1981, p. 74-109 ; « An analysis of the 

XVIIth-century map de Nouvelle-France », Cartographica, 1988, vol. 25, no 3, p. 67-111.  
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étudier avec rigueur et méthode25. Ses travaux sur Champlain en particulier ne lésinent pas sur 

les détails contextuels26. Il reste que la technique demeure le principal objet de fascination du 

géographe torontois. L’herméneutique de la carte qu’il prône doit aider à situer dans une grille 

cartographique moderne les données géographiques qu’on y trouve. Éclairante, la démarche 

situe néanmoins les cartes historiques sur une échelle de la précision et du progrès 

cartographique27. 

 

Cette historiographie privilégiant le volet américain de cette histoire et finalement ce territoire 

colonial puis national qui, progressivement « découvert » et « connu », se profile sous la carte 

historique, ne se recoupe que partiellement, on s’en doute, avec celle de la cartographie française 

sous l’Ancien Régime. Ici c’est l’État royal qui est aux commandes, souvent littéralement, dans 

la production – et dans le perfectionnement – cartographique, État dont le travail est évalué, 

implicitement et souvent explicitement, à la lumière de celui de son vis-à-vis anglais nettement 

moins activiste en la matière. Ces travaux mettent donc en relief le volontarisme étatique de la 

France sous l’Ancien Régime, tableau où brillent Colbert, les Cassini, les académiciens du XVIIIe 

siècle…28. Au point, chez certains, de faire de ce domaine une sorte de compensation pour la 

                                                 
25 Ce travail s’est concrétisé sur plusieurs planches de l’Atlas historique du Canada par différentes reconstitutions 

situant les peuples indigènes ou l’emplacement des forts européens de la région des Grands Lacs. Voir les planches 

34 à 41 dans Richard Cole Harris, dir., Atlas historique du Canada, vol. I : Des origines à 1800, Montréal, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 1987. 

26 Voir notamment Conrad E. Heidenreich et Edward H. Dahl, « La cartographie de Champlain, 1603-1632 », dans 
Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, dir., Champlain : La naissance de l’Amérique française, Sillery, 
Septentrion, 2004, p. 312-332. 

27 Heidenreich, « Aperçu des activités cartographiques… ». Pour d’autres exemples de l’emploi de grilles 

cartographiques modernes dans l’analyse de cartes anciennes – une reconnaissance du territoire, au sens de 

(re)découvrir ce qu’on connaît déjà, voir : Jean Delanglez, « Marquette’s Autograph Map of the Mississippi 

River », Mid-America, An Historical Review, vol. 27, 1945, p. 30-53; Peter Broughton, « Astronomy in 

Seventeenth-Century Canada », Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, vol. 75, 1981, p. 175-208. 
28 Josef W. Konvitz, Cartography in France (1660-1848): Science, Engineering, and Statecraft, Chicago, 

University of Chicago Press, 1987 ; Josef W. Konvitz, « The Nation-State, Paris and Cartography in Eighteenth- 

and Nineteenth-Century France », Journal of Historical Geography, vol. 16, no 1, 1990, p. 3-16 ; Christine Marie 
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maîtrise véritable des mers et des territoires. Au sujet du règne de Louis XIV, Nelson-Martin 

Dawson écrit, par exemple :  

 

Détentrice de la connaissance scientifique de la géographie, la France s’érigea bientôt en 
puissance cartographique. À défaut de pouvoir conquérir, seule, les nouveaux mondes et 
se rendre maîtresse des mers, à défaut d’une prise de possession réelle des terres inconnues 
par ses explorateurs et voyageurs, elle étendit son hégémonie sur la représentation du 
monde. Principale productrice de cartes précises, elle imposait par un biais inusité son 
influence politique sur l’échiquier européen29. 

 

Une série d’études attentives sur les géographes de cabinet et imprimeurs parisiens qui a dévoilé 

les défis du « commerce de la cartographie » confirment aussi la centralité de l’État qui, royal 

ou régional, soutient l’entreprise cartographique30. Comme le rappellent d’ailleurs beaucoup de 

travaux sur les États en voie de modernisation, ce soutien est réciproque, à tel point que l’on va 

jusqu’à y voir une « symbiose » entre État et cartographie31. Prenons l’exemple, dans le cas qui 

nous intéresse, du livre éloquemment intitulé When France Was King of Cartography. Christine 

Petto y met un accent particulier sur le rôle important de la cartographie à l’époque moderne 

                                                 
Petto, Mapping and Charting in Early Modern England and France: Power, Patronage, and Production, Lanham, 

MD, Lexington Books, 2015 ; Mary S. Pedley, The Commerce of Cartography : Making and Marketing Maps in 

Eighteenth-Century France and England, Chicago, University of Chicago Press, 2005; Matthew H. Edney, « John 

Mitchell’s Map of North America (1755) », Imago Mundi, vol. 60, no 1, 2008, p. 63-85. 
29 Nelson-Martin Dawson, L’Atelier Delisle. L’Amérique du Nord sur la table à dessin, Sillery, QC, Septentrion, 

2000, p. 55. 
30 Pedley, The Commerce of Cartography ; Mary S. Pedley, Bel et Utile: The Works of the Robert de Vaugondy 

Family of Mapmakers, Tring, Herts, GB, Map Collector Publications, 1992; Christine Marie Petto, Mapping and 

Charting in early modern England and France: Power, Patronage, and Production, Lanham, MD, Lexington 

Books, 2015) ; Dawson, L’Atelier Delisle ; Catherine Hofmann et Lucile Haguet, dir., Jean-Baptiste d’Anville, un 

cabinet savant au siècle des Lumières, Paris, Fondation Voltaire, 2018; Lucille Haguet, « J.-B. d’Anville as 

Armchair Mapmaker: The Impact of Production Contexts on His Work », Imago Mundi, vol. 63, 2011, p. 88-

105. 
31 Edney, « Cartography without ‘Progress’», p. 59 ; Voir aussi David Turnbull, « Cartography and Science in Early 

Modern Europe : Mapping the Construction of Knowledge Spaces, Imago Mundi, vol. 48, 1996, p. 5-24. 
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(ca. 1650-1750) pour répondre aux besoins d’un État bureaucrate interventionniste32, que ce soit 

dans un souci de meilleure administration du territoire, sinon dans celui de défendre des 

territoires coloniaux outre-mer. Il en ressort l’image d’un État en plein contrôle de ses moyens, 

pleinement conscient de l’importance de la cartographie pour asseoir son autorité, volontariste 

dans ses actions.  

 

C’est aussi comme fournisseur d’informations que l’État joue un rôle indispensable dans cette 

histoire métropolitaine. Les géographes (du roi) se renseignent couramment auprès de ceux qui 

ont accumulé des connaissances géographiques au service de l’État – tels que ces « fameux 

Canadiens » que devait consulter Guillaume Delisle en 171833 – et ils se documentent auprès 

d’institutions étatiques tels le Dépôt des cartes et plans de la Marine, établi en 1720. Parmi les 

informations ainsi recueillies, beaucoup sont de provenance coloniale. James McClellan III et 

François Regourd en font une démonstration étayée dans The Colonial Machine: French 

Science and Overseas Expansion in the Old Regime34. Ils soulignent dans cette étude le rôle des 

structures administratives et scientifiques créées aux XVIIe et XVIIIe siècles (l’Académie royale 

des sciences, les Jardins du Roi, l’Observatoire royal, etc.) impliquées d’une façon ou d’une 

autre dans les colonies d’outre-mer. Les auteurs décrivent un long XVIIIe siècle pendant lequel 

l’entreprise de compréhension et de description de la nature et du territoire américains se 

systématise, devenant un enjeu essentiel de la colonisation tout en alimentant puissamment la 

science métropolitaine. La cartographie est une activité-phare de cet « amalgame dynamique 

d’hommes et d’institutions » : aiguillonnés depuis le centre parisien, les agents locaux de la 

« machine coloniale » parviennent à la longue à obtenir « un contrôle intellectuel et technique 

sur les espaces coloniaux » et une maîtrise analogue de l’espace maritime35.   

                                                 
32 Christine Marie Petto, When France Was King of Cartography: The Patronage and Production of Maps in Early 

Modern France, Lanham, MD, Lexington Books, 2007.   
33 Jean Bobé à Guillaume Delisle, 18 mars 1718, ANF, Marine 2JJ/56, no. X, 26, H, lettre éditée dans N.-M. 

Dawson, L’atelier Delisle, p. 238 : « Il y a à Paris deux fameux Canadiens dont vous pouvez tirer des lumières… ». 
34 James McClellan III et François Regourd, The Colonial Machine French Science and Overseas Expansion in the 

Old Regime, Turnhout, Brepols, 2011. 
35 Ibid., p. 21, 243. « La conquête de l’espace » forme l’un des trois domaines d’activité de la « machine coloniale » 

(ibid., p. 169-244). 
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En schématisant quelque peu, on peut mettre face à face, par-delà l’Atlantique, deux 

historiographies contrastées de l’activité cartographique entre la nouvelle et l’ancienne France. 

L’une privilégie la perspective métropolitaine et insiste sur l’action étatique; l’autre se situe en 

Amérique et relativise le rôle de l’État, ne serait-ce que parce qu’elle ne l’étudie guère, 

préoccupations territoriales obligent. On voit là bien sûr le reflet d’une décroissance réelle, loin 

de Versailles, du pouvoir royal. Mais on a aussi la nette impression que la gestation, en terres 

coloniales, des cartes qui finiront par alimenter les archives ou les décideurs royaux ainsi que 

les géographes de cabinet parisiens, nous échappe largement. Cette impression se maintient 

même lorsqu’on adopte un point de vue moins schématique sur The Colonial Machine, étude 

synthétique qui au sein de notre corpus historiographique, développe le plus une réflexion sur 

la mobilisation des connaissances sur l’espace colonial par l’État monarchique français. Car la 

« machine » de McClellan et Regourd porte bien son qualificatif de « coloniale » : tout en 

insistant sur le caractère hautement centralisé de l’engin, les auteurs mettent en scène les 

nombreux agents locaux, les ingénieurs, arpenteurs, géographes et autres « informateurs 

réseautés » (network informants) qui sur place fournissent, recueillent et valident l’information 

spatiale qui sera centralisée36. Ces acteurs ne sont pas toujours à même de surmonter divers 

obstacles afin d’apporter leur contribution à l’entreprise coloniale. Et les perspectives de carrière 

qui fouettent l’ardeur de ces desservants coloniaux de la « machine » ne garantissent pas 

nécessairement leur allégeance entière, surtout là – à Saint-Domingue principalement – où se 

développent les velléités d’une science qui élit domicile dans les colonies37. N’empêche, 

globalement, l’accent mis par McClellan et Regourd sur l’efficacité de l’ensemble l’emporte sur 

ces nuances. On retient l’image prégnante d’un système qui parvient à créer un mouvement 

centripète somme toute ordonné des informations spatiales, travail se soldant par une véritable 

                                                 
36 McClellan et Regourd, The Colonial Machine, p. 23, 
37 Ibid., p. 425-475. Sur les motivations des acteurs, voir l’article critique de Loïc Charles et Paul Cheney, « The 

Colonial Machine dismantled: knowledge and empire in the French Atlantic », Past and Present, vol. 219, no 1, p. 

127-163. 
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« conquête de l’espace » par la France38. À coups de récompenses savamment dosées, la 

« machine coloniale » française aspire vers son cœur les connaissances sur la géographie 

américaine. 

 

Si attentivement inventorié, le dispositif commande l’adhésion. L’analyse des résultats aussi, si 

l’on entend par conquête de l’espace une extension considérable de la précision, selon les étalons 

de mesure de l’Europe moderne, avec laquelle on y représentait des pans entiers de l’espace 

nord-américain. Mais quelques observations tirées d’études récentes laissent penser qu’entre 

dispositif et résultats, intervient une complexité certaine qui mériterait une étude plus attentive, 

en terres coloniales justement. Ce, afin de mieux comprendre comment les cartes y voient le 

jour et où situer l’État dans cette genèse.  

 

Résumons quelques constats à incidence cartographique. Il y a tout d’abord cette difficulté de 

fixer l’image des terres de l’Ouest nord-américain, là où au XVIIIe siècle encore les Français 

s’appuyaient beaucoup sur ce qu’ils croyaient comprendre des cartes et des témoignages 

amérindiens. Paul Mapp a récemment étudié ce problème qui a donné du fil à retordre aux 

spécialistes depuis longtemps39.  Dans sa vaste étude comparative, Mapp signale les importantes 

conséquences pour le grand jeu stratégique des trois puissances coloniales actives en Amérique 

du Nord, de leur méconnaissance de cette géographie continentale. Dans le cas des Français, la 

                                                 
38 McClelland et Regourd, The Colonial Machine, p. 169. Voir au sujet du caractère moins rationnel que prévu de 

l’activité française dans le monde atlantique : Jordan Kellman, « Beyond center and periphery: new currents in 

French and francophone Atlantic studies », Atlantic Studies, vol. 10, no 1, 2013, p. 1-11. 
39 Paul W. Mapp, The Elusive West and the Contest for Empire, 1713-1763, Chapel Hill, University of North 

Carolina Press, 2011, 455 p.; Jean Delanglez, « A Mirage: The Sea of the West », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, vol. 1, no 3 et no 4, 1947-1948, p. 346-381 et p. 541-568; Broc, La géographie…, p. 152-166; Lucie 

Lagarde, « Le passage du Nord‐Ouest et la mer de l'Ouest dans la cartographie française du 18e siècle : contribution 

à l’étude de l’oeuvre des Delisle et Buache », Imago Mundi, vol. 41, 1989, p. 19-43; G. Malcolm Lewis, « La 

Grande Rivière et Fleuve de l’Ouest: The Realities and Reasons behind a Major Mistake in the Eighteenth-Century 

Geography of North America », Cartographica, vol. 28, no 1, 1991, p. 54-87 ; Dawson, L’atelier Delisle, p. 118-

143.  
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difficile et approximative « traduction » des indications amérindiennes selon les normes de la 

spatialité européenne s’allie aux déficiences des circuits de l’information à l’intérieur de 

l’Amérique pour compromettre la qualité de l’information spatiale qui atteint les géographes. 

Des géographes qui sont sous forte pression, vu les enjeux stratégiques, pour se commettre quant 

à la disposition des lieux40. Une pression analogue semble s’exercer sur ceux qui cartographient, 

vers 1690-1700, le Mississippi et qui en auraient orienté le tracé d’après ce qu’ils pensent 

pourrait faire plaisir aux Pontchartrain41; sur ceux qui participent aux diverses « guerres 

cartographiques » de cette période, déplaçant à l’occasion les frontières coloniales selon les 

besoins des diplomates42. Plus largement, la complexité de la question de la souveraineté 

française en Amérique amérindienne crée une durable ambiguïté quant aux frontières, 

provoquant à l’occasion un rendu cartographique qui dépeint davantage un enchevêtrement 

juridique féodal que la lisse spatialité du « si c’est en bleu, c’est à nous » héritée d’une époque 

impériale plus récente43. Citons enfin le phénomène du gommage (erasure) d’acteurs et de 

contributions autochtones et créoles que l’étude de Neil Safier discerne lors de l’expédition de 

La Condamine en Amérique du Sud, gommage qui pourrait refléter jusqu’à un certain point le 

besoin de ces scientifiques/écrivains en voyage de se mieux mettre en valeur devant public en 

                                                 
40 Mapp, The Elusive West, p. 194-232. Sur la « traduction » des notions spatiales : Barbara Belyea, « Amerindian 

Maps: The Explorer as Translator », Journal of Historical Geography, vol. 18, no 3, 1992, p. 267-277. 
41 Dale Miquelon, « Les Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l’Amérique : les cartes et l’impérialisme, 

1690-1712 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 59, no 1-2, 2005, p. 53-71. 
42 Mary S. Pedley, « Map Wars: The Role of Maps in the Nova Scotia/Acadia Boundary Disputes of 1750 », Imago 

Mundi, vol. 50, 1998, p. 96-104; M. Pedley, Bel et Utile, p. 69-74; C. M. Petto, Mapping and Charting, p. 123-

159; C.M. Petto, When France Was King, p. 106-113; J. Lennox, Homelands, p. 192-231. 
43 Catherine Desbarats et Allan Greer, « Où est la Nouvelle-France », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

vol. 64, no 3, 2011, p. 31-62… ; sur la souveraineté voir Lauren Benton, A Search for Sovereignty: Law and 

Geography in European Empires, 1400-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Ces analyses 

relativisent quelque peu celle de Jordan Branch sur les origines coloniales de la « territorialisation » de l’espace : 

Jordan Branch, The Cartographic State: Maps, Territory and the Origins of Sovereignty, New York, Cambridge 

University Press, 2014, p. 100-119.   
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taisant plutôt qu’en étalant des sources jugées moins prestigieuses44. Ces quelques exemples 

suggèrent que non seulement la présence de l’État comme maître d’œuvre de l’entreprise 

cartographique ne produit pas invariablement des connaissances plus « exactes » (selon un 

étalon de mesure moderniste); elle contribue plutôt à l’instabilité des représentations 

cartographiques, signe que la carte ancienne exprime un faisceau de considérations dont les 

contemporains étaient peut-être mieux équipés que nous à assumer le caractère contradictoire45. 

Ces réflexions rejoignent en somme l’analyse de J. Brian Harley du « progrès » en cartographie 

et du caractère rhétorique de la carte46, non pas parce qu’il n’y a pas de gains de précision 

                                                 
44 Neil Safier, Measuring the New World: Enlightenment Science and South America, Chicago, University of 

Chicago Press, 2008. 
45 Sur cette instabilité, voir Desbarats et Greer, « Où est la Nouvelle-France ». 
46 Rappelons que les années 1980 ont vu naitre une importante rupture épistémologique amorcée par les écrits de 

J. Brian Harley, suivis, dans le monde francophone, par ceux de Christian Jacob. Ces chercheurs et d’autres ont 

souligné qu’il n’y a pas, devant l’absolu, de façon « optimale » de représenter le monde, fût-il physique, seulement 

des façons culturellement médiatisées. Cette invitation à relativiser possédait bien sûr une dimension temporelle, 

en appelant à éviter d’assimiler à une seule logique transhistorique des pratiques qui, contingentes, s’insèrent dans 

des contextes précis qu’il convient alors d’étudier attentivement. En laissant à la porte des notions du « progrès » 

cartographique, l’une de ces « illusions finalistes » (C. Jacob) découlant d’une étroite focalisation sur des 

techniques de localisation et de représentation graphique. Ce virage se produisit à un moment où l’avènement des 

systèmes de géolocalisation semblait promettre une sorte d’apothéose de la cartographie « objective ». Ce n’est pas 

un hasard si la réflexion relativiste s’est beaucoup alimentée aux travaux sur l’imaginaire spatial des autochtones 

nord-américains. Les réflexions critiques de J. B. Harley ont été publiées dans plusieurs revues et monographies. 

Les francophones peuvent s’y intéresser par la lecture d’une compilation traduite intitulée Le pouvoir des cartes : 

Brian Harley et la cartographie, Paris, Anthropos / Diffusion, Economica, 1995. On pourra aussi lire avec profit 

sa préface dans The History of Cartography, vol. 1, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe 

and the Mediterranean, Chicago, University of Chicago Press, 1987 ; Christian Jacob, L’empire des cartes : 

approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, Paris, Albin Michel, 1992, p. 25. Voir Edney, 

« Cartography without ‘Progress’ ». Sur l’interface entre les notions spatiales des autochtones et des allochtones, 

voir les travaux pionniers de G. Malcolm Lewis, « Indicators of Unacknowledged Assimilations from Amerindian 

Maps on Euro-American Maps of North America: Some General Principles Arising from a Study of La Verendrye’s 

Composite Map, 1728-29 », Imago mundi, vol. 38, 1986, p. 9-34 ; G. Malcolm Lewis, « Metrics, Geometries, 

Signs, and Language: Sources of Cartographic Miscommunication between Native and Euro-American Cultures in 

North America », Cartographica, vol. 30, no 1, 1993, p. 98-106 ; G. Malcolm Lewis, « Maps, Mapmaking, and 
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« géolocale » qui se manifestent à la longue, mais parce que la recherche de ces connaissances 

précises ne semble pas alors aller de soi, vu les contingences – ici étatiques – qui semblent jouer, 

tantôt pour produire de telles « avancées », tantôt pour les freiner. La réflexion ne devrait pas 

nous pousser vers l’anachronisme en imaginant un « meilleur » système que celui-ci, produit 

d’un Ancien Régime qui s’est aventuré hors de chez lui pour coloniser une Amérique en 

l’occurrence amérindienne47. Elle devrait plutôt nous inciter à en éclairer les rouages en mettant 

en situation les artisans de la carte coloniale. Voilà le but de cette thèse. 

 

2. L’approche 
 

Pour mener à bien une telle étude, une approche « micro » parait indiquée. Cette intuition fait 

écho à l’une des principales injonctions de la nouvelle histoire de la cartographie, celle insistant 

sur l’importance de voir la carte comme processus et comme produit de contextes divers48. Mais 

adopter une telle démarche, c’est aussi suivre l’exemple de plusieurs études récentes sur la 

circulation des savoirs dans le monde atlantique moderne (et au-delà). Précisons : des savoirs 

dont la cartographie fait bien sûr partie. S’inscrivant dans la réflexion plus vaste sur la 

mobilisation des connaissances, ces travaux remettent en question la fluidité de la 

communication entre les mondes coloniaux et les « centres de calcul » métropolitains; elles 

soulignent toute la difficulté d’amener à cohabiter un cadre commun et rationnel des savoirs 

locaux élaborés dans des lieux physiquement et parfois culturellement distants les uns des 

autres49. Et, préalablement, de les déloger de leur contexte local pour les faire voyager. 

                                                 
Map Use by Native North Americans », dans David Woodward et G. Malcolm Lewis, dir., The History of 

Cartography, vol. 2-3: Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies, 

Chicago, University of Chicago Press, 1998, p. 51-182; Barbara Belyea, « Inland Journeys, Native Maps », 

Cartographica, vol. 33, no 2, 1996, p. 1-16. 
47 Kenneth J. Banks, Chasing Empire across the Sea: Communications and the State in the French Atlantic, 1713-

1763, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2002. 
48 Voir la note 46. 
49 Turnbull, « Cartography and Science in Early Modern Europe », p. 6-8.  
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Résumant les acquis récents de la recherche sur les savoirs et les empires modernes, James 

Delbourgo et Nicholas Dew rappellent à quel point il était difficile de créer des savoirs et 

imposer un contrôle à distance50. Et si cette recherche récente possède un maître mot, ce serait 

« contingence » : les voyages savants les mieux planifiés, résument les mêmes auteurs, 

deviennent « itineraries of contingency », expression qui pourrait décrire plus largement le sort 

réservé aux savoirs qui en se déplaçant font preuve d’une instabilité certaine51. Exemple 

éloquent du pouvoir de l’imprévu : le riche thème de la science contrariée, mettant en scène 

d’infortunés émissaires coloniaux qui soit ne parviennent pas à mener à bien leur travail 

d’enquête, soit à en transmettre les fruits à leurs patrons métropolitains52.  

 

Outre leur démarche qui plus souvent qu’autrement est biographique – nous y reviendrons – ces 

études concentrent l’attention sur le savoir local et donc sur un lieu. Un lieu qui (en principe du 

moins) est aussitôt mis en rapport avec d’autres situés le long de l’itinéraire des connaissances53. 

Le lieu que nous privilégierons est la colonie canadienne au cours du dernier siècle du Régime 

français – ce qui n’exclura pas de fréquentes excursions vers le golfe du Saint-Laurent, vers le 

pays amérindien dit « d’En Haut », zone d’influence française et, au XVIIe siècle, vers la vallée 

du Mississippi alors en voie de « découverte » par les Français. D’autres excursions tout aussi 

fréquentes nous amèneront en France, car notre objet est la carte « impériale », commandée par 

les instances impériales ou du moins destinée à être lues par elles. Cet intérêt cognitif oblige à 

mettre de côté la cartographie vernaculaire (et très mal documentée) de la colonie. Il suppose 

aussi que nous ne jetterons qu’un regard oblique sur cet autre savoir vernaculaire dont relèvent 

                                                 
50 « (…) just how difficult it was to make knowledge – and impose control – at a distance », Jame Delbourgo et 

Nicholas Dew, dir., Science and empire in the Atlantic World, New York, Routledge, 2008, p. 6. Pour des 

observations analogues, voir Charlotte de Castelnau-L’Estoile et François Regourd, dir., Connaissances et 

pouvoirs. Les espaces impériaux (XVIe – XVIIIe siècles). France, Espagne, Portugal. Bordeaux, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2005. 
51 Delbourgo et Dew, Science and empire in the Atlantic World, p. 4. 
52 Nathalie Vuillemin, « D’une impossible inscription, ou l’institution du manque dans le Voyage à la Martinique 

de Thibault de Chanvalon (1763) », dans N. Vuillemin et T. Wien, dir., Penser l’Amérique: de l’observation à 

l’inscription, Oxford, Voltaire Foundation, 2017, p. 195-223. 
53 James A. Secord, « Knowledge in Transit », Isis, vol. 95, no 4, 2004, p. 664. 
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les indications, aussi précieuses qu’à interprétation délicate pour les Français d’alors, fournies 

par les autochtones : il s’agira de quelques développements sur des traces décelables, signes 

d’une hybridité généralement discrète, dans les cartes de facture coloniale ou métropolitaine que 

nous étudions. Nous y reviendrons. Il suppose, enfin, que la vallée laurentienne n’est pas un site 

national en puissance au stade des balbutiements d’une science d’« ici ». Ou si peu : si c’est bien 

dans ce lieu que l’on dessine ce lieu (ou ceux qui d’aventure on rêve d’y incorporer), c’est 

l’usage ou du moins la validation métropolitaine qui prime. 

 

S’intéresser à la carte « impériale » (fût-elle « coloniale »), c’est donc lui accorder une localité 

relative, en fonction de son éventuelle destination européenne. Mais c’est en même temps se 

pencher sur la colonie en tant que lieu d’accumulation et de compilation de données spatiales, 

que ce soit la vallée elle-même ou les régions voisines qui sont ainsi décrites. Et c’est insérer 

cette colonie dans un champ de pouvoir. Comme l’a démontré ces dernières années la nouvelle 

histoire impériale, il convient de penser la construction de l’État moderne entre colonies et 

métropole afin de tenir compte des interactions complexes entre les deux. Lieux de projection 

du pouvoir métropolitain, les colonies sont aussi sites d’expériences, de combinaisons inédites, 

de mutations spontanées de structures européennes dépaysées, de compromis plus ou moins 

assumés, de rencontres inédites54. Comme le démontre Louise Dechêne, au Canada ces 

modalités se traduisent par l’éclosion d’un arbitraire tout colonial, ce qui incite à tenir compte 

                                                 
54 Sur ces questions, voir Catherine Desbarats, « La question de l’État en Nouvelle-France », dans Philippe Joutard 
et Thomas Wien, dir., Mémoires de Nouvelle-France; de France en Nouvelle-France, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2005, p. 187-198 ; Ann Laura Stoler et Frederick Cooper, « Between Metropole and 
Colony. Rethinking a Research Agenda », dans F. Cooper et A. L. Stoler, dir., Tensions of Empire: Colonial 
Cultures in a Bourgeois World, Berkeley, University of California Press, 1997, p. 1-58. Sur un cas saisissant de 
combinaisons inédites au Canada, voir l’analyse par H. Dewar de la Communauté des Habitants (1645-1663) qui 
combine les traits de trois institutions de l’Ancien Régime : Helen Dewar, « ‘Y establir nostre auctorité’ : 
Assertions of Imperial Sovereignty through Proprietorships and Chartered Companies in New France, 1598-1663 », 
Thèse de doctorat, University of Toronto, 2014, p. 246-250. Sur la colonie comme lieu d’expérimentation : Gilles 
Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2008 (2003), p. 147-152. Sur 
l’arrière-plan historiographique colonial : Marie-Ève Ouellet, « Structures et pratiques dans l’historiographie de 
l’État en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, vol. 18, no 1, 2009, p. 37-49. 
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du pouvoir réel de l’administration installée à Québec et de son autonomie relative par rapport 

à l’instance métropolitaine55. Autonomie et pouvoir qui ont une certaine incidence 

cartographique dans la mesure où les autorités coloniales constituent un pôle local qui reçoit des 

cartes s’il ne les commande pas toujours, tout en servant de relais des initiatives locales visant 

la métropole et des instructions en provenant. Ce n’est pas peu souvent que la carte vient soutenir 

un argumentaire politique formulé à Québec. Du coup, si l’on adopte la notion très féconde de 

James C. Scott quant à la « vision » étatique (Seeing Like a State), il convient peut-être de penser 

cet État moins comme un panoptique versaillais surveillant sa colonie grâce en partie aux cartes 

qui lui sont envoyées56, pour plutôt l’imaginer transatlantique et affligé d’un certain strabisme… 

Tenir compte de cette dualité a l’avantage de reconnaitre non seulement les initiatives coloniales 

en matière cartographique, mais aussi d’ouvrir la possibilité que les autorités métropolitaines 

ignorent certains des envois coloniaux. Peut-être, après tout, l’empire espagnol n’a-t-il pas 

l’apanage de l’embarras d’information coloniale57.  

 

L’évocation d’autorités coloniales renvoie à un autre acquis des réflexions récentes sur l’État 

notamment moderne : qu’il est fructueux de le penser comme un ensemble de réseaux de 

personnes58. Comme l’indique Alexandre Dubé à partir du cas louisianais, penser ainsi confère 

à l’État un caractère flou, selon le statut par rapport à l’État de ses différents serviteurs, bien 

placés ou moins, voire de ceux qui sont à la recherche d’une place... La réflexion qui relativise 

                                                 
55 Louise Dechêne, Le partage des subsistances au Canada sous le Régime français, Montréal, Boréal, 1994 ; Id., 

Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le Régime français, Montréal, Boréal, 2008. 
56 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New 

Haven, Yale University Press, 1998. 
57 Francisco Bethencourt, « Les instruments de connaissance dans l’empire portugais (XVe - XVIIIe siècles », dans 

C. de Castelnau-L’Estoile et F. Regourd, dir., Connaissances et pouvoirs, p. 85-100; Pierre Ragon, « D’un monde 

à l’autre : les tribulations des enquêtes géographiques engagées en 1741 », ibid., p. 187-214. 
58 Michael J. Braddick, State Formation in Early Modern England, c. 1550-1700, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000, p. 6. 
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la séparation État/société est pertinente – comme nous le verrons, la cartographie peut être un 

moyen, pour un être marginal, de s’« incruster » au sein de l’État59.  

 

Tout cela conforte l’idée voulant que les cartes géographiques ne sont pas seulement le reflet 

plat et bidimensionnel d’un territoire; elles sont aussi des outils de communication. Elles 

peuvent servir à convaincre un interlocuteur, à propager une idée, un idéal, à attirer l’attention 

des autorités sur des projets coloniaux de diverses natures. Plutôt que d’étudier l’unique contenu 

des cartes, nous nous proposons d’examiner les contextes entourant l’acte de cartographier. 

Comme nous le verrons, la question de l’émergence de la carte comme outil de pression et 

d’autopromotion est omniprésente tout au long de la période à l’étude, ce qui tend à revoir les 

interprétations plus classiques portées sur le corpus cartographique. Bien souvent, les documents 

géographiques (cartes et mémoires) sont transférés à la cour non seulement pour communiquer 

des données brutes, mais pour tâcher aussi d’offrir une perspective différente sur la colonie. 

Rarement sont-ils créés dans un objectif de cumul des savoirs, mais plutôt offerts comme 

éléments de discours pour rendre crédible la parole d’un courtisan à la recherche d’une faveur, 

d’une protection. Ce langage plus ou moins normé devient ainsi utile à ceux qui parviennent à 

le maitriser pour défendre un point de vue, faire pression au secrétariat d’État, planifier, 

promouvoir et valoriser des actions qu’on cherche à rendre méritoires. 

 

La mathématisation du monde proposée par Ptolémée des siècles plus tôt devient plus concrète 

au XVIIIe siècle, alors qu’on profite d’avancées notoires en matière de géolocalisation. Cette 

mathématisation est préconisée par quelques savants géographes préoccupés d’inscrire leurs 

descriptions dans la grille normée des latitudes et des longitudes. L’enjeu n’est pas, initialement, 

celui d’un partage rationnel de l’espace entre puissances coloniales, comme cela a été fait à 

Tordesillas à la fin du XVe siècle60. Il s’agit plutôt, pour quelques agents de l’État, de 

mathématiser l’espace océanique afin de faciliter la mise à jour des descriptions cartographiques 

                                                 
59 Alexandre Dubé, « Making a Career Out of the Atlantic: Louisiana’s Plume », dans Cécile Vidal, dir., Louisiana: 

Crossroads of the Atlantic World, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2013, p. 44-67.  
60 Jordan Branch, The Cartographic State: Maps, Territory and the Origins of Sovereignty, New York, Cambridge 

University Press, 2014. 
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qu’on souhaite imposer sur les routes transocéaniques. On assiste aussi à une surenchère entre 

individus cartographes qui comparent leurs œuvres avec l’aide des données mathématiques 

qu’ils obtiennent et qu’ils utilisent pour fonder la crédibilité de leur travail. 

 

S’ils sollicitent bien souvent un bagage de connaissances européennes, les savoirs conviés sont 

complexes et font aussi appel à des connaissances locales. L’État n’a pas l’apanage de ces 

connaissances, car à moindre échelle, celles-ci sont vernaculaires, basées sur l’expérience et la 

territorialité des Amérindiens et des colons. Il n’est pas toujours aisé de retracer les méandres 

de cette transmission d’informations. Le savoir géographique autochtone est rarement légitimé 

dans l’épistémè européen et donc les intermédiaires ne transmettent pas (ou très peu) l’identité 

des contributeurs autochtones. Nous l’avons vu, Lahontan l’a fait avec sa Carte de la rivière 

longue (fig. B). Nous verrons que Chaussegros de Léry en fera de même avec celle transmise 

par Ochagach, Pako et d’autres guides autochtones (fig. 6-19). Mais ce sont des cas plutôt isolés 

dans ce genre de pratique61. 

 

Toujours est-il qu’une vaste quantité de noms géographiques, pour la plupart amérindiens, ont 

été figés dans le temps et dans l’espace par des savants dont la fonction était d’organiser la 

représentation spatiale du monde. L’originalité du cas français aura été de canaliser une partie 

du savoir local pour ainsi constituer un corpus documentaire dont on trouve peu de comparables 

à l’extérieur de la France, un corpus destiné à l’origine aux administrateurs coloniaux de 

l’époque, très précieux encore aux historiens d’aujourd’hui. 

 

Ainsi, l’image du territoire qui s’en dégage est une sorte de création conjointe et négociée. La 

France avait une emprise ténue et ambigüe de l’intérieur du continent. Dans l’ensemble de la 

                                                 
61 À ce sujet, voir les travaux de Kapil Raj intéressé par les raisons qui ont mené les colonisateurs britanniques à 

accorder crédibilité aux témoignages d’autochtones indiens dans leur construction de l’image cartographique de 

l’Empire britannique (Kapil Raj, « La construction de l’empire de la géographie : L’odyssée des arpenteurs de Sa 

Très Gracieuse Majesté, la reine Victoria, en Asie centrale », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1997, p. 1153-

1180). 
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Nouvelle-France, les Amérindiens sont encore majoritaires en 1760. L’appropriation de ce vaste 

territoire par les géographes, depuis Champlain jusqu’à Bellin, était toute symbolique. Elle 

n’avait aucune emprise concrète sur le sol, si ce n’est le réseau de forts implanté en quelques 

endroits stratégiques du territoire autochtone. D’autres ont montré avant nous en vertu de quels 

mécanismes la Nouvelle-France a pris une telle ampleur graphique, un véritable leurre 

cartographique62. 

 

3. Limites temporelles 
 

Les balbutiements de la Nouvelle-France sont surtout l’œuvre des compagnies de commerce qui 

se succèdent à la gouverne de la colonie, soutenues en partie par la royauté. L’installation d’un 

gouverneur, d’un conseil souverain puis d’un intendant à Québec parachève l’instauration 

progressive d’un État colonial. Fouquet en disgrâce, Colbert dans les bonnes grâces, une 

nouvelle façon de gérer l’État se façonne. Ce dernier met en place un système de contrôle de 

l’information considérée utile à l’État : création de postes d’intendants, instructions précises 

pour collecter prioritairement toutes sortes de renseignements d’ordre scientifique, économique, 

historique, juridique, religieux et culturel sur leur territoire de juridiction, incluant des cartes et 

autres renseignements à caractère géographique63. Une sorte de gigantesque banque 

d’informations a été mise en place pour réformer l’État et pour renforcer son pouvoir face aux 

nobles et aux parlementaires.  

 

Faut-il y voir les effets d’une meilleure organisation archivistique sous la férule de Colbert et 

de son fils Seignelay? Toujours est-il que les années 1670-1680 sont particulièrement fastes en 

matière de cartographie, témoignant d’un intérêt marqué de l’État pour le savoir géographique. 

En effet, les archives coloniales regorgent de cartes du Canada datant de cette période, durant 

laquelle des professionnels et amateurs aguerris à l’art du dessin jettent les bases d’une nouvelle 

cartographie appuyée par l’État. D’autres avant se sont adonnés à cet art, mais pas de façon aussi 

                                                 
62 C. Desbarats et A. Greer, « Où est la Nouvelle-France? ». 
63 Voir notre chapitre I, mais aussi Soll, The Information Master, p. 69-72. 



 

24 

systématique. On assiste alors à une véritable ébullition de la chose cartographique qui 

s’explique possiblement par la présence et la disponibilité en Nouvelle-France d’une 

constellation de géographes en devenir, mais aussi par la sensibilité accrue des acteurs politiques 

à l’utilité du langage cartographique pour gouverner.  

 

Le terminus ad quem de cette étude est la parution de l’Histoire et description générale de la 

Nouvelle-France par le père Charlevoix en 1744. Jalon majeur de l’historiographie, cet ouvrage 

non seulement rappelle les évènements de la colonie que le jésuite juge digne de mention, mais 

il contient aussi une grande quantité de cartes soigneusement préparées au Dépôt des cartes et 

plans de la Marine, entreprise éditoriale sans précédent faisant état au public des connaissances 

géographiques accumulées sur plus d’un siècle par l’État français sur ce territoire colonial. 

 

4. Les différentes formes du savoir géographique colonial 
 

Cette thèse se penche sur différentes formes de cartographie, terme parapluie qui, rappelons-le, 

date du XIXe siècle seulement64. Il sera question ici de cartes éphémères tracées sur le sol, de 

routiers, de plans en relief, de globes, de plans, de vues à vol d’oiseau, d’atlas, de croquis, de 

cartes insérées dans les récits de voyage, etc. Cette variété morphologique, on la doit notamment 

à la variété des fonctions de la carte, à la variété des échelles, aux habiletés du cartographe et au 

message que celui-ci souhaite véhiculer. Au XVIIIe, on classait le type de représentation (et donc 

pratique) cartographique en trois catégories, selon l’échelle de la représentation : la topographie, 

la chorographie et la géographie (de la plus grande échelle à la plus petite). À cela s’ajoutait 

l’arpentage et l’hydrographie, présentés comme des savoir-faire distincts. Ces catégories 

peuvent nous aider à composer une grille adaptée à la lumière des types de document qu’on 

trouve dans la colonie. L’idée ici n’est pas tant de concevoir un découpage parfait avec des 

catégories étanches et exclusives. Un tel découpage n’aurait qu’une très faible valeur 

                                                 
64 Matthew H. Edney, « Reconsidering Enlightenment Geography and Map Making: Reconnaissance, Mapping, 

Archive », dans David N. Livingstone et Charles W.J. Withers, dir., Geography and Enlightenment, Chicago, 

University of Chicago Press, 1999, p. 165-198. 
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heuristique. Ce qui importe plutôt c’est de présenter les représentations géographiques qui se 

distinguent par leur forme, leur nature, le type des éléments qui sont représentés, leur échelle et 

leur fonction.  

 

Ces catégories que nous proposons ne sont pas exclusives. Elles nous ont néanmoins aidé à 

construire l’armature de la thèse que nous présentons plus loin.     

1. L’exploration et la cartographie régionale ou continentale : Chorographie est le terme 

utilisé en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles pour désigner la cartographie régionale 

(« description de quelque pays ou province »65), terme tombé ensuite en désuétude et 

assez peu utilisé en Nouvelle-France sauf exception (notamment par le père Le Jeune66 

et par le baron de Lahontan67). On pourrait ranger dans cette catégorie les cartes 

générales du Canada, voire même celles d’Amérique du Nord. Plusieurs types 

d’acteurs peuvent être amenés à dresser des cartes régionales, notamment certains 

voyageurs possédant des aptitudes pour l’astronomie, les mathématiques et le dessin. 

Ils en font usage pour rapporter leur expérience du voyage dans un récit descriptif ou 

une carte géographique. Leurs descriptions géographiques sont généralement teintées 

par leur occupation. Les commerçants examinent le potentiel économique des régions 

visitées, les missionnaires s’intéressent beaucoup à la localisation des populations 

                                                 
65 Denis Diderot et Jean Le Rond D’Alembert, dir., Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers, vol. 7, Paris, Briasson [et al.], 1757, p. 626. 
66 « Quelques personnes de condition m’ont faict proposer sous main, & de divers endroits, certaines difficultez 

dont elles desirent estre éclaircies, pour se resoudre à passer en ces contrées. Il est raisonnable de leur satisfaire 

avec fidelité. I. On demande si le païs est hors des incursions de l’Espagnol, & là dessus on desire une Chorographie 

pour voir la distance qu’il y a entre la nouvelle France, & les terres qu’il possede en l’Amerique. Je reponds qu’il 

n’est pas besoin de Chorographie pour cognoistre cét éloignement; adjoustez que je n’en sçaurois faire que sur les 

cartes qui ont déjà cours, n’en ayant ny le temps, ny le loisir, ny les moyens de me transporter en tant d’endroits 

pour prendre les hauteurs necessaires (…) », Paul Le Jeune, « Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, 

en l’année 1636 », Notre-Dame-des-Anges, près de Québec, 28 août 1636, dans Relation de ce qui s’est passé en 

la Nouvelle France en l’année 1636…, Paris, Sebastien Cramoisy, 1637, p. 157-158. 
67 Voir citation ci-haut sur la cartographie amérindienne, page 4. 
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autochtones à des fins apostoliques. Les ingénieurs militaires cherchent à protéger 

l’espace colonial. 

2. La topographie : Selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, la topographie est la 

« description ou plan de quelque lieu particulier ou d’une petite étendue de terre, 

comme celle d’une ville, d’un bourg, manoir, ferme, champ, jardin, château, maison de 

campagne, &c., tels sont les plans que levent les Arpenteurs »68. Comme nous le 

verrons, peu d’arpenteurs ont dressé des plans topographiques en Nouvelle-France. Ce 

sont les ingénieurs militaires qui sont plutôt mobilisés par ce type de pratique. Ceux-ci 

doivent notamment veiller à protéger l’espace colonial, amenés pour cette raison à 

bien en connaitre les atouts et les points vulnérables. Dans la colonie, ils doivent 

veiller à construire de nouvelles fortifications, sinon s’assurer du bon état de celles 

déjà en place.  

3. L’arpentage : Il s’agit d’une pratique qui consiste à mesurer la superficie d’un terrain, 

donc ses limites aussi. Le fruit du travail d’arpentage est habituellement enregistré 

dans un document à valeur légal (le procès-verbal, plus rarement accompagné d’un 

plan d’arpentage). L’arpentage est pratiqué par des arpenteurs dont on sait peut 

comment ils sont formés en Nouvelle-France. Sollicités pour délimiter des territoires 

concédés, les arpenteurs sont également appelés à la rescousse en cas de conflit portant 

sur les limites de concessions. Ils reçoivent habituellement une commission de 

l’intendant pour pratiquer le métier et, le plus souvent, ils occupent une autre fonction 

en parallèle. 

4. L’hydrographie : Il s’agit de « l’art de faire les cartes marines, la maniere de s’en 

servir, & generalement toutes les connoissances mathématiques nécessaires pour 

voyager sur mer le plus promptement & le plus sûrement qu’il est possible »69. Les 

hydrographes sont peu nombreux dans la colonie. On leur confie l’enseignement de la 

                                                 
68 Diderot, Denis et Jean Le Rond D’Alembert, dir., Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers, Neufchastel [c.-à-d. Paris], chez Samuel Faulche & Compagnie [c.-à-d. Paris, Briasson et al.], 1765, 

vol. 16, p. 420. 
69 Ibid., vol. 8, Neufchastel [c.-à-d. Paris], chez Samuel Faulche & Compagnie [c.-à-d. Paris, Briasson et al.], 1765, 

p. 373. 
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navigation auprès des écoliers et futurs pilotes. Ils doivent idéalement savoir dépeindre 

les cours d’eau, en l’occurrence, le fleuve Saint-Laurent, ses lieux de mouillage, ses 

passes, ses battures et autre endroits dangereux. Ils ne pratiquent pas nécessairement la 

navigation (certains sont en France d’autres à Québec), mais doivent être en mesure 

d’analyser les journaux de navigation pour pouvoir en puiser les éléments importants, 

cartographier un trajet, relever les dangers. Les mariniers, pour reprendre l’expression 

d’époque70, sont en plus grand nombre que les seuls hydrographes et doivent être en 

mesure de mener à bon port leur navire sur le fleuve et l’océan, ce qui demande des 

connaissances théoriques et surtout pratiques. Certains navigateurs expérimentés 

dressent des cartes des régions qu’ils fréquentent.  

5. Enfin, la géographie de cabinet : Le terme « de cabinet » (« armchair » en anglais) est 

une expression forgée par l’historiographie qui a voulu bien marquer la différence 

entre ce type de géographe sédentaire et ceux précédemment énumérés, qui ont une 

connaissance foncièrement pratique du terrain. Ce qui n’empêche pas certains d’entre 

eux de s’établir dans les colonies. Depuis leur cabinet, ces géographes observent de 

loin le territoire étudié, à partir des sources qu’ils obtiennent. La pratique est bien 

implantée selon des méthodes d’analyse de sources établies depuis le XVIe siècle (alors 

qu’ils portaient le titre de cosmographe), voire même avant. Leur production est 

reconnue par l’autorité71. Ils peuvent être attachés à un souverain (géographes du roi), 

sinon à un protecteur haut placé (tel Bourguignon d’Anville, attaché à la famille 

d’Orléans). Les géographes de cabinet n’ont habituellement qu’une connaissance 

intellectuelle du territoire qu’ils sont amenés à décrire. Ils sont assez nombreux en 

Europe à l’époque moderne, à l’affut de sources nouvelles pour alimenter leurs cartes, 

notamment en provenance de voyageurs en relation avec l’Académie royale des 

                                                 
70 Samuel de Champlain, « Traité de la marine et du devoir d'un bon marinier », dans Les Voyages de la Nouvelle 

France occidentale dicte Canada faits par le Sr de Champlain, Paris, 1632.  
71 Nicolas Verdier, La carte avant les cartographes : L'avènement du régime cartographique en France au XVIIIe 

siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. 
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sciences. Aussi possèdent-ils généralement de précieux réseaux d’informateurs72. 

Certains se démarquent par l’usage de sources inédites leur permettant de renouveler 

les descriptions déjà diffusées. Plusieurs géographes toutefois ne font que copier des 

cartes déjà publiées, quoique le procès pour plagiat entre Guillaume Delisle et Jean-

Baptiste Nolin73 sensibilise la communauté des cartographes à l’importance de savoir 

justifier son tracé. Ces géographes complètent le circuit de l’information géographique 

qui coule dans les deux sens, depuis l’exploration de terrain jusqu’à la table à dessin 

du cartographe, mais aussi en sens inverse, depuis le cabinet jusqu’au terrain. 

Chaque chapitre de notre étude aborde une pratique particulière, depuis les premières 

représentations de la colonie au moment de sa reprise en main par l’État en 1663 (chapitre I) 

jusqu’à la diffusion à grand tirage d’un savoir géographique cumulé par l’État et interprété par 

le géographe de cabinet Jacques Nicolas Bellin dans l’Histoire et description générale de la 

Nouvelle-France (1744) du père Charlevoix (chapitre VI). Nous abordons autant l’exploration 

et la cartographie continentale à petite échelle (chapitres I, II ET VI), la cartographie militaire et 

topographique (chapitre III), l’arpentage (chapitre IV) et l’hydrographie (chapitreS V et VI), soit 

les principaux savoirs géographiques conviés dans la colonie. L’examen de toutes ces pratiques 

vise à mieux cerner le rapport des Français au territoire nord-américain, en faisant varier sur un 

même objet divers points de vue (métropolitain, colonial, voire autochtone dans une moindre 

mesure). Ce sont également divers lieux de transmission et de fabrication du savoir spatial qui 

font surface, autant sur l’Amérique amérindienne que française. C’est néanmoins la vallée 

laurentienne qui est privilégiée. 

 

Ces pratiques ont toutes un lien avec la géographie, soit la description de la terre, à différentes 

échelles, à des fins de connaissances générales, sinon de connaissances pratiques et utilitaires.  

                                                 
72 Dawson, L’atelier Delisle, p. 101-116. 
73 Numa Broc, « Une affaire de plagiat cartographique sous Louis XIV : le procès Delisle-Nolin », Revue d'histoire 

des sciences et de leurs applications, vol. 23, no 2, 1970, p. 141-153 et Dawson, L’Atelier Delisle, p. 30-37. 
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Le terme que nous utilisons pour réunir tous ces praticiens est celui de géographe, dans sa 

définition très large et toute simple de « personne versée dans la géographie »74, c’est-à-dire la 

science et la « description de la terre » (l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert). En termes 

plus contemporains, ce sont des producteurs de connaissances géographiques.  

 

Se pose alors la question de qui au juste sont les acteurs de cette histoire. Si cette thèse n’a pas 

d’ambitions prosopographiques, notre bassin de recrues est assez large, à l’image de la gamme 

des pratiques de représentation qui nous intéresse ici. Parmi les géographes de terrain, il y a des 

missionnaires, des ingénieurs, des militaires et des commerçants75, des Euro-Canadiens nés sur 

place (par exemple Louis Jolliet) ou des visiteurs européens qui arrivent en Amérique chargés 

de notions, de conceptions, de pratiques géographiques. Certains sont spécifiquement envoyés 

au Canada pour leur expertise (par exemple Robert de Villeneuve, chapitre II, et Jean Deshayes, 

chapitre V), alors que d’autres la développent visiblement sur place (par exemple Jean-Baptiste 

Louis Franquelin, chapitre II, et Gédéon de Catalogne, chapitre IV). Plusieurs des œuvres que 

ces géographes produisent dans la colonie voyagent dans des caisses ou autres bagages. Elles 

sont habituellement destinées à la cour, généralement annoncées dans la correspondance 

administrative officielle. Elles circulent ainsi dans les hautes sphères de l’État colonial et 

métropolitain, dans les bureaux d’administrateurs et parfois ensuite dans des ateliers de 

géographes qui trouvent souvent moyen d’en faire usage dans leurs propres productions. 

 

Fédérées par leurs œuvres, nos acteurs offrent donc quelques aperçus de leur horizon individuel, 

nous aidant à cheminer dans la mesure du possible avec les connaissances et les ignorances de 

l’époque, à injecter un peu de contingence dans le déferlement des Lumières étatiques sur la 

colonie. Le but de cette démarche n’est pas de suivre la précision cartographique qui s’accroît à 

la longue, mais de chercher plutôt à expliquer le besoin de précision éprouvé dans des 

circonstances variées, de priver cette précision d’une partie de son inévitabilité, de vérifier une 

                                                 
74 Diderot et D’Alembert, dir., Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 7, 

p. 608. 
75 Ces catégories, dans l’Ancien régime français, ne sont évidemment pas exclusives. 
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fois de plus le postulat des microhistoriens italiens voulant que les grands processus que nous 

croyons connaitre deviennent presque méconnaissables lorsqu’on essaie d’accompagner ceux et 

celles – dans notre cas, surtout ceux – qui les ont vécus76. 

 

5. Questionnement et sources  
 

Pour caractériser l’objet de notre étude, nous avons posé un certain nombre de questions que 

nous présentons ici. À quels besoins impériaux et coloniaux les géographes de la Nouvelle-

France tentent-ils de répondre? Quels savoirs mettent-ils à profit? Quelles sont leurs formations? 

Quels sont les techniques et les savoirs généraux (dessin, mathématiques, astronomie …) qu’ils 

possèdent et qu’ils croisent avec leurs observations personnelles et les savoirs vernaculaires? 

Dans quelles circonstances sont-ils amenés à décrire le territoire? Comment les observations 

sont-elles menées sur le terrain, compilées, analysées et couchées sur papier? Dans quels réseaux 

s’inscrivent ces géographes? Quel rôle jouent-ils dans l’appareillage d’État (comme ingénieurs, 

hydrographes, arpenteurs …)? Quel est leur rapport avec les représentants du pouvoir? Ont-ils 

l’appui des dirigeants politiques? Comment parviennent-ils à faire valoir leur projet de 

description du territoire?  

 

À ces questions sur la pratique scientifique s’en ajoutent d’autres visant spécifiquement l’État 

(et ses représentants). D’où proviennent les informations qui atteignent le centre du royaume de 

France? Quelles formes prennent-elles? Quelles sont les attentes de l’État en matière de 

cartographie? Comment celui-ci gère-t-il et organise-t-il l’afflux d’informations géographiques 

en provenance de la colonie? Quels postes clés valorise-t-il à cet égard? Quelles politiques en 

lien avec les informations géographiques reçues énonce-t-il? Ce questionnaire assez détaillé 

guide notre analyse.  

 

                                                 
76 Jacques Revel, Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996. 
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Une telle enquête suppose un corpus de sources volumineux et varié. L’accent mis sur la 

production coloniale nous amène à accorder une place prépondérante aux cartes manuscrites, le 

Canada ne possédant alors pas d’imprimerie. Le souci du contexte nous amène à nous intéresser 

à une large gamme de documents qui accompagnent ou entourent les cartes comme telles : les 

mémoires jugés indispensables pour expliquer le travail de compilation des principaux 

géographes de cabinet mais aussi beaucoup de correspondance officielle, voire des documents 

plus personnels permettant de mieux cerner nos personnages. Sont aussi mis à contribution à 

l’occasion des documents textuels à caractère spatial tels les recensements ou les papiers terriers; 

comme le démontrent certaines études, les cartes s’insèrent dans un « vaste champ discursif 

intertextuel », sorte de répertoire de différentes descriptions de l’espace à la disposition des 

décideurs77. 

 

Les cartes peuvent être de simples esquisses dessinées sur le terrain ou bien, à l’opposé, de 

somptueuses cartes dessinées pendant plusieurs semaines en atelier. Certaines, gravées et 

imprimées à plusieurs exemplaires, circulent à travers l’Europe et l’empire français. On peut 

aujourd’hui les trouver sans trop de difficulté dans les meilleures collections d’Amérique du 

Nord ou d’Europe. Même si elles peuvent faire l’objet de copies, les cartes manuscrites n’ont 

évidemment pas la même diffusion géographique. Elles concernent généralement un savoir local 

circulant de gré à gré, souvent depuis la colonie vers les dirigeants coloniaux puis 

métropolitains, parfois aussi depuis le centre métropolitain vers sa colonie. 

 

L’essentiel de la recherche est basé sur les fonds et collections établis par l’État aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. Afin de rassembler la documentation nécessaire à l’établissement de cartes 

nautiques fiables pour les marins français, le roi de France a créé en 1720 le Dépôt des cartes et 

plans de la Marine (voir le chapitre VI pour une présentation des circonstances de cette création). 

                                                 
77 Matthew H. Edney, « Reconsidering Enlightenment Geography », p. 190 ; Neil Safier, « The confines of the 

colony : boundaries, ethnographic landscapes, and imperial cartography in Iberoamerica », dans James R. 

Akerman, dir., The Imperial Map : Cartography and the Mastery of Empire, Chicago, University of Chicago Press, 

2009, p. 133-183. 
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Basée sur un noyau de portefeuilles constitué au siècle précédent, cette collection comprend une 

variété de documents recueillis au fil des ans par le secrétariat d’État à la Marine : cartes 

générales, cartes marines, plans cadastraux, plans et vues de villes, journaux de voyage, rapports 

et autres mémoires, etc.  Cette collection (ou « trésor », comme on pouvait l’appeler alors) se 

trouve aujourd’hui scindée entre la Bibliothèque nationale de France (au Département des cartes 

et plans, sous l’appellation « collection du Service hydrographique de la Marine »)78 et le 

Service historique de la Défense (Vincennes, département de la Marine). Les journaux de 

navigation, les mémoires et la correspondance de l’ancien Dépôt se trouvent quant à eux aux 

Archives nationales de France (fonds Marine, série JJ). 

 

Les plans d’urbanisme et de fortifications préparés par les ingénieurs de la Nouvelle-France 

(dont quelques-uns sont reproduits au chapitre III) sont principalement conservés aux Archives 

nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence), héritière notamment du Dépôt des fortifications des 

colonies.  

 

Des pièces cartographiques se trouvent également ailleurs dans d’autres institutions qui ne 

relèvent pas de l’État français. En Amérique du Nord, nous avons sollicité les collections de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal et Québec), de Bibliothèque et 

Archives Canada (Ottawa), du Séminaire de Québec (Musée de la civilisation, Québec), de la 

Newberry Library (Chicago), de la Library of Congress (Washington); en Europe, celles de la 

British Library (Londres).  

 

Il est à noter que les plans de bâtiments ne sont pas inclus dans la présente étude. Ces plans sont 

plutôt significatifs et instructifs dans le cadre d’études d’histoire architecturale. Sachons 

néanmoins que plusieurs professionnels versés dans l’art de la représentation graphique 

                                                 
78 Le contenu de la plupart des portefeuilles de la collection du Service hydrographique de la Marine relatifs à la 

Nouvelle-France sont désormais numérisés et accessibles en ligne dans Gallica (http://gallica.bnf.fr/). 
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(notamment les ingénieurs) pratiquent à la fois le dessin géographique et architectural comme 

l’exigent parfois les fonctions qu’ils occupent79.  

 

Plusieurs sources non cartographiques sont exploitées dans la présente étude : mémoires de 

géographes, rapports d’ingénieurs, récits de voyage, correspondance d’administrateurs et de 

diplomates, recensements, etc. Ces documents sont des compléments indispensables aux corpus 

cartographiques. Ils permettent de donner un sens aux représentations graphiques. Parfois, ils 

aident à identifier la provenance des savoirs constitués et la nature de ses transformations. 

D’autres fois, ils en font mieux comprendre les usages.  

 

Aux Archives nationales d’outre-mer, le fonds des colonies du secrétariat d’État à la Marine et 

aux Colonies est un incontournable pour l’étude que nous avons menée. Il comprend la 

correspondance et les mémoires expédiés au secrétaire d’État par les officiers civils et militaires 

en poste dans les colonies (série COL C11, notamment la sous-série COL C11A pour le 

Canada80), tout comme la correspondance et les instructions adressées en sens inverse par le roi 

et le secrétaire d’État aux mêmes officiers (série COL B)81. Nous y avons puisé un grand nombre 

de références pertinentes qui éclairent le contexte de production des cartes retrouvées en 

archives ou qui permettent d’identifier les principaux enjeux géographiques propres à la colonie. 

Cet ensemble est complété avec profit par quelques dossiers du personnel colonial (série 

COL E82) qui ne sont pas des dossiers complets, mais qui comprennent parfois des pièces 

d’intérêt difficiles à trouver ailleurs et qui permettent de documenter le parcours de certains 

géographes de terrain.  

 

                                                 
79 Voir par exemple Laurent Vidal et Émilie d’Orgeix (dir.), Les villes françaises du Nouveau Monde : des premiers 

fondateurs aux ingénieurs du roi, Paris, Somogy, 1999. 
80 Cette série est numérisée et accessible sur le site Archives de la Nouvelle-France http://nouvelle-france.org.   
81 Nous avons fait usage des retranscriptions disponibles sur le site Héritage Canadiana http://heritage.canadiana.ca.  
82 Cette série est numérisée et disponible en ligne sur le site des Archives nationales d’outre-mer 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424ojc.  



 

34 

Aux Archives nationales de France, nous avons exploré quelques séries ciblées du fonds de la 

Marine : série B sur le fonctionnement des rouages administratifs de la marine royale, série JJ 

sur le Dépôt des cartes et plans de la Marine (1JJ pour la correspondance; 3JJ pour les 

observations scientifiques et géographiques; 4JJ pour les journaux de bord)83. Le chercheur peut 

aussi trouver des pièces importantes au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale 

de France, notamment dans le fonds Clairambault. 

 

Bibliothèque et Archives Canada et Bibliothèque et Archives nationales du Québec abritent 

aussi des pièces pertinentes, dispersées dans des fonds de tout ordre (par exemple le fonds du 

Conseil souverain (TP1) ou le fonds Intendants (E1) à BAnQ). 

 

Rédigés surtout au XVIIIe siècle, les mémoires de géographes sont également utiles dans le cadre 

de la présente analyse. Leurs auteurs y décrivent leurs sources et leur méthode de travail. Ces 

publications signalent les particularités d’une carte et en font ressortir l’originalité pour la 

démarquer des autres ; parfois, les géographes y justifient les choix qu’ils font, surtout lorsqu’ils 

diffèrent de ceux des prédécesseurs ou des rivaux. Cette approche critique et ce souci de 

transparence sont sans doute le signe d’une professionnalisation du métier de géographe, 

participant en quelque sorte, à leur manière, au mouvement des Lumières. Ils permettent surtout 

à l’historien d’étudier les méthodes de validation et de crédibilisation du savoir84. 

 

Plusieurs voyageurs en Nouvelle-France ont laissé des traces écrites de leurs pérégrinations, 

sous forme de récit manuscrit ou imprimé. Ces récits de voyage sont d’une grande valeur pour 

mieux comprendre la perception et l’expérience du territoire par les Français. Cherchant parfois 

l’attention d’éventuels bienfaiteurs, ils ont fait les délices d’un lectorat en mal d’exotisme. Ils 

racontent souvent dans le détail la vie des voyageurs, renseignent sur les relations franco-

                                                 
83 À noter que ces fonds sont plus difficiles d’accès pour le chercheur canadien car ils sont peu numérisés. 
84 Sur l’utilité de tels mémoires, voir notamment Mary Pedley, The Commerce of cartography : making and 

marketing maps in eighteenth-century France and England, Chicago/London, University of Chicago Press, 2005, 

p. 31, 70, 166 et Jean-François Palomino, « Entre la recherche du vrai et l’amour de la patrie : cartographier la 

Nouvelle-France au XVIIIe siècle », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, no 1, 2009, p. 84-99. 
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amérindiennes et sur le rapport des voyageurs à l’espace. Fort instructifs, ils rappellent les 

différents contextes dans lesquels on a fait appel au savoir géographique. 

 

Ce portrait ne saurait être complet sans la mention de nombreuses sources textuelles éditées 

depuis la fin du XIXe siècle, notamment par Pierre Margry et par Pierre-Georges Roy dans le 

Rapport de l’archiviste de la Province de Québec et dans le Bulletin des recherches historiques.  
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6. Présentation des chapitres 
 

Il aurait été utopique d’envisager une couverture exhaustive de la production de savoirs 

géographiques en Nouvelle-France. L’architecture globale de la présente thèse est fondée sur 

un découpage thématique permettant d’aborder, en six chapitres, des enjeux spécifiques de la 

représentation cartographique coloniale, ancrés à la fois dans une histoire impériale, une histoire 

coloniale et une histoire des sciences. 

  

La thèse s’ouvre au chapitre I sur les enjeux de la représentation de la colonie et du continent 

nord-américain dans le discours mis de l’avant par les autorités françaises, à un moment clé de 

l’histoire de la colonie, soit celui de son rattachement au domaine de la Couronne (1663). Ici, la 

carte émerge en quelque sorte comme arme de persuasion, de lobbying colonial. Notre propos 

consiste à mieux situer la production cartographique dans ce contexte géohistorique particulier 

où la monarchie cherche à mieux connaitre l’état de la colonie qui s’ajoute à son domaine et où 

les représentants de l’État doivent composer avec de vastes pans du continent qui s’ouvrent aux 

voyageurs et commerçants à la périphérie de la colonie. Dans un contexte ambigu où l’on 

cherche à empêcher la colonisation du territoire à l’ouest de Montréal, mais où l’on félicite aussi 

certains colonisateurs qui disent porter le nom de France un peu partout sur le continent, nous 

nous questionnons sur la façon d’articuler l’espace laurentien avec celui des Grands Lacs. Nous 

voyons comment les discours s’affrontent ou se confortent au fil de l’évolution du contexte 

politique et économique de la colonie. Il s’agit donc ici d’un chapitre qui s’attarde aux 

perceptions que les autorités françaises avaient de ces territoires amérindiens périphériques et 

que l’État se voit dans la nécessité de revendiquer selon un historique et des rouages que nous 

décortiquons par l’étude de la correspondance et des représentations cartographiques produites 

alors. C’est la rhétorique géographique de quelques représentants de l’État qui est examinée, 

mais aussi celle de courtisans qui gravitent autour de ces représentants. Ces échanges sont 

particulièrement instructifs pour comprendre les rapports entre la cour, le centre colonial à 

Québec et ces espaces lointains et non domestiqués qui intéressent peu les dirigeants 
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métropolitains, mais beaucoup plus les acteurs locaux accaparés par l’expansion du 

christianisme et de la traite des fourrures85. 

  

Les autorités françaises ont une connaissance toute fragmentaire de l’intérieur du continent, 

connaissance qui s’enrichit au gré des renseignements épars rapportés par des missionnaires ou 

par des commerçants qu’ils protègent. L’enjeu consiste, en bonne partie, à contrôler les voies 

de communication entre l’espace domestiqué et cet espace périphérique, certes lointain, mais 

source d’une bonne part des richesses pour la colonie et ses habitants. Certains voyageurs 

reçoivent le mandat de produire des mémoires et des journaux de leur périple en terres 

amérindiennes, une forme par laquelle les données géographiques sur l’intérieur du continent 

sont rapportées au représentant du roi. Quelques cartes géographiques sont alors dressées, 

permettant de faire voir les routes parcourues par ces voyageurs, mais aussi d’établir de 

nouveaux postes militaires et commerciaux (comme le fort Frontenac), et de raffermir l’autorité 

symbolique du roi sur des territoires vierges de présence européenne. Quelques-unes d’entre 

elles traversent l’océan pour se rendre jusqu’à la table de travail du secrétaire d’État responsable 

de la colonie, voire celle du roi. Les différents discours à l’étude sont chargés d’un savoir 

géographique textuel et cartographique qui a été trituré, façonné, manipulé par des colons et des 

représentants de l’État cherchant à imposer leur point de vue, à défendre leurs intérêts 

économiques et à valoriser les actions menées dans le cadre de leurs fonctions. L’éclatement du 

commerce franco-amérindien fait parvenir de nouveaux savoirs aux décideurs politiques. Notre 

réflexion aborde aussi, de façon subsidiaire, la question de la légitimité d’un tel savoir transmis 

par les coureurs de bois, puis ensuite archivé et éventuellement publié par les géographes 

officiels. 

 

Le chapitre II s’attarde à la figure de Jean Baptiste Louis Franquelin (1650-c.1712), cartographe 

au statut incertain installé à Québec, dont l’œuvre est exceptionnelle par son volume, sa variété 

                                                 
85 Voir à ce sujet Dominique Deslandres, « « Et loing de France, en l’une & l’autre mer, Les Fleurs de Liz, tu as 

fait renommer » : Quelques hypothèses touchant la religion, le genre et l’expansion de la souveraineté française en 

Amérique aux XVIe-XVIIIe siècles », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 64, no 3-4, 2011, p. 93–117. 
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et sa qualité artistique. Nous suivons le parcours atypique de cet autodidacte projeté dans les 

coulisses de l’appareil étatique colonial pour organiser le savoir géographique sur l’intérieur des 

terres (même s’il est nommé hydrographe), la plupart du temps au service des autorités qui se 

succèdent dans la colonie. Nous portons une attention toute particulière à la conjoncture 

particulière qui explique sa production surtout réalisée pour les dirigeants métropolitains, dans 

des visées d’autopromotion et de mise en valeur de ses protecteurs coloniaux. D’autres 

géographes élisent domicile à Québec à la suite de Franquelin, sans produire autant que lui et 

recopiant bien souvent un modèle imposé par leur prédécesseur. En fait, le cas de Franquelin 

s’explique plutôt par les conditions d’offre et de demande propices à la production d’une œuvre 

comme la sienne. La situation personnelle du cartographe (et ses difficultés), celle de la colonie 

dans son cadre américain, celle de la France dans ses relations d’empire expliquent les diverses 

tangentes que prend cette œuvre qui est le fruit d’une histoire coloniale et impériale complexe. 

Le caractère éphémère du modèle Franquelin nous montre aussi que les besoins de l’État sont 

assez modestes en regard d’un programme ambitieux qu’il propose. Il y a bien une science jugée 

envisageable, mais non pertinente pour le moment, même si Franquelin a l’avantage du terrain 

par rapport aux géographes métropolitains, en travaillant depuis Québec avec un groupe varié 

d’informateurs qui ont parcouru le territoire. Cinquante ans plus tard, la base de son travail sera 

toujours jugée valable par des géographes tels que Bellin et d’Anville, qui auront de la difficulté 

à trouver d’autres sources pertinentes. 

 

Le chapitre III change la focale de l’étude, maintenant restreinte à la portion du territoire colonial 

qui est l’objet de levés topographiques. Le propos tourne autour de l’ingénieur dessinateur 

Robert de Villeneuve, engagé pour servir en Nouvelle-France, à la recommandation du 

commissaire des fortifications Vauban. Dès son arrivée dans la colonie (1685), l’ingénieur 

cartographie les portions centrales de l’espace colonial français. Faisant appel à une codification 

cartographique toute récente en usage dans le corps des ingénieurs, Villeneuve cartographie très 

précisément le territoire afin que le stratège Vauban puisse bien s’approprier la topographie des 

lieux et planifier leur défense, comme il le faisait en France. Par une cartographie « exactement 

mesurée », couplée à des dénombrements systématiques également préconisés par Vauban, les 

dirigeants français peuvent ainsi avoir un portrait moins flou de la colonie. Ces nouveaux outils 
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d’empire qu’on expérimente dans les colonies s’avèrent utiles partout où le roi et la cour ne 

peuvent se déplacer, autant aux frontières continentales du royaume (après son passage au 

Canada, Villeneuve est expédié à Mont-Dauphin dans les Alpes) que dans ces espaces frontaliers 

revendiqués outre-mer.  

 

Mais les relations entre le cartographe et les agents du pouvoir colonial sont houleuses. Elles 

témoignent du mauvais caractère de l’ingénieur et aussi de l’absence de subordination directe 

du premier aux seconds, enjeu sous-jacent de patronage. L’État colonial cherche à s’imposer en 

Nouvelle-France, et le cas de Villeneuve montre que les autorités coloniales ne maitrisent pas 

toujours très bien ceux qui produisent les savoirs géographiques les plus cruciaux sur la colonie.  

 

Le chapitre IV s’interroge sur le voyagement transatlantique des informations à haute résolution 

qui sont de type cadastral, abordant la question de l’arpentage des terres concédées sous l’angle 

de la représentation graphique. Y sont rappelées les pratiques en cours en Nouvelle-France, 

ponctuellement comparées avec celles notées dans d’autres colonies de l’empire français. Il y 

est question, ultimement, de l’autorité qui fait réaliser les arpentages et, au-delà, à l’exercice de 

la souveraineté.  

 

Une bonne partie du chapitre est consacrée à la genèse des cartes des gouvernements de Québec, 

de Trois-Rivières et de Montréal, préparées par l’officier militaire et arpenteur Gédéon de 

Catalogne (1662-1729), depuis leur idéation dans la seigneurie de l’ile de Montréal, jusqu’à leur 

archivage incomplet au ministère de la Marine. L’exécution est particulièrement rapide, dans 

des conditions néanmoins difficiles. Contestées dans la colonie, validées par la population, 

capturées par un vaisseau ennemi lors de leur traversée sur l’Atlantique, recopiées pour la cour, 

les cartes ont un parcours déroutant, mais elles parviennent néanmoins jusqu’aux yeux du 

secrétaire d’État. Étant donné l’étendue du territoire couvert en si peu de temps, les autorités ne 

pouvaient qu’être satisfaites de cette réalisation somme toute impressionnante (et peu coûteuse). 

Les cartes de Catalogne font voir quelles sont les terres concédées pour être défrichées. Elles 

mentionnent également le nom des habitants, une information qui n’est pas très utile à la cour, 

mais qui permet néanmoins de décrire l’état d’occupation des terres. De toute évidence, ces 
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cartes ont influencé l’énonciation des politiques royales d’occupation des terres au Canada, 

manifestée dans les fameux arrêts dits de Marly (juillet 1711). 

 

Les deux derniers chapitres de notre étude sont consacrés à une pratique importante, voire 

cruciale pour la Nouvelle-France : l’hydrographie, soit la science de la représentation des eaux. 

Cette connaissance est particulièrement prisée à l’époque qui nous concerne, considérant 

l’importance de la route transatlantique pour le bon fonctionnement de l’empire colonial 

français. Cette route était plus ou moins bien maitrisée par les pilotes et les commandants de 

vaisseaux, mais les écueils y étaient nombreux, notamment dans la portion du fleuve Saint-

Laurent entre l’ile d’Anticosti et l’ile d’Orléans. Comme dans les principaux ports du royaume 

de France, des hydrographes se succèdent à Québec pour aider à mieux connaitre et décrire 

l’espace navigable. 

 

L’un d’entre eux retient plus particulièrement notre attention au chapitre V, Jean Deshayes 

(1650-1706), astronome mathématicien qui a contribué d’une manière pionnière à la 

connaissance du fleuve Saint-Laurent. Porteur d’un savoir développé dans l’entourage de 

l’Académie royale des sciences à Paris, Deshayes est envoyé par le roi dans la colonie, alors que 

d’autres personnes sont aussi sollicitées au même moment par l’État pour décrire un cours d’eau 

capricieux. L’homme a des connaissances poussées en mathématiques et en astronomie. Des 

sources inédites nous ont permis ici de compléter le cursus qu’on connaissait déjà de lui. 

Deshayes a l’expérience des voyages scientifiques, ayant visité l’Afrique et les Antilles avant 

d’être envoyé au Canada. Il s’amène avec un ensemble de techniques et de savoir-faire 

innovants, expérimentés en France et dans ses autres colonies, ce qui lui permet d’inscrire le 

cours d’eau et la petite colonie dans la grille universelle de longitudes et de latitudes (notamment 

par l’observation d’une éclipse de Lune pour le calcul de la longitude de Québec, par la 

triangulation pour une meilleure évaluation des distances et du positionnement des mesures de 

sondes). Mais son travail n’est pas exempt de difficultés, au contraire, comme en témoigne 

l’étude des sources.  

 

Deshayes laisse un précieux héritage aux marins qui profitent de son savoir consigné dans la 

cartographie riche de nouvelles données, mais une cartographie inachevée aux dires mêmes de 
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son auteur à qui on ne donne pas vraiment les moyens de compléter ses projets. Le passage de 

Deshayes au Canada s’explique probablement par une valorisation de la colonie comme partie 

importante de l’empire colonial français, et aussi comme terrain d’expérimentation éloigné où 

le concept opératoire n’est pas tellement le Canada, mais une partie du globe située loin de 

l’Europe. S’attarder au cas Deshayes nous aide à mieux comprendre l’intérêt de la monarchie 

pour les connaissances géographiques du fleuve. Les réalisations en ce domaine dépendent à la 

fois de la volonté et de la disponibilité de l’individu porteur de savoir, mais aussi de la sensibilité 

des représentants de l’État aux projets qui leur sont soumis et qu’ils doivent financer. 

   

Il faudra attendre plus de 40 ans pour que cet intérêt soit véritablement renouvelé, une longue 

période pendant laquelle plusieurs officiers font part de leur inquiétude des dangers de la route 

transatlantique et du manque de connaissances hydrographiques. C’est à nouveau une 

conjoncture particulière qui favorise des investissements importants, dans les années 1730. Les 

naufrages successifs du Chameau près de Louisbourg (1725) puis de l’Éléphant près de Québec 

(1729) sont des évènements traumatisants qui convainquent les autorités d’investir à nouveau 

dans la production et la diffusion de nouvelles données géographiques.  

 

Entretemps, l’État français a considérablement revu son approche dans la façon de produire et 

de consigner l’information géographique sur les routes de l’empire colonial avec la mise en 

place d’une nouvelle entité administrative parisienne au sein du ministère de la Marine, le Dépôt 

des cartes et plans de la marine. C’est l’objet du chapitre VI, qui documente toute la complexité 

de la circulation des informations géographiques et la proactivité du centre métropolitain où 

sont conservées ces données.  

 

Les sources exhumées témoignent d’une construction longue et méthodique de la cartographie 

du fleuve Saint-Laurent, une véritable entreprise de domestication intellectuelle caractérisée par 

le va-et-vient sporadique d’informations entre le terrain et la métropole. Mandatés par l’État 

pour observer le fleuve et cartographier les zones les plus difficiles, des navigateurs fournissent 

les données requises pour produire à Paris une nouvelle carte, à jour et standardisée, diffusée 

ensuite aux pilotes, sous la supervision du secrétaire d’État à la Marine. Nous y voyons à l’œuvre 

la machine coloniale, pour concentrer l’information cartographique dans un objectif impérial, 
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mais aussi les stratégies individuelles (telles que celles de Jacques Nicolas Bellin) et les limites 

du système, notamment lorsque la description quitte les rivages du fleuve Saint-Laurent pour 

s’attarder à l’intérieur des terres, là où il n’y a pas de collecte organisée, mais néanmoins une 

intervention notable des ingénieurs locaux Chaussegros de Léry. 

 

Tel qu’on peut déjà l’apercevoir par ces quelques lignes d’introduction, ces six portraits 

dépeignent une situation contrastée et hétérogène des enjeux de connaissances géographiques 

sur la Nouvelle-France, où la raison d’être n’est pas nécessairement en adéquation avec l’idée 

d’un progrès général de la science géographique. Ces lignes ne plairaient pas à Robert de 

Vaugondy, le rédacteur de la notice « Géographie » de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers. C’est un univers rempli d’aspérités auquel nous avons été 

confronté. Pour raconter une histoire linéaire, il aurait fallu chercher à combler les trous ou râper 

les parois rugueuses apparues au fil d’une recherche à « ras l’archive ». Loin de nous sont les 

idées d’embrasser un hyper-scepticisme et de nier le rôle central de l’État ou l’importance de la 

circulation des savoirs. Ces concepts demeurent centraux à l’époque qui nous concerne et nous 

aurons amplement le loisir de le démontrer dans les pages qui suivent. Cette recherche nous 

montre des individus qui guident cet État, qui l’accompagnent, qui lui obéissent et qui le 

confrontent aussi parfois dans ses décisions. Chercher la contingence dans ces œuvres de 

description coloniale que nous avons pointées tout au long de la recherche, voilà en quelque 

sorte la mission que nous nous sommes confiée.  



 

 

CHAPITRE I — Entre colonie compacte et vaste empire 
colonial : les enjeux de la représentation cartographique du 
continent nord-américain dans le discours des autorités 
françaises  
 

 

Mars 1663, année de bouleversement et de renouveau pour le Canada. Avec la fin de la guerre 

franco-espagnole (1659) et l’instauration de la paix au sein du royaume de France, le roi veut 

faire jouir ses sujets de l’abondance que procurent les colonies étrangères1. Mais avant d’en 

établir de nouvelles, la monarchie préfère renforcer celles qui sont déjà en place. L’une d’entre 

elles, le Canada, est semble-t-il en mauvaise posture, peu peuplée et menacée par les incursions 

des ennemis iroquois. Responsable de la colonie, la Compagnie des Cent-Associés n’est plus en 

mesure de la soutenir et de la défendre. Du moins, c’est ce qu’invoque le roi qui, pressé par 

plusieurs voix2, décide de revoir son implication au Canada. Après des négociations tenues le 

mois précédent, Louis XIV rattache au domaine de la Couronne tous les droits de propriété, de 

justice et de seigneurie sur cette colonie qui avait été cédée à la compagnie quelque 35 ans plus 

tôt par son père Louis XIII. Dorénavant, le Canada n’est plus administré par une compagnie de 

commerce, mais par des officiers redevables à l’État monarchique3. Dans la foulée, un édit du 

                                                 
1 Louis XIV, Copie des lettres de reunion a la Couronne de la proprieté de la Nouvelle France, Paris, mars 1663 

(ANOM, COL C11A 125, f. 14-21). Philip P. Boucher, France and the American Tropics to 1700: Tropics of 

Discontent?, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008, p. 108-11, 168-178. 
2 Voir notamment Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-France, texte moderne établi par 

Christophe Horguelin, postface de Thomas Wien, Montréal, Almanach, 2014. 
3 Louis XIV, Copie des lettres de reunion a la Couronne. 



 

44 

roi crée le Conseil souverain pour rendre justice royale à Québec4. Le roi et ses proches 

conseillers vont désormais veiller de plus près au développement de la colonie. Afin d’assurer 

l’instauration de l’autorité royale, un commissaire est désigné, le sieur Gaudais, pour mettre sur 

pied les nouvelles institutions administratives et judiciaires dans la colonie. Il doit également 

enquêter discrètement sur les principales figures politiques coloniales5. Gaudais demeure tout 

l’automne dans la colonie pour réaliser le mandat qui lui est confié, se déplace à Trois-Rivières 

et à Montréal, se fait rendre foi et hommage des habitants avant de rentrer en France par le même 

vaisseau qui l’y avait emmené.  

 

Parmi les instructions royales, notons celle de s’informer soigneusement « de toute l’estendue 

du pays qui est occupé par les François, de chacune habitation en particulier, du nombre des 

familles et des personnes dont elles sont composées, et des lieux de leur situation, dont il faudra 

dresser une forme de carte autant exacte qu’il se pourra »6. Cette demande rappelle les consignes 

que Colbert envoie quelques mois plus tard aux maîtres des requêtes qui doivent permettre au 

« Roy [d’] estre clairement informé de l’estat des provinces du dedans de son royaume ». Ils 

doivent rechercher les cartes qui ont été faites de chacune des provinces ou généralités, puis 

vérifier si elles sont bonnes. Si elles sont imparfaites ou insuffisamment détaillées, il faut alors 

trouver « quelque personne habile et intelligente, capable de les réformer ». Si personne sur 

place n’est en mesure d’accomplir ce travail, il faut commander des mémoires fort exacts à partir 

                                                 
4 À sa création, le Conseil souverain est formé de trois personnes qui doivent s’embarquer pour la colonie : l’évêque 

François de Laval, le nouveau gouverneur Mezy et l’intendant Robert, auxquels devront s’ajouter quatre autres en 

provenance de la colonie. Pour des raisons inconnues, l’intendant Robert ne sera pas du voyage. 
5 Louis XIV, « Instruction pour le sieur Gaudais s’en allant de la part du Roy au Canada », Paris, 1er mai 1663 

(ANOM, COL C11A 125, f. 213-219). Comme la situation dans la colonie est alors assez mouvementée, Gaudais 

doit également mener une enquête discrète sur l’ancien gouverneur dont les compétences avaient été fortement 

mises à mal par l’évêque et ses alliés. L’établissement de l’autorité royale dans la colonie n’allait pas de soi. Il 

fallait composer avec plusieurs forces sociales et économiques jalouses de leurs pouvoirs et prérogatives. Voir 

notamment à ce sujet Christophe Horguelin, La prétendue république : pouvoir et société au Canada, 1645-1675, 

Sillery, Québec, Septentrion, 1997. 
6 Louis XIV, « Instruction pour le sieur Gaudais ». 
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du savoir des plus anciens, qui sont ensuite envoyés au géographe Nicolas Sanson (1600-1667) 

pour qu’il dresse toutes les cartes du royaume avec ses limites internes7.  

 

Ces instructions prennent place dans le cadre d’une vaste réforme visant à renforcer l’État 

monarchique, réforme caractérisée notamment par la mise en place d’un système de contrôle de 

l’information : création de postes d’intendants, instructions précises pour collecter 

prioritairement toutes sortes de renseignements d’ordre scientifique, économique, historique, 

juridique, religieux et culturel sur leur territoire de juridiction, incluant des cartes et autres 

renseignements à caractère géographique8. Ces instructions témoignent aussi d’une volonté de 

connaissance plus fine du territoire français, de ses richesses, de son potentiel économique de la 

part d’un État en mutation, désormais avide de récolter, vérifier, archiver, évaluer toutes sortes 

de données statistiques9. Quoiqu’un tel programme n’ait pas été couronné de succès10, les 

instructions témoignent des attentes quant à la production d’une image graphique plus détaillée 

et plus précise du royaume, avec des frontières linéaires internes et externes si chères au 

cartographe Sanson. 

 

Dans le même esprit, les instructions royales confiées à Gaudais montrent bien qu’il y a un 

intérêt de l’État français pour mieux connaitre la colonie (« le pays occupé par les Français »), 

son état de développement, sa superficie et sa population. Pour transmettre ces informations, les 

                                                 
7 Jean-Baptiste Colbert, « Instruction pour les maitres des requêtes, commissaires départis dans les provinces », 

septembre 1663, dans Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert…, Paris, Imprimerie impériale, 

1861, tome IV, p. 27-43. 
8 Jacob Soll, The Information Master: Jean-Baptiste Colbert's Secret State Intelligence System, Ann Arbour, 

University of Michigan Press, 2009, 277 p., p. 69-72. Christine Marie Petto, When France was king of cartography: 

the patronage and production of maps in early modern France, Lanham MD, Lexington Books, 2007. 
9 Cornette, Joël, « La tente de Darius », dans Henry Méchoulan et Joël Cornette, dir., L’État classique : regards 

sur la pensée politique de la France dans le second XVIIe siècle, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1996, p. 

23. 
10 L’enquête aura peu de succès et n’obtiendra que huit réponses selon Monique Pelletier et Henriette Ozanne, 

Portraits de la France : les cartes, témoins de l'histoire, Paris, Hachette, 1995, p. 138. 
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instructions préconisent l’usage d’une « carte autant exacte qu’il se pourra ». Comme nous le 

verrons dans ce chapitre, plusieurs cartes seront envoyées à la cour à partir de 1663, donnant 

divers éclairages sur ce territoire outre-mer dont on ne peut avoir qu’une idée fort imprécise, 

depuis la capitale du royaume. 

 

 

 

Certaines, à plus grande échelle, montrent la petite colonie française le long du fleuve Saint-

Laurent. D’autres, à plus petite échelle, montrent un territoire beaucoup plus vaste, que les 

autorités locales revendiquent pour la France, en vertu de « découvertes » faites par des 

commerçants et des missionnaires français. Nous nous proposons ici de mettre en dialogue ces 

représentations graphiques avec le discours des autorités françaises sur l’espace nord-américain, 

centré sur sa colonie laurentienne. 

 

Plusieurs ont mis en lumière la clé de voute des politiques coloniales de l’époque qui consiste à 

concentrer les colons au centre de la colonie et à les empêcher d’aller chercher les fourrures à 

Figure 1-1. Jean Bourdon (attribué à), Le véritable plan de Québec fait en 1663 (BNF)   
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l’intérieur des terres11. Pour éviter le dispersement de la main-d’œuvre agricole et une chute du 

prix des fourrures, la cour exige un contrôle serré de la population, ce qui n’est pas chose simple, 

comme l’a démontré l’historiographie12. À des fins de bénéfices personnels, les dirigeants 

locaux encouragent pourtant l’expansion du commerce par la recherche de nouveaux marchés 

et le contrôle des réseaux vers l’intérieur des terres qui caractérisent ce commerce. Par ailleurs, 

les communautés religieuses rivalisent entre elles en matière de zèle apostolique. Ces forces 

extérieures à l’État (que sont le commerce et la religion) exercent une forte pression pour étendre 

la Nouvelle-France. 

 

Dans ce contexte, le rôle des autorités métropolitaines (du secrétaire d’État Colbert en 

particulier) par rapport à l’exploration du continent américain et au déplacement de colons 

français a toujours paru ambigu dans l’historiographie. On les dit réfractaires aux voyages à 

l’intérieur des terres, mais aussi parfois favorables13. Par l’étude des sources d’époque et du 

dialogue entre autorités métropolitaines et coloniales, nous observerons les positions de chacun, 

la rhétorique développée dans la colonie ainsi que les tensions sous-jacentes qui font surgir les 

cartes géographiques envoyées à la cour. 

 

 
 

                                                 
11 Voir par exemple W. J. Eccles, Canada under Louis XIV: 1663-1701, Toronto, McClelland and Stewart, 1964, p. 

63; Dale Miquelon, « Jean-Baptiste Colbert’s "Compact Colony Policy" Revisited: The Tenacity of an Idea », 

Proceedings of the Meeting of the French Colonial Historical Society, vol. 17, 1993. 
12 Voir notamment Gilles Havard, Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715, 

Sillery, Septentrion, 2003, 858 p. 65-71; Thomas Wien, « Le Pérou éphémère: termes d'échange du commerce 

franco-amérindien, 1645-1670 », dans Vingt ans après "Habitants et marchands", Montréal et Kingston, McGill-

Queen’s University Press, 1998, p. 160-188. 
13 Conrad E. Heidenreich, « Early French Exploration in the North American Interior », dans John Logan Allen, 

dir., North American Exploration, 2: A Continent Defined, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997, p. 126. 

Nous le verrons plus loin, sous le mandat de Colbert, le roi autorise La Salle « de travailler a la descouverte de la 

partie occidentale de notre dit pays de la nouvelle France et pour l’execution de cette entreprise, de construire des 

forts aux lieux ou vous estimerez necessaire ». 
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1.1 – Deux portraits de la colonie à la cour (1663) 
 

Muni de ses instructions, l’officier Gaudais doit donc rapporter de Québec en France une carte 

de la colonie. Avait-il lui-même des talents de dessinateur cartographe? Rien n’est moins sûr. 

Si le commissaire du roi a certainement fait rapport de ses activités à la cour, rien n’a encore été 

trouvé à cet égard dans les archives relatives aux affaires coloniales14. On ne peut que spéculer 

sur cette carte qu’il aurait alors rapportée du Canada. On trouve aujourd’hui, dans une collection 

formée à partir des archives du secrétariat d’État à la Marine, un document intitulé Le véritable 

plan de Québec, non signé et daté de 166315 (fig. 1-1). Peu connu, ce document décrit la ville 

de Québec avec ses rues, ses édifices du pouvoir monarchique et religieux dans la « ville autre 

[sic. c.-à-d. haute] », les autres bâtiments de particuliers anonymes dans la « ville basse ». Les 

cabanes des Hurons-Wendats y sont bien visibles dans une enceinte tout juste à côté du fort 

Saint-Louis (fig. 1-1b). À l’extérieur de Québec, le document dépeint aussi l’ile d’Orléans, la 

côte de Beaupré au nord jusqu’à Cap Tourmente, la rive sud du fleuve entre Lévis et Rivière du 

Sud.  

 

                                                 
14 André Vachon, « Gaudais-Dupont, Louis », dans Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of 

Canadian biography, vol. 1, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1966 

(consulté en ligne www.biographi.ca). 
15 Jean Bourdon (attribué à), Le véritable plan de Québec fait en 1663, carte ms., 44 x107 cm (BNF, CPL, Ge SH 

18 PF 127 DIV 7 P 3). 
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Figure 1-1b. Détail de : Jean Bourdon (attribué à), Le véritable plan de Québec fait en 

1663 (BNF) 

Même s’il n’est pas signé, le dessin se rapproche, par sa graphie et son style, des travaux d’un 

cartographe reconnu de Québec, Jean Bourdon (1601-1668), membre bien établi de l’élite 

locale. À la recommandation de l’évêque, ce dernier venait d’être nommé pour siéger comme 

procureur au tout nouveau Conseil souverain établi par le roi pour rendre justice dans la colonie. 

Arrivé depuis plus de vingt ans à titre d’ingénieur, Bourdon faisait également office d’arpenteur 

en Nouvelle-France (voir chapitre V). On lui connait quelques plans urbains et terriers à plus 

grande échelle.  

 

Ce document anonyme est typique des plans européens réalisés au milieu du XVIIe siècle, avant 

l’imposition des plans géométriques par Vauban et ses ingénieurs (voir chapitre III) : on n’y 

trouve aucune échelle et les bâtiments y sont présentés selon une perspective oblique. Coiffés 

de la couronne fleurdelisée et accompagnés des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-

Esprit, les écus de France et de Navarre sont bien en évidence au centre du dessin, ne laissant 



 

50 

aucun doute sur son prestigieux destinataire. Pour une raison qui nous échappe, le cartographe 

n’y a pas encré son nom ni rempli les deux espaces blancs qu’on aurait pu réserver à une 

dédicace. 

 

L’échelle n’est pas uniforme alors que la ville parait occuper en superficie l’équivalent de la 

moitié de l’ile d’Orléans. Le dessin cartographique présente une densité urbaine relativement 

importante, tout en contraste avec les alentours, ponctués des petits hameaux rarement nommés 

et représentés par des pictogrammes de quelques habitations. Ces choix de cartographe 

amplifient l’impression d’un grand vide tout autour de Québec. Possiblement rapportée par 

Gaudais, cette carte a pu conforter l’idée, chez le roi et ses conseillers, qu’il faille resserrer la 

colonie et rapprocher ses habitations dispersées sur le territoire, et ce, pour mieux faire face à 

l’ennemi du jour, le peuple iroquois. Déjà au moment de la prise en charge de la colonie par le 

roi, cette préoccupation se traduit par un arrêt du Conseil d’État qui ordonne aux habitants du 

Canada de faire défricher les terres de leur concession, sous peine de se les faire confisquer16. 

Cet arrêt était basé sur des craintes adressées au roi par des notables coloniaux (notamment 

Pierre Boucher17 et François de Laval) : la colonie est trop faiblement peuplée ; les terres 

concédées sont de trop grande superficie; les habitants sont trop éloignés les uns des autres et 

ne sont ainsi pas en mesure de se secourir ou d’être secourus par les soldats de Québec face aux 

attaques iroquoises. Avec les informations sur la population et la géographie que l’envoyé 

Gaudais rapporte du Canada, le roi et ses conseillers obtiennent des informations 

supplémentaires sur l’état de la colonie maintenant entrée dans le giron royal. Et cette 

cartographie locale le démontre : des efforts supplémentaires de peuplement par la Couronne 

sont justifiés.  

 

                                                 
16 Conseil d’État du roi Louis XIV, « Arrest qui ordonne que les habitans du Canada feront défricher les terres de 

leur concession sinon révoque les concessions à eux faites », Paris, 21 mars 1663 (ANOM, COL C11A 2, f. 8-9). 
17 Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-France, texte moderne établi par Christophe 

Horguelin, postface de Thomas Wien, Montréal, Almanach, 2014, 245 p. 
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Mais, tandis que le commissaire fait voile vers la colonie avec l’évêque François de Laval et le 

nouveau gouverneur nommé par le roi, l’ancien gouverneur Pierre Dubois Davaugour s’en 

retourne en France, peut-être vexé de son rappel. En route, il rédige un mémoire destiné au roi 

dans lequel il expose sa vision de la colonie et son énorme potentiel, une vision aux antipodes 

d’une colonie compacte18.  

 

L’ex-gouverneur voit grand pour la Nouvelle-France. Il confirme que les rivages du fleuve 

Saint-Laurent sont fertiles et que Québec y est un poste important, « l’entrée du plus beau et du 

plus grand état du monde ». Pour « y planter les fleurs de lys », il propose de fortifier Québec et 

ses environs (à Lévis et à la rivière Saint-Charles), et d’y envoyer 3000 soldats. Il assure que la 

place deviendra imprenable, à la condition qu’on fasse les dépenses nécessaires sur ces 

fortifications et qu’on le remette à son poste. Cette vaste colonie, le long d’un fleuve arrosant le 

continent sur près de 300 lieues, comprendrait pas moins de 10 provinces. Pour achever de 

convaincre le roi, Davaugour fait appel à son imagination conquérante : une fois Québec bien 

fortifiée et ces 10 provinces établies, rien ne pourra empêcher le roi de devenir maître de 

l’Amérique et d’une centaine de nouvelles provinces :  

Québec ainsi fortifié et ainsi soutenu doit être regardé pour la pierre fondamentale de dix 
provinces, selon ce qui se pourra remarquer dans un brouillon de carte que j’envoie, qui 
distingue trois cents lieues d’étendue le long du fleuve. Et ces dix provinces établies de la 
même façon qu’à Québec peuvent être considérées pour l’assurance de cent autres. En un 
mot si le Roi veut penser à établir ces dix provinces, il peut se dire maitre de l’Amérique 
et tous les hérétiques n’y demeureront autant qu’il lui plaira.19  

 

L’ambition démesurée de Davaugour est fascinante : faire de son roi le maître de l’Amérique. 

Sa rhétorique conquérante est fondée sur un espace géographique disponible, presque vidé de 

tout habitant, à l’exception des hérétiques que le roi pourra chasser si cela lui plaît. Cette 

présence hérétique n’est pas anodine car elle rappelle au roi que le vaste espace de forêts vierges 

                                                 
18 Pierre Dubois Davaugour, Lettre contenant un mémoire sur les colonies établies à Québec, Plaisance, Gaspé et 

Cap-Breton, Gaspé, 4 août 1663, reproduite dans Le bulletin des recherches historiques, Lévis, 1930, vol. 36, no 1, 

p. 12-19. 
19 Ibid. 
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pourrait aussi leur appartenir. Pour donner plus de poids à son projet d’envergure, il accompagne 

son mémoire d’un « brouillon de carte » montrant cette vaste étendue qui attend d’être placée 

sous le joug du roi, tandis que dans sa lettre, il dresse le portrait géographique suivant : 

La description grossière du fleuve Saint-Laurent est de savoir que depuis Gaspé jusqu’à 
Québec il y a six vingt lieues, de Québec à Montréal plus de soixante, du Montréal à sept 
ou huit lieues plus haut elle fait deux branches dont l’une va trouver à quarante lieues un 
lac appelé Ontario, ce qui veut dire en sauvage le beau Lac, il a deux cents lieues de circuit, 
il répand ses eaux du côté du sud vers la Nouvelle Hollande et la Nouvelle Suède. L’autre 
branche va au pays des Hurons et se jette à deux cents lieues de là dans un lac appelé la 
mer douce, à cause de son extrême grandeur, dont le circuit est estimé à plus de cinq cents 
lieues. De celui-là à cent lieues plus loin l’on en rencontre un autre appelé le lac Supérieur 
duquel comme l’on croit les eaux s’en vont à la nouvelle Espagne et selon la commune 
opinion ce devrait être le milieu du pays. Ainsi la longueur de ce fleuve n’aurait pas moins 
de huit cents lieues. Savoir depuis Gaspé jusqu’au milieu du lac Supérieur où aucune 
puissance considérable n’a d’autre entrée que par ici. 

 

Cet extrait éloquent montre l’état des connaissances géographiques qu’avait alors le plus haut 

représentant du roi sur le continent, un bagage sous forme d’itinéraire essentiellement linéaire, 

exprimé en nombre de lieues depuis Gaspé jusqu’au lac Supérieur. Davaugour ignorait 

cependant le sens de l’écoulement des eaux et croyait à tort en l’existence d’une communication 

directe entre le lac Supérieur et la Nouvelle-Espagne. 

 

Nous croyons avoir trouvé dans les collections du Service historique de la Défense le « brouillon 

de carte » qu’il rapporte. Il s’agit d’une carte anonyme et non datée qui correspond assez bien à 

la description géographique que dresse l’ancien gouverneur dans sa lettre20 (fig. 1-2). On peut y 

voir un tracé assez rudimentaire de la côte atlantique, avec quelques habitations françaises en 

Acadie et à Terre-Neuve, puis ce vaste cours d’eau drainant le continent sur près de 300 lieues, 

avec deux branches en amont de Montréal, l’une allant au sud-ouest par le lac Ontario jusqu’au 

lac Érié, l’autre se dirigeant vers le nord-ouest jusqu’au lac Supérieur en passant par une chaine 

                                                 
20 Pierre Dubois Davaugour (attribué à), [Carte de l’est de l’Amérique du Nord], [1663 ?], carte ms., 61 x 90 cm 

(SHD, Recueil 66, no 1 ; copie presque identique, SHD, Recueil 67, no 2). Les notes écrites sur la partie inférieure 

de la carte présentent sensiblement la même série de distances que celle du mémoire de Davaugour. Par ailleurs, 

une comparaison de la carte anonyme avec un document autographe de Dubois Davaugour (AVM, CA M001 

BM007-1-D07-P0010) nous laisse croire qu’il s’agit de la même écriture. 
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de montagnes et le lac des Hurons. Au sud, d’autres colonies sont présentes, celles des hérétiques 

– Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Suède, Virginie, Floride – toutes figurées 

par un symbole de terres défrichées et sûrement prêtes elles aussi à conquérir les espaces 

« vierges ». Le reste du dessin montre le vaste territoire convoité par Davaugour pour son roi, 

tapissé par une succession infinie d’arbres identiques n’attendant que d’être changés en lys. 

  

La carte de Davaugour mentionne également des éléments de la faune dessinés et incorporés à 

la cartographie : banc de poissons et baleines dans le golfe Saint-Laurent, orignaux et cerfs près 

du lac Ontario, buffles, lion, singes et perroquets tout à l’ouest. Comme en fait foi un texte 

explicatif au bas de la carte, les animaux exotiques font figure de repères géographiques (et une 

première promesse de ressources à exploiter) sur la route menant à la mer de la Nouvelle-

Figure 1-2. Pierre Dubois Davaugour (attribué à), [Carte de l’est de 
l’Amérique du Nord, vers 1663] (SHD, Recueil 66, no 1) 
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Espagne (l’océan Pacifique), à défaut de toponymes concrets pour décrire ces lieux éloignés que 

les Français ne connaissent pas, mais qu’ils se proposent d’assujettir 21. 

 

Deux cartes offrant ainsi deux visions fort distinctes du Canada et de son potentiel circulent 

donc à la cour à la fin de l’année 1663 : la carte des environs de Québec par Bourdon et la carte 

d’Amérique par Davaugour. L’une présente une vision terrienne et réaliste eu égard aux moyens 

investis jusqu’alors; l’autre, une vision grandiose et conquérante. Les deux ont certainement été 

vues par le roi et ses conseillers qui ont ainsi obtenu une meilleure idée de la situation 

géographique de la nouvelle colonie royale, et pour ainsi dire deux interprétations différentes. 

Mais pour l’heure, la première a préséance sur la seconde. Malgré ses appuis à la cour, 

Davaugour est en disgrâce. Monseigneur de Laval et l’oligarchie locale22 ont eu raison de lui. 

Le gouverneur déchu ne retournera plus jamais en Nouvelle-France pour mettre à exécution le 

plan qu’il propose. On l’enverra plutôt sur le front turc où il mourra l’année suivante. Ni la 

pointe de Lévis ni la rivière Saint-Charles ne seront fortifiées, les 3000 soldats ne seront pas 

envoyés au Canada (quoique le roi enverra tout un régiment de 1300 soldats deux ans plus tard). 

Les 10, puis les 100 provinces françaises en Amérique devront attendre… C’est plutôt l’idée 

d’un resserrement des habitations qui fait désormais partie intégrante du discours de la cour, 

véritable leitmotiv comme nous le verrons23. L’année suivante, le même Jean Bourdon se rend 

en France défendre ses intérêts face à ceux du nouveau gouverneur Saffray de Mézy qui l’a 

destitué du Conseil souverain. Il prépare alors deux nouvelles cartes complémentaires : un plan 

                                                 
21 « Depuis Gaspé jusqu’au bout du lac Ontario il y a trois cent lieue de la ou l’on trouve des beufles deux cent 

lieue, et jusqu’au singes et aux perroquets deux cent lieue, plus [?] jusqu'à la mer de la Nouvelle Espagne, il y peut 

bien avoir quatre cent lieue […] » (Ibid.)  
22 Horguelin, La prétendue république. 
23 La politique de « colonie compacte » au Canada, pour une période légèrement postérieure, est l’objet d’étude 

de Dale Miquelon, « Jean-Baptiste Colbert's "Compact Colony Policy" Revisited: The Tenacity of an Idea », 

Proceedings of the Meeting of the French Colonial Historical Society, vol. 17, 1993, p. 12-23. 



 

55 

de Québec avec des fortifications qu’on pourrait y construire24 et une carte montrant comment 

les terres sont distribuées aux habitants de la colonie25 (fig. 1-3). À la cour, Bourdon n’hésite 

donc pas à appuyer ses arguments sur des cartes qui sont pour lui de formidables sources 

d’autorité, la preuve qu’il possède une expertise locale qui renforce sa crédibilité.  

 

Les représentations aident sûrement sa cause puisqu’il obtient notamment le rappel du 

gouverneur Mézy26 avant de pouvoir réintégrer le Conseil souverain. À Paris, on s’intéresse à 

la redistribution des terres de la colonie, comme en témoignent les instructions pour l’intendant 

Jean Talon au printemps 1665. Les habitants se sont établis où il leur a plu, peut-on y lire, sans 

                                                 
24 Jean Bourdon, véritable plan de Québec comme il est en l'an 1664 et les fortifications que lon y puis faire, carte 

ms., 1664 ; 44 x 58 cm (ANOM, 03DFC342B). Au sujet de cette carte, voir André Charbonneau, Yvon Desloges 

et Marc Lafrance, Québec, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle, Québec, Editions du Pélican, 1982, p. 113-114. 
25 Jean Bourdon (attribué à), Carte du plan et environs de Québec, 1664, carte ms., 44 x 84 cm (BNF, CPL, Ge SH 

18 PF 127 DIV 6 P 2).  
26 M. W. Burke-Gaffney, « Canada’s First Engineer Jean Bourdon (1601-1668) », Société canadienne d’histoire de 

l’Église catholique, vol. 24, 1957, p. 87-104. 

Figure 1-3. Jean Bourdon (attribué à), Carte du plan et environs de Québec, 1664 (BNF) 
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se préoccuper de joindre les habitations les unes aux autres, ce qui les empêche de s’entre-

secourir27. Le roi demande ainsi à l’intendant de donner son avis sur tout ce qui permettrait de 

réduire les habitations « en la forme de nos paroisses et de nos bourgs ». Il faudra modeler les 

terres de la Nouvelle-France à l’image de celles de l’ancienne France, avec le souci plus colonial 

de regrouper les habitants et de les mettre à l’abri des attaques des Iroquois. Dans ces 

instructions, rien ne filtre sur les velléités d’expansion impériale de Davaugour sur le continent.  
 

Mais, alors que les autorités en France souhaitent autant que possible comprimer la colonie pour 

éviter qu’elle ne s’étende de façon incontrôlée, Talon, une fois en poste, prône une autre 

politique. Il rappelle à Colbert l’immensité du Canada (dont « [il] ne connait pas les bornes ») 

et propose plutôt de faire apposer les armes du roi de France jusqu’à la Nouvelle-Suède, la 

Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Angleterre et même jusqu’au Mexique28. Cet élan 

d’enthousiasme de Talon (qui joue ainsi la fibre impériale, mais qui est aussi sans doute 

intéressé par le commerce amérindien) n’a reçu de la cour qu’une réponse mitigée, et ce, malgré 

le fait que l’idée proposée soit tout à fait séduisante pour un roi assoiffé de conquêtes 

territoriales. Le secrétaire d’État Colbert prend bien soin de rappeler à son protégé que, même 

si le roi approuve les prises de possession « aux extrémités de l’étendue du Canada », Talon doit 

« faire réflexion avec [le lieutenant général] M. de Tracy et les autres officiers qu’il [vaut] mieux 

se restreindre à une espace de terre que la colonie sera elle-même en état de maintenir [plutôt] 

que d’en embrasser une trop vaste quantité dont peut-être on serait un jour obligé d’abandonner 

une partie avec quelque diminution de la réputation de Sa Majesté »29. Talon ne se laisse pas 

démonter par le coup de semonce et la prudence de son protecteur. L’année suivante, il expédie 

                                                 
27 Louis XIV, « Mémoire du Roy pour servir d’instruction au sieur Talon s’en allant intendant de la justice, police 

et finances dans la Nouvelle-France », Paris, 27 mars 1665 (ANOM, COL B1, f. 75-86). 
28 « Cependant pour vous en donner un crayon grossier, j’auray l’honneur de vous dire que le Canada est d’une tres 

vaste estendue, que du costé du Nord, je n’en connois pas les bornes tant elles sont esloignées de nous et que du 

costé du sud rien n’empesche qu'on ne porte le nom et les armes de Sa Majesté jusques a les nouvelles Suede, 

Hollande et Angleterre et que par la premiere de ces contrées on ne perce jusques au Mexic » (Lettre de Jean Talon 

à Colbert, Québec, 4 octobre 1665. ANOM, COL C11A 2, f. 144-144v). 
29 Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Jean Talon, Versailles, 5 avril 1666 (ANOM, COL C11A 2, f. 199-206v). 
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le recensement des familles du Canada auquel il joint un procès-verbal d’une prise de 

possession, au nom du roi, de toutes les habitations iroquoises30. Colbert ne peut pas désavouer 

l’annonce de la soumission d’un peuple ennemi, et le roi donne ainsi son entière approbation à 

ce document « dressé principalement en vue d’acquérir une possession contre les prétentions 

présentes ou de l’avenir des nations de l’Europe »31. C’est donc à l’aune du public des 

puissances rivales, toujours présent à l’esprit des autorités métropolitaines, que la politique 

française est modelée. 

 

1.2 – Religion et commerce : des facteurs qui favorisent une 
extension des connaissances géographiques 
 

Plusieurs facteurs concourent à l’expansion de la colonie et des sujets français à la périphérie de 

l’écoumène colonial, à l’encontre des attentes du roi et de son Conseil. Les jésuites ont établi 

des missions dans la vallée du Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs depuis les années 

1630, motivés par la recherche de nouveaux peuples à convertir et par l’idée d’étendre le 

christianisme depuis la mer du Nord jusqu’à la mer du Sud et depuis le grand fleuve de Saint-

Laurent jusqu’aux derniers confins de la terre, jusqu’aux dernières limites de l’Amérique et 

jusqu’aux iles du Japon (dominabitur a mari usque ad mare & flumine usque ad terminos orbis 

terrarum)32. Dans la foulée des missionnaires (et souvent de concert avec eux), des commerçants 

sillonnent également les affluents du bassin hydrographique du Saint-Laurent. Certains 

interprètes (ou truchements) avaient pour tâche de tisser des liens commerciaux avec des peuples 

amérindiens plus lointains (surtout avant 1650) pour les convaincre de commercer à Montréal 

                                                 
30 Jean Talon, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec 13 novembre 1666 (ANOM, COL C11A 2, f. 216-228). 
31 Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Jean Talon, Saint-Germain-en-Laye, 5 avril 1667 (ANOM, COL C11A 2, f. 290-

297v). Soulignons également que la description presque paradisiaque de l’Iroquoisie par Pierre Boucher est un 

souvenir récent (Boucher, Histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-France, 2014, p. 30-31, 182-184). 
32 Barthélemy Vimont, Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, en l’année 1640, Paris, chez Sébastien 

Cramoisy, 1641, p. 138. 
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et à Trois-Rivières. Par la suite, on assiste à la montée vertigineuse de la course des bois par de 

nombreux commerçants33. Les commerçants et les coureurs de bois les plus expérimentés 

acquièrent un savoir géographique personnel qui parfois atteint les circuits officiels puis, en fin 

de course, les archives coloniales. La carte du gouverneur Davaugour présentée ci-haut fait 

mention de « gens » qui lui ont dit « avoir marché autour du lac Supérieur vingt journées ». 

Parfois, les informations sont communiquées lorsque les commerçants cherchent à obtenir des 

faveurs particulières de la cour. En témoigne le mémoire remis en 1676 par Charles Aubert de 

la Chesnaye, alors en quête d’un monopole de traite. Celui-ci décrit avec éloquence l’ampleur 

des connaissances géographiques acquises grâce aux échanges commerciaux franco-

amérindiens : 

  

À présent les François portent des congez pour proffiter d’advantage, passent sur le ventre 
de tous les Ottawas et Sauvages de Michilimakinac pour aller eulx mesmes chercher les 
nations les plus reculez. C’est aussy cela qui a faict faire de belles descouvertes et 4[00] à 
500 jeunesses, des meilleurs hommes du Canada sont occupez à ce metier. Ils nous ont 
donné la connoissance de plusieurs noms de Sauvages que nous ne connoissions point, à 
4[00] à 500 lieues plus loing. Il y en a encore d’aultres qui nous sont incognus.34  

 

La Chesnaye poursuit en énumérant toutes les nations avec qui les Français commercent et 

toutes celles qui sont susceptibles d’élargir leur marché, soit plus de 40 au total. C’est toute une 

géographie du commerce qu’il exprime sur papier, celle d’un empire commercial. Cette 

connaissance n’est pas celle d’un homme qui a foulé le territoire, mais celle d’un marchand 

intéressé par l’approvisionnement de la colonie en fourrures et ayant établi des relations 

commerciales avec nombre de coureurs de bois qui remplacent peu à peu les intermédiaires 

amérindiens. Ici, toutefois, la connaissance plus pointue du continent ne s’exprime pas sous 

forme de territoires cartographiés, mais sous celle d’une énumération de peuples amérindiens, 

                                                 
33 Thomas Wien, « Le Pérou éphémère », p. 160-166; Gilles Havard, Histoire des coureurs de bois : Amérique du 

Nord, 1600-1840, Paris, Les Indes savantes, 2016. 
34 Charles Aubert de la Chesnaye, « Mémoire de M. de la Chesnaye sur le Canada », 1676, dans Collection de 

manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France, recueillis 

aux Archives de la province de Québec, ou copiés à l'étranger, Québec, Imprimerie A. Coté et cie, 1883, vol. 1, p. 

245-261.  
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consommateurs potentiels de marchandises et sujets potentiels du roi. Par l’entremise d’un 

Aubert de la Chesnaye, c’est tout un savoir vernaculaire qui fait surface sur la table des autorités, 

véhiculé par une sorte de carte en prose. 

 

L’État français, on le sait, n’avait que peu d’emprise sur ce vaste espace amérindien entourant 

la vallée du Saint-Laurent, parcouru par intermittence par les voyageurs français, et dont la 

connaissance était plutôt fragmentaire. Dans la foulée de la paix franco-iroquoise de 1667, 

l’écrivain du gouverneur Rémy de Courcelle relate toutes les difficultés de l’expédition menée, 

en 1671, jusqu’au lac Ontario sur un fleuve ponctué de rapides et de chutes impossibles à 

Figure 1-4. Nicolas Sanson, Le Canada ou Nouvelle France, 1656 (BAnQ) 
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franchir, de quoi rendre la navigation difficile, voire périlleuse35. On pourrait croire que la 

manœuvre militaire vise à augmenter l’influence française sur ce territoire étranger. Celle-ci est 

en fait surtout guidée par des impératifs commerciaux. On dit espérer convaincre les Iroquois 

de faire la paix avec les Outaouais, partenaires commerciaux des Français. On souhaite aussi 

reconnaitre les lieux pour construire un poste à l’entrée du lac Ontario. Comme les autres forts 

de ce genre, ce poste serait un moyen de limiter à certains Français l’accès au commerce des 

fourrures. Il permettrait aussi, croyait-on, de contrôler l’accès à la rive nord du lac où les 

Iroquois vont chasser le castor, voire s’établir sur un territoire où vivaient autrefois les Hurons, 

alliés des Français, leur appartenant de droit, donc36. Il s’agit ainsi de détourner un circuit 

commercial en place en empêchant les chasseurs sur ce territoire de porter ensuite les pelleteries 

en Nouvelle-Hollande. La prise est fructueuse, car l’expédition de Courcelle rapporte de ce 

voyage de nombreuses peaux, pour une valeur de 17 000 livres, expédiées ensuite en France37. 

Si les Français souhaitent que la paix règne pour assurer la sécurité des déplacements, ils 

n’hésitent pas non plus à souffler sur les braises de la suspicion pour éviter un rapprochement 

trop serré entre Outaouais et Iroquois et risquer de voir le produit de la chasse des Outaouais 

passer chez les Hollandais38. Le dernier motif invoqué pour la construction d’un poste sur le lac 

Ontario consiste à faciliter la découverte d’une grande rivière appelée « Ohio » par les Iroquois 

et « Mississipy » par les Outaouais, rivière courant vers l’ouest selon les connaissances qu’on 

avait pu obtenir jusqu’alors. Selon les cartes de l’époque (voir par exemple la carte de Nicolas 

Sanson de 1656, fig. 1-4), aucun cours d’eau important ne débouche sur la façade Atlantique, 

laissant donc croire que cette grande rivière tombait dans une autre mer au sud-ouest, pouvant 

ainsi arroser les terres fertiles en or et en argent de la Nouvelle-Espagne. 

                                                 
35 Anonyme, « Récit de ce qui s’est passé au voyage que M. de Courcelles, gouverneur de la Nouvelle France, a 

fait au lac Ontario », dans Pierre Margry, dir., Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le 

sud de l'Amérique septentrionale, 1614-1698, Paris, Maisonneuve et Cie, 1879, vol. 1, p. 169-192. 
36 Des terres qui sont donc « en quelque manière aux François, qui doivent, par les traités d’alliance, estre subrogez 

en leurs droits », Ibid. 
37 Wien, « Le Pérou éphémère… », note 97. 
38 Ibid., p. 190. 
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La correspondance de l’intendant Talon témoigne d’un intérêt marqué pour une meilleure 

connaissance géographique du continent. Afin d’obtenir un portrait plus fidèle du continent, 

l’intendant canalise les forces locales, commande un travail de reconnaissance aux voyageurs 

expérimentés qui ont déjà une bonne connaissance du territoire, soit quelques commerçants et 

missionnaires triés sur le volet, devenant ainsi des agents chargés de faire valoir les intérêts de 

l’État. Il se pose en initiateur d’un mouvement d’exploration tous azimuts, « les uns à l’ouest et 

au norrouest du Canada et les autres au surrouest et au sud », des « gens de résolution » qui 

promettent de percer plus avant que jamais auparavant39. Aux uns, il offre des gratifications40 ; 

aux autres, il demande que Colbert témoigne de leur zèle41. Certains affirmeront que Talon 

amorce un tel mouvement pour satisfaire ses propres intérêts commerciaux42, ce qui n’est pas 

pour plaire à la cour. Mais, évidemment, Talon se fait rassurant auprès du roi. Toute cette activité 

en périphérie de la colonie n’est pas vaine, dit-il, car il a ordonné aux explorateurs de tenir un 

journal: « En tous lieux ces advanturiers doivent faire des journaux et respondre à leur retour 

aux instructions que je leur ay données par escrit. En tous lieux ils doivent prendre possession, 

arborer les armes du Roy et dresser des procès verbaux pour servir de tiltres »43. 

                                                 
39 Jean Talon, « Mémoire sur le Canada [adressé au roi] », Québec, 10 octobre 1670 (ANOM, COL C11A 3, f. 94-

97v) 
40 « Les Sr Joliet et Peré auxquels Mr Talon a fait payer à l’un quatre cens livres et à l’autre 1000 pour aller 

reconnoistre si la mine de cuivre qui se trouve au-dessus du lac Ontario et dont vous avez vu quelques morceaux 

est abondante », Jean-Baptiste Patoulet, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 11 novembre 1669 (ANOM, COL 

C11A 3, f. 61-67). 
41 « [Le Sulpicien Fénelon] a travaillé à me donner les connaissances que je ne pouvais avoir que par lui pour les 

découvertes que je désirais faire. Il meriteroit Monseigneur que vous luy tesmoignassiez quelq. satisfaction sur son 

zele au service. », Jean Talon, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 29 août 1670 (ANOM, C11A 3, f. 70-71). 
42 Voir par exemple Aubert de la Chesnaye, p. 252 : « [Talon] ne vouloit pas de compagnie et employa touttes 

sortes de moyens pour ruyner celles qu’il trouva establies. Il donna à entendre à M. Colbert que ce païs estoit trop 

grand pour estre borné, qu’il en falloit faire sortir des flottes et des armées. Ces desseins parurent trop estendus; 

toutefois on luy applaudit, ce qui lui donna lieu d’establir un grand commerce et d’annéantir celuy de la 

compagnie. ». 
43 Talon, « Mémoire sur le Canada [adressé au roi] ». 
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À la lumière des critiques qui ont vu en Talon un officier prompt à s’enrichir par le commerce 

franco-amérindien, on pourrait penser qu’il n’y avait pas là de véritable programme, mais 

seulement un écran de fumée servant à cacher des desseins plus personnels. Il n’empêche que, 

sous sa gouverne, vers la fin des années 1660, on trouve les premiers indices d’une démarche 

concertée pour quérir et rapporter, dans une forme organisée, des renseignements sur la 

géographie amérindienne extérieure à l’espace colonial domestiqué. Ces voyageurs doivent être 

en mesure de consigner par écrit leur expérience du territoire dans un journal, de rapporter les 

renseignements géographiques plus précis et utiles, de dresser des procès-verbaux de prise de 

possession, et aussi d’inscrire sur les lieux les armes du roi, prévenant ainsi (pensait-on) toute 

revendication des puissances rivales. Cette consigne n’est pas nouvelle ailleurs qu’en Nouvelle-

France. Dans les colonies néerlandaises, elle circule depuis la première moitié du siècle parmi 

les officiers de la VOC44. Au Canada, les Jésuites avaient institué, par le fonctionnement interne 

de l’ordre, cette obligation de rédiger des mémoires d’activités. Ces mémoires non seulement 

rapportent aux autorités ecclésiastiques le zèle apostolique des missionnaires, ils tiennent lieu 

aussi de journaux sur les évènements notables de la colonie. Cette pratique épistolaire bien 

établie remonte à l’époque de Saint François-Xavier. Entre les années 1630 et 1670, divers 

renseignements géographiques sur les territoires amérindiens sont récoltés par les missionnaires 

jésuites et diffusés soit parmi un cercle restreint de supérieurs à Québec, Paris et Rome, soit à 

un public élargi par l’entremise de relations publiées par l’éditeur parisien Cramoisy. La carte 

du lac Supérieur attribuée aux pères Allouez et Dablon (1671, figure 1-5) est l’exemple le mieux 

connu de cette production jésuite. Elle fut publiée à Paris en 1672 et 1673 avec les sceaux du 

roi et du Christ gravés côte à côte45. Ainsi, toute nouvelle expédition planifiée et exécutée dans 

                                                 
44 Adrien Delmas, Les voyages de l'écrit : culture écrite et expansion européenne à l'époque moderne : essais sur 

la Compagnie hollandaise des Indes orientales, Paris, Honoré Champion éditeur, 2013. 
45 Claude Jean Allouez et Claude Dablon (attribué à), Lac Superieur et autres lieux ou sont les missions des peres 

de la Compagnie de Jesus comprises sous le nom d’Outaoüacs, dans Claude Dablon, Relation de ce qui s’est passé 

de plus remarquable aux missions des pères de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle France les années 1671 et 

1672, Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1673. 
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des contrées inconnues est sans tarder rapportée et publiée. Des témoignages montrent que Louis 

XIV y porte une grande attention, regrettant notamment la fin de la parution des Relations en 

1673. Peut-être cette pratique épistolaire a-t-elle inspiré la monarchie46? 

  

Mais pour l’État français en Amérique, cette incursion de la « culture écrite » dans les voyages 

d’exploration est toute nouvelle, si on fait fi du cas exceptionnel de Samuel de Champlain, 

lieutenant du roi quelque 50 ans plus tôt, très soucieux de raconter et publier ses voyages. Par 

exemple, tout juste avant son rappel, le gouverneur Davaugour avait bien accordé un congé à 

                                                 
46 Voir Micah True, Masters and students: Jesuit mission ethnography in seventeenth-century New France, 

Montréal, McGill-Queen's University Press, 2015, p. 221, note 2.  

Figure 1-5. Claude Allouez et Claude Dablon (attribué à), Lac Superieur, dans 
Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux missions des pères de la 
Compagnie de Jésus en la Nouvelle France les années 1671 et 1672 
(BAnQ) 
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Guillaume Couture pour « accompagner les Sauvages du côté du Nord jusques et si longtemps 

qu'il le jugera à propos pour le service du roi et le bien du pays »47. Mais il n’y a aucune 

obligation de sa part de rapporter par écrit des informations sur les lieux visités, au contraire de 

quelques voyageurs recrutés par l’État sous Talon qui doivent garder la trace écrite de leurs 

pérégrinations par la tenue d’un journal, à la manière des marins sur l’océan, et aussi marquer 

le territoire par des signes ostentatoires de l’autorité française (croix, armes gravées sur bois ou 

pierre, procès-verbaux laissés sur place et copies rapportées à Québec)48. Par ces journaux qui 

seront plus ou moins systématiquement dressés, le représentant du roi pourra ainsi plus 

facilement obtenir de nouvelles données géographiques sur l’intérieur du continent, qui lui 

permettront de rendre moins floues ses connaissances du vaste espace qui entoure la colonie. 
 

1.3 – Outils et méthodes du cartographe explorateur 
 

Les récits des voyageurs d’époque ne sont pas toujours très explicites sur leur façon de consigner 

les données géographiques des territoires parcourus. Ayant foulé le sol une décennie après Talon 

(mais publiant plus tard, à partir de 1702), le baron de Lahontan met en garde l’explorateur en 

devenir « sur les causes du mauvais succès des découvertes que plusieurs habiles hommes ont 

entrepris dans l’Amerique par mer et par terre »49. Après avoir énuméré les qualités d’un bon 

commandant et les commodités nécessaires à la survie d’une troupe partie « dans tous les pays 

occidentaux de Canada », Lahontan mentionne les objets dont il faut se munir pour faire les 

journaux, les cartes et les dessins de tout ce qui lui paraitra digne de sa curiosité, sans toutefois 

en expliquer leur utilité et leur méthode d’utilisation : un astrolabe, un demi-cercle, plusieurs 

                                                 
47 Pierre Dubois Davaugour. « Ordre de M. Davaugour au Sr Couture pour aller au Nord », Québec, 10 mai 1663, 

copie collationnée à partir du greffe du Conseil souverain le 12 novembre 1712 (ANOM, COL C11A 2, f. 25). 
48 Dominique Deslandres, « « Et loing de France, en l’une & l’autre mer, Les Fleurs de Liz, tu as fait renommer » : 

Quelques hypothèses touchant la religion, le genre et l'expansion de la souveraineté française en Amérique aux 

XVIe- XVIIIe siècles », Revue d’histoire de l'Amérique française, vol. 64, no 3-4, 2011, p. 93-117. 
49 Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan dans 

l’Amérique septentrionale, La Haye, Chez les frères L’Honoré, 1703, p. 280. 
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boussoles ou compas simples et à variation, une pierre d’aimant, deux grosses montres de trois 

pouces de diamètre50, des pinceaux, des couleurs et du papier à dessin. Tous n’avaient pas cet 

attirail idéal sous la main ni la maitrise de la grammaire des cartes pour dresser un itinéraire 

relativement fiable51.  

 

On trouve néanmoins, ici et là, quelques témoignages de l’importance accrue des capacités de 

cartographe dans le choix des voyageurs à l’époque. Plusieurs jésuites sont alors d’excellents 

cartographes, comme en témoigne la carte du lac Supérieur attribuée à Claude Jean Allouez et 

Claude Dablon (fig. 1-5). Chez les Sulpiciens aussi on s’intéresse à ce mode de représentation. 

En 1669, ceux-ci planifient avec le commerçant Cavelier de La Salle un voyage conjoint dans 

la région des Grands Lacs, ayant entre autres objectifs la découverte d’une route qui mène au 

Japon et en Chine52. Craignant d’être abandonnés par leur compagnon de route, les Sulpiciens 

modifient à la dernière minute la composition de la troupe alors que la jeune recrue, René de 

Bréhant de Galinée, formée à la Sorbonne remplace au pied levé son confrère Barthélemy qui 

pourtant connait mieux la langue algonquine. Son atout, « quelque tincture [notions] de 

mathématique », lui permettra de bien reconnaitre le chemin parcouru. L’acception du terme 

mathématique est large à l’époque, incluant l’astronomie et la cartographie, un savoir qui permet 

à Galinée de dresser la carte de l’expédition. Avec lui, il transporte un bâton de Jacob (ou 

arbalestrille) (fig. 1-6), instrument cruciforme utilisé en navigation pour établir les mesures de 

latitude, complémentaires aux mesures de distances et de directions de parcours.  

 

                                                 
50 Ces montres ne servent pas encore à mesurer la longitude. Elles sont probablement utilisées plutôt pour évaluer 

plus précisément la durée d’un parcours. 
51 Certains n’hésitent pas à remettre en cause les écrits de Lahontan et à le présenter comme un fabulateur (voir par 

exemple les travaux de Guy Laflèche) et on pourrait donc postuler que la prescription n’avait peut-être pas été 

suivie par son auteur même, dont les cartes ne sont pas d’une très grande précision. Conrad E. Heidenreich et 

Edward H. Dahl, « The French Mapping of North America, 1700-1760 », Map Collector, 19, 1982, p. 2-7, ici p. 

4 : les cartes de Lahontan seraient « appallingly inaccurate » selon les critères du début du XVIIIe siècle… 
52 Patoulet, Lettre à Colbert, 11 novembre 1669. 
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Les représentants de l’État ne semblent pas avoir eu de rôle dans la préparation de l’entreprise 

qu’ils jugent aussi difficile que douteuse. Néanmoins, cette expédition est menée dans l’esprit 

des voyages annoncés par Talon, avec promesse de découverte et déploiement d’un matériel qui 

permet de rapporter des données plus précises sur l’intérieur du continent, sans qu’il n’en coute 

rien au roi. En chemin, le groupe de voyageurs rencontre un autre commerçant qui revient du 

lac Supérieur où il a été envoyé par l’intendant pour trouver une mine de cuivre53. Celui-ci leur 

offre une description cartographique de la route vers les Outaouais. Les Sulpiciens utiliseront 

ces renseignements pour poursuivre leur chemin vers le lac Érié. Le long récit de ce voyage54 

se termine par un rappel de l’importance du travail de cartographe et des attentes qu’on formulait 

à son égard: « Tout le monde a souhaité que je fisse la carte de nostre voyage, ce que j’ay fait 

avec assez d’exactitude ; cependant j’y reconnus encore d’assez grandes fautes, que je corrigeray 

lorsque j’en auray le loisir ; je vous l’envoye telle qu’elle est et vous prie d’avoir la bonté de 

l’agréer, parce que je l’ay faite présentement pour vous. Je n’y ay marqué que ce que j’ay 

                                                 
53 Il s’agit d’Adrien Jolliet, frère ainé de Louis Jolliet. Voir Lucien Campeau, « La découverte du lac Érié », Les 

Cahiers des dix, no 44, 1989, p. 21-37. 
54 Margry, Découvertes et établissements des Français, vol. 1, p. 112-166 et dans Voyage de MM. Dollier et 

Galinée, Montréal, Presses à vapeur de "La Minerve", 1875.   

Figure 1-6. « De l’usaige de la presente arbaleste », dans Les premières œuvres de 
Jacques de Vaulx, 1583 (BNF, MSS, Français 150) 
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veu. »55. La carte de Galinée est offerte alors à l’intendant Talon qui l’envoie illico au secrétaire 

d’État Colbert56. Selon Talon, « elle peut faire un assez juste sujet de [sa] curiosité ». Elle 

présente les deux routes par lesquelles les Français peuvent désormais atteindre le lac Huron, 

soit par la rivière des Outaouais, soit par le lac Ontario et le lac Érié (fig. 1-7). Elle marque aussi 

les endroits où les terres sont jugées fertiles, les nombreux portages, l’emplacement 

approximatif de quelques villages iroquois. Soucieux de pouvoir se tailler un territoire de 

                                                 
55 Ibid. Il est plausible que le destinataire du récit et de la carte de Galinée soit l’intendant Talon dont le nom n’est 

pas mentionné à la troisième personne, contrairement à ceux du gouverneur Courcelle, de l’abbé Queylus et de 

l’évêque François de Laval. 
56 L’original de la carte de Galinée est perdu. Les chercheurs doivent se référer à une copie altérée faite par Pierre-

Louis Morin en 1854 lors d’une visite aux Archives des cartes et plans de la marine : René Bréhant de Galinée 

(attribué à), Carte du lac Ontario et des habitations qui l'environnent. Ensemble le pays que M.M. Dolier et Galiné, 

missionnaires du Séminaire de St-Sulpice ont parcouru. 1670. Copie d’un fac-similé de l’original déposé aux 

Archives des cartes et plans de la marine impériale fait à Paris en 1854 par P.L. Morin. 

Figure 1-7. René Bréhant de Galinée, Carte du lac Ontario et des habitations qui 
l’environnent. Ensemble le pays que MM. Dolier et Galiné, missionnaires du Séminaire de 
St-Sulpice ont parcouru, 1670. Copie d’un fac-similé de l’original fait en 1854 (BNF) 
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mission grâce à l’aide du roi (et ainsi contrer les Jésuites), les Sulpiciens répondent au mot 

d’ordre de Talon en préparant cette carte qui aboutit entre les mains de Colbert57.  

 

Les « gens de résolution » que Talon dit expédier aux « extrémités » de la colonie sont pour la 

plupart des commerçants favorisés dans leurs activités. Dans sa correspondance, le représentant 

de l’État colonial nous apprend son intention de contraindre les voyageurs à lui rapporter par 

écrit les renseignements sur les territoires visités58. Ces voyageurs doivent donc non seulement 

connaitre le terrain et les langues amérindiennes qui leur permettent de communiquer avec les 

autochtones, mais ils doivent dorénavant savoir écrire pour pérenniser des connaissances 

acquises au profit de l’État. Dans l’idéal, ils doivent avoir certaines notions de positionnement, 

par le maniement d’instruments de base, astrolabe ou bâton de Jacob pour la position en latitude, 

boussole ou compas pour l’orientation, tout en sachant évaluer les distances par des annotations 

répétées et constantes du temps de parcours. 

Ce sont là des pratiques d’observation et de consignation du savoir qui se rapprochent de celles 

qu’on exige des pilotes et des officiers de marine, codifiées dans l’ordonnance de marine de 

1681. Nous y décelons là une volonté de mieux organiser les savoirs géographiques, une volonté 

toutefois discrète, car aucune prescription législative formelle n’est énoncée à cet égard par 

l’État.  
 

 

                                                 
57 Lettre de Talon à Colbert, 29 août 1670. Supposant que le titre du fac-similé et celui de l’original (perdu) sont 

similaires, il est intéressant de noter que le cartographe insiste sur le lac Ontario alors que trois, voire quatre lacs 

sont représentés, sans doute parce que la tête de pont des Sulpiciens est la mission de Kenté, sur la rive nord du lac 

Ontario (James S. Pritchard, « For the Glory of God: The Quinte Mission, 1668-1680 », Ontario History, vol. 65, 

no 3, 1973, p. 133-148). 
58 « Depuis mon arrivée, j’ay fait partir des gens de résolution qui promettent de percer plus avant qu’on n’a jamais 

fait, les uns à l’Ouest et au Norrouest du Canada et les autres au Surrouest et au Sud. En tous lieux ces advanturiers 

doivent faire des journaux et respondre à leur retour aux instructions que je leur ay données par escrit », Jean Talon, 

« Mémoire sur le Canada », 10 octobre 1670. 
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1.4 – Entre Québec et le Mississippi : incursion française en 
territoire autochtone  
 

Après le départ de l’intendant Talon, des cartes géographiques voient le jour dans des 

circonstances particulières, sous le signe de l’expansionnisme commercial et dans le cadre de 

débats sur la politique à adopter à son égard et, en l’occurrence, de la rivalité entre deux chefs 

de la colonie. À la tête des deux camps, on retrouve les principales figures de l’autorité royale, 

le gouverneur Frontenac d’une part, et l’intendant Duchesneau d’autre part (arrivé trois ans plus 

tard), qui se disputent continuellement. Les récriminations fusent de toutes parts, des mémoires 

sont déposés à la cour dénonçant les activités illicites de l’un et de l’autre, chacun ayant établi 

un réseau clientéliste élargi59. Dans ce contexte, l’initiative cartographique semble relever 

davantage des autorités coloniales, voire de leurs serviteurs, que des autorités métropolitaines, 

dans une logique d’autopromotion ou de promotion de projets. 

 

Examinons maintenant plus en détail un des voyages d’exploration en territoire autochtone, 

celui bien connu de Louis Jolliet et Jacques Marquette au fleuve Mississippi entre 1672 et 1674. 

Nous y décrirons la circulation des savoirs géographiques depuis les territoires explorés (la 

vallée du Mississippi) vers la capitale coloniale (Québec), mais aussi leur réutilisation pour des 

fins rhétoriques dans des discours destinés à la cour (Paris, Compiègne, Versailles). C’est 

surtout l’implication de l’État qui nous intéresse dans cette circulation des connaissances dont 

certaines intègrent, en bout de course, l’écoumène européen. Comme nous le verrons, les cartes 

alors produites à Québec sont tributaires d’enjeux géographiques liés au commerce des fourrures 

et au contrôle des voies de communication entre l’espace colonial domestiqué et l’espace 

périphérique, qui est source d’une bonne part des richesses coloniales. 

 

                                                 
59 Léon Robichaud, « Les réseaux d’influence à Montréal au XVIIe siècle : structure et exercice du pouvoir en milieu 

colonial », thèse de doctorat, Université de Montréal, Département d’histoire, 2008, p. 121 et ss. 
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Jeune commerçant né dans la colonie60, Louis Jolliet semble réunir les compétences requises 

afin de répondre aux attentes énoncées par les autorités coloniales et explorer pour le service du 

roi les territoires mal connus au sud-ouest de la Nouvelle-France. Né en 1645, il est l’un des 

premiers élèves formés par les Jésuites de Québec61. En 1669, son frère ainé Adrien, 

commerçant expérimenté de la région de Trois-Rivières, reçoit le mandat de localiser une mine 

de cuivre au lac Supérieur. Louis l’accompagne vraisemblablement jusqu’à Sault Sainte-

Marie62. De cette expédition, les Jolliet rapportent des connaissances sur une route encore peu 

fréquentée des Français, à savoir la communication avec le lac Huron par le haut Saint-Laurent, 

le lac Ontario et le lac Érié, connaissances qu’ils partagent avec d’autres voyageurs françaisù 

(comme nous l’avons vu plus tôt). En 1671, on sait Louis Jolliet présent lors de la cérémonie de 

prise de possession à Sault-Sainte-Marie par Daumont de Saint-Lusson, subdélégué de 

l’intendant Talon63. Il y croise alors les pères jésuites Claude Dablon et Jacques Marquette qui 

connaissent déjà la région des Grands Lacs pour l’avoir parcourue pendant quelques années. Les 

deux missionnaires maitrisent les rudiments de différentes langues algonquiennes, ce qui facilite 

leur tâche d’évangélisation et leur permet d’obtenir des renseignements géographiques plus 

précis sur les territoires amérindiens. Lorsqu’ils rencontrent Jolliet, ils ont déjà connaissance, 

par l’entremise d’informateurs amérindiens, d’un fleuve qu’on appelle Michisippi64, mais une 

                                                 
60 Sur Louis Jolliet, voir André Vachon, « Jolliet, Louis », dans Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary 

of Canadian biography, vol. 1, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1966 

(consulté en ligne www.biographi.ca) et Jean Delanglez, Louis Jolliet, vie et voyages (1645-1700), Montréal, 

Éditions Granger, 1950. Lucien Campeau, « Les cartes relatives à la découverte du Missisipi par le P. Jacques 

Marquette et Louis Jolliet », Les Cahiers des Dix, no 47, 1992, p. 41-90. 
61 Tenu par le recteur du collège, le journal des Jésuites note qu’en juillet 1666 Jolliet et son camarade Francheville 

participent aux premières disputes de philosophie organisées par la congrégation en compagnie des principales 

figures politiques (« les puissances ») de la colonie (Compagnie de Jésus, Le journal des jésuites publié d’après le 

manuscrit original conservé aux archives du Séminaire de Québec, Québec, Léger Brousseau, 1871, p. 345). 
62 Campeau, « La découverte du lac Érié ». 
63 Delanglez, Louis Jolliet, p. 39. Deslandres, « « Et loing de France… » », p. 93-117. 
64 « Il y a deux ans que M. le comte de Frontenac, nostre gouverneur, et M. Talon, alors notre intendant, jugèrent 

qu’il estoit important de s’appliquer à la descouverte du Midy, après celle qui a esté faite de la Mer du Nort, et 

surtout de sçavoir dans quelle mer s’alloit déscharger la grande rivière dont les Sauvages font tant de récit et qui 
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incertitude demeure sur l’orientation de cette grande rivière et sur son embouchure (dans l’océan 

Atlantique, le golfe du Mexique ou l’océan Pacifique?). Pour lever cette incertitude, ils 

conçoivent le projet de trouver ce cours d’eau et d’entreprendre sa navigation jusqu’à son 

embouchure.  

 

L’année suivante, Jolliet est officiellement mandaté par l’intendant Talon et par le gouverneur 

Frontenac pour aller « à la découverte de la mer du Sud, par le païs des Maskouteins, et la grande 

rivière [que les Autochtones] appellent Michisippi qu’on croit se decharger dans la mer de la 

Californie »65. On le voit, les renseignements sur ces terres lointaines sont particulièrement 

flous. Les autorités locales n’hésitent pas à mettre de l’avant le scénario le plus avantageux, 

celui d’une voie directe vers l’océan Pacifique. À propos de Jolliet, Frontenac écrit à Colbert : 

« C’est un homme fort entendu dans ces sortes de découvertes, et qui a déjà été jusque aupres 

de cette grande rivière de laquelle il promet de voir l’embouchure »66. C’est donc avec 

optimisme qu’on entrevoit l’expédition qui se prépare, un optimisme qui cache peut-être des 

bénéfices non déclarés à venir pour les autorités coloniales. 

 

Cette expédition autorisée par l’intendant Talon pourrait passer pour un modèle, imité par la 

suite, de l’implication distante de l’État français en territoire amérindien. Faisant appel à un 

missionnaire jésuite aguerri à la vie en forêts en compagnie d’Amérindiens, mais surtout à un 

commerçant plus volontiers dévoué aux intérêts personnels des représentants du roi, les autorités 

                                                 
est à 500 lieues d’eux au-delà des Outaouacs. (« Relation de la descouverte de plusieurs pays situez au midi de la 

Nouvelle-France, faite en 1673 », dans Reuben Gold Thwaites, dir., The Jesuit Relations and Allied Documents: 

Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610-1791, Cleveland, Burrows, vol. 58, 1899, 

p. 92-109. 
65 « Il [l’intendant Talon] a aussy jugé expedient pour le service d’envoyer le Sr Joliet a la decouverte de la mer du 

Sud, par le païs des Maskouteins et la grande riviere qu’ils appellent Michisippi qu’on croit se decharger dans la 

mer de la Californie », Louis Buade comte de Frontenac, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 2 novembre 1672 

(ANOM, COL C11A 3, f. 233-251, retranscrit dans RAPQ, 1926-1927, p. 10-23). Voir aussi Delanglez, Louis 

Jolliet, p. 183. 
66 Ibid. 
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séculaires envisagent ainsi l’acquisition de nouvelles connaissances sur ces territoires, sans trop 

d’investissement. Pour les Jésuites, une expédition réussie permettra de faire connaitre une 

multitude de nouveaux peuples amérindiens à convertir; pour les commerçants, elle offrira des 

promesses de nouveaux marchés aux produits français. Suivant la coutume des voyageurs, 

Jolliet s’associe devant notaire avec six autres colons pour « faire ensemble le voyage aux 

Outaouas, faire traite avec les sauvages le plus avantageusement que faire se pourra »67. C’est 

que l’expédition n’est pas seulement un voyage de découverte. C’est aussi un voyage de traite 

que le roi n’aura pas à financer.  

 

Jolliet et ses compagnons de voyage quittent Québec à l’automne 1672 et arrivent au poste de 

Michillimackinac en décembre. Là, en compagnie du missionnaire Marquette, ils planifient leur 

expédition, interrogent les Amérindiens qui connaissent le Mississippi et dressent une carte 

approximative du trajet à parcourir sur laquelle ils font marquer les rivières, le nom des peuples 

et des lieux par où ils devront passer68. Comme si souvent, la carte précède l’exploration et elle 

s’appuie sur la lecture française d’informations de provenance amérindienne. Ils reprennent la 

route au printemps dans leurs deux canots d’écorce chargés de blé d’Inde et de viande boucanée. 

Ils naviguent sur le lac des Illinois (Michigan) puis dans la baie des Puants (Green Bay), avant 

de remonter une rivière qui prendra plus tard le nom de rivière aux Renards (aujourd’hui Fox 

River). Les voyageurs atteignent le village des Mascoutens, où les Jésuites avaient établi leur 

                                                 
67 Delanglez, Louis Jolliet, p. 187. 
68 « (…) pour ce suject nous prîmes toutes les connoissances que nous pumes des sauvages qui avoient frequenté 

ces endroicts là, et mesme nous tracâmes sur leur rapport une carte de tout ce nouveau paÿs ; nous y fîmes marquer 

les rivieres, sur lesquelles nous devions naviger, les noms des peuples et des lieux par lesquels nous devions passer, 

le cours de la grande Riviere, et quels rund, devions tenir quand nous y serions. », Jacques Marquette et Claude 

Dablon, « Le premier voÿage qu’a fait le P. Marquette vers le nouveau Mexique & comment s’en est formé le 

dessein », manuscrit conservé aux Archives des Jésuites au Canada, publié dans Reuben Gold Thwaites, The Jesuit 

Relations and allied documents : travels and explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610-1791, 

Cleveland, The Burrows Brothers Co., 1896-1901, vol. 59, p. 86-163. 
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mission la plus éloignée69, un endroit fréquenté par plusieurs nations amérindiennes ayant fui 

les guerres iroquoises : des Mascoutens (ou nation du feu), mais aussi des Miamis, des 

Kikabous, des Illinois. Pour la suite du trajet, deux Miamis acceptent de mener les explorateurs 

au portage qui fait la jonction avec la rivière Meskousing (aujourd’hui Wisconsin), un affluent 

présumé du Mississippi. À la mi-juin, après quelques jours de canotage sur cette rivière, les 

Français atteignent le Mississippi.  

 

En naviguant sur ce cours d’eau, ils rencontrent plusieurs peuplades illinoises. Les Français 

possèdent un instrument qui leur permet de mesurer la latitude, probablement un astrolabe. On 

note ainsi qu’à 41 degrés et 28 minutes, les coqs-d’Inde (dindons) et les pisikous (boeufs 

sauvages) ont remplacé le gibier habituel. La navigation se fait sans trop de heurts grâce 

notamment à deux précieux cadeaux reçus d’un chef illinois : un jeune esclave amérindien qui 

sert de guide et un calumet emplumé, objet sacré qui fait office de passeport auprès des autres 

peuples du Mississippi. En descendant le fleuve, les canoteurs croisent les rivières Missouri et 

Ohio. Au sud de l’Ohio, le climat change, la chaleur devient accablante, les maringouins 

deviennent insupportables. Les explorateurs ont quitté le pays des Illinois pour pénétrer dans 

celui des Sioux. L’accueil se fait plus réservé, presque hostile. Au village des Akanseas, non 

loin de l’embouchure de la rivière Arkansas, les anciens du village tiennent un conseil secret 

durant lequel certains proposent de « casser la teste et piller » les visiteurs. Les explorateurs 

rebroussent chemin afin de ne pas compromettre les résultats de leur expédition, écrira-t-on dans 

un élan d’euphémisme. Ils ne se rendent donc pas jusqu’à l’embouchure, tel que Frontenac 

l’avait promis au secrétaire d’État. Mais grâce aux renseignements obtenus des Amérindiens et 

d’après les calculs de latitude effectués70, Jolliet et Marquette estiment que le Mississippi se 

                                                 
69 « Ils se mirent en chemin avec cinq autres François vers le commencement de juin 1673 pour entrer dans des 

pays ou jamais aucun European n’avoit mis le pied », Claude Dablon, « Relation de la decouverte de la Mer du 

Sud faite par les rivieres de la Nouvelle France. Envoyé de Quebec par le pere Dablon, Superieur general des 

missions de la Compagnie de Jesus, le 1er aoust 1674, reproduit dans Delanglez, Louis Jolliet, p. 393-403. 
70 « Apres avoir attentivement consideré que nous n’estions pas loing du golphe Mexique dont le bassin estant a la 

haulteur de 31 degrez 60 minutes, et nous nous trouvant a 33 [degrés] 40 minutes, nous ne pouvions pas en estre 

eloignez plus de 2 ou 3 journées qu’indubitablement la riviere Missisipi avoit sa decharge dans la Floride ou golphe 
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jette dans le golfe du Mexique. Au retour, les voyageurs remontent ce fleuve puis suivent un 

chemin différent de celui emprunté à l’aller : la rivière des Illinois, artère principale du pays des 

Illinois. L’endroit impressionne les Français. Le jésuite promet d’y revenir pour évangéliser les 

habitants. Le commerçant demandera à son retour qu’on lui fasse concession du territoire pour 

y établir une colonie. L’endroit est stratégiquement placé, faisant le pont entre le Canada et le 

bassin du Mississippi. Les Français ont compté plus de 40 bourgades dont les plus imposantes 

comprennent jusqu’à 300 cabanes pour un total de 8000 personnes. Les explorateurs repassent 

ensuite dans le bassin des Grands Lacs par le portage de Chicago. Le père Marquette hiverne à 

la baie des Puants tandis que Jolliet passe l’hiver à Sault-Sainte-Marie où il reprend en main ses 

affaires commerciales et retranscrit sa carte et son journal. Il rentre au pays en mai 1674, avec 

de nouvelles pelleteries et de nouveaux renseignements géographiques.  
 

1.5 – Une relecture des cartes du Mississippi 
 

Deux ans après son départ, Louis Jolliet s’en retourne à Québec, rapportant ainsi dans ses 

bagages des pelleteries et les précieuses informations écrites qui attestent l’authenticité de sa 

découverte géographique. Mais rendu au dernier rapide avant l’arrivée à Montréal, son canot 

tourne. Sauvé par des pêcheurs alors qu’il est inconscient, Jolliet perd alors non seulement ses 

compagnons de voyage (notamment un jeune Amérindien de 10 ans), mais aussi la cassette qui 

contenait ses papiers, son précieux journal et quelques curiosités du pays exploré71. Cette perte 

des preuves écrites du voyage n’empêche pas Jolliet de faire un rapport oral de son exploit à 

plusieurs figures d’autorité : au représentant du roi, à savoir le gouverneur Frontenac qui l’avait 

nommé deux ans plus tôt pour accomplir ce voyage, mais aussi au supérieur des Jésuites et à 

l’évêque de Québec. Même si Jolliet n’a pas atteint l’embouchure du Mississippi comme il 

l’avait promis, le gouverneur et le supérieur jésuite reçoivent favorablement son rapport, tous 

                                                 
Mexique, n’ont pas du costé de l’est dans la Virginie […] non pas du costé de l’ouest a la Californie, parce que 

nous devions pour cela avoir nostre route a l’ouest, ou a l’oüest soroüest et nous l’avons tousjours eu au sud. » 

Marquette, « Le premier Voyage », p. 158-160. 
71 Delanglez, Louis Jolliet, p. 219-220. 
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deux relatant que l’explorateur a rempli son devoir et a répondu aux attentes qu’on avait de lui. 

Bien qu’il ait perdu ses papiers, Jolliet a tout de même dressé une carte de mémoire que 

Frontenac fait parvenir au secrétaire d’État Colbert, carte qui fait connaitre le trajet parcouru.  

 

On trouve dans un fonds constitué de pièces provenant du ministère de la Marine une Carte de 

la descouverte du Sr Jolliet qui est probablement celle que Frontenac annonce au secrétaire 

d’État Colbert72 (fig. 1-8). Portant les armoiries de la famille Buade (trois pattes sur un écu 

entouré par deux griffons), elle comporte, dans la marge gauche, un texte signé Jolliet et destiné 

au gouverneur. L’explorateur y écrit vouloir faire connaitre la situation des rivières et des lacs 

pour traverser le Canada d’est en ouest. La carte montre moins le fleuve Mississippi que le 

bassin des Grands Lacs et la communication entre les deux bassins. Rappelons-le, Jolliet a perdu 

son journal à son retour et n’a plus les données précises récoltées lors de son voyage avec 

Marquette et ses autres compagnons73. Mais qu’importe, la représentation cartographique, 

même incomplète, sert les intérêts de son commanditaire, comme nous le verrons. 

                                                 
72 Louis Jolliet et Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), Carte de la descouverte du Sr Jolliet ou l’on voit la 

communication du Fleuue St Laurens avec les Lacs Frontenac, Erié, Lac des Hurons et Ilinois…, [1674], carte ms., 

67 x 100 cm (SHD, Recueil 67, no 39). Jean Delanglez date la carte de 1675. Tout comme Lucien Campeau (« Les 

cartes relatives à la découverte du Missisipi »), nous sommes d’avis que cette carte conservée parmi une collection 

en provenance du ministère de la Marine est bel et bien celle que Frontenac fait parvenir à Colbert à l’automne 

1674. 
73 Lucien Campeau attribue cette absence de données précises à l’incompétence cartographique de Jolliet (Ibid., 

p.61).  
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Celle-ci montre la route empruntée depuis la baie des Puants jusqu’au fleuve Mississippi en 

passant par la rivière Wisconsin (Miskonsing), avec le trajet du retour par la rivière Illinois (La 

Divine) faisant la jonction avec le lac Michigan. Même s’il représente à peine le Mississippi, 

Jolliet se montre très admiratif des territoires qu’il a parcourus le long de ce fleuve, le plus beau 

pays qu’il y a sur terre, avec quantité de prairies et de bocages variés et fertiles, où poussent du 

blé d’Inde, du melon d’eau, des prunes, des pommes, des grenades, des citrons, des mûres et 

plusieurs petits fruits qui ne sont pas connus en Europe. Le voyageur y recense aussi plusieurs 

animaux : cailles, perroquets, buffles et coqs d’Inde. Il signale enfin la présence de plusieurs 

ressources minéralogiques attrayantes pour les autorités : fer, pierres sanguines, salpêtre, 

ardoise, charbon, marbre. Il décrit, en quelque sorte, un Eden qui à ses yeux a l’avantage de ne 

pas compter beaucoup d’Amérindiens pour contrer d’éventuels plans de colonisation. En signe 

d’espoir, une annotation évoque l’existence d’un affluent du Mississippi qui mènerait à l’océan 

Figure 1-8. Louis Jolliet, Carte de la descouverte du Sr Jolliet ou l’on voit la 
communication du Fleuue St Laurens avec les Lacs Frontenac, Erié, Lac des 

Hurons et Ilinois…, dessin attribué à Jean Louis Franquelin, 1674 (SHD) 
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Pacifique (qu’il nomme mer Vermeille), déduction faite d’après la présence, dans un village 

amérindien, de quatre haches européennes rapportées par des Amérindiens ayant commerce, 

semble-t-il, avec des peuples de la côte ouest du continent. 

 

Si cette carte est bel et bien signée du nom Jolliet, elle n’est pas de sa main, mais de celle d’un 

ancien garde de Frontenac, Jean Louis Franquelin, qui réalise là, sans la signer, l’une de ses 

premières œuvres cartographiques74. L’examen de la toponymie montre bien que le cartographe 

est sous l’emprise du gouverneur. Dans un geste courtisan qui n’est pas sans précédent, il 

transforme les noms de certains lieux pour rendre hommage et flatter l’ego à deux personnes 

influentes de la cour : le secrétaire d’État Colbert et la femme de Frontenac, Anne de la Grange, 

surnommée la Divine75, qui défend de près les intérêts de son mari à la cour. Ainsi, le pays des 

Illinois prend le nom de Colbertie76, le Mississippi celui de rivière Colbert et la rivière des 

Illinois celui de La Divine. Plus à l’est, le secrétaire d’État peut y voir bien en évidence le lac et 

le fort Frontenac. 

 

Pour bien lire cette carte, il importe de revenir en arrière et de rapporter les échanges entre les 

autorités coloniales et métropolitaines. Alors que Jolliet quitte Québec pour le Mississippi, on 

assiste à un changement de garde dans la colonie. Le gouverneur Courcelle et l’intendant Talon 

sont rappelés en France et le comte de Frontenac s’installe au château Saint-Louis. 

                                                 
74 Jean Delanglez, André Charbonneau et Lucien Campeau attribuent le dessin de la carte à Franquelin (dont il est 

question au prochain chapitre). Nous les suivons ici, de par les quelques indices à notre disposition, par exemple 

une ressemblance évidente dans le tracé des Grands Lacs avec la carte de 1681 (fig. 2-2), une proche calligraphie 

ainsi que le dessin du cartouche dans le style de Franquelin. La carte n’a toutefois pas le caractère flamboyant des 

cartes connues de Franquelin qui suivront. 
75 Le surnom de la comtesse de Frontenac était bien connu à la cour, comme en témoigne son plus grand 

mémorialiste, Saint-Simon : « Un si aimable homme et une femme si merveilleuse ne duroient pas aisément 

ensemble: ainsi le mari n’eut pas de peine à se résoudre d’aller vivre et mourir à Québec, plutôt que mourir de faim 

ici en mortel auprès d’une Divine », Louis de Rouvroy Saint-Simon, Mémoires de Saint-Simon, Paris, Hachette, 

1879-1931, vol. 6, p. 170. 
76 Alors qu’il prend le nom de rivière de la Conception sur la carte attribuée au père Marquette (La mesure d’un 

continent, p. 100). 
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Les instructions de la cour adressées à Frontenac rappellent l’importance de bien contrôler les 

personnes qui entrent et sortent de la colonie, d’empêcher que les Français établis au Canada ne 

s’en retournent en France et dépeuplent la colonie, d’interdire enfin la chasse et la traite des 

pelleteries loin en amont de Montréal, sans aucune permission. Ces autorités métropolitaines 

encouragent leur gouverneur et lui donnent des armes : la peine de mort. Mais Frontenac est lui-

même impliqué dans l’expansion de la traite des fourrures77, raison pour laquelle il demande à 

donner seul tous les passeports pour les 8ta8acts. Cette implication est publiquement mise au 

jour lors de « l’affaire Perrot ». Consterné par la vive contestation dont il fait l’objet, Frontenac 

proteste énergiquement auprès du secrétaire d’État : le gouverneur de Montréal appuie et 

protège les coureurs de bois ; il n’y a pas de pays, écrit-il, où l’autorité du roi est si mal établie 

et où il y a tant de personnes, de toutes les professions, qui cherchent à l’anéantir78. Imposer 

l’autorité du roi sur un territoire impossible à contrôler, voilà le défi que le gouverneur dit se 

donner. Mais il lui importe surtout de contrôler l’espace périphérique au nom de la royauté, 

comme représentant suprême de l’État colonial, pour ensuite imposer les hommes de son 

réseau79 qui pourront s’adonner au commerce sans concurrence. 

 

Les lettres de Frontenac témoignent de ses stratégies discursives pour convaincre ses supérieurs 

de l’inefficacité des moyens pour enrayer la course des bois. Frontenac demande des troupes 

supplémentaires pour mettre fin à un désordre qu’il rapproche des insurrections causées par les 

bandits de Naples et par les boucaniers de Saint-Domingue80. Pour visiter les côtes avec sûreté 

                                                 
77 W. J. Eccles, « Buade, Louis de, comte de Frontenac et de Palluau », dans Dictionnaire biographique du Canada 

/ Dictionary of Canadian biography, vol. 1, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto 

Press, 1966 (consulté en ligne www.biographi.ca). 
78 Louis Buade comte de Frontenac, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 13 novembre 1673 (retranscrit dans 

RAPQ, 1926-1927, p. 26). 
79 Robichaud, « Les réseaux d'influence à Montréal au XVIIe siècle ». 
80 « (…) et même [envoyer] quelques troupes qui y seraient nécessaires si l’on veut contenir les Iroquois et les 

autres Sauvages dans leur devoir, et maintenir ce pays ici en repos, en empêchant le désordre des coureurs de bois 

qui deviendront à la fin, si on n’y prend garde, comme les bandits de Naples et les boucaniers de St-Domingue, 
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et dignité, il propose aussi la construction d’une embarcation à 16 rames pour le transport des 

représentants du roi entre Tadoussac et Montréal, « une espèce de Scola, comme on appelle à 

Venise la galère qui est toujours vis-à-vis la place de St-Marc »81, reprenant une idée imaginée 

par Talon deux ans plus tôt82 et en y plaquant de son cru une image italienne sur la réalité 

coloniale. 

  

L’année suivante, Frontenac prend une initiative audacieuse (qui risque de déplaire en haut lieu) 

pour arrêter les contrevenants, dit-il, imposer l’autorité royale à l’intérieur des terres et mieux 

contrôler le commerce : se déplacer pour visiter « son » gouvernement. On peut le soupçonner 

de vouloir placer ses pions dans le commerce. Imitant son prédécesseur Courcelle qui avait fait 

de même deux ans plus tôt, il met en branle, à l’été 1673, une petite armée de fortune qui se rend 

jusqu’au lac Ontario où il fait construire un fort à l’entrée du lac présomptueusement baptisé 

Frontenac83. Pour le gouverneur, il importe de convaincre Colbert qu’un prolongement de 

l’espace colonial est tout à fait logique et naturel : l’expédition inopinée qu’il mène a été 

beaucoup plus rapide et facile, dit-il, que tout ce qu’on prédisait84, malgré tout le matériel qu’il 

                                                 
leur nombre s’augmentant tous les jours, comme vous le pourra dire Mr de Courcelles, nonobstant toutes les 

ordonnances qu’on a faites et que j’ai encore renouvelées avec plus de sévérité qu’auparavant depuis que je suis 

ici », Frontenac, Lettre à Colbert, 2 novembre 1672. 
81 Ibid. 
82 La proposition de Talon n’avait pas encore été exécutée. Pour gêner le commerce des Anglais et des Hollandais 

et pour favoriser celui des Outaouais avec les Français, l’intendant se proposait de construire une « espèce de galère 

pour assurer le lac Ontario » et d’y établir deux postes, l’un au nord et l’autre au sud du lac (Jean Talon, « Additions 

au mémoire sur le Canada », Québec, 10 novembre 1670, ANOM, COL C11A 3 f. 101v-102v). 
83 Selon le Dictionnaire biographique du Canada, La Salle serait à l’origine de l’appellation, mais les sources 

montrent bien que c’est vraisemblablement sous la plume de Frontenac lui-même que l’appellation fait son 

apparition (en novembre 1674). 
84 « […] Après quoi je commençai ma navigation que la plupart des gens assuraient devoir être plus difficile et plus 

dangereuse que ne fût celle des Argonautes. Je n’y trouvai pas néanmoins toutes les difficultés que j’y pensais et 

malgré la rapidité des courants et les sauts qu’on rencontre en certains endroits, je passi les quarante lieues de 

rapides qu’il y a en dix jours et me rendis le 14e à l’embouchure de la rivière de Katarokoui qui est à l’entrée du 

lac Ontario et à plus de vingt lieues au dessus de tous les rapides […] les Sauvages ont été si épouvantés […] Nous 
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devait transporter. L’expédition devait être plus difficile et plus dangereuse que celle des 

Argonautes, lui avait-on dit. Notons le contraste entre cette navigation aisée présentée par 

Frontenac et celle beaucoup plus ardue que décrivent l’abbé de Galinée85, l’écrivain du 

gouverneur Courcelle86 et même l’écrivain du voyage de Frontenac87. 

 

Passant sous silence les difficultés, Frontenac poursuit son récit en expliquant comment il a 

choisi le lieu d’implantation du fort. C’est « après avoir bien rêvé sur une carte que le Sieur de 

la Salle [lui] avoit envoyée de tout le lac » que le gouverneur aurait arrêté son choix…88. Pour 

s’assurer d’être bien compris du secrétaire d’État et pour alimenter la magnificence de ses 

réalisations, il poursuit sa description en introduisant une autre comparaison italienne qui devait 

permettre à la cour d’appréhender un peu mieux la réalité américaine : en élevant ce nouveau 

fort, les Français se rendent maîtres de tout le lac Ontario qui est aussi grand que le golfe de 

Venise89. Avec ce nouveau poste à l’entrée des Grands Lacs, il n’y a plus de frein à l’ambition 

                                                 
traversâmes donc tous ces rapides dans le peu de temps que je vous ai marqué », Frontenac à Colbert, 13 novembre 

1673. 
85 René de Bréhant de Galinée, « Récit de ce qui s'est passé de plus remarquable dans le voyage de MM. Dollier et 

Gallinée », dans Margry, Découvertes et établissements des Français, vol. 1, p. 121. 
86 « Nous prismes le chemin du lac Ontario, où nos guides nous conduisirent le long du fleuve Saint-Laurent. Le 

chemin est extrêmement fascheux jusqu’à Otondiata, environ à 40 lieues d’icy, car il faut presque toujours estre à 

l’eau pour traisner les canots », Anonyme, « Récit de ce qui s’est passé au voyage que M. de Courcelles, gouverneur 

de la Nouvelle France, a fait au lac Ontario », p. 172. 
87 Anonyme, « Voyage du comte de Frontenac au lac Ontario, en 1673 », dans Pierre Margry, dir., Découvertes et 

établissements des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale, Paris, Maisonneuve et Cie, 

vol. 1, 1879, p. 195-238. 
88 « Néanmoins après avoir bien rêvé sur une carte que le sieur de la Salle m’avait envoyée de tout le lac, je pris 

résolution de m’aller poster à la rivière de Katarokoui, supposé que j’y trouvasse les terres bonnes et le lieu 

commode pour un établissement, jugeant que de cet endroit je pourrais voir passer les Sauvages qui en traversant 

le lac voudraient monter dans la rivière de Tana8até et ceux qui par des rivières qui sont au-dessous de 

l’embouchure du lac voudraient gagner les terres du Nord », Frontenac, Lettre à Colbert, 13 novembre 1673. Nous 

n’avons pas réussi à trouver cette carte dans les archives de la Marine. Peut-être qu’elle s’y trouve, mais qu’elle 

n’est pas identifiée comme provenant de La Salle et du gouverneur. 
89 Ibid. 



 

81 

territoriale française. Il suffit de construire une autre habitation à la jonction des lacs Ontario et 

Érié et, de là, une barque pourrait aisément naviguer sur les lacs des Hurons, des Illinois et 

Supérieur, des « espaces infinis » où la navigation y est fort aisée90. C’est donc une vaste zone 

territoriale que Frontenac dit être en mesure de contrôler, grâce à la construction d’un fort et de 

deux barques. Ce vaste territoire uni et cohérent, sans obstacle, apparaitra désormais dans les 

cartes transmises au secrétaire d’État, pour qu’il puisse convenir de la justesse d’un 

argumentaire avec une conclusion sans appel :  

 

Tout le monde tombe d’accord ici que c’est la plus grande affaire que l’on pouvait jamais 
faire pour l’avancement de la religion, pour la sureté du pays et l’augmentation du 
commerce, parce que tout ce qui passait par cet endroit allait directement aux Flamands 
et que tout ce qui nous vient de pelleteries du côté des Outaouacs descend seulement par 
la rivière du Long Sault qui est au nord du Grand fleuve et n’y entre qu’au lac des Deux-
Montagnes, qui n’est qu’à dix ou douze lieues de Montréal.91 

 

On peut s’en douter, le roi et son secrétaire d’État ne sont pas satisfaits des propositions de 

Frontenac. Le gouverneur ne devrait pas faire de grands voyages en remontant le fleuve Saint-

Laurent, mais plutôt s’assurer de resserrer et d’assembler les habitants, de composer des villes 

et des villages en état de bien se défendre, de faire défricher les terres fertiles proches de la mer 

et de la communication avec la France plutôt que de pousser au loin des découvertes, en « des 

païs si esloignez qu’ils ne peuvent jamais estre habitez ny possedez par des François »92. Colbert 

l’avait bien averti, il ne faut pas étendre la colonie inconsidérément. Malgré ses arguments, 

malgré son style discursif et ses comparaisons italiennes, malgré la carte des Grands Lacs qu’il 

envoie au secrétaire d’État pour qu’il rêvasse lui aussi, Frontenac ne parvient pas à faire modifier 

la politique coloniale établie depuis l’instauration du gouvernement royal. Celle-ci demeure 

invariablement la même, sans grand élan expansionniste.  

 

                                                 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Frontenac, Paris, 17 mai 1674 (ANOM, COL B 6, f. 28-35v). Reproduit dans 

RAPQ, 1926-1927, p. 55-60. 
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À bien y regarder, chaque politique mise sur son propre dispositif. L’expansionnisme rêve sur 

des cartes des Grands Lacs, la colonie compacte s’en tient aux représentations des environs de 

Québec. Pour bien mesurer le développement de la colonie si cher à la cour, les recensements 

aussi sont fort utiles (nous le verrons aussi plus loin, au chapitre III). À cet égard, Frontenac 

essuie quelques réprimandes. Les tableaux qu’il envoie n’affichent aucune augmentation de la 

population (6705 colons, hommes, femmes et enfants dans toute l’étendue du Canada). Le roi 

est d’ailleurs persuadé que la personne qui a fait ces tables s’est considérablement trompée. Il 

veut que Frontenac lui en fasse parvenir d’autres « plus véritables » afin d’être mieux informé 

du nombre réel d’habitants93.  

 

Dans sa lettre à Frontenac, Colbert en profite pour justifier et clarifier la position de la 

monarchie. Il explique que s’il faut toujours tâcher de resserrer la colonie dans ses bornes 

géographiques, deux raisons peuvent néanmoins être invoquées pour justifier une extension : 

1º) le fleuve Saint-Laurent étant gelé pendant cinq ou six mois, la prise de possession d’un 

nouveau territoire qui permettrait une meilleure communication avec la France est tout à fait 

favorisée ; 2º) il est également souhaitable d’occuper les territoires convoités par les nations 

rivales de la France qui pourraient nuire à l’approvisionnent en fourrures de la colonie. Quant 

aux missionnaires, ils ne devraient pas trop s’éloigner eux non plus, mais plutôt chercher à attirer 

les Amérindiens dans la colonie pour les intégrer dans la « société civile » et leur faire quitter la 

vie sauvage où ils ne pourront jamais devenir de bons chrétiens. S’il n’est pas question 

d’encourager quelque forme d’expansion territoriale pour eux non plus, Frontenac reçoit 

néanmoins instruction de ne pas les gêner dans leurs travaux apostoliques et de tolérer quelques 

missions94. 

 

                                                 
93 Ibid. 
94 « Sur la demande que les Jésuites vous font de continuer leurs missions dans les païs esloignés, Sa Majesté estime qu’il seroit 

beaucoup plus advantageux pour le bien de la religion et pour celuy de son service de s’appliquer à ce qui est proche et en 

mesme temps qu’ils convertiront les sauvages les attirer dans une société civile à quitter leur forme de vie avec laquelle ils ne 

peuvent jamais devenir bons chrestiens. Sa Majesté n’estime pas toutes fois que ces bons pères doivent estre gehennez dans 

leurs fonctions, elle désire seulement que vous fassiez connoistre et que vous les excitiez doucement à ce qui est en cela des 

sentiments de Sa Majesté », ibid. 
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Pour défendre et justifier ses actions mises à mal par le secrétaire d’État, le gouverneur renvoie 

à la cour des pages et des pages de justificatifs. Si les tables de recensement ne sont pas 

véritables, ce n’était pas faute d’avoir exigé une grande exactitude à celui qui les a faites; se 

pourrait-il que les chiffres antérieurs aient été délibérément exagérés « pour faire valoir 

davantage le pays »? Reprenant les arguments de son prédécesseur Courcelle, Frontenac affirme 

que le fort a été construit pour empêcher les alliés outaouais d’apporter des fourrures aux rivaux 

européens. C’est sur ce point que le gouverneur joue son va-tout. Vingt ambassadeurs hollandais 

seraient passés chez les Iroquois durant l’hiver pour les encourager à recommencer la guerre 

avec les Français. Si leurs intentions ont avorté, c’est, selon Frontenac, en raison du poste qu’il 

a fait construire et qui suscite la crainte chez l’ennemi. Le gouverneur a également recours à la 

caution de ses plus puissants ennemis, les Jésuites, qui louangent, semble-t-il, cette construction 

(« [ils] ne se peuvent passer de m’en faire leurs remerciements »). Avec une pointe d’ironie, il 

propose même d’aller détruire lui-même ce qu’il a fait bâtir. Cela ne sera pas nécessaire car, 

comme nous le verrons plus loin, Frontenac trouvera l’homme de la situation qui permettra de 

maintenir le poste et de prouver qu’il a son utilité. 

 

Dans la foulée, Frontenac en profite pour contribuer à la réflexion sur le développement colonial. 

Se voulant rassurant, il rappelle qu’il n’a donné aucune terre éloignée de celles déjà concédées 

et se rabat sur les exemples des voisins du sud, rivaux anglais et hollandais95, pour marquer 

l’importance de règlementer un commerce franco-amérindien qui devrait se faire uniquement 

en des lieux prédéterminés (comme à Manathe et Orange) sans qu’il ne soit permis de 

commercer chez des particuliers dont les habitations seraient stratégiquement situées en des 

endroits de sauts et de passages. La proposition semble nouvelle pour Colbert qui annote la lettre 

de Frontenac d’un « À examiner ». Mais sous le couvert d’une réflexion globale sur le 

développement spatial de la colonie, Frontenac vise ainsi, sans le nommer, le gouverneur Perrot 

et le marchand Le Ber, qui se posent comme les rivaux d’un commerce auquel il pourrait lui-

même s’adonner. Cette politique de contraction pourrait, au premier abord, paraitre nuire à 

Frontenac, mais elle le favorise plutôt en évinçant des concurrents établis de longue date.    

                                                 
95 Louis Buade comte de Frontenac, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 14 novembre 1674 (ANOM, COL 

C11A 4, f. 61-84v). 
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C’est à la lumière de ces discussions qu’il faut chercher le sens de la carte de Franquelin. Car, 

sur ces entrefaites, alors que Frontenac précise sa pensée géographique, Jolliet revient de l’Ouest 

avec son rapport sur la découverte du Mississippi, qu’il mettra sous forme cartographique. Ce 

qui frappe en regardant cette carte (fig. 1-7), c’est le peu de place accordé au fleuve Mississippi, 

largement tronqué. En toute logique, cet élément clé et inédit aurait dû être mieux mis en valeur, 

avec une géographie plus détaillée de ses rives.  

 

Mais le véritable message que veulent transmettre Frontenac et ses serviteurs, c’est celui 

(comme le dit le titre) de la « communication du Fleuue St Laurens avec les Lacs Frontenac, 

Erié, Lac des Hurons et Ilinois », épousant donc l’argumentaire du gouverneur, centré, comme 

l’est la carte, sur les Grands Lacs.  

 

Cette carte vise à prouver, finalement, à quel point il est facile de naviguer, comme le dit son 

titre, depuis le lac Frontenac, « séparé par un sault de demye lieue du lac Erié, duquel on entre 

dans celuy des Hurons et par une mesme navigation a celuy des Ilinois au bout duquel on va 

joindre la riviere divine par un portage de mille pas qui tombe dans la riviere Colbert et se 

descharge dans le sein [le golfe du] Mexique ». Le contenu cartographique reflète aussi le 

caractère fluide d’un tel titre, mettant en valeur les points de passage plutôt que les obstacles. 

Dans la dépêche qui présente la carte au secrétaire d’État96, le gouverneur cherche à donner une 

idée de la nature, de la beauté et de la fertilité des pays visités (à l’instar du message de Jolliet 

dans la marge de la carte). Frontenac se fait insistant : la navigation est aisée sur l’ensemble du 

territoire, depuis le fort Frontenac jusqu’au golfe du Mexique; elle le serait encore mieux, si on 

faisait construire un fort à la jonction du lac Ontario et du lac Érié (soit au saut Niagara). Pour 

Frontenac, il faut se faire persuasif. La carte ici sert donc d’appui à la vision expansionniste du 

gouverneur. Elle doit convaincre le conseil du roi de revoir sa politique de contraction 

territoriale, le message étant qu’il y a bel et bien une logique spatiale, pour l’État, à s’étendre 

dans cette direction.  

                                                 
96 Ibid. 
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On renonce donc à la cartographie plus détaillée du fleuve Mississippi. Pourtant, on aurait pu 

pousser la plume plus loin et tracer un fleuve jusqu’à son embouchure, comme le démontre une 

autre carte. Aujourd’hui dans les collections de la John Carter Brown Library, signée « Joliet » 

et intitulée Nouvelle decouverte de plusieurs Nations dans la Nouvelle France en l'année 1673 

et 167497, cette carte montre bien le déversement du Mississippi dans le golfe du Mexique (fig. 

1-9). Malgré les nombreuses études dont il a fait l’objet, cet artéfact demeure fort mystérieux. 

Manifestement, il n’est pas de la main de Louis Jolliet98. Comme la carte destinée à Colbert (fig. 

1-8), celle-ci comprend une lettre dédicatoire, adressée cette fois au gouverneur Frontenac. La 

représentation est également intéressante de par les divers toponymes qui l’émaillent, une 

constellation de noms en lien avec Frontenac : le pays des Illinois prend ici l’appellation 

Frontenacie, le fleuve Mississippi est nommé rivière de Buade, la rivière Illinois est désignée 

par le nom de la Divine ou l’Outrelaise et la rivière Arkansas est nommée rivière Basire, en 

hommage à Charles Bazire, agent de la Compagnie des Indes occidentales. Cette carte n’était 

donc pas destinée à la cour rapprochée du roi, mais plutôt à Frontenac lui-même (ou l’un de ses 

proches). Autre indice significatif, elle ne se trouve pas aujourd’hui dans les collections d’État 

françaises et elle ne compte aucun nom en hommage à Colbert, Seignelay ou Louis XIV. Elle 

était donc vouée à rester entre les mains de Frontenac, qui l’a sûrement reçue avec grande 

satisfaction99. Une carte représentant le continent entier, avec la Nouvelle-France aux portes de 

la Nouvelle-Espagne, un dessein auquel Colbert n’était guère favorable, devait probablement 

faire rêver Frontenac. 

                                                 
97 Louis Jolliet et dessinateur anonyme, Nouvelle decouverte de plusieurs nations dans la Nouvelle France en 

l'année 1673 et 1674, carte manuscrite ; 67 x 88,5 cm (JCBL, Cabinet B674 / 1 Ms.) Au sujet de cette carte, voir 

Gabriel Gravier, Etude sur une carte inconnue, la première dressée par Louis Joliet en 1674, après son exploration 

du Mississipi avec le P. Jacques Marquette en 1673, Paris, Maisonneuve et cie., 1880 ; Delanglez, Louis Jolliet, p. 

118-119; et Campeau, « Les cartes relatives à la découverte du Missisipi », p. 67-74. 
98 Jolliet n’a d’ailleurs jamais signé son nom comme sur cette carte (Joliet). Lucien Campeau l’attribue à Franquelin, 

mais une comparaison de l’écriture dément cette hypothèse. 
99 Contrairement à Lucien Campeau, nous ne croyons pas que cette carte était destinée aux autorités 

métropolitaines, en raison des toponymes qu’on y trouve. Sa localisation actuelle dans une collection américaine 

conforte l’hypothèse qu’elle a toujours été conservée entre les mains de particuliers.  
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Il n’est pas facile de déterminer avec assurance quel effet précisément aura eu la carte de 

Jolliet/Franquelin à la cour (fig. 1-8). Des égos ont-ils été flattés? D’autres en ont-ils été blessés? 

Colbert s’est-il laissé émouvoir par l’illusion qu’un pays, aussi lointain soit-il, serait enfin 

nommé en son nom, Colbertie? Aura-t-il secrètement tiré fierté qu’un fleuve admirable, le fleuve 

Colbert, coupe un pays aussi fertile et abondant? Jamais nous ne le saurons, d’autant plus que 

Colbert n’en fait pas mention dans sa correspondance envoyée à Frontenac au printemps suivant.  

 

En fait, le secrétaire d’État et ses conseillers ne semblent pas s’émouvoir des rêves 

expansionnistes du gouverneur de la Nouvelle-France, malgré tout l’arsenal rhétorique déployé. 

Un an plus tard, en avril 1676, il écrit à Frontenac de ne point s’appliquer à des colonies 

Figure 1-9. Louis Jolliet et dessinateur anonyme, Nouvelle decouverte de 
plusieurs nations dans la Nouvelle France en l'année 1673 et 1674 (JCBL) 
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nouvelles sans grande nécessité, de tenir aussi pour maxime « qu’il vaut mieux occuper moins 

de pays et le bien peupler que de s’étendre davantage et avoir des colonies faibles qui peuvent 

être facilement détruites par toutes sortes d’accidents »100.  

 

Si Frontenac peut se servir de la cartographie afin de faire valoir ses intérêts, il n’en a pas 

l’apanage. Considérons le cas de l’intendant Duchesneau, arrivé en 1675 en plein premier règne 

du gouverneur et bientôt en conflit avec lui. Celui-ci reçoit la consigne d’examiner les moyens 

de faciliter le transport des marchandises par les Amérindiens dans la colonie, et surtout 

d’empêcher rigoureusement les habitants d’aller au-devant pour acheter les pelleteries101. On lui 

rappelle les ordonnances déjà émises à ce sujet et la nécessité de les faire publier adéquatement. 

Dès son arrivée au Canada, Duchesneau fait entériner par le Conseil souverain une ordonnance 

du roi qui défend à « toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient d’aller à 

la traite des pelleteries dans les habitations des Sauvages et profondeurs des bois », sous peine 

d’une amende de deux mille livres102. L’année suivante, il reçoit le pouvoir, conjointement avec 

le gouverneur, de concéder les terres du Canada. Des instructions lui sont émises sur la façon 

de procéder : les terres ne seront accordées que de proche en proche et contigües aux concessions 

déjà défrichées. Elles devront être mises en valeur dans un délai de six années, sous peine d’être 

confisquées par l’État et réunies au domaine royal103.  

 

Malgré ces consignes claires, l’intendant juge pourtant opportun de relayer une demande faite 

par Louis Jolliet d’une concession lointaine au pays des Illinois104. Possiblement pour faire 

                                                 
100 Jean-Baptiste Colbert. Lettre à Frontenac, Saint-Germain-en-Laye, 16 avril 1676 (ANOM, COL B 7, f. 29-32v). 
101 Louis XIV, « Instruction que le roi a ordonné être mise entre les mains du Sieur Duchesneau », Camp de Latinne, 

près de Liège (Pays-Bas), 7 juin 1675 (ANOM, COL B 6, f. 134-142v). 
102 Conseil souverain, Ordonnance du roi pour la traite, Québec, 15 avril 1676 (BAnQ Québec, TP1,S36,P125).  
103 Louis XIV, Lettres patentes portant pouvoir au comte de Frontenac et à l’intendant Duchesneau de concéder des 

terres au Canada, 20 mai 1676 (ANOM, COL B 7 f. 41v). 
104 En raison d’une lacune dans les sources, nous n’avons pas la date exacte de cette demande faite à l’automne 

1676, mais seulement la réponse de Colbert en date du 28 avril 1677 (Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Jacques 

Duchesneau, Paris, 28 avril 1677. ANOM, COL B 7, f. 75-80). Delanglez, Louis Jolliet, p. 227. 
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fléchir le secrétaire d’État, une nouvelle carte est préparée à la demande de l’intendant105 (fig. 

1-10), dans un style exubérant avec sa très riche iconographie qui caractérisera par la suite 

l’œuvre du dessinateur, Jean Louis Franquelin. Jadis garde de Frontenac, l’artiste demeure 

maintenant chez l’intendant, mettant ainsi à son service sa personne et son talent, après un court 

passage au Séminaire de Québec106. Cette fois-ci, tout le Mississippi y est représenté, en 

véritable fleuve, de sa source jusqu’à son embouchure. Le titre de la carte le rappelle: Jolliet, 

sujet du roi de France, a découvert le pays des Illinois. Ce territoire peut ainsi faire l’objet d’une 

prise de possession formelle et incontestable de la part du roi. 

 

L’intendant a voulu offrir à son protecteur un témoignage cartographique digne de son statut. 

L’ensemble est placé dans un cadre factice afin d’inciter le destinataire à l’accrocher bien à la 

vue sur les murs d’un bureau.  

                                                 
105 Louis Jolliet et Jean Louis Franquelin, Carte g[é]n[éra]lle de la France septentrionnalle contenant la 

découverte du pays des Ilinois, Québec, entre 1676 et 1678, carte ms., 76 x 100 cm (SHD, Rec. 66, no 19). Cette 

carte est également reproduite dans La mesure d’un continent, p. 103. 
106 Annales du Petit Séminaire de Québec, Musée de la civilisation (Québec), fonds d’archives du Séminaire de 

Québec, MS2), cité par André Charbonneau, « Un cartographe de Québec au XVIIe siècle : Jean-Baptiste Louis 

Franquelin », mémoire de maitrise, Université de Montréal, Département d’histoire, 1972, f. 10. 
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Duchesneau présente une « France septentrionale » qui fait contraste avec la Nouvelle-France 

de Frontenac. Les appellations Frontenacie, Buade, La Divine et Colbertie ont dorénavant 

disparu. Frontenac n’a plus d’emprise sur la géographie véhiculée à la cour. Même le nom « lac 

Frontenac » n’y est plus, remplacé par son appellation amérindienne, lac Ontario.  Il n’est plus 

question que le gouverneur impose seul ses créations toponymiques. Aucun nom ne ponctue la 

carte dans un esprit flagorneur. Le propre nom de Duchesneau, dans la dédicace, y est inscrit 

fort sobrement. En contrepartie, de nombreux noms d’origine autochtone y refont surface. Le 

fleuve a repris son appellation d’origine Messisipi107, et son bassin est ponctué de quelque 28 

villages amérindiens, depuis les Sioux et Cheyennes au nord jusqu’aux Illinois, Tahensas et 

                                                 
107 Des jésuites font mention d’une rivière Messipi vers la fin des années 1660 (Delanglez, Louis Jolliet, p. 48).   

Figure 1-10. Louis Jolliet et Jean Louis Franquelin, Carte g[é]n[éra]lle de la 
France septentrionnalle contenant la découverte du pays des Ilinois, entre 1676 

et 1678 (SHD) 
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Koroas plus au sud. Outre le tracé des principaux cours d’eau connus alors, la carte comprend 

divers éléments iconographiques qui remplissent les blancs, montagnes, forêts, animaux propres 

au continent tels que castors, ours, chevreuils, orignaux, dindes et bisons. Le dessinateur 

reproduit également un pétroglyphe que les voyageurs Jolliet et Marquette aperçoivent à un 

moment critique de l’expédition, alors qu’ils passent à un cheveu de se noyer. À l’ouest du 

fleuve, le lecteur peut apercevoir des bêtes exotiques, chameaux et autruches, ce qui est somme 

toute assez paradoxal, puisqu’on cherche, par ces illustrations, à fournir une description 

géographique experte et authentique108. La présence de ces figures est difficile à expliquer, peut-

être est-elle simplement le fruit d’un malentendu entre les visiteurs blancs et les informateurs 

amérindiens. Elles ont néanmoins le mérite d’attirer l’attention des dirigeants sur une partie du 

continent encore très mal connue des Français.  

 

Particulièrement attrayante, la carte a dû laisser son destinataire bien songeur. Dans l’esprit de 

Colbert, nous l’avons vu, la colonie n’a pas une telle ampleur. Il ne s’agit pas ici d’une carte 

d’Amérique du Nord, mais d’une « carte générale de la France septentrionalle », une immense 

France septentrionale qui s’étend pratiquement d’un océan à l’autre et de la mer du Nord 

jusqu’au golfe du Mexique au sud. C’est tout un pan du continent qui, non seulement s’ouvre 

aux Français, mais qui, si l’on se fie au titre de la carte, s’ajoute d’un coup à leurs possessions 

d’Amérique du Nord. Si, par un trait d’esprit, Louis XIV déplorait que ces messieurs de 

l’Académie royale des sciences lui aient enlevé une partie de son royaume en le mesurant et en 

le cartographiant plus précisément que jamais109, il aurait pu dire tout le contraire de ses 

possessions d’Amérique en apercevant cette carte de Jolliet et en notant leur croissance subite. 

Trois affluents majeurs du Mississippi s’avancent profondément vers l’ouest ; non loin de leur 

source, une ligne droite pointillée annonce les confins incertains du continent et, un peu plus au 

sud, la mer Vermeille et l’ile de Califournie sont les attraits géographiques ultimes pour ceux 

qui rêvent d’une traversée continentale réussie. La carte appelle à la conquête du continent par 

                                                 
108 La carte de la Manitounie (fig. C) fait également mention de chameaux à l’ouest du fleuve Mississippi. 
109 Monique Pelletier, « La géographie du roi sous le règne de Louis XIV », dans Catherine Hofmann et Hélène 

Richard, dir., Les Globes de Louis XIV: étude artistique, historique et matérielle, Paris, Bibliothèque nationale de 

France, 2012, p. 26. 
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la France et ses sujets. Voilà de quoi inquiéter encore plus un secrétaire d’État qui arrive 

difficilement à faire valoir ses vues sur une colonie compacte.  

 

La requête originale formulée par Jolliet et appuyée par l’intendant n’a pu être retrouvée en 

raison d’une lacune de sources, mais la réponse de Colbert est claire et le verdict sans appel : il 

refuse à Jolliet la concession qui aurait permis d’établir des relations commerciales et militaires 

privilégiées avec les Illinois110. Les consignes n’ont pas changé : il est préférable de « multiplier 

les habitants du Canada avant que de penser à d’autres terres ». Les attentes du roi sont toujours 

les mêmes : augmenter la population de la colonie et le nombre de bestiaux, empêcher les colons 

de traiter ailleurs qu’en des endroits bien fixes (Québec, Montréal et Trois-Rivières), achever le 

papier terrier et envoyer chaque année l’état des concessions accordées. Les possibilités 

d’expansion commerciale légitime dans l’Ouest pour Jolliet et ses puissants alliés commerciaux 

(notamment Charles Bazire et Jacques Le Ber111) sont limitées. Si la carte ne fait pas fléchir le 

secrétaire d’État sur les politiques géo-commerciales, elle permet à Jolliet de se faire un nom à 

la cour et à Duchesneau de se distinguer sur ce plan. 

 

Devant la multiplication des coureurs de bois, on finit par se résigner à leur accorder l’amnistie 

en mai 1681112, premier pas de l’acceptation métropolitaine de l’expansion commerciale, certes 

assorti d’un nouvel édit défendant à tous les habitants de la Nouvelle-France d’aller à la traite 

des pelleteries dans les habitations des Amérindiens et dans la profondeur des bois sans 

permission expresse des autorités113.  

 

Voyons maintenant comment la carte se manifeste aussi à d’autres échelles, tout en demeurant 

un outil pratique pour se mettre en valeur. En effet, l’intendant Duchesneau conçoit une nouvelle 

                                                 
110 Colbert, Lettre à Duchesneau, 28 avril 1677. 
111 Des amis qui sont d’ailleurs présents au mariage de Jolliet. Delanglez, Louis Jolliet, p. 226. 
112 Louis XIV, Lettres patentes portant amnistie pour les coureurs de bois du Canada, Versailles, 2 mai 1681 

(ANOM, COL C11A 5 f. 328-330v). 
113 Louis XIV, Édit qui défend de faire aucun commerce avec les Sauvages de Canada, Versailles, 2 mai 1681 

(ANOM, COL C11A 5 f. 331-332v). 
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carte au service d’un autre support de l’information coloniale, aux traits bien féodaux : le papier 

terrier. 
 

1.6 – La carte du papier terrier 
 

À la même époque, Colbert reçoit du Canada une autre représentation cartographique du même 

artiste dessinateur qui signe discrètement au bas de la carte, Joannes Ludovicus Franquelin 

pinxit114 (fig. 1-11). Cette nouvelle carte possède également des dimensions impressionnantes. 

Huit feuilles de papier ont été collées pour former une grande carte de 109 x 191 cm. Cette fois, 

ce n’est pas tout le continent qui est représenté, mais une portion plus restreinte, limitée à la 

vallée du Saint-Laurent, depuis l’entrée des Grands Lacs jusqu’à l’embouchure du fleuve. Nous 

                                                 
114 Jean Louis Franquelin, Carte pour servir a l’eclaircissement du papier terrier de la Nouvelle France, 1678, 

carte ms., 109,2 x 190,7 cm (BNF, CPL, Ge SH Arch 23 B Rés). 

Figure 1-11. Jean Louis Franquelin, Carte pour servir a l’eclaircissement du 
papier terrier de la Nouvelle France, 1678 (BNF) 
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changeons donc d’échelle. Le titre du document rend bien compte de sa fonction : « servir a 

l’éclaircissement du papier terrier de la Nouvelle France ».  

 

Avec la production d’un recensement aussi exact et véritable que possible, la production d’un 

papier terrier était une des tâches primordiales confiées à l’intendant. Ces deux projets 

d’envergure doivent être réalisés dans les règles de l’art. Le recensement doit faire état de tous 

les habitants du pays ventilés par bourgades ou par paroisses, comprenant le nombre exact 

d’hommes, de femmes, d’enfants, de valets et de domestiques dont chaque bourgade est 

composée, ainsi que la superficie de terres défrichées et la quantité de bestiaux qu’on y 

retrouve115. La demande de confection d’un papier terrier n’est pas propre à la colonie, mais à 

l’ensemble du royaume116, une façon pour la royauté d’établir de meilleures assises juridiques 

au processus de consolidation du domaine royal. Elle n’est pas nouvelle non plus au Canada car, 

dix ans plus tôt, l’intendant Talon avait également demandé la confection d’un papier terrier au 

profit de la Compagnie des Indes occidentales117. Tous ceux qui ont des concessions doivent 

ainsi rapporter leurs titres afin que Duchesneau fasse vérifier si ce qu’ils possèdent est conforme 

et qu’il en fasse faire les déclarations pour composer le papier terrier. La tâche n’est pas mince 

pour l’intendant qui, selon les instructions reçues, doit se déplacer lui-même sur les lieux, 

« depuis la mer jusques a l’isle de Montreal », afin de recevoir les déclarations, plutôt que 

d’obliger les vassaux à se rendre à Québec, évitant ainsi que ce travail ne soit à leur charge118. 

                                                 
115 Louis XIV, « Instruction que le Roy a ordonné estre mise es mains du Sieur Duchesneau », 7 juin 1675. 
116 Ainsi, en mars 1659, le roi ordonne la suspension de tous les terriers particuliers jusqu’à ce que le terrier général 

du royaume soit achevé et en 1673 il ordonne la confection du papier terrier dans toutes les provinces (Bosquet, 

Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, de l’Imprimerie de Jacques-Joseph Le 

Boullenger, 1763, tome 2, p. 654). 
117 Marcel Trudel, La seigneurie de la Compagnie des Indes occidentales, 1663-1674, Saint-Laurent, Fides, 1997, 

p. 328-329. 
118 « (…) mais comme ce travail est fort long et qu’il pourroit estre a charge aux habitans, Sa Majesté veut qu’il 

observe de faire faire les declarations sur les lieux lorsqu’il s’y trouvera et qu’il n’en couste rien auxdits habitans. 

Sa Majesté veut qu’il visite une fois l’an tous les habitans qui sont situez depuis la mer jusques a l’isle de Montreal, 

s’informe avec soin de tout ce qui s’y passe », (Louis XIV, « Instruction que le Roy a ordonné estre mise es mains 

du Sieur Duchesneau »).  



 

94 

Alors que les travaux sont en cours, Colbert réitère dans sa correspondance l’importance de ce 

travail qui doit être achevé promptement durant l’été avant d’être envoyé par les navires 

d’octobre119. 

 

Si le tracé de la carte est plutôt schématique, il permet néanmoins de situer les uns par rapport 

aux autres les fiefs des Roctaillade, Godefroy, Prade, Hertel, Marsolet, Lotbinière, Bissot, 

Beaumont, La Durantaye, Berthier, etc., sur une zone coloniale s’étendant, pour l’essentiel, de 

Tadoussac à Montréal, avec un prolongement vers l’est jusqu’en Acadie (connectée par un 

réseau de rivières et de portages) et un prolongement vers l’ouest jusqu’aux lacs Ontario, Érié 

et Huron. À défaut de recensement démontrant une progression satisfaisante de la population, 

la carte pallie l’insuffisance démographique en représentant la contigüité de seigneuries 

concédées de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent, formant un territoire aussi compact que 

possible, avec, en amont, une abondance de pelleteries (Franquelin y dessine castors, orignaux 

et renard) et puis à l’est, une route de rivières et de portages (illustrée par des Amérindiens 

portant leur canot) permettant de relier le Canada à l’Acadie sans passer par l’estuaire du Saint-

Laurent. C’est donc un territoire circonscrit et mieux connecté à l’Atlantique qui est représenté, 

sur lequel le cartographe et son commanditaire font claironner par un ange gigantesque : « on 

sème le lys de France qui fleurit au sein des forêts, sous un merveilleux soleil » (traduction du 

latin). Ainsi, pour attirer l’œil du roi sur les réalisations du commanditaire, le cartographe fait 

usage des codes picturaux et d’un langage iconographique alors en vogue pour magnifier le Roi-

Soleil (une époque où l’art exubérant d’un Charles Le Brun rayonnait dans toute l’Europe). Il 

fait aussi appel à des images proprement américaines pour caractériser ce territoire.  

 

Nous avons vu que, toutes deux offertes par Duchesneau à Colbert, les cartes de Franquelin 

examinées ci-dessus (fig. 1-10 et 1-11) sont également les reliquats de fortes rivalités au sein 

même de la colonie et dont l’enjeu consiste, en bonne partie, à contrôler les voies de 

                                                 
119 Colbert, Lettre à Duchesneau, 28 avril 1677. 
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communication entre l’espace colonial domestiqué et l’espace périphérique, un espace certes 

lointain, mais source d’une bonne part des richesses pour la colonie et ses habitants120. 

 

Ces cartes envoyées par Duchesneau font contrepartie à celles dressées pour Frontenac. Elles 

servent toutes comme élément du dispositif de persuasion des deux personnages : Frontenac 

exprime sa vision expansionniste; on voit comment la cartographie est mise au service de ce 

discours, à la fois pour justifier les décisions prises en ces sens (la carte du lac Ontario fournie 

par La Salle) et pour prôner une certaine consolidation dans la région des Grands Lacs (la carte 

de Jolliet dessinée par Franquelin). Duchesneau, lui, se profile aussi grâce à la cartographie. S’il 

tient à célébrer l’étendue du territoire et des peuples découverts par les Français, c’est encore 

davantage en y insérant le domaine royal qu’il administre à proprement parler. Le discours 

cartographique, et plus largement spatial, est particulièrement bien orienté dans chacun des cas. 

 

 

 

1.7 – Une brèche dans la politique royale de colonie compacte : les 
projets de Cavelier de La Salle 
 

Alors que la section précédente met en scène une cartographie se situant par rapport au 

scepticisme de la cour envers l’expansion française aux pays amérindiens, le cas de La Salle 

témoigne de l’effritement de cette volonté officielle. Si Jolliet se voit refuser une concession au 

pays des Illinois malgré le soutien de l’intendant et malgré ses exploits viatiques, le commerçant 

René Robert Cavelier de La Salle obtient, lui, les faveurs de la cour grâce notamment à l’appui 

du gouverneur Frontenac qui en fait son principal émissaire en pays amérindien. La Salle nous 

met, on le sait, devant une exploration commerciale particulièrement vigoureuse, aux retombées 

                                                 
120 Voir, par exemple, le rappel de l’intendant selon qui la traite des Outaouais à Montréal est la source de toute 

richesse pour la colonie (Jacques Duchesneau, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 10 novembre 1679. ANOM, 

COL C11A 5, f. 32-70). 
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cartographiques importantes, qui s’expliquent surtout par la situation politique : perte d’appuis 

en colonie et voyage en France avec Franquelin pour plaider sa cause, cartes à l’appui. Mais 

avant d’y arriver, rappelons les étapes antérieures de sa carrière d’explorateur, commerçant et 

courtisan par excellence. 

 

Rappelons qu’arrivé dans la colonie en 1667, La Salle obtient une concession de terres des 

Sulpiciens au sud-ouest de la seigneurie de l’ile de Montréal, en un lieu encore non défriché, 

mais un passage obligé pour les voyageurs de l’Ouest voulant éviter l’obstacle fluvial des 

rapides de Lachine, impossibles à remonter en canot à cause des courants trop importants. En 

contact avec des commerçants amérindiens, il apprend l’existence d’une rivière courant vers 

l’ouest et qui tombe dans la mer après sept ou huit mois de marche121. Une telle rivière 

dénommée Ohio par les Iroquois n’apparait pas sur les cartes de l’époque et La Salle fonde 

espoir d’en faire la découverte pour trouver un passage vers la mer Vermeille (l’océan 

Pacifique). Y croit-il vraiment ou cherche-t-il surtout un moyen de trafiquer en toute légalité en 

territoire indien? La question se pose. Toujours est-il qu’il se fait suffisamment persuasif, peut-

être avec l’aide de cartes, pour convaincre le gouverneur Courcelle, l’intendant Talon, puis le 

gouverneur Frontenac d’appuyer ses projets et de l’autoriser à « fureter dans tous les bois et 

toutes les rivières et lacs du Canada »122. Alors que les autorités métropolitaines cherchent par 

tous les moyens à empêcher les Français de voyager en amont de Montréal, La Salle parvient à 

contourner cette consigne en se mettant sous la protection des autorités coloniales. En 1669, il 

accompagne des missionnaires sulpiciens jusqu’au lac Ontario puis se sépare d’eux pour 

retourner à Montréal avant l’arrivée de l’hiver. Les années suivantes, il semble fréquenter 

assidument l’Iroquoisie, alors officiellement en paix avec les Français. Ainsi autorisé à 

fréquenter le pays des Iroquois, il acquiert une certaine connaissance du territoire ceinturant le 

lac Ontario, ce qui lui permet, nous l’avons vu, d’envoyer une carte de la région à Frontenac 

(celle sur laquelle le gouverneur « rêve » ses projets expansionnistes). La Salle est désigné 

comme émissaire du gouverneur en pays amérindien, messager entre le gouvernement et les 

                                                 
121 Bréhant de Galinée, « Récit de ce qui s'est passé de plus remarquable », p. 114. 
122 Ibid. 
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missionnaires jésuites eux-mêmes installés en Iroquoisie. Écrivant depuis Techirogen au pays 

des Onnontagués, il dit pouvoir évaluer l’impact du voyage que le gouverneur avait mené au lac 

Ontario, tout en observant le mouvement des coureurs de bois en terres iroquoises123. Ses 

observations sont peut-être le fruit d’une présence un peu plus accoutumée en territoire 

iroquois ; elles sont surtout très partiales, visant à soutenir Frontenac dans ses actions. 

 

À l’automne 1674, alors qu’une première carte de la « découverte » du Mississippi traverse 

l’océan dans les bagages du secrétaire de Frontenac, La Salle traverse lui aussi l’Atlantique pour 

se rendre à la cour et obtenir audience du secrétaire d’État. Comme atout, il a l’opinion favorable 

du gouverneur qui le qualifie d’homme d’esprit et d’intelligence, le plus apte aux entreprises et 

découvertes qu’on voudra lui confier, puisqu’il connait parfaitement l’état du pays. Explorateur 

et commerçant, rare laïc français à avoir fréquenté l’Iroquoisie124, La Salle se propose surtout 

de payer les frais encourus pour la construction et l’entretien du fort Frontenac, sa garnison et 

son artillerie. Il souhaite aussi y attirer les Indiens et leur donner des terres pour qu’ils fassent 

des villages, ce qui les inciterait à mener une vie plus conforme à celle des Français. En échange, 

il demande le commandement du fort, les terres en seigneurie (le fort, quatre lieues de pays 

attenant au lac Ontario, deux iles et les ilets situés vis-à-vis) ainsi que des lettres de noblesse125. 

La proposition semble plaire car, le 13 mai 1675, un arrêt et des lettres patentes sont émis à 

Compiègne par lesquels les offres de La Salle sont acceptées sur recommandation du conseiller 

Colbert126. Contre les promesses de transporter 10 000 livres de France au Canada, d’assurer 

l’entretien du fort et de sa garnison et de construire une église, La Salle « [pourra faire] passer 

                                                 
123 Margry, Découvertes et établissements des Français, vol. 1, p. 240-241.  
124 Léo-Paul Desrosiers, Iroquoisie, Sillery, Septentrion, 1998, vol. 3, p. 127. 
125 René Robert Cavelier de La Salle, Mémoire pour l’entretien du fort Frontenac, 1674 (ANOM, C11A 4, f. 97-

97v). La Salle cherche ainsi à court-circuiter une proposition similaire faite par des rivaux commerciaux, Bazire et 

Le Ber, qui obtiennent la charge du fort Frontenac au cours de l’année 1674. Voir Frontenac, Lettre à Colbert, 12 

novembre 1674.  
126 Arrest qui accepte les offres faites par Robert Cavelier sieur de la Salle, Compiègne, 13 mai 1675 (ANOM, COL 

B 6, f. 115v-117v) et Lettres patentes de concession du fort de Frontenac et terres adjacentes au profit du sieur de 

la Salle, Compiègne, 13 mai 1675 (retranscrites dans Margry, Découvertes et établissements des Français, vol. 1, 

p. 283-286).  
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au dit pays de la Nouvelle France plusieurs effets qu’il a [en France] pour y élever et construire 

des habitations qui dans la suite du temps pourraient beaucoup contribuer à l’augmentation des 

colonies dudit pays ». Il obtient donc la propriété du fort Frontenac bâti sur le lac Ontario, « situé 

dans notre dit pays de la Nouvelle France, avec 4 lieues de pays le long des lacs et rivières, et 

au-dessus et au-dessous dudit fort, à une demi-lieue au dedans des terres, chacune lieue 

composée de 2000 toises, ensemble des isles nommées Ganounkouesnot et Kaouenesgo et islots 

adjacents, avec le droit de chasse et de pesche ». La chose parait une véritable entorse à la 

politique de restriction territoriale qu’on cherchait à imposer jusqu’alors, à coups d’instructions, 

de recommandations, d’arrêts et de lettres patentes. Cette concession n’est certainement pas 

rapprochée des autres habitations de la colonie et, pour cette raison, elle est en porte-à-faux avec 

les instructions du roi qui demandait à ses représentants « [d’]assujettir les habitants à défricher 

de proche en proche »127.  

 

L’homme est visiblement bien patronné et suffisamment fortuné et motivé pour que la 

monarchie veuille se l’attacher et, en partie, déroger à ses politiques. La Salle certes fait miroiter 

une colonie de peuplement (pour prendre le relais de l’effort royal pendant la guerre de 

Hollande?), mais il s’agit de peupler une nouvelle colonie loin en amont de Montréal.  

 

Du même souffle, le roi lui donne des lettres de noblesse pour les « bonnes actions qu’il a faictes 

dans le pays de Canada ou il s’est estably depuis quelques années ». Cette marque d’honneur 

vise à inciter les sujets français à poursuivre les bonnes actions, « soit en réduisant ou 

disciplinant les sauvages, [soit en se défendant contre leurs insultes, soit] en méprisant les plus 

grands périls pour estendre jusques au bout de ce nouveau monde nostre nom et nostre empire ». 

Étendre jusqu’au bout de ce Nouveau Monde notre nom et notre empire: une brèche dans la 

politique de colonie compacte s’ouvrait. Voilà un paradoxe difficile à éluder, car, jusqu’à 

présent, rien ne filtrait dans la correspondance officielle sur de telles ambitions impériales. La 

Salle a visiblement bien joué ses cartes, obtenant la protection du lieutenant du roi en Amérique 

                                                 
127 Louis XIV, « Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur comte de Frontenac, que Sa Majesté a choisy 

pour gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en Canada », Versailles, 7 avril 1672 (retranscrit dans RAPQ, 

1926-1927, p. 3-6). 
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et sachant mettre en valeur ses connaissances des territoires amérindiens. Il est plutôt probable 

qu’on a donné ses lettres de noblesse à La Salle surtout parce qu’il tirait la monarchie d’un 

mauvais pas en assurant l’entretien du fort qui venait d’être construit et en déboursant une 

lucrative somme d’argent pour rembourser les frais encourus pour sa construction.  

 

Deux ans après avoir obtenu sa concession, La Salle retourne à la cour pour faire état de 

l’avancée de ses projets et, surtout, pour demander un nouveau privilège royal, soit la permission 

de s’établir à deux nouveaux endroits en amont du fort Frontenac. Lors de son séjour en France, 

l’abbé Claude Bernou s’en fait l’intermédiaire en préparant un mémoire qui relate les 

accomplissements au lac Frontenac. En l’espace de deux ans, La Salle aurait fait construire une 

enceinte bastionnée de 24 pieds de hauteur et 17 pieds d’épaisseur ainsi que quatre barques pour 

un transport plus sécuritaire des marchandises. Il y aurait même établi une garnison de 80 

hommes128. Environ mille arpents de terres y auraient été défrichés et deux villages établis, l’un 

avec des familles françaises et l’autre composé d’Amérindiens dont les enfants sont élevés « à 

la Françoise » par deux pères récollets. La Salle y aurait même fait cultiver la terre par les 

Amérindiens « à la manière des Français, ce que l’on ne croyait pas possible ». Ainsi, espère-t-

on que « ces deux villages differens ne composeront bientost qu’une mesme bourgade de bons 

chrestiens et de bons françois ». Voilà de quoi plaire à des dirigeants qui rêvent de christianiser 

et de franciser leurs alliés amérindiens pour mieux les inféoder au roi129, d’autant plus qu’on 

continue ainsi à mettre de l’avant le peuplement : le fort Frontenac serait comme le microcosme 

de l’idéal colonial tel qu’on le formule alors. 

 

                                                 
128 Claude Bernou (attribué à), « Memoire sur le projet du sieur de La Salle pour les decouvertes de la partie 

occidentale de l’Amerique septentrionale entre la Nouvelle France, la Floride et le Mexique », [1677] (BNF, 

Département des manuscrits, Clairambault vol. 1016, f. 49-50v). Ce document de la main de Bernou n’est que le 

brouillon d’une copie probablement transmise à la cour, mais non retrouvée parmi les archives d’État. Voir Jean 

Delanglez, Some La Salle journeys, Chicago, Institute of Jesuit History, 1938, p. 10-13. 
129 Deslandres, « « Et loing de France… » ». Saliha Belmessous, « Être français en Nouvelle-France : Identité 

française et identité coloniale aux dix-septième et dix-huitième siècles », French History, vol. 27, no 3, 2004, 

p. 507-540. 
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Il s’agit donc, par ce mémoire, de montrer que l’implantation de La Salle à l’extérieur de l’aire 

coloniale domestiquée est une réussite. Si quelqu’un met en doute ses réalisations, il lui suffira 

de consulter l’un des pères récollets en place qui confirmera la véracité du mémoire130. Et fort 

de cette réussite bien exposée, La Salle poursuit ses demandes qui, on le devine, visent à 

consolider et accroitre le volume de ses transactions commerciales. Évoquant le risque que des 

Anglais s’installent en amont et ne ruinent entièrement son établissement, il demande au roi la 

permission d’installer deux nouvelles colonies, l’une à la jonction des lacs Frontenac et Érié et 

l’autre à la sortie du lac des Illinois (Michigan). Dans la foulée, il demande de recevoir en 

seigneurie les terres qu’il découvrira et qu’il peuplera ainsi que la propriété de celles défrichées 

et abandonnées par les Amérindiens. Ambitieux, il souhaite même obtenir le titre de gouverneur 

de ces pays. On peut deviner toute la difficulté d’obtenir l’aval des autorités métropolitaines 

pour de telles demandes qui vont, encore une fois, à l’encontre de la politique officielle de 

contraction territoriale. 

 

Afin de prévenir toute opposition d’ordre économique, La Salle et ses zélateurs s’efforcent de 

bien circonscrire la géographie de ce vaste territoire. Il importe surtout de le présenter comme 

une zone géographique distincte du territoire de traite existant. La Salle promet de ne faire 

« aucun commerce aux Outaouacs, ny dans les lacs Nepissing, Huron, Superieur et baye des 

Puans ou demeurent les peuples qui font tout le commerce du Canada pour ne pas prejudicier 

aux habitations francoises qui seroient ruinées si on leur ostoit le trafic des pelleteries de ces 

quartiers la, qui seules les font subsister »131. Pour La Salle et son protecteur Frontenac, il s’agit 

de contrer toute contestation possible de la part des principaux bénéficiaires du commerce 

colonial. Dénommée « sud-ouest du Canada », la zone convoitée est physiquement caractérisée 

pour bien marquer la différence avec celles déjà connues de la vallée du Saint-Laurent et du 

pays des Outaouais. Dans le dernier cas, il s’agit des territoires amérindiens d’où proviennent 

les pelleteries qui font la richesse du Canada. Mais ils ont un faible potentiel agricole, 

contrairement au fort Frontenac où, écrit-on, les terres sont fertiles et propices à la culture du 

blé, des légumes et des herbes potagères. On fait miroiter bientôt une colonie considérable, où 

                                                 
130 Bernou, « Memoire sur le projet du sieur de La Salle ». 
131 Ibid. 
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Français et Amérindiens vivront en harmonie, « à la manière des Français ». Après seulement 

deux ans de présence française, rappelle-t-on, plusieurs arpents sont déjà cultivés. On y élève 

des volailles et des bêtes à cornes. L’hiver y est court et clément. On peut donc semer deux fois, 

au printemps et en automne, tout le contraire de l’hiver canadien qui couvre le sol de neige six 

mois durant et dont la rigueur rend la terre si pauvre et si difficile à défricher132. Le territoire 

convoité par La Salle – plus loin à l’ouest entre le lac Ontario et le lac des Illinois – est tout 

aussi riche et fertile. Distinct quant à sa géographie autant physique qu’économique, il ne l’est 

pourtant pas, pour le mémorialiste, sur le plan politique : en effet, dans la pure tradition féodale, 

La Salle demande le titre de gouverneur, sous l’autorité du comte Frontenac, lui-même 

gouverneur de la Nouvelle-France. 

 

On le devine, cette description géographique et ces résultats agricoles masquent un but ultime 

non mentionné : l’expansion de la traite vers le sud-ouest au profit de La Salle et de son 

protecteur, au détriment de la concurrence montréalaise. Et la supplication porte fruit. En mai 

1678, La Salle reçoit la permission de découvrir la partie occidentale de la Nouvelle-France où 

l’on espère trouver un chemin jusqu’au Mexique. Il pourra y construire des forts partout où il le 

jugera nécessaire. Il jouira pour lors des mêmes prérogatives accordées lors de la concession du 

fort Frontenac trois ans plus tôt133. Le contraste est saisissant entre le refus essuyé l’année 

précédente par Jolliet, protégé par l’intendant Duchesneau, et le privilège accordé à La Salle, 

sous la protection du gouverneur. Certes, La Salle ne pourra commercer avec les Outaouais qui 

apportent le castor à Montréal. Mais si les nouveaux pays découverts paraissent riches et fertiles, 

ils sont aussi remplis d’une bête que l’on veut aussi prometteuse que le castor : le « cibola » ou 

bœuf sauvage (bison), dont le commerce de la laine pourrait soutenir de puissantes colonies, 

affirme-t-on. La Salle en apporte un échantillon à la cour pour démonstration et il obtient du roi, 

pour lui et ses associés, le monopole de traite de ces peaux. Puisqu’il serait difficile de 

transporter ces lourdes peaux du Mississippi jusqu’au Canada, on propose de les faire transiter 

                                                 
132 Ibid. 
133 Louis XIV, « Permission au Sieur de la Salle de descouvrir la partie occidentale de la Nouvelle France », Saint-

Germain-en-Laye, 12 mai 1678 (ANOM, COL B 7, f. 179-180).  
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par l’embouchure du Mississippi (que les Français n’ont pas encore reconnus). Plus que la 

volonté de s’approprier des terres encore inconnues, c’est surtout l’intention d’exploiter une 

nouvelle ressource au fort potentiel économique qui prévaut dans la décision d’autoriser 

l’extension du domaine royal jusqu’au bassin du Mississippi et même jusqu’au golfe du 

Mexique. C’est bien le commerce et non la colonisation qui est sur le devant de la scène134. 

 

Ces activités de La Salle, se soldant par la descente du Mississippi en 1682, auront des retombées 

cartographiques saisissantes : un ensemble de cartes dressées en 1683-1684, fruit de la 

collaboration La Salle/Franquelin… en France. Car l’effort de persuader des autorités se sera 

déplacé dans la métropole : entre-temps, La Salle et Franquelin auront perdu leurs principaux 

appuis dans la colonie. Ils partiront plaider leur(s) cause(s) en France. 
 

1.8 – La Salle et Franquelin en France : à l’origine de la Louisiane 
 

Probablement excédé par les récriminations qui fusent de part et d’autre, le roi rappelle, au 

printemps 1682, son gouverneur et son intendant, remplacés par deux nouvelles figures à qui on 

demande de vivre en harmonie et à qui on défend de s’adonner au commerce. Avec le retour en 

France de Frontenac, Cavelier de La Salle perd son grand protecteur dans la colonie. Lorsqu’il 

revient à Québec après son expédition jusqu’à l’embouchure du Mississippi, il trouve de 

nouveaux représentants de l’État plutôt indifférents à ses projets135 et qui parviennent à 

                                                 
134 Sur les rapports entre les colons français et le bison en Louisiane, voir Christopher Morris, « How to prepare 

buffalo, and other things the French Taught Indians about nature », dans Bradley G. Bond, dir., French Colonial 

Louisiana and the Atlantic World, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2005, p. 22-42. 
135 « Le sieur de la Salle a fait escrire par le Sr de Tonty qu’il avoit descouvert l’embouchure de la Riviere de 

Mississipi a la mer. Je n’en ay pas eu de nouvelles depuis mon arrivée. Il estoit malade, je ne fais pas grand cas de 

cette descouverte si je ne suis mieux instruit puisque c’est assurement la riviere de Spiritu Santo dans le golfe de 

Mexique par vingt et un degré de latitude. Au surplus je n’ay point l’esprit de descouverte, mais celuy de faire 

valloir la notre et d’empescher que les Anglois ne ruynent notre commerce, mais sans bruit, et de soumettre les 

Iroquois. C’est bien assez de besogne pour trois ans. » Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, Lettre à Jean-

Baptiste Colbert, Québec, 1682 (ANOM, COL C11A 6, f. 59-65). 
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convaincre le roi de leur futilité136. La Salle n’a d’autre choix que de retourner en France, à 

l’automne 1683, pour plaider sa cause à la cour.  

 

                                                 
136 « Je suis persuadé comme vous que la découverte du sieur de la Salle est fort inutile, et il faut dans la suite 

empêcher de pareilles entreprises qui ne vont qu’à débaucher les habitants par l’espérance du gain, et à diminuer 

la ferme des castors. », Louis XIV, Lettre à Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, Fontainebleau, 5 août 1683 

(ANOM, COL B10, f. 3-6).  

Figure 1-12. Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), Carte de la Louisiane en 
l’Amérique septentrionale, depuis la Nouvelle France jusqu'au golfe du Mexique, 

où sont décris les pays que le sieur de La Salle a découverts dans un grand 
continent compris depuis 50 degr. de l’elevation du Pole jusques à 25', les années 

1679, 80, 81, 82, copie réalisée au 18e siècle (BNF, CPL, GE DD-2987 (8782)) 
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Avec le départ de l’intendant Duchesneau, le cartographe Franquelin perd aussi son protecteur 

principal, mais il en trouve deux autres qui le prennent sous leur aile, le gouverneur de La Barre 

qui l’encourage à finir la carte du pays qu’il a commencée137, et l’intendant De Meulles qui lui 

commande des plans de la basse-ville de Québec et du château Saint-Louis. Renvoyé en France 

par les autorités coloniales, Franquelin voit son voyage en partie détourné par les projets 

ambitieux de La Salle. Le voilà désormais associé à l’explorateur courtisan.  

 

Arrivés en métropole, l’un et l’autre cherchent à légitimer leurs propres projets et réalisations. 

À cette fin, ils disposent d’un outil puissant : la cartographie. C’est ironiquement en France – 

et, on peut le penser, lors de la traversée déjà –, devant la nécessité de consolider les appuis à la 

cour, que les explorations de La Salle portent leurs plus beaux fruits cartographiques. Non pas 

par le truchement d’un géographe de cabinet parisien, mais grâce à la présence simultanée de 

Franquelin, géographe pour l’instant colonial, et de l’explorateur lui-même. De concert, ils vont 

ainsi travailler à l’élaboration d’une nouvelle cartographie du continent, montrant explicitement 

le fruit des explorations sur le Mississippi138 (fig. 1-12 et 1-13). Plusieurs études ont souligné 

les particularités de cette nouvelle configuration géographique fort étonnante aux yeux des 

historiens. Comment comprendre l’étrange dessin sinueux d’un fleuve Mississippi courant 

tantôt au sud, tantôt à l’ouest, se recourbant jusqu’à une orientation sud-est avant de plonger 

dans le golfe du Mexique ? Deux explications ont été avancées. Un tel tracé peut s’expliquer par 

la difficulté de consigner l’information géographique du territoire de façon certaine et précise139, 

mais il peut aussi s’expliquer par la volonté de tromper volontairement le roi et ses conseillers 

                                                 
137 Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, Lettre au marquis de Seignelay, Québec, 4 novembre 1683 (ANOM, 

COL C11A 6, f. 134-144).  
138 Cette cartographie n’est accessible qu’à partir de copies d’originaux réalisées aux XVIIIe et XIXe siècles. Pour des 

détails sur la provenance et la localisation des exemplaires, voir Monique Pelletier, « La potamographie de la 

Louisiane d'après les observations de Cavelier de La Salle », dans Christiane Demeulenaere-Douyère, dir., 

Explorations et voyages scientifiques de l'Antiquité à nos jours, Paris, Éd. du CTHS, 2008, p. 407-432. 
139 Sur les difficultés de description du fleuve Mississippi suite au voyage de reconnaissance de Cavelier de La 

Salle, voir Peter H. Wood, « La Salle: Discovery of a Lost Explorer », The American Historical Review, vol. 89, 

no 2, 1984, p. 294-323 et Monique Pelletier, « La potamographie de la Louisiane ». 
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à des fins politiques et rendre plus intéressante cette découverte140. Il est aussi possible que ce 

soit les deux à la fois. Le défaut de données précises (de latitude et de longitude) sur le 

positionnement des lieux visités rend plausible l’hypothèse d’exagération involontaire 

(imprécision des données oblige). Mais elle conforte du coup l’hypothèse d’exagération 

volontaire, car les géographes sont encore plutôt libres de déplacer les tracés! 

 

                                                 
140 Sur cette interprétation selon laquelle la représentation cartographique est délibérément manipulée pour plaire 

aux autorités, voir Dale Miquelon, « Les Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l’Amérique : les cartes et 

l'impérialisme, 1690-1712 », Revue d’histoire de l'Amérique française, vol. 59, no 1-2, 2005, p. 53-71. 

Figure 1-13. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la Louisiane ou des 
voyages du Sr. de La Salle, 1684. Facsimilé réduit d’une copie de la carte 
originale faite pour Francis Parkman par Pierre Margry et conservée à la 
bibliothèque de l’Université Harvard (LC, G3300 1684 .F7 1896 TIL).  



 

106 

Un fleuve courant trop à l’ouest se rapproche des mines de la Nouvelle-Espagne convoitées par 

quelques intrigants à la cour du roi. Le déplacement d’un trait de quelques centimètres à droite 

ou à gauche ne portait guère à conséquence. De Paris ou Versailles, il était alors très difficile de 

contester un nouveau tracé proposé par un voyageur. Mais comment expliquer alors que, 

quelques mois plus tard, La Salle ne cherche beaucoup trop à l’ouest l’embouchure du 

Mississippi… À défaut de savoir précisément où il se trouve sur la carte de l’Amérique, 

l’explorateur a probablement tracé une géographie à la fois plausible et favorable à ses projets. 

 

Ce sont là quelques enseignements de cette poussée d’activité cartographique du tandem La 

Salle/Franquelin venus plaider leurs causes en métropole. Elle débouche sur la remarquable 

carrière de Franquelin, géographe de cabinet colonial, sujet du prochain chapitre. Et sur une 

dernière question pour celui-ci : quelle diffusion connaitront les différentes cartes issues des 

discussions ci-dessus, pour l’instant toutes manuscrites et entre les mains des autorités royales? 

 

1.9 – Diffusion en France 
 

Cette question mériterait une étude approfondie. En attendant, l’impression qui se dégage d’une 

première exploration de la documentation est qu’à Paris et à Versailles, la volonté officielle de 

récolter, de consigner et de diffuser des informations géographiques inédites est encore assez 

limitée. C’est avec un certain retard et parfois par des voies compliquées que les nouvelles 

cartographiques en provenance du Mississippi atteignent l’univers de l’imprimé. Les 

géographes du roi, eux, semblent vivre l’engouement pour le grand fleuve américain avec un 

certain décalage. 

 

Pour commencer, prenons l’exemple évocateur de deux cartes parisiennes. En 1677, le 

géographe Pierre Duval réédite une carte du Canada faite par Samuel de Champlain quelque 60 

ans plus tôt. Cette réédition se targue néanmoins de présenter « les nations voisines et autres 
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terres nouvellement découvertes » (fig. 1-14)141. Géographe du roi, Duval n’est pas un obscur 

savant, mais le neveu d’un autre géographe réputé, Nicolas Sanson. Sur cette carte, rien de 

vraiment nouveau n’apparait, ni dans la toponymie, ni dans le tracé cartographique des contrées 

les plus éloignées de la côte atlantique, si ce n’est une route maritime fantasmée menant au 

Japon et à la Chine à partir du détroit d’Hudson. Pour l’essentiel, donc, on se contente ici d’une 

géographie vieille de plusieurs décennies.  

 

                                                 
141 Pierre Duval, Le Canada faict par le Sr de Champlain où sont la Nouvelle France, la Nouvelle Angleterre, la 

Nouvelle Holande, la Nouvelle Suede, la Virginie &c. avec les nations voisines et autres terres nouvellement 

decouvertes, Paris, 1677. Mentionnons une autre « mise à jour » analogue d’une carte de Champlain, la Carte de 

la Nouvelle France de Nicolas de Fer (1669). Conrad Heidenreich, « Aperçu des activités cartographiques du XVIIe 

siècle dans la région des Grands Lacs et exposé de quelques procédés pour l’analyse de la carte historique », Études 

littéraires, 10 (1-2), 1977, p. 49-84, ici p. 69. 
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Préparée par la famille Sanson, publiée en 1685 et dédiée au fils du roi, la deuxième carte reste 

complètement muette sur les récentes explorations du Mississippi (fig. 1-15)142. On peut penser 

que ces géographes n’avaient pas eu accès aux informations sur ces « découvertes » qui 

atteignaient la cour depuis 1674 ou 1675. Mais on peut également les soupçonner de ne pas 

avoir cherché à se renseigner davantage, cédant plutôt à la tentation notoire des géographes 

métropolitains d’alimenter en cartes défraîchies un public peu exigeant en matière de 

nouveautés cartographiques143. Ce soupçon s’avère particulièrement lourd dans le cas des 

Sanson, qui en 1685 disposaient en principe d’au moins une version imprimée du tracé du 

                                                 
142 Guillaume Sanson, Amérique septentrionale divisée en ses principales parties…, Paris, chez H. Jaillot, 1685. 
143 Voilà le thème principal de Mary Sponberg Pedley, The Commerce of Cartography : Making and Marketing 

Maps in Eighteenth-Century France and England, Chicago, University of Chicago Press, 2005. 

Figure 1-14. Pierre Duval, Le Canada faict par le Sr de Champlain où sont la 
Nouvelle France… avec les nations voisines et autres terres nouvellement 

decouvertes, 1677 (BAnQ)   
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Mississippi, celle de Pierre Marquette parue quatre ans plus tôt dans le Recueil de voyages de 

Melchisédech Thévenot (fig. 1-16)144.  

 

 

Le cheminement de cette dernière carte, réalisation de l’explorateur jésuite, n’est pas bien 

connu145, mais à première vue du moins elle n’est pas passée par les canaux officiels. Pour voir 

filtrer l’information officielle sur le Mississippi, il faut donc regarder ailleurs, dans le voisinage 

                                                 
144 Jacques Marquette, Carte de la découverte faite l’an 1673 dans l’Amérique septentrionale, gravée par Liebaux, 

dans Melchisédech Thevenot, dir., Recueil de voyages, Paris, Estienne Michallet, 1681. 
145 Sur la carte manuscrite, voir Jean Delanglez, « Marquette’s Autograph Map of the Mississippi River », Mid-

America, An Historical Review, 27, 1 (1945), p. 30-53. 

Figure 1-15. Guillaume Sanson, Amérique septentrionale divisée en ses principales 
parties…, Paris, chez H. Jaillot, 1685 (BNF) 
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de la cour, justement. En 1680, Vincenzo Coronelli, Vénitien franciscain, est sollicité par le 

cardinal d’Estrées pour offrir au roi Louis XIV deux globes conçus pour célébrer sa gloire, l’un 

représentant la Terre (fig. 1-17); l’autre, la disposition des astres à sa naissance. Présentés au roi 

en 1683, ces globes gigantesques, les plus gros jamais construits (ils mesurent quatre mètres de 

diamètre et pèsent quelque 1500 kg chacun), sont de véritables symboles de la conquête du 

monde, à la mesure du culte voué au monarque. Il s’agit donc d’une « publication » 

particulière… Mais c’est par le truchement d’un tel projet invraisemblable que la description du 

continent nord-américain se renouvèle considérablement146. C’est seulement plus tard, en 1688, 

que cette partie du globe de Coronelli paraitra sous forme de carte discrète (fig. 1-18). 

 

 

 

                                                 
146 Installés tout d’abord dans une spécialement aménagée du château de Marly, les globes sont ensuite transférés 

à la Bibliothèque royale (1722) où ils sont exposés jusqu’en 1900. Depuis 2006, ils sont exposés au site François-

Mitterrand de la BNF. Sur ces globes, voir Catherine Hofmann et Hélène Richard, dir., Les Globes de Louis XIV : 

étude artistique, historique et matérielle, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2012. 

Figure 1-16. Jacques Marquette, Carte de la découverte faite l’an 1673 dans 
l’Amérique septentrionale, dans Melchisédech Thévenot, Recueil de voyages, Paris, 

1681 (BAnQ) 
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Les sources de ce travail cartographique nous plongent dans la sphère courtisane. En effet, la 

commande du cardinal d’Estrées ouvre à Coronelli plusieurs portes en France. Parmi ses 

pourvoyeurs d’information, on trouve l’abbé Claude Bernou, ami du cardinal et courtisan bien 

au fait des voyages d’exploration de Cavelier de La Salle147.  

                                                 
147 Candidat aux premières lignes pour l’obtention d’un titre d’évêque en Amérique du Nord, l’abbé Bernou 

fréquente un cercle hostile à la Compagnie de Jésus. Il est l’ami d’Eusèbe Renaudot, l’éditeur de la Gazette de 

France, qui est lui-même en communication avec Cavelier de La Salle. Les papiers de Bernou dans le fonds 

Clairambault de la BNF conservent entre autres la trace des échanges entre Bernou et La Salle, le premier adressant 

au second une liste de questions qui devaient lui permettre de compléter ses connaissances du Nouveau Monde. 

Figure 1-17. Détail de : Vincenzo Coronelli, Globe terrestre présenté à Louis 
XIV par le cardinal d’Estrées en 1683 (BNF) 
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Par l’entremise de Bernou, Coronelli obtient des renseignements nouveaux sur la géographie du 

continent nord-américain, permettant de « remplir » une bonne partie de l’intérieur du continent. 

                                                 
Par ailleurs, on trouve également dans un autre fonds, en provenance du Dépôt des cartes et plans de la Marine, 

plusieurs cartes de la main de Bernou, notamment une copie réduite de celle de la découverte du Mississippi par 

Louis Jolliet. Toute la lumière n’a pas encore été jetée sur cet ensemble cartographique de la région des Grands 

Lacs réalisé dans les années 1670 et dont la provenance nord-américaine demeure incertaine. Elles témoignent 

néanmoins d’une connaissance approfondie et inédite de cette région par rapport à ce qu’on en savait. Sur Bernou, 

voir notamment Laurence Pope, « Vincenzo Coronelli et les hommes du Roi-Soleil », dans Catherine Hofmann et 

Hélène Richard, dir., Les Globes de Louis XIV : étude artistique, historique et matérielle, Paris, Bibliothèque 

nationale de France, 2012, p. 64-75; Grace Lee Nute, Caesars of the wilderness: Médard Chouart, sieur des 

Groseilliers, and Pierre Esprit Radisson, 1618-1710, New York, Appleton-Century, 1943, p. 202 et ss; Delanglez, 

Some La Salle journeys, p. 10-13 ; Catherine Broué, « L’exploration de la Louisiane au XVIIe siècle : un réseau 

d'influence », dans Ellen R. Welch et Michèle Longino, dir., Networks, interconnection, connectivity, Tübingen, 

Narr Verlag, 2015, p. 105-120. 

Figure 1-18. Vincenzo Coronelli, Partie occidentale du Canada 
ou de la Nouvelle France, Paris, 1688 (BAnQ) 
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On y voit ainsi apparaitre un fleuve majestueux, coupant pratiquement le continent en deux. De 

nombreuses annotations le long du Mississippi ou de ses affluents font référence au voyage de 

La Salle : ici la mention de construction du fort Crèvecoeur, là celle du fort Prud’homme, plus 

au sud, l’inscription « Kappaha, village des Akansas dont M. de la Salle prit possession au nom 

du Roi, le 16 mars 1682 », etc. Le tout est agrémenté d’illustrations ethnographiques issues de 

ces voyages, permettant de remplir ce qui serait sinon un très grand vide. 

 

Des chercheurs ont émis l’hypothèse que le secrétaire d’État Colbert avait indirectement 

participé à la conception des globes afin d’attirer l’attention du roi sur les entreprises coloniales 

qui relevaient de son ministère148. Mais on pourrait aussi suivre une autre piste, à l’instar 

d’Anthony Turner149, et penser plutôt que ces globes ont été perçus comme une provocation par 

Colbert, en compétition avec le cardinal d’Estrées pour l’obtention des faveurs du roi. Pour ce 

qui est de la figure de l’Amérique du Nord, celle de Coronelli cadre mal avec l’idée d’une 

colonie restreinte au fleuve Saint-Laurent. Il semble soudainement y avoir une nouvelle vision 

qui s’impose à la cour par un alignement des astres : Colbert sur son lit de mort (septembre 

1683), l’achèvement des globes de Coronelli (novembre 1683), l’arrivée de Cavelier de La Salle 

à la cour (fin 1683-début 1684) avec un ambitieux projet d’installer une nouvelle colonie 

française à l’embouchure du fleuve Mississippi, lui-même accompagné d’un apprenti géographe 

(Franquelin) désigné pour cartographier le continent150. 

  

* * * 

                                                 
148 Monique Pelletier, Tours et contours de la Terre : itinéraires d'une femme au cœur de la cartographie, textes 

réunis par Catherine Hofmann et Danielle Lecoq, Paris, Presses de l’école nationale des ponts et chaussées, 1999, 

p. 24. 
149 Anthony Turner, « Un fastueux présent : pour quels enjeux? », dans Catherine Hofmann et Hélène Richard, dir., 

Les Globes de Louis XIV : étude artistique, historique et matérielle, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2012, 

p. 52-63. 
150 Rappelons que La Salle a bien joué ses cartes lors de son voyage en France, réussissant à obtenir l’appui de 

quelques personnes influentes à la cour: Colbert, le prince de Conty, le prince de La Roche-sur-Yon, M. Fodart-

Renaudot, M. de Belinzany, etc., dont quelques-unes forment avec lui des sociétés par actions. 
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Voici une période charnière (1663-1684) où le roi cherche à accroitre sa domination coloniale 

et « faire jouir ses sujets de l’abondance que procurent les colonies étrangères ». Que dit la 

cartographie sur les entreprises d’édification impériale? Comme nous l’avons vu, les discours 

de la cartographie donnent quelques indices sur la nature de relations plutôt complexes. Tout en 

véhiculant un savoir géographique, les cartes deviennent les instruments de différentes visions 

qui se confrontent dans la sphère discursive des agents de l’État : faut-il étendre le plus loin 

possible le nom et la gloire du roi de France tout en s’intégrant aux réseaux commerciaux 

continentaux sources de richesse souvent personnelle, ou est-il préférable de se restreindre pour 

densifier les zones à peuplement et ainsi assurer une meilleure défense de la petite colonie? 

Voilà une préoccupation majeure des principaux acteurs ayant modelé les politiques et influencé 

les décisions importantes concernant le développement de la colonie. Et voilà la situation 

globale de la production de nombre de cartes adressées à la cour pendant ces années. Il faut 

rappeler cette tension constante entre une politique royale (voire colbertienne) de confinement 

et une politique d’expansion qui se développe surtout au sein de la colonie. Autant les 

discussions autour de l’exploration de la région des Grands Lacs et du Mississippi que les cartes 

produites offrent à l’historien quelques matériaux pour mieux comprendre les enjeux de la 

représentation de l’espace. Bien souvent, ces cartes sont confectionnées non seulement pour 

démontrer l’authenticité de certaines réalisations, mais aussi pour faire infléchir des politiques 

coloniales au bénéfice de ceux qui contrôlent le langage et le message cartographiques. 

 

Rappelons les enjeux. Ne serait-ce que par souci de contrôle des dépenses, les dirigeants 

métropolitains exigent une distribution des terres méthodique. Il importe que celles-ci soient 

défrichées après un certain temps, à défaut de quoi on menace de les donner à d’autres colons 

plus motivés. Toute nouvelle concession doit être située près des autres déjà occupées. Colbert 

a lancé son avertissement : la seule expansion autorisée par l’État doit permettre de coloniser 

des terres qui favoriseraient une meilleure communication entre la France et le Canada, sinon 

de s’approprier des lieux stratégiques convoités par des rivaux européens. La cour ne s’intéresse 

guère aux zones périphériques de l’espace colonial que l’on tente de maintenir aussi compact 

que possible. Si les missionnaires et leur monde l’ont investi depuis un certain temps, les autres 

Français ne doivent pas aller au-devant des Amérindiens pour chercher les fourrures, mais plutôt 

les attendre en des lieux de traite convenus et relativement bien protégés sur le plan militaire.  



 

115 

 

Malgré les instructions reçues de Paris ou de Versailles, les autorités coloniales et quelques 

commerçants tentent de contourner cette politique, ou du moins de convaincre la cour de 

l’assouplir à leur avantage. Une logique coloniale d’expansion se développe donc malgré les 

consignes du pouvoir central. Déjà, en 1663, le gouverneur Davaugour exprime des rêves de 

grandeur pour la France en Amérique. De façon plus concrète et réaliste, l’intendant Jean Talon 

expose clairement l’intérêt pour le roi d’étendre ses possessions en Amérique en proposant une 

méthode à suivre, soit l’autorisation de voyages à l’intérieur des terres et la production de 

rapports écrits comprenant des données de géolocalisation. L’expédition du commerçant Louis 

Jolliet et du père Jacques Marquette jusqu’au fleuve Mississippi a été organisée dans cet esprit : 

le commerçant y rapporte des fourrures et espère y obtenir un monopole de traite, le missionnaire 

élargit la zone d’influence de sa congrégation, tout comme l’État français qui étend sa 

connaissance du continent. Comme nous l’avons vu, les archives font état de multiples cartes 

de ce voyage. Rares furent les expéditions de la sorte qui ont eu autant de visibilité dans 

l’entourage de la cour et dans l’écoumène européen. La chose est paradoxale, car Jolliet perd la 

carte et le journal de son voyage d’exploration lors d’un accident à son retour, et le jésuite 

Marquette ne revient jamais vivant à Québec151. Dessinée de mémoire, la géographie rapportée 

par le commerçant est mise en valeur par un dessinateur de Québec voué à devenir géographe, 

Jean Louis Franquelin. Elle intéresse surtout le gouverneur Frontenac qui s’en sert à ses propres 

fins dans sa subtile contestation de la politique restrictive énoncée par son supérieur. Il faut 

notamment justifier la construction du fort Frontenac en amont de Montréal, faite sans 

l’assentiment d’un Colbert placé devant le fait accompli.  

 

La nomination de l’intendant Duchesneau après une vacance de trois années doit permettre 

d’ériger un garde-fou face à un gouverneur trop expansionniste au gout du secrétaire d’État. 

Happé par les rivalités commerciales de la colonie, Duchesneau se laisse aussi tenter par 

l’extension de la France vers l’Ouest et par la rhétorique cartographique défendant cette idée. 

                                                 
151 Marquette envoya néanmoins à ses supérieurs sa propre géographie des lieux, qui fut diffusée en Europe par 

l’entremise de Melchisédech Thévenot, membre de l’Académie royale des sciences et bibliothécaire du roi (voir 

fig. 1-16). 
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En toute logique, Colbert refuse à Jolliet sa demande de concession aux Illinois, pays trop 

éloigné pour qu’il soit occupé par les Français. Du même souffle, il rappelle à l’ordre l’intendant 

qui doit plutôt se consacrer à la confection d’outils (recensements et papier terrier) permettant à 

la royauté d’avoir une description plus juste de l’état de développement du petit noyau colonial.  

 

Assez rapidement après son arrivée, le gouverneur Frontenac accorde sa confiance à un autre 

commerçant, Cavelier de La Salle, qui se propose d’explorer encore plus loin les terres pour 

découvrir une route vers la mer du Sud. La géographie de Jolliet en fut même altérée à postériori 

à la faveur de cet émissaire du gouverneur (fig. 1-19). S’offrant à rembourser les dépenses de 

Frontenac pour la construction du fort Frontenac, La Salle gagne de véritables appuis de la cour, 

malgré les contestations de ses rivaux au sein de la colonie. Après s’être installé dans les Grands 

Lacs, il obtient l’autorisation d’explorer le fleuve Mississippi, puis envisage la création d’une 

nouvelle colonie baptisée Louisiane et inscrite dans une nouvelle configuration cartographique 

transmise à la cour. 

 

Si au cours de cette période les jeunes Français sont nombreux à courir les bois, ils le font sans 

la caution du pouvoir royal. Cela a une incidence certaine sur la circulation de l’information 

géographique. Des gens comme Dulhut et La Taupine ont ainsi visité des contrées éloignées, 

celles des Sioux par exemple, permettant de faire connaitre de nouveaux territoires aux Français. 

Mais une bonne part de ce savoir géographique est acquis sans la bénédiction de l’État français. 

Le savoir vernaculaire et informel que ces gens amassent est illégitime, et, par ce fait même, 

Figure 1-19. Détail de : Louis Jolliet, Carte de la descouverte du Sr Jolliet ou l’on voit 
la communication du Fleuue St Laurens avec les Lacs Frontenac, Erié, Lac des Hurons 
et Ilinois…, dessin attribué à Jean Louis Franquelin, 1674 (SHD). On y voit l’ajout par 

une autre main d’une « route du sieur de La Salle pour aller dans le Mexique ». 
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difficile à consigner et à transmettre aux autorités. Les politiques de l’État ne sont pas favorables 

à la collecte et la transmission de ces informations152. Par ailleurs, s’il n’y a pour ainsi dire pas 

d’infrastructure à Québec pour les accueillir, c’est aussi qu’à Paris, puis à Versailles, la curiosité 

est limitée et on ne voit qu’épisodiquement l’utilité de ces connaissances géographiques. La 

monarchie a une conception territoriale très variable du domaine colonial. Cela entrave la 

conservation dans les bureaux de l’État des cartes et des mémoires de provenance américaine, 

ainsi que la transmission des données nouvelles aux géographes du roi. 

 

N’empêche : en fin de période, l’État français s’intéresse davantage à l’intérieur des terres nord-

américaines. Même si le voyage de Jolliet puis celui de La Salle ont montré que le Mississippi 

se jette dans le golfe du Mexique, l’espérance de trouver une route vers le Pacifique par un de 

ses affluents est puissante. 

 

Comme nous le verrons au prochain chapitre, un autre indice marque le nouvel intérêt de l’État 

pour les territoires amérindiens : l’installation au poste d’hydrographe et géographe royal à 

Québec de Jean (Baptiste) Louis Franquelin. Non plus simple dessinateur occasionnel, 

Franquelin occupe désormais un poste officiel grâce auquel il fait cheminer jusqu’à la cour une 

multitude de cartes de l’intérieur du continent mises à jour annuellement. Parallèlement à 

l’instauration d’un système de permis de congé pour contrôler les déplacements à l’extérieur de 

la zone coloniale, un mécanisme de consignation, de traitement et d’analyse des savoirs 

géographiques locaux est mis en place par l’État monarchique désormais plus réceptif à l’idée 

de mieux connaitre et de maitriser quelques points stratégiques à l’intérieur des terres.  

 

                                                 
152 Nous rejoignons ici l’analyse de Paul Mapp sur le XVIIIe siècle, qui insiste sur la difficile transmission 

d’informations spatiales entre différents acteurs français. Paul W. Mapp, The Elusive West and the Contest for 

Empire, 1713-1763, Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 2011, notamment p. 194-199. 



 

 

 

CHAPITRE II — « On pourroit a peine trouver un homme 
aussy utille que luy » : Jean Baptiste Louis Franquelin, 
géographe et hydrographe au service du roi1 
 
 

À moins de 10 ans d’intervalle, entre 1673 et 1682, les commerçants Louis Jolliet et Cavelier 

de La Salle se rendent jusqu’au fleuve Mississippi depuis Montréal. Ils rapportent de leurs 

voyages des renseignements géographiques inédits, se voulant des preuves, en quelque sorte, 

qui attestent du long parcours à l’intérieur des terres et de la véracité de leurs récits. Ces 

nouveaux savoirs sont présentés à la cour dans l’espoir de faire valoir à la fois leurs propres 

intérêts tout comme ceux de leurs protecteurs. Une grande partie des renseignements rapportés 

sont mis en forme par un certain Jean Louis Franquelin (devenu par la suite Jean Baptiste Louis 

Franquelin). Nous avons rencontré au chapitre I ce géographe autodidacte installé à Québec, au 

service des autorités coloniales. Il s’agira ici de le suivre de plus près, tout au long de sa carrière. 

Engagé de façon ponctuelle au début de sa présence coloniale, Franquelin peut, une fois nommé 

officiellement hydrographe du roi en 1686, se consacrer entièrement à l’enseignement et à la 

cartographie, recevant dès lors des gages sur une base régulière, jusqu’à son retour définitif en 

                                                 
1 Le présent chapitre comprend des fragments substantiels d’articles plus anciens sur Franquelin publiés ailleurs, 

mais qui sont ici enrichis à la lumière de nouvelles réflexions sur le parcours de l’homme et la signification de son 

œuvre : Jean-François Palomino, « De la difficulté de cartographier l’Amérique : Jean Baptiste Louis Franquelin 

et son projet sur les limites de la Nouvelle-France (1688) », dans Nathalie Vuillemin et Thomas Wien, dir., Penser 

l’Amérique. De l’observation à l’inscription, Oxford, Oxford University Press, coll. « Oxford University Studies 

in the Enlightenment », 2017, p. 59-82 ; Id., « Pratiques cartographiques en Nouvelle-France : la prise en charge 

de l’État dans la description de son espace colonial à l’orée du XVIIIe siècle », Lumen: Selected Proceedings from 

the Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Lumen : travaux choisis de la Société canadienne d'étude 

du dix-huitième siècle, vol. 31, 2012, p. 21-39 ; Id., « Un géographe du roi à Québec à la fin du XVIIe siècle : Jean-

Baptiste Franquelin », dans Les villes françaises du Nouveau Monde : des premiers fondateurs aux ingénieurs du 

roi (XVIe - XVIIIe siècles), Paris, Somogy, 1999, p. 162-167. 
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France à l’hiver 1692-1693. Mais sa sphère d’activité déborde le strict domaine de 

l’hydrographie puisqu’il dessine, pendant une trentaine d’années, une grande variété de cartes à 

différentes échelles, illustrant tout autant le plan urbain que la carte du fleuve, l’image du 

continent entier et la description plus pointue des territoires ennemis2.  

 

Le parcours de l’homme fascine, tout comme ses réalisations cartographiques. Mais au-delà 

d’un jugement sur son art, il faut pouvoir mieux comprendre comment son œuvre s’est 

construite, comment elle est accueillie, quelle place elle a dans un contexte colonial où le rapport 

de l’État au territoire amérindien demeure ambigu. Le présent chapitre expose les liens étroits 

que Franquelin entretient avec les représentants de l’État tout au long de son séjour au Canada 

– et au-delà –, ainsi que la situation d’interdépendance dans laquelle il se trouve face à ses 

représentants. Une forte proportion du savoir géographique communiqué à la cour passe par son 

travail et il va donc tenter de se poser comme l’incontournable voie de transmission entre le 

terrain et le bureau des décideurs politiques. Aucun géographe n’avait encore occupé une telle 

position dans la colonie. Il parait donc tout à fait pertinent de s’arrêter à son œuvre, un ensemble 

relativement homogène, particulièrement intéressant pour comprendre le rapport de l’État 

                                                 

2 Entre le milieu des années 1670 et la fin du siècle, Franquelin dessine une cinquantaine de cartes. En complément 

au présent chapitre, on pourra lire : M.W. Burke-Gaffney, « Franquelin, Jean-Baptiste-Louis » dans Dictionnaire 

biographique du Canada / Dictionary of Canadian biography, vol. 2, Québec / Toronto, Presses de l’Université 

Laval / University of Toronto Press, 1969 ; André Charbonneau, « Cartobibliographie de Jean-Baptiste-Louis 

Franquelin », Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada, 

vol. 11, 1972, p. 39-52 ; Jean Delanglez, « Franquelin, Mapmaker », Mid-America, vol. 25, 1943, p. 29-74 ; Marc 

Grignon, « Visibility, Symbolic Landscape, and Power. Jean-Baptiste-Louis Franquelins’s View of Quebec City in 

1688 », dans Rhodri Windsor Liscombe, dir., Architecture and the Canadian Fabric, Vancouver, University of 

British Columbia Press, 2011, p. 77-105 ; Pierre-Georges Roy, « Un hydrographe du roi à Québec : J.B. 

Franquelin », Proceedings and Transactions of the Royal Society of Canada / Mémoires et comptes rendus de la 

Société royale du Canada, vol. 13, 1919, p. 47-59 ; Conrad E. Heidenreich, « Mapping the Great Lakes: The period 

of exploration, 1603-1700 », Cartographica, vol. 17, no 3, 1980, p. 32-64. 
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français à l’espace colonial nord-américain3. En décortiquant finement son parcours, sa vie, son 

œuvre, nous pourrons mieux connaitre l’état des connaissances du continent par les autorités 

coloniales et métropolitaines, ainsi que les enjeux d’ordre géographique qui préoccupent les 

autorités. Nous serons aussi mieux outillé pour examiner plus attentivement le contexte dans 

lequel l’État aurait véritablement encouragé la production d’un savoir géographique considéré 

utile par ses agents. L’impulsion a-t-elle été principalement commandée par les plus hautes 

instances décisionnelles de l’État français ou n’a-t-elle pas plutôt émergé localement?  

 

Les matériaux ici sont particulièrement intéressants pour suivre l’hypothèse de l’appropriation 

du continent non pas par les armes, mais par les cartes géographiques et les descriptions 

ethnographiques4. Nommer les lieux, en prendre possession par des cérémonies, cartographier 

le territoire, bref, transformer le territoire amérindien en province d’empire a permis 

l’apprivoisement intellectuel du territoire par les Français, à défaut d’une conquête militaire 

irréalisable et non souhaitable. À travers la cartographie, les Français ont donné l’impression 

qu’un territoire était soumis à l’autorité française. L’historiographie a offert un schéma global ; 

nous nous proposons ici de mieux comprendre les modalités de cette appropriation par l’étude 

d’un important cartographe longtemps colonial. Nous poursuivons aussi les observations faites 

au chapitre précédent quant au rôle de la carte et du cartographe au service du lobbying des 

autorités coloniales. Ici, c’est la carte comme élément d’une campagne de promotion toute 

personnelle qui nous intéresse, celle d’un cartographe en situation difficile. Nous renouons aussi 

avec l’État central qui commande et utilise des cartes. Mais dans l’ensemble, Franquelin illustre 

la complexité du processus et, pendant longtemps, l’initiative coloniale prend le dessus. En ce 

sens, il remet en question ou, du moins, nuance fortement le modèle du centre de calcul qui 

                                                 
3 Ce rôle crucial mené par Franquelin a été relevé, à différents degrés, par quelques historiens, notamment Jean 

Delanglez, Conrad Heidenreich et Dale Miquelon dont les travaux sont cités ci-haut. 
4 Gilles Havard, « La domestication intellectuelle des Grands Lacs par les Français dans la seconde moitié du XVIIe 

siècle », dans Charlotte de Castelnau-L’Estoile et François Regourd, dir., Connaissances et pouvoirs : les espaces 

impériaux (XVIe-XVIIIe siècles), France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 63-

81 ; Catherine Desbarats et Allan Greer, « Où est la Nouvelle-France? », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

vol. 64, no 3-4, 2011, p. 31-62. 
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s’affaire à centraliser les informations spatiales. Il présente la figure insolite du géographe de 

cabinet installé en colonie. 

 

 

2.1 – Les débuts hésitants d’un cartographe autodidacte 
 

Né en 1650 à Palluau, une seigneurie de la province du Berry5, Franquelin quitte la France pour 

le Canada au début des années 1670 alors âgé d’une vingtaine d’années6. Dans un mémoire 

adressé au secrétaire d’État de la Marine, il affirme être passé dans la colonie pour y exercer le 

négoce, une activité sans aucun lien apparent avec ses futures occupations7. Une autre source le 

décrit comme garde du gouverneur Frontenac8, ce qui n’est probablement pas incompatible. Il 

ne semble alors avoir bénéficié d’aucune formation particulière dans le domaine des 

                                                 
5 Franquelin est baptisé le 16 mars 1650 à Saint-Michel de Villebernin, situé dans la seigneurie de Palluau (et dans 

la généralité de Bourges), actuellement dans le département de l’Indre. Le gouverneur Louis de Buade, comte de 

Frontenac, était aussi seigneur de Palluau, ce qui est probablement plus qu’une coïncidence.  
6 Jean Delanglez et Burke-Gaffney avancent, par déduction mathématique, que Franquelin émigre au Canada en 

1671. Comme André Charbonneau, nous sommes plutôt d’avis que cette date d’arrivée est 1672. Dans une lettre 

de Franquelin à Louis Phélypeaux de Pontchartrain qu’on peut dater du début 1689 (BNF, MSS, Clairambault, 

vol. 879, f. 283), le cartographe affirme être arrivé au Canada près de 17 ans auparavant, donc en 1672. Son arrivée 

coïnciderait avec celle de Frontenac nouvellement nommé gouverneur. 
7 « Il y a 22 ans que le Sr Franquelin passa en Canada pour y negocier, ou il reussit assez heureusement les trois 

premieres années ». Jean Baptiste Louis Franquelin, « Mémoire touchant les voyages que Franquelin, hydrographe 

du roy en Canada, a faits de Québec à Paris [à Louis Phélypeaux de Pontchartrain] », [1694] (BNF, MSS, 

Clairambault, vol. 879, f. 294-295). Par une procuration de Catherine Vitas, mère de Franquelin, on apprend que 

le père de Franquelin, Guillaume, était marchand et fermier du « chastel, terre et seigneurie de Sainct Ciran du 

Jambot » (Département de l’Indre, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Indre : 

archives civiles. Série E, titres de famille, notaires et tabellions, Paris, Imprimerie et librairie administratives de P. 

Dupont, 1876, p. 162). 
8 Annales du Petit Séminaire de Québec, Musée de la civilisation (Québec), fonds d’archives du Séminaire de 

Québec, MS2), cité par André Charbonneau, « Un cartographe de Québec au XVIIe siècle: Jean-Baptiste Louis 

Franquelin », mémoire de maitrise, Université de Montréal, Département d’histoire, 1972, f. 10.  
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mathématiques ou des sciences, ni en géographie, ni en hydrographie, mais « [il enseigne] 

gratuitement dans la nouvelle France une partie des mathématiques et la navigation9. Il est 

visiblement doté d’un talent certain pour le dessin, habileté rare dans la petite colonie.  

 

Encore peu nombreux sont alors les Français en mesure de cartographier le Canada et son espace 

périphérique. Champlain s’y est attelé cinquante ans plus tôt10, puis des missionnaires qui 

n’étaient toutefois pas directement au service de la monarchie. Ces missionnaires ne sont pas 

seuls à fréquenter les pays amérindiens. On assiste alors à une véritable ruée de la course des 

bois qui attire l’attention d’administrateurs, dont plusieurs participent aussi au commerce illégal 

(voir chapitre I). Ce véritable éclatement du commerce des fourrures suscite un afflux de 

données géographiques vers Québec, qu’on souhaite faire connaitre à la cour. Nous avons vu 

que les autorités locales font ainsi appel à Franquelin pour répondre au besoin naissant de 

représenter non seulement la vallée du Saint-Laurent, mais aussi le territoire amérindien à la 

périphérie de la colonie et objet des prétentions françaises.  À ses dires, nul autre que lui n’était 

en mesure de répondre aux attentes de la cour11. 

 

C’est dans ce contexte de rareté de l’expertise coloniale que Franquelin parvient à se faire 

connaitre chez les représentants de l’État qui font appel à lui dès ses premières années au 

Canada. Il est probablement le dessinateur anonyme de la première carte du Mississippi envoyée 

                                                 
9 Jean Louis Franquelin, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, [1684] (BNF, MSS, Clairambault, 

vol. 879, f. 287) 
10 Conrad E. Heidenreich, et Edward H. Dahl, « La cartographie de Champlain (1603-1632) », dans Raymonde 

Litalien et Denis Vaugeois, dir., Champlain : la naissance de l'Amérique française, Sillery, Septentrion, 2004, 

p. 312-334. 
11 « (…) Monsieur le Comte de Frontenac, et Monsr Duchesneau pour lors gouverneur et intendant, lesquels, ayant 

receu des ordres de la cour sur la fin de l'année 1674 d'envoyer des plans de divers endroits du pays, et plusieurs 

cartes des nouuelles decouvertes, l’engagerent a quitter son commerce pour s'appliquer a ces sortes d'ouvrages, n'y 

ayant que luy dans le pays propre a y satisfaire » (Franquelin, « Memoire touchant les voyages que Franquelin, 

hydrographe du roy en Canada, a faits de Québec à Paris », [1694]). 
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par Frontenac en 1674 au principal conseiller du roi, Colbert12. Sans qu’on ne sache pourquoi, 

Franquelin quitte la garde du gouverneur pour se retirer un certain temps au séminaire de 

Québec, avant de rejoindre en janvier 1676 la maison de l’intendant Duchesneau récemment 

arrivé dans la colonie13. Agissant peut-être à titre de secrétaire, il dessine pour lui deux 

immenses cartes discutées au chapitre précédent, l’une centrée sur la vallée du Saint-Laurent 

(fig. 1-10)14, l’autre décrivant une immense France septentrionale à la grandeur du continent15 

(fig. 1-9 et 2-1).  

 

Fort ambitieuse, cette dernière était destinée au conseiller du roi Colbert afin d’attirer son 

attention sur une partie du continent encore inexplorée. Si la forme des lacs, le tracé des rivières 

et la configuration du continent y sont plutôt schématiques et trahissent l’inexpérience et le 

manque de connaissance du cartographe, le contenu toponymique et iconographique recèle 

quelques surprises, comme par exemple la présence des ethnonymes « Siou » et « Chaiena » 

(Cheyenne), le long du fleuve Mississipi. Inspiré de la tradition iconographique hollandaise, tout 

un bestiaire est mis en scène dans les espaces blancs – ours, hérons, castors, dindes, cerfs, bisons 

–, mais aussi des bêtes exotiques, chameaux et autruches à l’ouest du Mississippi. 

Emblématiques de la vie sauvage en Amérique, ces illustrations non seulement remplissent les 

vides de la carte, mais enrichissent aussi visuellement une représentation qui aurait été somme 

toute assez pauvre en matière toponymique. En 1681, il compose une très grande carte du 

                                                 
12 Voir chapitre I. 
13 Annales du Petit Séminaire de Québec, cité par Charbonneau, « Un cartographe de Québec au XVIIe siècle: Jean-

Baptiste Louis Franquelin », p. 10. Peu de temps après que Franquelin quitte la garde de Frontenac, un procès 

débute en France, à la requête de la femme de Frontenac, qui accuse des membres de la famille Franquelin d’avoir 

pêché et chassé sur les terres de Palluau (Quinet, La nouvelle jurisprudence sur le fait des chasses contenant 

l’explication de l’ordonnance de 1669, vol. 1, Paris, chez Guillaume Cavelier, 1688, p. 66-72).  
14 Jean Louis Franquelin, Carte pour servir à l'eclaircissement du Papier terrier de la Nouvelle France, [Québec], 

1678 (BNF, CPL, Ge SH Arch 23 B RES). 
15 Carte g[é]n[éra]lle de la France septentrionnalle contenant la découverte du pays des Ilinois, faite par le sieur 

Jolliet, entre 1676 et 1678, carte manuscrite (SHD, Recueil 66, no 19). 
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continent en quatre feuillets16 (fig. 2-2). Le document ne comporte aucune dédicace, mais son 

style baroque et surtout sa présence dans les archives de l’État laissent deviner une intention de 

destination aux plus hautes sphères de l’appareil d’État. Un détail, soit un angelot effacé pour 

faire place au haut-Mississippi, montre bien que l’information cartographique est rapidement 

actualisée par le géographe de Québec, à l’affut de renseignements en provenance de l’intérieur 

des terres17 (fig. 2-2b). 

 

  

                                                 
16 Jean Louis Franquelin, Cette carte est une des quatre parties de la description generale du Canada et des terres 

qui s’estendent depuis 27 degrez jusq’a 61 de lattitude septentrionale, et depuis 246 degrez jusqu’a 338 de 

long[itude], Québec, 12 septembre 1681 (SHD, Recueil 66, no 2-5). Chacun des quatre feuillets possède un titre 

distinct. 
17 Ce détail fascinant et d’autres indices toponymiques laissent voir une carte plus originale que ce qu’en dit Conrad 

E. Heidenreich, « Aperçu des activités cartographiques du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs et exposé de 

quelques procédés pour l’analyse de la carte historique », Études littéraires, vol. 10, no 1-2, 1977, p. 60. 

Figure 2-1. Détail de : Louis Jolliet et Jean Louis Franquelin, Carte généralle de la France 
septentrionnalle contenant la découverte du pays des Ilinois, faite par le sieur Jolliet, 

Québec, entre 1676 et 1678 (SHD) 
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Malgré le rappel du gouverneur et de l’intendant, Franquelin poursuit son travail de description 

Figure 2-2b. Détail de : Jean Louis Franquelin, Cette carte est une des 
quatre parties de la description generale du Canada…, 1681 (SHD) 

Figure 2-2. Jean Louis Franquelin, Cette carte est une des quatre parties de la description generale du 
Canada…, Québec, septembre 1681 (SHD) 
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du continent pour les nouvelles têtes dirigeantes de la colonie. Après le départ de Jacques 

Duchesneau, il se met au service du nouvel intendant Jacques De Meulles pour qui il dessine 

des plans d’aménagement de Québec, soit un plan oblique du château Saint-Louis qui met en 

évidence les murailles et qui accompagne une demande de fonds pour sa rénovation (fig. 2-

3Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ainsi qu’un plan de la basse-ville qu’on souhaite 

étendre par la construction d’une digue et l’assèchement d’une partie du fleuve18. Le gouverneur 

de la Barre fait aussi appel à lui pour cartographier le continent, comme en témoigne cet extrait 

d’une lettre destinée à Colbert :  

Ce qui me vient presentement de ce costé merite une explication entiere, et pour cela je 
vous envoye une relation separée de ma despesche, laquelle avec la carte que je vous faire 

                                                 
18 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Fort St. Louis de Québec, [Québec], 1683, plan ms. ; 46 x 61 cm 

(ANOM, Amérique septentrionale, n° 347 B) ; Id., Plan géométrique de la basse-ville de Québec…, 1683 (ANOM, 

Amérique septentrionale, no 346 B) ; voir le mémoire du projet de l’intendant Jacques De Meulles publié dans 

G. Marcel, Cartographie de la Nouvelle-France, Paris, Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, 1885. Ce projet est 

demeuré irréalisé, secrétaire d’État et intendant ne pouvant s’entendre sur les sources de financement. 

Figure 2-3. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Fort St. Louis de Québec, 
1683 (ANOM) 
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(sic) du pays vous donnera une parfaitte connoissance de toutes choses et le moyen d’en 
entretenir Sa Majesté. Le garçon qui fait ces cartes est un nommé Franquelin aussi habile 
de la main qu’il y en ait en France. Mais il est extrêmement pauvre et qui auroit besoin 
d’un peu de secours de la part de Sa Majesté comme un ingénieur. Il travaille a une carte 
très juste du pays que je vous envoyrez l’année prochaine en son nom, pendant que je le 
feray subsister par quelques petits secours.19  

 

Franquelin survit essentiellement au bon vouloir des autorités coloniales. Avec leur appui, il 

cherche à officialiser cette relation, sans grand succès dans un premier temps. Franquelin 

traverse finalement l’océan pour se rendre en France (à ses frais) et présenter lui-même à la cour 

ses cartes et plans20. Son objectif personnel, alors soutenu par le gouverneur : obtenir les brevets 

d’ingénieur et de pilote du roi afin d’occuper le poste de feu Boutet de Saint-Martin. Pour ce 

faire, il fait valoir l’enseignement des mathématiques et de la navigation qu’il a gratuitement 

prodigué pendant douze ans dans la colonie. Selon lui, cet enseignement « occupe utilement la 

jeunesse [portée] au libertinage et à courir les bois »21. Mais à la fois victime de l’incendie de 

Québec de 1682 et désormais chargé d’une grande famille22, il n’est plus en mesure de rendre 

les mêmes services avec le même désintéressement. Pour ses appointements, il suggère qu’on 

le dote à chaque année de l’un des 25 congés de traite distribués dans la colonie, une mesure qui 

ne serait pas trop onéreuse au roi d’après lui23.  

                                                 
19 Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 4 novembre 1683 (ANOM, COL 

C11A 6, f. 134-144). 
20 « Trois années sous monsr de la Barre, et monsr de Meulles qui succederent aux precedens en 1682 par l'ordre 

desquels il fit en 1683 un voyage en cour a ses depens pour apporter des plans et des cartes qu'on y avoit demandées, 

lequel luy couta plus de 500 écus, sans neammoins en avoir receu aucun remboursement. », Franquelin, « Memoire 

touchant les voyages que Franquelin, hydrographe du roy en Canada, a faits de Québec à Paris », [1694]. 
21 Jean Louis Franquelin, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, [1684] (BNF, MSS, Clairambault, 

vol. 879, f. 287). 
22 Le 4 février 1683, Franquelin se marie à la veuve Élisabeth Chesne (ou Chesnay), mère de huit enfants (Burke-

Gaffney, « Franquelin, Jean-Baptiste-Louis », DBC). 
23 Les 25 congés sont distribués par l’intendant et le gouverneur pour envoyer dans l’intérieur des terres des 

voyageurs légitimés par l’État, qui doivent encourager les Amérindiens à se déplacer pour commercer dans la 

colonie. Considérés comme des instruments de contrôle des déplacements, ces congés, monnayables, sont 
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Durant ce même voyage en France, Franquelin côtoie l’explorateur et commerçant Cavelier de 

La Salle qui s’en retourne défendre dans la métropole ses intérêts mis à mal par le nouveau 

gouverneur en poste à Québec. La Salle a fort à faire pour renverser l’opinion à son égard qui 

commence à se cristalliser à la cour. Le roi même écrit être « persuadé (…) que la découverte 

du sieur de la Salle est fort inutile, et [qu’]il faut dans la suite empêcher de pareilles entreprises 

qui ne vont qu’à débaucher les habitants par l’espérance du gain, et à diminuer la ferme des 

castors »24. L’aide du cartographe sera cruciale à La Salle. Celui-ci présente au marquis de 

Seignelay, fils et successeur de Colbert, un nouveau projet de colonisation à l’embouchure du 

fleuve Mississippi. Quelques arguments sont déployés dans un mémoire pour obtenir l’adhésion 

du secrétaire d’État : la présence de nations amérindiennes très peuplées, dociles, sédentaires et 

policées; la proximité de provinces très riches en mines d’argent, voisines du fleuve Colbert 

(c’est-à-dire Mississippi) et mal protégées par un petit nombre de gens « abysmez dans le plaisir 

et dans l’oisiveté »25. Le contexte est favorable à de telles propositions d’invasion du Nouveau-

Mexique alors que la France et l’Espagne sont à nouveau en guerre en Europe.  

 

Si le mémoire de La Salle ne fait pas explicitement référence à une carte d’accompagnement, il 

subsiste aujourd’hui dans des fonds d’archives des copies d’une carte présentée à Seignelay en 

168426, sur laquelle Franquelin présente un nouveau territoire baptisé Louisiane en hommage 

                                                 
également perçus comme des gratifications données aux plus méritants. Voir ci-dessus pour un exemple en lien 

avec notre cartographe. 
24 Louis XIV, Lettre à Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, Fontainebleau, 5 août 1683 (ANOM, COL B 10, f. 3-

6). 
25 René-Robert Cavelier de La Salle, « Mémoire du sieur de La Salle pour rendre compte à Mgr de Seignelay de la 

descouverte qu’il a faite par l’ordre de Sa Majesté », 1683, retranscrit dans Pierre Margry, dir., Découvertes et 

établissements des Français dans l’Ouest et dans le Sud de l’Amérique septentrionale, Paris, Maisonneuve et Cie, 

vol. 3, 1879, p. 17-28. 
26 La carte originale est perdue depuis plus d’un siècle déjà, mais deux copies postérieures permettent d’en connaitre 

la forme et le contenu, l’une faite au XVIIIe siècle par le géographe d’Anville (BNF, CPL, GE DD-2987 (8782)), 

l’autre copiée pour Francis Parkman au XIXe siècle, ici reproduite en partie (Harvard Map Library, G3300 1684 .F7 

1869, fac-similé de taille réduite à la Library of Congress, G3300 1684 .F7 1896 TIL). 
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au roi Louis XIV, ainsi qu’une rivière Mississippi ou Colbert dont les berges sont habitées de 

peuples amérindiens, alimentée par des affluents jusqu’alors inconnus des Français. Le 

cartographe y introduit une innovation qui demeurera toutefois sans suite : la délimitation, par 

des frontières arbitrairement fixées, des territoires associés aux différents peuples rencontrés 

(fig. 2-4).  

 

Figure 2-4. Détail de : Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la Louisiane ou des voyages du Sr. 
De La Salle, 1684 [facsimilé, 1896-1901] (LC). Les frontières de territoires amérindiens sont 
dessinées en pointillé (Tchacta, Cicaca, Yazou, Paneassa, Panetoca, Tounica, Kicapou, etc.). 
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Une autre carte de Franquelin réalisée quelques années plus tard27 montre à la fois l’intérêt qu’on 

portait alors à cette vaste zone inconnue des Français en plein cœur du continent, ainsi que sa 

stratégie de lobbying. Le cartographe avertit son lecteur par l’annotation suivante :  

Ce continent icy, écrit-il, est une partie du Mexique ou de la nouvelle Espagne, où sont 
les mines de Ste. Barbe derrière lesquelles au Septentrion habitent les Indios Bravos qui 
font continuellement la guerre aux Espagnols qui n’ont jamais pu avoir de paix avec eux 
parce que ces Barbares ne peuvent oublier les mauvais traitements et les trahisons que ces 
Sauvages reçurent d’eux au commencement de leur établissement et comme je n’en sais 
pas plus de cet endroit que les anciennes cartes je n’en ai rien tracé.  
 

Voilà qui est fort éloquent : Franquelin ne sait rien de cette région pleine de mines à conquérir, 

mais il prend la peine d’inscrire une telle remarque à son sujet, marquant de façon très visible 

la présence d’un allié potentiel, les Indios Bravos, dans un affrontement franco-espagnol qu’on 

pourrait transposer d’Europe en Amérique du Nord28. Loin d’être anodine, la remarque se veut 

un argument de taille pour convaincre la cour du bien-fondé des entreprises de découvertes qu’il 

propose. Les convoitises sur le Nouveau-Mexique ont peut-être même accentué la déviation du 

Mississippi de plusieurs degrés trop à l’ouest sur les cartes de Franquelin, avant de se recourber 

pour tomber dans le golfe du Mexique (voir le chapitre précédent). Ainsi, La Salle et Franquelin 

s’allient pour défendre leurs intérêts, présentant à la cour une carte qui se voulait la plus à jour 

sur l’intérieur des terres nord-américaines. Pour Franquelin, il s’agit de se poser en ingénieur 

géographe crédible auprès des maîtres du budget de l’État; pour La Salle, il est question 

d’obtenir les fonds et les hommes nécessaires pour mener à bien une expédition vers ce territoire 

                                                 
27 Jean Baptiste Louis Franquelin et E. de la Croix, Carte de l’Amerique septent[riona]le entre 27 et 64 degrez de 

lattitude & environ 250 & 340 de longitude ou est compris les pays de la Nouvelle France, Nouvelle Angleterre, 

Virginie, Caroline, Floride et tous les environs du grand fleuve Messisipi &c, vers 1690 (SHD, Recueil 66, no 8-

11). 
28 L’appellation d’Indios Bravos n’est pas neutre puisque ce n’est pas un peuple mais une catégorie désignant les 

Amérindiens refusant l’autorité des Espagnols à la périphérie de leur empire ; elle témoigne ici d’une acculturation 

du vocabulaire espagnol, tout en dénonçant le comportement de ces derniers. Sur les Indiens de guerre, voir 

notamment Christophe Giudicelli, « Hétéronomie et classifications coloniales. La construction des « nations » 

indiennes aux confins de l’Amérique espagnole (XVI-XVIIe siècle) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], 

Débats, 2010. 
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baptisé Louisiane, via le golfe du Mexique. Cet effort de persuasion sera couronné de succès 

puisque La Salle réussit à obtenir le commandement du territoire entre le fort Saint-Louis-des-

Illinois et la Nouvelle-Biscaye ainsi que des soldats et des embarcations pour aller coloniser 

l’embouchure du fleuve Mississippi29. Pendant ce temps, Franquelin s’en retourne au Canada 

rejoindre sa femme et ses enfants, sans le poste d’ingénieur qu’il convoitait, mais avec en main 

une nouvelle configuration du fleuve Mississipi qu’il reproduira fidèlement sur les cartes qu’il 

fera parvenir ensuite année après année à la cour30.  

 

L’année suivante, Franquelin s’associe à nouveau au commerçant Louis Jolliet puisqu’il dessine 

pour lui le fleuve Saint-Laurent que ce dernier a relevé après plusieurs voyages31. La production 

cartographique porte fruit. Recommandé par le nouveau gouverneur Denonville32, il obtient 

enfin le titre du poste laissé vacant par la mort de Martin Boutet de Saint-Martin, non pas celui 

d’ingénieur, mais d’hydrographe33. La même année, d’autres avaient plaidé à la cour 

l’établissement à Québec d’un maître d’hydrographie capable d’enseigner à la jeunesse la 

                                                 
29 Céline Dupré, « Cavelier de La Salle, René-Robert », dans Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary 

of Canadian biography, vol. 1, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1966 

(consulté en ligne www.biographi.ca).  
30 Ce tracé du fleuve Mississippi sera revu par Franquelin au tournant du siècle suite au voyage de Pierre Lemoyne 

d’Iberville, renvoyé par le roi dans le golfe du Mexique, sur les traces de La Salle. 
31 Voir chapitre V et fig. 5-5. Louis Jolliet et Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du grand fleuve St Laurens 

dressee et dessignee sur les memoires et observations que le Sr. Jolliet a tres exactement faites en barq: et en canot 

en 46 voyages pendant plusieurs années, [Québec], 1685, carte ms. sur vélin ; 81 x 328 cm (BNF, CPL, GE SH 

18E PF 126 DIV 1 P31 Rés.). 
32 « Je croirais encore Monseigneur qu’il serait d’une utilité fort grande au service du roi d’avoir ici un maître pour 

montrer les premiers principes de la navigation. Je crois que l’on trouverait ici de bons sujets. Il y a ici un homme 

très capable d’enseigner nommé Franquelin, qui fait des cartes ici, il sait bien de bonnes choses, il serait très utile 

que vous eussiez la bonté de lui faire donner quelque subsistance. Il enseignerait à écrire, à dessiner la navigation 

et l’arithmétique. Nos Canadiens ont assez de disposition à être bons pilotes, en leur donnant le moyen 

d’apprendre », Lettre de Denonville à Seignelay, Québec, 13 novembre 1685 (ANOM, COL C11A 7, f. 86-106v). 
33 Jean Baptiste Louis Franquelin, Lettre de remerciement à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay pour l’emploi 

d’hydrographe du roi à Québec, 5 novembre 1686 (BNF, MSS, Clairambault, vol. 879, f. 285). 
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navigation et les mathématiques afin de former les pilotes et les matelots nécessaires à 

l’ouverture du commerce aux Antilles, à Cayenne, en Europe, à la baie d’Hudson et ailleurs34. 

 

Jusqu’alors engagé de façon ponctuelle pendant plusieurs années, Franquelin peut désormais 

obtenir des gages sur une base régulière, soit 400 livres annuellement, en échange de son 

enseignement de l’hydrographie auprès des jeunes écoliers. Mais ces appointements ne sont pas 

suffisants en regard du logement qu’il est obligé d’avoir pour accueillir ses élèves35 (ainsi que 

sa nombreuse famille!). Franquelin supplie donc le secrétaire d’État qu’on l’emploie aussi « a 

faire les plans et cartes du païs, tant d’hydrographie que de géographie et de luy accorder les 

mesmes appointemens que ceux qui ont esté envoyés auxdits Canada depuis 2 ans » 36. Ces 

cartographes envoyés au Canada depuis deux ans sont Robert de Villeneuve et Jean Deshayes 

(dont il sera question aux chapitres III et V). Les autorités coloniales paraissent attentives à ses 

doléances. Alors que la mésentente règne avec Villeneuve (voir chapitre III), Franquelin et les 

Jésuites sont présentés comme une solution de rechange au renvoi de l’ingénieur. Le premier 

pourra se consacrer au dessin de cartes utiles à l’État, les seconds seront en charge d’enseigner 

l’hydrographie37. Il suffira à la cour d’envoyer au Canada un nouvel ingénieur spécialisé dans 

                                                 
34 Denis Riverin et Chalons, « Mémoire sur l'établissement du commerce au Canada présenté à Seignelay », 

7 février 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 257-261v). 
35 « Le Sr Franquelin remercie de l’emploi d’hydrographe qu’on luy a donné. Il représente qu’étant obligé d’avoir 

un logement qui luy couste cent escus par an, pour avoir un grand lieu où il puisse donner ses leçons et n’ayant que 

400 livres d’appointemens, il aura peine à subsister mais cependant qu’il s’appliquera de son mieux à l’instruction 

de ses escoliers », Jean Baptiste Louis Franquelin, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, reçue en 1687, citée 

dans Gabriel Marcel, Cartographie de la Nouvelle France : supplément à l’ouvrage de M. Harrisse, Paris, 

Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, 1885, p. 13. 
36 Résumé avec commentaires de lettres reçues du Canada, 1687 (ANOM COL C11A 9, f. 152-160v).   
37 « Sy Monseigneur veut employer le Sr Franquelin qui est habitué icy, ce sera du pain qu’on luy donnera. Il est 

necessaire au pays et fera fort bien les cartes que Monseigneur desirera en luy donnant les apointemens que 

monseigneur fait donner au Sr Villeneuve. Sy Monseigneur employe le Sr Franquelin pour les cartes, nous jugeons 

que monseigneur ne sauroit mieux faire que de charger les peres Jesuites de l’instruction des enfans du pays à 

l’hidrographie. Ils nous promettent de faire une classe particuliere pour cela. Il seroit a propos qu’il y eut icy un 

ingenieur sur qui on put se reposer pour la conduite de tous les travaux. On ne peut pas faire aucun fond sur l’Esprit 
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la conduite de travaux de construction. Les autorités coloniales semblent avoir pleinement 

réalisé toute l’utilité du travail de Franquelin : « il est nécessaire au pays » affirme-t-on pour le 

recommander en haut lieu, « [sachant faire] fort bien les cartes que Monseigneur désirera ». 

Probablement motivé par l’espérance d’une augmentation des appointements, il se met à l’œuvre 

et poursuit en accéléré son travail de description géographique qui témoigne des besoins de 

l’État local, à l’instigation de l’intendant et du gouverneur. 

 

                                                 
volage du Sr de Villeneuve qui est incompatible avec tout le monde », Lettre de Denonville et Champigny à 

Seignelay, Québec, 6 novembre 1687 (ANOM, COL C11A 9, f. 3-18v). 

Figure 2-5. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte gé[né]ralle du voyage que Monsieur 
De Meulles intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle France a fait par 

ordre du Roy, 1686 (BNF) 
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Parmi ses réalisations, se trouve une carte qui est le fruit du voyage de l’intendant De Meulles 

en Acadie entre octobre 1685 et juillet 1686 (fig. 2-5)38. À son retour, l’intendant rédige un 

mémoire qui rend compte des motifs d’un tel voyage : « [donner] des lumières parfaites de l’état 

présent du Canada et de ce que l’on en doit attendre » tout en présentant « un projet de ce qu’on 

peut en faire [qu’il s’est] imaginé être une des choses les plus profitables et plus glorieuses que 

Sa Majesté puisse entreprendre »39. Selon De Meulles, la « proposition d’une aussi grande 

étendue » donne au roi « matière de faire quelque chose digne de cette puissance et autorité 

surprenante qui immortalise à jamais la gloire et l’honneur de son nom ». De Meulles poursuit 

avec le même ton emphatique : « La situation de ce pays d’Acadie est si bien disposée qu’il 

semble qu’elle ait été placée en cet endroit pour se rendre maîtresse de tout l’Amérique 

septentrionale ». Oublier le pays des Illinois préjudiciable à la France pour se consacrer à 

l’Acadie sans ménager l’investissement, voilà ce que propose l’intendant ravi de son initiative. 

Les qualités de ce territoire sont multiples : il est libre de glace à l’année, sans grandes chaleurs 

ni ouragans, placé entre le 44e et 45e degré de latitude et donc d’un climat tempéré, avec quantité 

de bois, les plus beaux du monde, propres à la construction navale, avec aussi une multitude de 

baies dont on peut faire les plus beaux ports de l’Amérique, sans compter les rivières pleines 

d’esturgeons, de truites, de saumons, de marsouins et de loups-marins, des mines de cuivre et 

de charbon, du plâtre en abondance et la proximité des bancs de morue. Bref, De Meulles affirme 

sans hésitation que l’Acadie surpasse tous les autres pays du monde, sans exception40. 

                                                 
38 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte gé[né]ralle du voyage que Monsieur De Meulles intendant de la justice, 

police et finances de la Nouvelle France a fait par ordre du Roy, 1686, carte ms., 124 x 189 cm (BNF, CPL, GE 

SH 18 PF 132 DIV 2 P 2). 
39 Jacques De Meulles, « Mémoire touchant le Canada et l’Acadie », retranscrit dans Lucien Brault, « Relation du 

Voyage de l’intendant Jacques de Meulles fait en Acadie entre le 11 octobre 1685 et le 6 juillet 1686 », Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 2, no 3, 1948, p. 432-439. Voir à ce sujet, Sandrine Boucher, « Le voyage 

de l’intendant Jacques de Meulles en Acadie (1685-1686) dans la cartographie de J.-B.-L. Franquelin, maître 

d’hydrographie pour le roi à Québec », dans Pierre Guillaume et Laurier Turgeon, dir., Regards croisés sur le 

Canada et la France : voyages et relations du XVIe au XXe siècle, Paris / Québec, Éditions du CTHS, 2007, p. 173-

190. 
40 Ibid. 
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La cartographie de Franquelin doit faire écho au discours de son supérieur. Ainsi, il place 

l’Acadie au cœur d’une carte avec les armoiries du secrétaire d’État Seignelay figurées 

également au cœur de la représentation, et une iconographie exclusivement marine. Immense 

dans ses dimensions (124 x 189 cm), l’image est amputée de la région des Grands Lacs néfaste 

à la France, car trop fertile selon De Meulles41 (!). Il faut plutôt quérir la prospérité de la France 

sur les côtes du continent, écrit-il, où les Français devront consolider leur présence. Aucune 

image d’Amérindien n’agrémente cette carte, seulement de nombreux navires qui rapportent en 

France les richesses coloniales. Franquelin cherche aussi à valoriser les réalisations d’un 

intendant en action, qui visite divers lieux déjà occupés par des Français, qui rappelle le pouvoir 

du roi et qui repère les endroits propices au développement de l’industrie de la pêche.  Sa 

représentation montre un parcours exigeant, ponctué d’un naufrage (à l’ile Miscou). Le 

cartographe décrit non seulement la route navale entre le Canada et l’Acadie, mais aussi les 

routes qui relient par terre ces deux espaces coloniaux. D’une certaine valeur stratégique, ce 

territoire de jonction venait d’être concédé à Charles Aubert de La Chesnaye, qui s’efforçait 

d’étendre son réseau commercial et de contrôler les voies de communication des marchands de 

fourrures42.  

                                                 
41 « Quand on veut commencer une nouvelle colonie, l’on doit avoir en vue quelque utilité considérable; un pays 

qui ne donnerait que des vins et des blés, comme celui des Illinois, serait plus préjudiciable à la France qu’utile, 

puisqu’il pourrait avec le temps en produire assez pour se passer de ceux de France (…) », De Meulles, « Mémoire 

touchant le Canada et l’Acadie ». 
42 La principale route reliait la rivière du Loup à la rivière Saint-Jean par le portage du lac Témiscouata, nommé 

LAC MADA8ASCA sur la carte (Franquelin, Carte gé[né]ralle du voyage que Monsieur De Meulles). 



 

136 

 

D’autres plans sont issus du voyage de De Meulles, notamment la colonie de Port-Royal où l’on 

juge pouvoir faire une ville considérable43 (fig. 2-6). Si on reconnait sur ces plans le style et 

certains apparats iconographiques propres au dessin de Franquelin, il est certain qu’il n’était pas 

du voyage avec l’intendant44. Toujours est-il que le talent de dessinateur du cartographe s’avère 

particulièrement recherché par ceux qui veulent faire valoir leurs actions en terres coloniales. 

En contrepartie, le cartographe enrichit son canevas par de nouvelles données cartographiques.  

                                                 
43 Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), Plan tres exact du terrain ou sont sçitüees les maisons du Port Royal 

et ou lon peut faire une ville considerable, 1686, carte manuscrite (BNF, CPL, Ge SH 133-8-2). 
44 On le sait à Québec en mars 1686 par un bail à loyer d’une maison située à la haute ville de Québec, par Philippe 

Gaultier de Comporté à Jean Baptiste Louis Franquelin, 23 mars 1686 (BAnQ Québec, Greffe du notaire Genaple 

de Bellefonds). 

Figure 2-6. Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), Plan tres exact du terrain ou sont 
sçitüees les maisons du Port Royal et ou lon peut faire une ville considerable, 1686 (BNF) 
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Si cette carte centrée sur l’Acadie valorise surtout l’exploit de l’intendant De Meulles, une autre 

représentation de la même année 1686 souligne le mérite plus diffus des autorités coloniales qui 

encouragent l’exploration45. Dédicacée par Franquelin au marquis de Seignelay, cette carte vise 

à démontrer que son auteur est plus qu’un simple « maistre d’idrographie pour le Roy a 

Quebec » (voir sa signature dans la dédicace). En effet, Franquelin revendique subtilement le 

                                                 
45 Jean Baptiste Louis Franquelin, Amerique septentrion[a]lle composée, corrigée et augmentée sur les journaux, 

memoires, et observations les plus justes qui en ont été f[ai]tes en l’année 1685, & 1686, par plusieurs 

particulie[r]s, [Québec, vers 1686], carte ms., dessin à l’encre, rehaussé à l’aquarelle ; 91 x 101 cm (SHD, 

Recueil 66, no 6). 

Figure 2-7. Détail de : Jean Baptiste Louis Franquelin, Amerique septentrion[a]lle 
composée, corrigée et augmentée sur les journaux, memoires, et observations les plus 

justes qui en ont été f[ai]tes en l’année 1685, & 1686, par plusieurs particulie[r]s (SHD) 
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rôle de « g[éographe] du roi » dans la colonie46, se montrant capable de « composer, corriger et 

augmenter » une Amérique septentrionale « sur les journaux, mémoires et observations les plus 

justes ». Centrée sur la région des Grands Lacs, cette carte complète en quelque sorte celle du 

voyage de l’intendant De Meulles qui était, elle, axée sur l’Atlantique.  

La mention des « journaux, mémoires et observations les plus justes » évoque le concept d’une 

centralisation des informations surgies des dernières expéditions. La carte intègre les données 

de plusieurs informateurs : celles recueillies par Pierre Allemand lors de l’expédition française 

menée par le chevalier de Troyes à la baie d’Hudson, d’autres fournies par des commerçants 

tels que Pierre-Esprit Radisson et Jean Péré. La difficulté du voyage terrestre et l’absence 

d’outils fiables pour relever la latitude expliquent sûrement pourquoi la baie d’Hudson est 

repoussée trop au nord.  

Comme le rappelle constamment Franquelin dans le titre de ses cartes, son travail est le fruit 

d’une mise en commun à partir de multiples sources soigneusement recueillies, soit mémoires 

et relations des voyageurs les plus entendus. Sur les cartes de cette période, les informateurs 

sont parfois bien identifiés (par exemple Louis Jolliet, Cavelier de La Salle, l’intendant De 

Meulles), lorsqu’il s’agit d’obtenir la reconnaissance royale pour des actions présentées comme 

favorables à la gloire et à la puissance du royaume de France, favorables au renforcement de la 

souveraineté française sur des territoires jugés jusqu’alors sans véritable souverain.  

 

D’autre part, les informateurs non cités passent le plus souvent inaperçus, d’où la grande 

difficulté de faire la genèse des cartes qu’il produit et de retracer l’origine des informations 

toponymiques qu’il diffuse ensuite47. En témoigne une carte du pays des Iroquois produite 

probablement en 1687 alors que les Français sont en guerre ouverte contre les Iroquois 

                                                 
46 Voir la mention de responsabilité à la suite du titre, en bas à droite. 
47 Il y a certes quelques exceptions détectables par l’examen minutieux des cartes, par exemple la présence d’une 

rivière des Groseilliers qui se jette dans le lac Supérieur, sinon d’une rivière Perray (d’après Jean Péré) pour 

désigner l’actuelle rivière Albany, ou bien la mention de « port Nelson q[ue] Radisson nomme Bourbon ». 
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Tsonnontouans48 (fig. 2-8Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Si la représentation n’est 

pas aussi spectaculaire que d’autres grandes cartes illustrées, elle rend compte, néanmoins, 

d’une connaissance assez fine d’un territoire amérindien difficilement accessible. Rien d’aussi 

précis n’avait encore été dessiné du territoire iroquois. On y voit bien les cours d’eau, les lacs, 

le relief, le type de végétation, les lieux de pêche, le chemin principal qui mène d’un village à 

un autre et la plupart des bourgades situées en retrait des cours d’eau dans les collines, 

endroits stratégiques pour assurer leur défense. Le cartographe mentionne aussi le nombre de 

cabanes (ou maisons longues) que compte chaque village. Toutes ces informations sont utiles 

à l’expédition militaire que les Français préparent contre les Tsonnontouans à l’été 1687. 

L’extrait d’une lettre de Denonville écrite au secrétaire d’État, en juin 1687, fournit une piste 

fort intéressante sur l’origine de cette carte :   

Sy nous avons bien des sauvages il y a lieu de bien espérer car eux seuls sont capables de 
suivre l’ennemy dans les bois avec quelques uns de nos bons coureurs des bois dont j’ay 
pris auprès de moy les plus entendus et qui connoissoient mieux les chemins. C’est un de 
ceux la que j’ay pour garde qui m’a donné lieu de vous faire faire la carte que je vous 
envoye pour vous donner quelque idée de nostre entreprise.49  

 

Dans cet aveu lucide d’une situation de dépendance envers les alliés autochtones, Denonville 

nous apprend aussi qu’il fournit au secrétaire d’État une carte de l’entreprise militaire projetée. 

Nous croyons qu’il s’agit sans doute de la carte de l’Iroquoisie signée par Franquelin. Pour 

preuve, le « Mémoire sur la Guerre à faire aux Iroquois » que Seignelay envoie au printemps 

suivant au gouverneur, dans lequel il expose « le moyen le plus aisé de venir a bout des 

Iroquois »50. Basé à partir des cartes et des avis reçus, ce mémoire ne propose rien de moins que 

de semer la terreur parmi l’ennemi, une destruction totale, froide et méthodique de chaque 

village. À la lecture de ce mémoire, on constate que la planification des manœuvres par le 

                                                 
48 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Pays des Irroquois, [Québec, 1687], carte ms. en coul., plume et 

aquarelle sur papier, 33 x 45 cm (SHD, Recueil 67, no 66). Cette carte n’est pas datée, mais elle signée I.B.L.F. 

[soit Jean Baptiste Louis Franquelin] Ydrographe du Roy. 
49 Jacques-René de Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 8 juin 1687 

(ANOM, COL C11A 9, f. 20-31). 
50 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, « Mémoire sur la Guerre a faire aux Iroquois », vers mars 1688 

(ANOM, COL B 15, f. 26v-29).  
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secrétaire d’État s’est faite à partir de la carte du pays des Iroquois de Franquelin. En effet, il y 

reprend mot pour mot les mêmes toponymes et les mêmes données sur le nombre de cabanes 

par villages. Seignelay a donc bien lu et bien utilisé cette carte. 

 

Jusqu’à présent, aucune preuve ne laissait croire que Franquelin avait relevé lui-même les lieux. 

Il a fort à faire à Québec, entre l’enseignement de l’hydrographie et la confection de multiples 

cartes géographiques. C’est donc, selon les dires mêmes du gouverneur, un « de nos bons 

coureurs des bois » dont il a pris auprès de lui « les plus entendus et qui connoissoient mieux 

les chemins […] » qui lui a donné lieu de faire faire la carte destinée à Seignelay51. Ce raccord 

entre le mémoire et la carte nous parait d’un grand intérêt. Il nous permet de dater la carte (vers 

juin 1687) et de mieux comprendre son contexte de réalisation. Il offre surtout un autre exemple 

de savoir géographique local (celui du coureur de bois) mis à la disposition des stratèges 

militaires de Versailles, par l’entremise d’un géographe intermédiaire à Québec. Notre seul 

regret toutefois est de ne pas avoir identifié ce garde / coureur de bois si savant de la géographie 

iroquoise, peut-être demeuré anonyme en raison de la légitimité douteuse de sa provenance.  

 

                                                 
51 Une autre carte dans les collections d’État a laissé croire que le jésuite Raffeix avait été l’informateur principal 

de Franquelin : Anonyme, Pays des Iroquois, carte faite conformément à la description du pays des Iroquois qu’en 

a fait le R. P. Rafex, de la C[ompagnie] de J[ésus], qui a vu exactement ce pays, y ayant été longtems missionnaire, 

sans date, 22 x 24 cm (SHD, Recueil 67, no 54). Cette carte est toute petite et d’une échelle inférieure. Elle ne peut 

avoir servi de modèle et, au contraire, a sûrement été dessinée à partir de la carte de Franquelin (Heidenreich, 

« Aperçu des activités cartographiques du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs… », p. 65-67). 
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On le voit par cet exemple, Franquelin ne parcourt pas le territoire pour le cartographier. Du 

moins, aucun document ne le laisse croire. Il attend à Québec les voyageurs qui sillonnent le 

continent et qui ramènent de nouvelles informations. Même si celles-ci sont encore lacunaires, 

elles sont mises à jour carte après carte, année après année avec de nouvelles représentations 

envoyées de façon régulière outre-mer, selon le rythme saisonnier des communications entre les 

autorités coloniales et métropolitaines. Avec sa production continuelle et presque 

ininterrompue, Franquelin fournit un nouveau type de représentation de la colonie à ses 

supérieurs, qui eux-mêmes cherchent à imposer cette vision depuis Québec à Versailles.  

 

Relevant de l’initiative locale, la série de cartes proposées suscite de l’intérêt. Une commande 

royale se prépare : on éprouve visiblement le besoin d’une synthèse à jour et on fait appel au 

cartographe colonial pour la produire. En réponse, une carte splendide se prépare à Québec, 

ainsi que des projets de cartographie bien intrigants… 

Figure 2-8. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Pays des Irroquois, [1687] (SHD) 
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2.2 – Le projet sur les limites de la Nouvelle-France (1688) 
 

En novembre 1688, Franquelin quitte encore une fois sa famille et traverse l’Atlantique pour 

aller présenter à la cour de France une nouvelle version de sa carte d’Amérique du Nord, cette 

fois-ci commandée par le roi52. Profitant de ce voyage, il remet également au marquis de 

Seignelay un mémoire pour l’informer « de l’importance qu’il y a de tirer des lignes justes sur 

les limites des terres qui appartiennent au Roy dans la Nouvelle France, planter des bornes, 

arborer des armes de Sa Majesté, et en faire une carte bien fidelle »53. La carte qu’il transporte 

soigneusement pliée dans ses bagages est visuellement spectaculaire. Nous y reviendrons plus 

loin. Pour nos fins, le mémoire est peut-être plus intéressant encore, il importe d’en parler 

d’abord. Franquelin y propose de troquer ses outils de cabinet pour des hardes de voyageur, et 

d’aller inscrire lui-même les frontières sur les lieux réels. L’exploration le mènerait aux confins 

de la Nouvelle-France, en pays amérindiens, pour aller « tirer des lignes justes, et former des 

limites en plantant des bornes avec les armes de sa Majesté », les marques de possession qui 

rendraient incontestable la propriété du roi. Encore plus étonnante au regard des pratiques en 

vigueur, la suite propose « de diviser ce grand terrain [la Nouvelle-France] en provinces 

auxquelles on donnerait des limites et des noms français stables et permanents, aussi bien qu’aux 

rivières et aux lieux particuliers, en abolissant tous les noms sauvages qui ne font que la 

confusion parce qu’ils changent très souvent, et que chaque nation nomme les lieux et les 

rivieres en sa langue, ce qui fait qu’une mesme chose a toujours divers noms ». Franquelin se 

propose également de « faire des cartes particulières de ces provinces, en grand point, bien 

                                                 
52 Jean Baptiste Louis Franquelin, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, début 1689 (BNF, MSS, 

Clairambault, vol. 879, f. 289) : « Jean Baptiste Louis Franquelin hydrographe du roy dans la nouvelle France, 

remontre tres humblement a Votre Grandeur que vous aviez ordonné l’année derniere de faire une carte generalle 

dudit pays de la Nouvelle France, bien juste et bien correcte, que le S. Villeneuve ne l’ayant pû faire, Mr de 

Denonville a commandé audit Franquelin d’y travailler, et ensuite de vous l’apporter pour l’expliquer a Votre 

grandeur ». 
53 Jean Baptiste Louis Franquelin, « Mémoire pour informer Monseigneur de l’importance qu’il y a de tirer de 

lignes justes sur les limites des terres qui appartiennent au Roy dans la Nouvelle France, planter des bornes, arborer 

des armes de Sa Majesté, et en faire une carte bien fidelle », [1688] (ANOM, 3DFC/mémoires/280).  
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justes, et bien fidèles avec des avertissements qui marqueraient la qualité des terres, leur climat 

et leurs autres propriétés ». 

 

La proposition est pour le moins ambitieuse, voire démesurée. Ambitieuse par rapport aux défis 

d’ordre logistique et diplomatique qu’elle pose, bien sûr. Mais aussi par rapport aux besoins. Du 

moins, l’historiographie récente laisse-t-elle l’impression que les décideurs s’accommodaient 

d’une imprécision certaine quant aux frontières coloniales54. Au XVIIe siècle, les frontières de la 

France elle-même étaient encore en voie de définition, souvent caractérisées par une 

énumération de lieux et non par des frontières linéaires. Il n’est pas étonnant qu’elles étaient 

mal établies dans les colonies.  

 

Commentant plus tard la paix d’Aix-la-Chapelle, l’historien et diplomate Bonnot de Mably 

(1709-1785) laisse même sous-entendre, dans un aveu critique de la diplomatie européenne, que 

ce flou était volontairement cultivé : « en Europe, tous les états ont des frontières et des limites 

certaines; en Amérique, ce sont de vastes déserts, des pays sans juridictions et sans limites; et 

chaque puissance regarde les campagnes vagues qui l’avoisinent comme son empire, et n’y met 

aucune borne. Les anciens traités que les François et les Anglois avoient faits au sujet de 

l’Amérique étoient et devoient être équivoques, obscurs, et même inintelligibles; cependant ces 

traités avoient entretenu la paix, tant que les colonies, occupées du soin de se former, n’avoient 

point donné à leurs métropoles l’ambition de tout envahir »55. Publié en 1764, le propos est 

tardif et peut-être un peu exagéré, mais il dénote néanmoins une belle perspicacité de la part de 

l’historien de la diplomatie. 

 

Enfin, la proposition de Franquelin étonne par rapport à ce que l’historiographie retient de son 

approche cartographique, lui qui à l’aube du XVIIIe siècle produira des cartes qui témoignent 

                                                 
54 Desbarats et Greer, « Où est la Nouvelle-France? »; Lauren A. Benton, A search for sovereignty: law and 

geography in European Empires, 1400--1900, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 2010. 
55 G. Bonnot de Mably, Le Droit public de l’Europe…, édition parue en 1764, tome VI, p. 148-149, cité par Daniel 

Nordman, Frontières de France : de l’espace au territoire (XVIe - XVIIIe siècle), Paris, Gallimard, 1998, p. 58. 
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d’un respect du territoire et de sa toponymie amérindienne et qui, çà et là, dessinera des 

Amérindiens avec compas et règle à la main (fig. 2-15)56. 

 

Comment lire, donc, son projet qui exprime ce désir de précision, ce besoin d’aller un peu 

partout sur les lieux de la Nouvelle-France (alors qu’il n’en a pas vraiment l’habitude), non 

seulement pour marquer le territoire mais aussi pour enfin le cartographier convenablement, 

pour le rendre « intelligible » aux yeux des Français, une lisibilité accrue qui passe aussi par une 

toponymie nouvelle, véritable manifeste d’appropriation symbolique du territoire? Pourquoi le 

géographe de cabinet souhaite-t-il devenir géographe de terrain ? Comme nous le verrons, les 

circonstances entourant sa production sont doubles, redevables d’une part à une conjoncture 

diplomatique bien spécifique, et, d’autre part, à l’évolution de la situation personnelle de son 

auteur57. Pour commencer, toutefois, il importe de rappeler le contexte scientifique et les grandes 

lignes de la pratique cartographique coloniale en Nouvelle-France. 

2.2.1 – Le contexte scientifique : entre théorie et pratique de la cartographie 

 

Il est difficile de dire jusqu’à quel point les idées véhiculées dans le mémoire sont tributaires de 

pratiques scientifiques en cours à la fin du XVIIe siècle. Manifestement, Franquelin connait les 

travaux des géographes hollandais de qui il s’inspire pour agrémenter son dessin. Son œuvre 

s’inscrit dans un cadre propre à une discipline elle-même en évolution. Mais elle ne s’y intègre 

                                                 
56 Desbarats et Greer, « Où est la Nouvelle-France? », p. 50-56 ; Peter Sahlins, « Natural Frontiers Revisited: 

France’s Boundaries since the Seventeenth Century », American Historical Review, vol. 95, no 5, 1990, p. 1423-

1451; Dominique Deslandres,  « « Et loing de France, en l’une & l’autre mer, Les Fleurs de Liz, tu as fait renommer 

» : Quelques hypothèses touchant la religion, le genre et l’expansion de la souveraineté française en Amérique aux 

XVIe-XVIIIe siècles », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 64, no 3-4, 2011, p. 93–117. 
57 Le cas que nous présentons ici est un autre exemple de situations mises en lumière dans Desbarats et Greer, « Où 

est la Nouvelle-France? », p. 58-60, où la rivalité impériale suscite ponctuellement en haut lieu une préoccupation 

accrue avec les frontières. Nous sommes également devant un bel exemple d’interaction entre l’intime et l’impérial 

détecté par Ann Laura Stoler, Along the archival grain: epistemic anxieties and colonial common sense, Princeton, 

Princeton University Press, 2009. 
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que partiellement, à cause de la distance physique entre le lieu d’exercice et le cœur du royaume, 

à cause aussi d’une absence de lien direct entre lui et l’opinion publique, son œuvre n’étant pas 

publiée ni critiquée publiquement par ses pairs58. Il ressent moins, sûrement, cette obligation 

d’inscrire ses travaux dans le cadre plus ou moins normé de la géographie à la fin du XVIIe siècle. 

Néanmoins, on peut supposer que, pour plaire à ses lecteurs (le roi, le secrétaire d’État, les 

commis du secrétaire d’État), Franquelin doit produire une œuvre crédible sur le plan 

scientifique. On peut présumer que ses destinataires de la fin du XVIIe siècle ont suffisamment 

de notions pour bien lire et décortiquer une carte géographique59. 

 

Et à lire le mémoire, il semble en partie contaminé par des pratiques descriptives naissantes en 

Europe, où l’on voit se développer, au XVIIe siècle, une cartographie régionale et thématique60. 

Rappelons que dans sa volonté d’instaurer un système de contrôle de l’information utile à l’État, 

Colbert avait créé les postes d’intendants à qui il demandait de collecter prioritairement toutes 

sortes de renseignements d’ordre scientifique, économique, historique, juridique, religieux et 

culturel sur leur territoire de juridiction, incluant des cartes et autres informations à caractère 

géographique61. Les intendants des provinces devaient vérifier et authentifier les documents 

cartographiques qu’ils envoyaient à la cour et qui étaient ensuite communiqués aux Sanson et 

aux Cassini62. À l’époque de Franquelin, les Sanson père et fils avaient publié des traités 

                                                 
58 Plus tard en 1693, Franquelin obtiendra un privilège d’impression pour trois cartes, sans toutefois le mettre à 

bénéfice. Voir ci-dessous. 
59 Voir par exemple Mary Pedley, The Commerce of cartography: making and marketing maps in eighteenth-

century France and England (Chicago; London, University of Chicago Press, 2005), qui rappelle l’usage 

grandissant des cartes au XVIIIe siècle, surtout pour éduquer l’élite aristocrate, et aussi D. Miquelon, « Les 

Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l’Amérique : les cartes et l'impérialisme, 1690-1712 », Revue d'histoire 

de l’Amérique française, vol. 59, no 1-2, 2005, p. 53-71, pour une étude des liens d’influence entre représentations 

cartographiques et politiques coloniales. 
60 Monique Pelletier, « National and Regional Mapping in France to About 1650 », dans The History of 

Cartography, t.3, Chicago, University of Chicago Press, 2007, p. 1480-1503. 
61 Soll, The information master, p. 69-72. 
62 Ibid., p. 76. Voilà ce qu’on lit dans les instructions, mais il s’avère que les résultats n’ont pas été à la hauteur du 

dispositif envisagé (voir Monique Pelletier et Henriette Ozanne, Portraits de la France : les cartes, témoins de 
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influents où ils avaient exposé l’importance de la « Methode disposée par Tables » qui « nous 

donne par Ordre les Divisions, & Subdivisions de la Geographie, pour nous instruire avec plus 

de facilité de toutes les Parties de la Terre & de l’Eau »63. Selon eux, la géographie pouvait être 

représentée non seulement par des cartes et des tables, mais aussi par des « discours », c’est-à-

dire des traités qui « expliquent les limites, la grandeur, la figure, la situation, la temperature, & 

la fertilité &c. de chaque Region ; nous fait connoistre les Mœurs, les Langues, les Religions, 

les Richesses des Peuples, & nous font appliquer sur la Carte les Divisions que la Méthode nous 

a donné par ordre »64. La prescription rappelle ce que Franquelin propose, c’est-à-dire une 

récolte détaillée d’une foule d’informations plus ou moins géolocalisables aux confins de 

l’espace colonial. Le projet du découpage en provinces de Franquelin peut être perçu comme 

une volonté de rationaliser l’espace et de le rendre conforme aux canons de la géographie 

énoncés par les Sanson et les autres géographes de renom en Europe. 
 

En Europe, des limites précises se maintiennent pour les régions densément peuplées contrôlées 

par un pouvoir fort, même si celles-ci demeurent encore complexes et contestées pour d’autres 

régions où ces conditions ne sont pas réunies65.  En Amérique, cette question de la précision des 

                                                 
l'histoire, Paris, Hachette, 1995, p. 138). Par ailleurs, la carte des fils de Nicolas Sanson reproduites au chapitre I 

est un indice que la famille Sanson n’est plus à l’avant-garde dans l’obtention de nouvelles sources, après la mort 

du père.  
63 Guillaume Sanson, Introduction à la géographie, Paris, chez l’auteur, 1681, p. 6-7. 
64 Ibid., p. 7-8. 
65 Les interprétations quant à cette question de la constitution des limites en Europe divergent. Voir par exemple 

Daniel Nordman, « Des limites d’État aux frontières nationales », dans Pierre Nora, dir., Les lieux de mémoire, 

tome 2 : La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 35-61 et Bernard Guenée, « Des limites féodales aux frontières 

politiques », dans Pierre Nora, dir., Les lieux de mémoire, tome 2 : La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 11-33, qui 

mettent l’accent sur l’existence de limites précises alors que  Peter Sahlins, « Natural Frontiers Revisited: France’s 

Boundaries since the Seventeenth Century », American Historical Review, vol. 95, no 5, 1990, p. 1423-1451, 

attache de l’importance à l’incohérence territoriale du royaume de France basée sur une souveraineté 

juridictionnelle. Voir également James R. Akerman, « The structuring of political territory in early printed atlases », 

Imago Mundi, vol. 47, no 1, 1995, qui étudie l’évolution et la standardisation du contenu cartographique dans les 

atlas européens de l’époque, en reflet à l’évolution de la conception de la souveraineté. Il note ainsi l’apparition 
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limites (et des connaissances géographiques qui y sont associées) s’insère dans un va-et-vient 

complexe entre métropoles et colonies. Si, dans certains contextes, on s’accommode d’une 

description floue et imprécise, dans d’autres, c’est un découpage précis qui intéresse66. En 

Nouvelle-France, certains explorateurs géographes, peu nombreux à vrai dire, vont parcourir le 

territoire pour le cartographier et rapporter des descriptions plus ou moins détaillées, selon 

l’étendue des terres parcourues et la nature des informations géographiques colligées. Parmi les 

premiers, Samuel de Champlain décrit entre 1603 et 1632 les Grands Lacs situés en amont du 

saut Saint-Louis, point jusqu’alors ultime reconnu par les Européens sur le fleuve Saint-Laurent 

(vis-à-vis l’actuelle Montréal). Au sud, il baptise le lac Champlain où il affronte des Iroquois; à 

l’ouest, il visite le pays de ses alliés, les Hurons. Ses représentations cartographiques sont 

esquissées d’après ses propres observations et d’après des renseignements de source 

amérindienne. Quelques jésuites poursuivent cette activité de description du territoire 

amérindien qu’ils parcourent dans la région des Grands Lacs, selon les mêmes méthodes 

d’enquête de terrain67.  

 

Sur leur table à dessin, les cartographes de la Nouvelle-France hésitent à tracer des frontières. 

Le géographe du roi à Paris Nicolas Sanson (1600-1667) avait déjà imposé des frontières à la 

                                                 
graduelle de frontières linéaires depuis la fin du XVIe siècle et une application systématique et hiérarchisée dans la 

cartographie de Nicolas Sanson au milieu du XVIIe siècle. 
66 Jordan Branch, The Cartographic State: Maps, Territory and the Origins of Sovereignty, New York, Cambridge 

University Press, 2014, notamment p. 100-119 en donne quelques exemples pour étayer sa thèse selon laquelle le 

besoin de s’approprier et de partager les mondes extra-européens (notamment l’Amérique) accentue l’usage des 

outils de cartographie ptoléméenne particulièrement utiles à cet égard. 
67 Sur la pratique cartographique de Champlain, voir notamment Conrad E. Heidenreich et Edward H. Dahl, « La 

cartographie de Champlain (1603-1632) », dans Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, dir., Champlain : la 

naissance de l’Amérique française, Sillery, Septentrion, 2004, p. 312-334. Sur la cartographie des Jésuites, voir 

Conrad E. Heidenreich, « Maps Relating to the First Half of the 17th Century and their Use in Determining the 

Location of Jesuit Missions in Huronia », The Cartographer, vol. 3, no 2, 1966, p. 103-126 et Jean-François 

Palomino, « Cartographier la terre des païens : la géographie des missionnaires jésuites en Nouvelle-France au 

XVIIe siècle », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, no 4, 2012, p. 6-19. 
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Nouvelle-France, mais celles-ci demeurent incomplètes et imprécises, voire arbitraires68 (fig. 2-

9). La colonie y est confinée entre deux chaînes de montagnes, au nord et au sud. Pour 

l’essentiel, les délimitations politiques se confondent ainsi avec les frontières naturelles (c’est-

à-dire le bassin du fleuve Saint-Laurent), d’où cette propension à y marquer très fortement le 

relief, pourtant assez mal reconnu sur le terrain. À l’ouest, la description demeure ouverte et 

floue, Sanson laissant inachevé le lac Supérieur et le lac des Puans (lac Michigan). Mais à défaut 

d’avoir une cartographie précise des lieux (l’échelle est encore très petite), les frontières ne 

peuvent être qu’approximatives. Franquelin également s’y essaie en 1684, sur sa carte qui 

rapporte les découvertes géographiques de Cavelier de La Salle. Mais il abdique sur les 

suivantes, sous prétexte que les Amérindiens n’ont pas de territoires clairement délimités et que 

les Européens ne se sont pas encore entendus sur l’étendue de leurs possessions respectives69. 

 

                                                 
68 Nicolas Sanson, Le Canada, ou Nouvelle France, &c. ce qui est le plus advancé vers le Septentrion est tiré de 

diverses relations des Anglois, Danois, &c., vers le midy les costes de Virginie, Nouvlle Suede, Nouveau Pays Bas, 

et Nouvelle Angleterre, sont tirées de celles des Anglois, Hollandois, &c., la Grande Rivière de Canada ou de St 

Laurens, et tous les environs sont suivant les relations des François, Paris, Pierre Mariette, carte gravée, 1656. 
69 Voir plus de détails plus loin, ainsi que fig. 2-14. 

Figure 2-9. Nicolas Sanson, Le Canada, ou Nouvelle France, 1656 (BAnQ) 
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Dans l’ensemble, il n’y a encore qu’une très faible francisation des toponymes employés par les 

cartographes. La tendance est bel et bien de ne pas effacer les noms amérindiens. Une 

cinquantaine de nations amérindiennes sont nommées par Sanson en 1656 (fig. 2-9), rapportées 

par les voyageurs de l’époque, surtout Samuel de Champlain et les missionnaires jésuites, avec 

une minorité de noms comprenant une traduction française (Eriechronons/Chats, 

Assistaeronons/Feu, Sanhionontateheronons/Petun, etc.). Nous l’avons vu, un contemporain de 

Franquelin, Vincenzo Coronelli (célèbre pour ses globes offerts à Louis XIV) avait entamé un 

renommage des plus importantes entités géographiques de la « partie occidentale du Canada »70 

(fig. 1-15) : lac des Hurons / lac d’Orléans, lac Érié / lac de Conty, lac Ontario / lac Frontenac, 

lac des Illinois ou Michigami / lac Dauphin, fleuve Missisipi / rivière Colbert, rivière de Illinois 

/ rivière Seignelay, rivière Nantounagan / rivière Talon, lac des Issati / lac Buade, etc. Mais les 

noms français ne remplacent pas encore les noms autochtones ; ils les côtoient sur une carte bien 

remplie. Et on se doute bien que cette traduction partielle a pour fonction principale de flatter la 

vanité des courtisans et non pas de faciliter les déplacements des voyageurs sur le terrain71. 

Franquelin lui-même avait jusqu’alors dessiné quelques cartes du continent nord-américain qui 

transcrivent dans leur forme originelle de nombreux toponymes autochtones.  

 

2.2.2 – Le contexte politique : entre escarmouches et neutralité 

 

Quand on pense à la vaste étendue de terres amérindiennes concernées et aux habitudes déjà 

bien ancrées de composer avec, voire revendiquer des zones périphériques mal connues et mal 

décrites, le programme scientifique ambitieux de Franquelin (délimitation précise des frontières, 

abolition des noms autochtones et division rationnelle du territoire) parait donc, a posteriori, 

relever de l’utopie colonialiste. D’autant plus que, pour aller cartographier et planter des bornes 

en territoire amérindien, il faut une certaine expérience des voyages de traite et de la diplomatie 

                                                 
70 Vincenzo Coronelli, Partie occidentale du Canada ou de la Nouvelle France, Paris, Jean-Baptiste Nolin, 1688. 
71 On doit d’ailleurs quelques-unes de ces inventions toponymiques à l’explorateur et commerçant Louis Jolliet qui 

cherchait à obtenir l’aval des autorités pour opérer un commerce sans concurrence au pays des Illinois. 
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amérindienne (ce que Franquelin n’a pas, selon toute vraisemblance), aller visiter les principaux 

établissements amérindiens, s’entretenir avec les chefs. Sans cette expérience, le concours de 

tierces parties bien au fait des langues et des coutumes amérindiennes est essentiel72.  

 

Pourquoi donc énoncer ce programme tout à coup, en 1688? Pourquoi vouloir rendre 

l’Amérique ainsi lisible à ce moment précis? L’intérêt soudain pour une délimitation des 

frontières coloniales s’explique pour beaucoup par le contexte politique de l’époque et la 

question des frontières inter-coloniales qui devient alors d’actualité. L’année 1685, Jacques II, 

un roi de foi catholique est porté sur le trône d’Angleterre. Celui-ci impose une politique de 

rapprochement avec son cousin Louis XIV73 et, le 16 novembre 1686, un traité de neutralité est 

conclu entre les deux Couronnes74. Selon les termes du traité, il y aura « entre la Nation 

Françoise & la Nation Angloise une ferme paix, union, concorde, & bonne correspondance, tant 

sur Mer, que sur Terre, dans l’Amérique Septentrionale & Meridionale ». Pour s’assurer de la 

bonne entente, le traité prévoit, à l’article V, que les sujets français ne se mêleront d’aucun trafic, 

ne feront aucun commerce et ne pêcheront pas dans les lieux possédés par Sa Majesté 

britannique et vice-versa. Ainsi, une clarification des lieux possédés par chacun est nécessaire 

pour mettre en application ce texte juridique. À la suite de la signature du traité, des 

commissaires sont nommés de part et d’autre pour régler les différends en Amérique du Nord, 

tant pour ce qui regarde les forts de la baie d’Hudson que pour les limites méridionales du 

Canada.  

 

                                                 
72 Par exemple, le subdélégué de l’intendant Talon, Daumont de Saint-Lusson, avait organisé sa célèbre cérémonie 

de prise de possession avec l’aide du commerçant Nicolas Perrot et des Jésuites Allouez et Dablon. Voir Michael 

Witgen, « The Rituals of Possession: Native Identity and the Invention of Empire in Seventeenth-Century Western 

North America », Ethnohistory, vol. 54, no 4, 2007, p. 639-668 et Deslandres, « Et loing de France, en l’une & 

l’autre mer... ». 
73 Steven Pincus, 1688: The First Modern Revolution, New Haven, Yale University Press, 2009. 
74 Traité de neutralité conclu à Londres le 16 novembre 1686 entre les rois de France et d'Angleterre touchant les 

païs des deux rois en Amérique, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1686. 
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Le gouverneur Dongan l’avait écrit à Denonville: « Whether those territories belong to us or to 

the French King must be decided by our masters at home, and your business and mine is to take 

maps of the country as well as we can, and to send them home for the limits to be adjusted 

there »75. Prendre connaissance et cartographier le territoire pour que les frontières soient 

ajustées en Europe. Voilà le principe convenu, mais difficile à appliquer dans la réalité, alors 

que les contestations sur le terrain se multiplient, nourrissant la correspondance entre les deux 

gouverneurs. Ceux-ci se disputent notamment la souveraineté sur le pays des Iroquois. Des 

escarmouches sont recensées près de Michillimackinac dans la région des Grands Lacs ainsi 

qu’à Pentagouet sur la côte acadienne. Des émissaires coloniaux sont échangés de part et d’autre 

pour trouver un terrain d’entente, dans l’esprit du traité de neutralité signé par leurs maîtres, 

mais en vain. Alors que les esprits s’échauffent sur le terrain où les marchands sont en 

compétition pour des ressources limitées, en haut lieu, on espère toujours trouver 

l’accommodement qui saura s’exprimer par les voies diplomatique et cartographique, à la 

satisfaction de deux Couronnes désormais plus ou moins secrètement alliées.  

 

En octobre 1687, les diplomates français Barillon et Bonrepaus76 présentent au roi d’Angleterre 

un mémoire77 qui rappelle les difficultés éprouvées sur le terrain et par lequel ils font la 

suggestion suivante : que les deux souverains « interposent leur autorité pour obliger les deux 

compagnies [la compagnie du Nord et la compagnie de la baie d’Hudson] à accepter un 

accommodement raisonnable ». La solution définitive aux querelles passera par la fixation 

précise des limites que doivent occuper chacune des deux puissances et leurs compagnies de 

                                                 
75 Thomas Dongan, Lettre à Jacques-René de Brisay de Denonville, Albany, 22 mai 1686 (Col. Papers, Vol. LVII., 

No. 90, retranscrit dans J. W. Fortescue, dir., Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies, vol. 12, 

Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1899, consulté en ligne : British History Online).  
76 En date du 5 mai 1687, la commission des deux représentants du roi est publiée dans « Mémoires des 

commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté britannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux 

Couronnes en Amérique », Paris, Imprimerie royale, 1755-1757, vol. 3, p. 139. 
77 Paul Barillon et François d’Usson de Bonrepaus, « Mémoire sur les affaires de l’Amerique septentrionale 

presenté à Sa Majesté B[ritannique] par Mrs de Barillon et de Bonrepaus », octobre 1687 (ANOM, COL C11A 9, 

f. 227-230v). 
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commerce. Pour éviter des contestations néfastes, une délimitation claire des frontières 

coloniales apparait la meilleure solution diplomatique.  

 

En France, les démarches sont enclenchées dès le printemps suivant. Dans ses instructions 

envoyées au gouverneur de la Nouvelle-France, Louis XIV lui-même réclame une recherche 

minutieuse des titres servant à prouver la propriété et le droit que les Français ont sur les lieux 

contestés, à savoir la baie d’Hudson, l’Iroquoisie et l’Acadie. Le fruit de cette recherche servira 

aux négociations à venir dont le but ultime sera la confection d’une « carte exacte pour marquer 

par des lignes et couleurs differentes ce qui doit appartenir a l’une et a l’autre nation, en sorte 

que cela soit distingué de maniere qu’il n’y puisse plus avoir de difficulté »78. Des instructions 

semblables sont envoyées au Sr Parat à Terre-Neuve qui doit marquer sur une carte de l’ile, de 

concert avec les capitaines de vaisseaux, tous les postes occupés par les Français, par les Anglais 

et les autres nations, jointe à un mémoire explicatif sur l’historique des établissements79. Le 

gouverneur d’Acadie reçoit des demandes similaires à peu près au même moment, alors qu’il 

doit faire « une exacte recherche de tous les tiltres papiers et memoires qui peuvent servir a 

establir le droit de Sa Majesté » dans le pays80. Des requêtes de même nature sont passées auprès 

des gouverneurs de colonies britanniques par le roi Jacques II, qui souhaite obtenir l’information 

la plus exacte possible quant aux frontières. Le gouverneur du Dominion de la Nouvelle-

Angleterre Edmund Andros fournit des éléments de réponse, sans toutefois faire mention de 

cartes : au nord-est la frontière se trouve à l’embouchure de la rivière Sainte-Croix, puis en 

droite ligne au nord jusqu’au fleuve Saint-Laurent81. Les parties nord ne sont pas 

                                                 
78 Louis XIV, « Instructions données à Denonville au sujet des prétentions territoriales de la France et de l’Angleterre 

en Amérique du Nord », Versailles, 8 mars 1688 (ANOM, COL C11A 10, f. 20-22).  
79 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Lettre à Antoine Parat, Versailles, 8 mars 1688 (ANOM, COL B 15, f. 34v-

36v). 
80 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Lettre à Louis-Alexandre Des Friches de Meneval, Versailles, 10 avril 1688 

(ANOM, COL B15, f. 40-42). 
81 Edmund Andros, Lettre à Jacques II, Boston, 9 juillet 1688 (Col. Papers, Vol. LXIII., No. 20, retranscrit dans 

Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies, vol. 12). 
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« complètement explorées » et ne sont donc pas mieux définies que dans les lettres patentes 

royales. 

 

Dès réception des instructions royales, le gouverneur Denonville s’exécute et prépare un 

mémoire qui alimente la Couronne en arguments de toutes sortes, unifiées par une idée 

maîtresse : le « droit reconnu chez toutes les nations chrétiennes » de posséder les terres 

découvertes par les premiers explorateurs qui y arborent les armes de leur prince82. Dans cet 

esprit d’une revendication de territoires « libres », le gouverneur effectue un rappel historique 

des voyages de découverte de plusieurs Français, notamment de Samuel de Champlain selon 

qui « les François ont pris possession de toutes les terres, depuis la Floride jusques au cap Breton 

avant tout autre prince chrestien ». Denonville dresse ainsi une sorte de compendium des 

découvertes françaises menées par « Jean Verason », « Gibaut [sic c.-à-d. Ribault] et 

Laudoniere », Jacques Cartier et Champlain même. L’accent est mis sur les édits et autres 

documents officiels émanant de la royauté, ainsi que sur des prises de possession par Tracy, 

Cavelier de La Salle, Daumont de Saint-Lusson, Jolliet et Marquette. Denonville n’hésite pas à 

rappeler les actions militaires menées en territoire iroquois et le traité de paix signé en 1666. 

Tout comme en France, dans les bureaux du secrétariat d’État83, il y a à Québec, déjà en 1688, 

plusieurs documents légaux et quasi-légaux rassemblés qui peuvent servir à asseoir les 

revendications des Français sur le territoire.   

 

Dans l’ensemble, l’argumentaire cherche à monter en épingle une souveraineté incontestable et 

univoque imposée sur une agrégation de territoires autochtones (« les terres des Iroquois, celles 

des Outaouacs et de tous les autres peuples qui habitent les pays susdénommés »), territoires 

eux-mêmes assez mal délimités. Dans cette vision d’une souveraineté impériale par 

                                                 
82 Jacques-René de Brisay de Denonville, « Mémoire pour servir d’éclaircissement sur le droit que les Français ont 

dans la propriété du pays de l’Amérique septentrionale », [août 1688] (ANOM, COL C11E 3, f. 108-119v). 
83 Alexandre Dubé, « Les Amérindiens sous le regard des bureaux de la Marine (1660-1760) », dans Un continent 

en partage : cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et Français, G. Havard et M. Augeron, dir., Paris, Les 

Indes savantes, 2013, p. 162. 
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agglomération de territoires, on instrumentalise les gens qui habitent les lieux, en mentionnant 

leur résistance face aux prétentions ennemies, leur passivité/consentement face aux 

établissements français et l’établissement de relations commerciales franco-amérindiennes 

privilégiées84.  

 

En attendant la confection d’une carte commune sur laquelle l’Amérique serait partagée avec 

l’assentiment des deux puissances impériales rivales, Franquelin est sollicité pour exécuter une 

version cartographique du mémoire de Denonville85. C’est la grande carte de 1688 qu’il emporte 

avec lui en France (fig. 2-10). Il se donne alors beaucoup de mal pour réaliser cette carte dessinée 

avec grand soin et minutie86. Le cartographe ne ménage pas les effets de style pour plaire : au 

moins neuf morceaux de papier sont soigneusement collés pour former une grande superficie de 

101 x 158 cm, sur laquelle il trace les contours du continent ainsi que les rivières connues des 

Français à l’époque; dans le coin supérieur gauche, les armes du roi gisent sur un globe surmonté 

de la couronne royale, flanquées des colliers de l’ordre de Saint-Michel et de l’ordre du Saint-

Esprit. Le coin inférieur droit est occupé par une splendide vue de la capitale coloniale, Québec, 

telle qu’on l’aperçoit du fleuve Saint-Laurent, permettant ainsi à la cour d’en avoir un très bel 

aperçu. Son œuvre ne passe pas inaperçue dans la colonie même, comme le laisse sous-entendre 

ce témoignage d’un curé de l’ile d’Orléans : « Monsieur Franquelin nostre mathematician va à 

                                                 
84 Cette vision participe de la souveraineté par incorporation décrite par Desbarats et Greer, « Où est la Nouvelle-

France? », p. 56. 
85 Dans la version initiale des instructions envoyées de Versailles, le roi demande que la carte géographique à 

préparer le soit par l’ingénieur dessinateur Robert de Villeneuve, envoyé au Canada quelques années plus tôt à la 

recommandation de Vauban. Dans ses explications pour la cour, Franquelin dira que Villeneuve n’avait pu faire la 

carte, sans donner de détails sur cette incapacité. Toujours est-il que son nom est rayé des instructions royales 

conservées aux ANOM. Villeneuve n’était pas alors dans les bonnes grâces du gouverneur, qui l’avait traité de 

« fol » et de « débauché ». Voir le chapitre III à son sujet. 
86 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de l’Amerique septentrionnalle depuis le 25 jusqu’au 65e deg. de 

latt[itude] & environ 140 & 235 deg[rés] de longitude contenant les pays de Canada ou Nouvelle France, la 

Louisiane, la Floride, Virginie, N[ouve]lle Suede, N[ouve]lle Yorc, N[ouvel]le Angleterre, Acadie, Isle de Terre-

Neuve, &c, Québec, 1688, carte ms., 101 x 158 cm (SHD, Recueil 66, no 6 bis). 
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la cour, il emporte une carte considérable que vous pourrez voir chez Monsieur de Segnelé »87. 

La remarque laisse deviner que le public colonial de la cartographie de Franquelin n’est pas 

toujours restreint aux principaux officiels. 

 

Comme il le fait assez systématiquement depuis quelques années, Franquelin donne une idée du 

territoire occupé par les nations amérindiennes ; de nombreux toponymes autochtones sont 

inscrits, sur lesquels il a superposé en lettres gigantesques les noms Nouvelle-France et 

Louisiane. Il trace également des limites entre colonie française en bleu et colonies anglaises en 

rouge. L’échelle y est somme toute assez petite, mais la carte permet néanmoins aux autorités 

de localiser les points de friction. On devine bien qu’elle ne ferait pas l’unanimité chez les vis-

à-vis anglais, car Franquelin choisit la rivière Kennebec (Quinebeki) (ou est-ce la rivière Saint 

George, ce n’est pas clair) comme frontière sur la côte atlantique alors que les Anglo-Américains 

réclament une frontière à la rivière Sainte-Croix quelque 250 kilomètres plus à l’est. La carte 

englobe également sous le giron français tout le pays des Iroquois. Au nord, aucune frontière 

n’est tracée, mais la baie d’Hudson est opportunément rebaptisée « baye du Nord », tout comme 

le détroit d’Hudson, « detroit du Nord ». Franquelin y représente donc les intérêts de la 

compagnie du Nord, qui cherche à s’implanter durablement dans cette baie dont on veut taire 

l’appartenance à l’Angleterre en la rebaptisant ainsi. La question avait déjà agité les diplomates : 

les Anglais se réjouissaient que des cartographes français emploient l’appellation baie 

d’Hudson88, ce qui avalisait, selon eux, son appartenance anglaise. Scrutée à la loupe, la 

toponymie utilisée par les cartographes figure donc parmi les quelques critères invoqués par les 

officiers et les diplomates pour justifier leurs prétentions territoriales. 

 

                                                 
87 Curé Chabaud, Lettre au curé Lamet, Québec, 29 novembre 1688, cité par Gabriel Marcel, Cartographie de la 

Nouvelle France : supplément à l’ouvrage de M. Harrisse, Paris, Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, 1885, p. 14.  
88 Paul Barillon et François d’Usson de Bonrepaus, « Mémoire sur les affaires de l’Amerique septentrionale 

presenté à Sa Majesté B[ritannique] par Mrs de Barillon et de Bonrepaus », 20 octobre 1687 (ANOM, COL C11A 

9, f. 227-230v).  
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Même si, dans la commande royale de mars 1688, certains détails sont plutôt ambigus89, le 

message général est clair : la Couronne est à l’affût de tout renseignement pour l’aider à asseoir 

sa domination sur les terres libres (c’est-à-dire sans aucune domination chrétienne) qui seront 

utiles pour sécuriser le développement de la colonie. Ces considérations géostratégiques ont 

certainement conforté Franquelin et les autorités coloniales dans l’idée qu’il faille consolider les 

frontières par l’enfouissement de plaques aux armes du roi de France. Ceux-ci avaient 

possiblement à l’esprit la prise de possession de Saint-Lusson mise en scène quelque 17 ans plus 

                                                 
89 On y fait mention, sans véritable distinction, à la fois d’une carte de référence commune aux deux royaumes et 

d’une carte que les agents coloniaux doivent fournir pour aider aux négociations. 

Figure 2-10. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de l’Amerique septentrionale, 1688 (SHD) 
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tôt, sans qu’il ne soit question toutefois d’établir des alliances avec les autochtones90. On espère 

ainsi, par ce « bornage » sélectif et préventif du domaine royal (du moins ce qui est prétendu 

comme domaine royal), donner des munitions supplémentaires aux négociateurs français. 

2.2.3 – Les tribulations d’un géographe apprenti courtisan 

Teinté par le contexte politique de l’époque, l’ambitieux projet de Franquelin doit être lu, 

également, à l’aune de l’individu même qui en est en partie responsable. Le géographe n’a pas 

une vie facile, poursuivant un cheminement atypique, sans formation disciplinaire particulière 

sur laquelle fonder la crédibilité de son travail ni de mentor réputé, un handicap certes, qui se 

manifeste par la faiblesse de sa rémunération comparée à celle des ingénieurs et des autres 

hydrographes91. Situé à Québec, il est loin des réseaux scientifiques, loin des riches mécènes 

qui pourraient l’entretenir convenablement. Malgré une position relativement enviable dans la 

colonie, il nage dans les difficultés financières notamment depuis son mariage avec la veuve 

Elisabeth Aubert (en 1683) et la prise en charge d’une famille nombreuse92. L’année d’avant, il 

avait perdu plusieurs biens (peut-être même des cartes) dans l’incendie qui avait ravagé la ville. 

Et lorsqu’il se déplace en France, il a l’obligation de financer lui-même (du moins en partie) ses 

voyages. De toute évidence, il ne peut encore compter sur de puissants protecteurs en métropole. 

                                                 
90 Deslandres, « Et loing de France, en l’une & l’autre mer... ». 
91 Franquelin subsiste année après année par « quelques menus secours » jusqu’à ce qu’il reçoive la commission 

d’hydrographe en 1686 qui lui assure des appointements annuels de 400 livres, moindres que le salaire de ses 

homologues en France, moindres aussi que le salaire de l’ingénieur du roi dans la colonie (1200 livres). Avant cette 

date, il est rémunéré à la pièce, peut-être aussi en partie sous forme de congés de traite qu’il pouvait vendre, comme 

il le propose au secrétaire d’État en 1684 (« il supplie tres humblement Votre Grandeur de luy accorder par chacune 

année un congé de traitte des vingt cinq qui se distribuent tous les ans a des familles du pays ») et comme en 

témoigne aussi une lettre des autorités coloniales de 1693 (« Le Sr Frontenac avoit délivré l’année passée huit 

congés sçavoir six aux Hospitallieres de Montreal et deux a Franquelin hidrographe suivant les ordres qu’il en avoit 

de la cour »), Franquelin, Lettre à Seignelay, [1684] ; Louis Buade comte de Frontenac et Jean Bochart de 

Champigny, Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, 4 novembre 1693 (ANOM, COL C11A 12, f. 207-222). 
92 Elisabeth Aubert avait auparavant marié un riche marchand (Bertrand Chesnay) mais celui-ci perd une grande 

partie de sa fortune dans l’incendie de Québec de 1682. À sa mort l’année suivante, Chesnay laisse dans le deuil 

sa femme avec dix enfants à charge (Burke-Gaffney, « Franquelin, Jean-Baptiste-Louis », DBC). 
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Il emprunte ainsi une importante somme à un marchand de Québec ce qui le plongera, pour les 

années à venir, dans une posture financière difficile, comme le montrent plusieurs pièces 

émanant du Conseil souverain de Québec93. Ainsi, le voyage de Franquelin à la cour en 1688-

1689 est pour lui l’occasion de plaider pour un rehaussement de ses appointements qu’il juge 

nettement insuffisants. Avec l’appui du gouverneur et de l’intendant, il demande la place (et le 

salaire) de l’ingénieur Villeneuve qui souhaite rentrer en France94.  

 

Franquelin l’autodidacte est donc dans une situation marginale, désargenté, à la recherche d’une 

reconnaissance, d’un meilleur avenir pour lui et sa famille. La solution : impressionner les 

puissants. Dans ses toutes premières cartes, les mentions de responsabilité se font discrètes à la 

faveur de tierces parties (l’explorateur Jolliet, l’intendant Duchesneau) qui commandent ces 

documents. Avec les années, le cartographe gagne de l’expérience et de l’assurance. En 1683, 

Jean-Louis rallonge son prénom pour ajouter « Baptiste », inspiré peut-être par le prénom des 

conseillers Colbert, père et fils. Ses signatures se font plus visibles tout comme sa présence dans 

la correspondance officielle. 

 

Les titres de cartes sont également particulièrement révélateurs. À plusieurs reprises, la 

formulation suivante revient : « Le tout tres correctement et tres exactement dressé sur ce qu’en 

a veu l’Auteur et sur les justes et fidels memoires et relations qu’il a eu soin de recueillir depuis 

plus de douze années de Gens experts qui ont voyagé dans toutes ces Contrées »95. Par un 

                                                 
93 Voir, par exemple : Conseil souverain, « Surséance à Jean-Baptiste-Louis Franquelin… », Québec, 6 avril 1693 

(BAnQ, TP1,S28,P4277) et Conseil souverain, « Délai de dix-huit mois accordé à Jean-Baptiste-Louis 

Franquelin… », Québec, 29 octobre 1691 (BAnQ, TP1,S28,P4049). 
94 Résumé d’une demande de Franquelin avec commentaire, 1689 (ANOM, COL C11A 10, f. 188v-190v). Au 

même moment, les relations entre l’ingénieur Villeneuve et les autorités coloniales sont particulièrement tendues. 

Le gouverneur Denonville et l’intendant Champigny voient alors d’un bon œil le rappel de Villeneuve et son 

remplacement par un Franquelin certainement plus docile.  
95 Franquelin et de la Croix, Carte de l’Amérique septentrionale..., [vers 1689]. Voir aussi Jean Baptiste Louis 

Franquelin, Carte de l’Amérique septentrionalle, entre les 25 et 65 degrés de lattitude et depuis environ les 240 

jusqu’aux 340 de longit…, [vers 1689] (SHD, Recueil 66, no 16-18) : « Le Tout tres exactement dressé 
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brillant effet de rhétorique, l’auteur fonde l’autorité de ses cartes sur les cinq éléments suivants : 

1°) l’expérience même de l’auteur présent sur place [« ce qu’en a veu l’Auteur »], 2°) les 

mémoires et les relations des « voyageurs » et « Gens experts qui ont voyagé dans toutes ces 

Contrées », 3°) l’exercice de confrontation des sources disponibles (« [les mémoires et 

relations] qu’il a confrontés les uns avec les autres »), 4°) la légitimité politique du travail de 

compilation et de mise en forme du savoir (« par l’ordre des Gouverneurs et Intendans ») et 5°) 

la longue durée des observations (« depuis plus de douze années » ou « pendant près de 11 

années »). Dans cet enlignement d’arguments, tout est mentionné, sauf la référence aux 

habitants des lieux, les autochtones, à moins qu’ils ne figurent parmi ces « gens experts », ce 

qui est loin d’être certain96. Franquelin ne fait pas allusion non plus aux autres cartographes qui 

ont précédemment représenté l’Amérique. En ce sens, il fait table rase du passé et se pose en 

référence unique pour les décideurs métropolitains. Il a une manière bien à lui de fonder la 

crédibilité de ses cartes, se plaçant comme celui qui connait le mieux le territoire nord-américain 

pour y avoir vécu, mais surtout pour y avoir rencontré ceux qui l’ont parcouru et décrit, ayant 

ainsi connu les lieux par procuration. Non pas géographe de terrain, mais de par sa situation à 

Québec, il revendique à la fois un savoir local original (par rapport aux interlocuteurs 

métropolitains) et un savoir synthétique. 

 

Depuis ses tout débuts comme cartographe, Franquelin apprend rapidement à maîtriser les codes 

de la représentation iconographique pour les hommes de la cour. Rappelons que dans l’une de 

                                                 
conformement aux observations que l’Auteur en a faites luy mesme sur les lieux & suivant les Memoires et 

Relations qu’il a eu soin de recueillir pendant pres de 11 années, de tous les Voyageurs qui ont parcouru ces 

Contrées, & qu’il a confrontés les uns avec les autres par l’ordre des Gouverneurs et Intendans, avant d’en dresser 

cette Carte pour presenter en cour ». 
96 Franquelin ne fait qu’une seule référence explicite à des sources autochtones pour l’aider à parachever ses 

œuvres, soit dans un mémoire subséquent où il détaille comment il a réalisé ses plans de la Nouvelle-Angleterre, 

refaisant plusieurs fois les plans de chaque endroit « jusqu'à ce que ceux qui avoient été sur les lieux, soit François, 

Anglois ou Sauvages, les ayent approuvés et se soient avec luy accordez entr’eux » (Jean Baptiste Louis Franquelin, 

« Memoire de Jean Baptiste Louis Franquelin hydrographe pour le Roy a Quebec en Canada », [début 1693]. BNF, 

MSS, Clairambault, vol. 879, f. 278-279).  
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ses premières œuvres97, vue au chapitre I, il dessine un ange gigantesque dont l’étendard du 

clairon représente un soleil au milieu d’un champ de lys (fig. 1-10 et 2-12). De l’instrument sort 

une inscription latine par laquelle on comprend que ce « merveilleux soleil » (le roi) fait fleurir 

des forêts de lys partout sur Terre, un hymne à la domination du monde par la France. D’autres 

angelots chapeautent çà et là les cartes subséquentes, fort prisés en cette fin de XVIIe siècle, 

symboles en quelque sorte du génie artistique occidental, des anges nombreux, trompetant ou 

tenant les cartouches, portant la marque stylistique d’une époque dominée à Versailles et à Paris 

par les peintures exubérantes d’un Charles Le Brun ou d’un Charles de La Fosse. Inspiré tout 

d’abord par le style cartographique hollandais, Franquelin représente la faune et la flore 

américaines enchevêtrées dans le tracé cartographique, comme pour combler les inévitables 

blancs et masquer l’ignorance des lieux. En marge, il agrémente les cartouches par le dessin des 

habitants des lieux. Si, à ses débuts, le trait est plus grossier, il s’affine avec les années. Vers la 

fin de sa carrière, il met en scène des Amérindiens, les uns cuisinant, les autres discutant ou 

fumant le calumet devant Québec, pieds nus et poitrines dénudées, casse-tête à la main, traits 

d’exotisme qui devaient certainement plaire aux courtisans, tout y étant dessiné précisément, les 

costumes, les coiffures, les accessoires (fig. 2-11, 2-15 et 2-16). 

                                                 
97 Jean Louis Franquelin, Carte pour servir à l'eclaircissement du Papier terrier de la Nouvelle France, [Québec], 

1678 (BNF, CPL, Ge SH Arch no 23 RES). 
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Mais sur la carte de 1688 qu’il transporte avec lui à la cour (fig. 2-10), point d’Amérindiens. 

Pour combler l’espace vide de l’océan, une magnifique vue de Québec, d’un réalisme hors du 

commun, représente avec une minutie remarquable le relief et l’environnement bâti de la 

capitale coloniale (tout en agrandissant les édifices officiels)98 afin de permettre au roi 

d’apprécier l’aspect physique de cette place forte, à des milliers de lieues de distance. Dans le 

coin supérieur gauche, Franquelin ajoute de fastueuses armoiries du roi. Les trois lys reposent 

sur un médaillon aux couleurs emblématiques du roi, transformé en globe terrestre sur lequel on 

peut reconnaitre les traits de l’Amérique, symboles de l’implantation française sur le continent.  

Composition résolument impérialiste donc, qui fait appel à une symbolique bien ancrée dans 

l’iconographie discursive de la cour. Cinq ans plus tôt, le géographe Coronelli dédiait ainsi ses 

globes « à l’auguste majesté de Louis le Grand, l’invincible, l’heureux, le sage, le conquérant 

                                                 
98 Grignon, « « Visibility, Symbolic Landscape, and Power. Jean-Baptiste-Louis Franquelins’s View of Quebec 

City in 1688 ». 

Figure 2-12. Détail de : Jean Louis Franquelin, Carte 
pour servir à l’eclaircissement du Papier terrier de la 
Nouvelle France, 1678 (BNF) 

Figure 2-11. Vue de Québec tirée de : 
Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de 
la Nouvele France, vers 1708 (BNF) 
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(…) pour rendre un continuel hommage à sa gloire et à ses héroïques vertus ». Sans les mots, 

les images de Franquelin clament un message analogue. 

 

Par ses portraits autochtones et ses vues urbaines, Franquelin rappelle qu’il connait bien les lieux 

et ses habitants99, au contraire des autres géographes contemporains qui n’ont jamais mis les 

pieds en Amérique. Il faut voir en ces figurations la volonté de se démarquer tout en donnant 

plus de crédibilité et d’authenticité à son œuvre locale, face aux importants destinataires que 

sont les Colbert et les Pontchartrain pères et fils. Franquelin l’autodidacte était un artiste doué. 

Son œuvre s’inscrit dans une rhétorique de la carte comme symbole de prestige et de domination. 

Certes instructif et utile, le contenu cartographique est accompagné d’un attirail iconographique 

persuasif, favorisant la communication d’un message récurrent formulé par les autorités 

coloniales au pouvoir métropolitain : la nécessité de soutenir la colonie (et ses serviteurs bien 

attentionnés, Franquelin est la créature des autorités coloniales, il ne faut pas l’oublier). Il en va 

du prestige de Sa Majesté et de son royaume. Plusieurs de ses cartes sont surdimensionnées et 

d’une facture irréprochable, destinées à un affichage dans les locaux du pouvoir, d’une rare 

somptuosité pour des œuvres coloniales. Elles devaient plaire aux patrons directs qu’il servait, 

des dirigeants coloniaux eux-mêmes heureux de satisfaire leur maître situé à la cour. 

 

2.2.4 – Quelle fortune pour l’ambitieux projet? 

 

Certes, Franquelin connait bien la géographie de l’Amérique, fût-ce par procuration. Mais il doit 

constamment le montrer pour s’assurer d’être reconnu et faire autorité. Dans le même esprit, 

l’ambitieux projet d’exploration et de cartographie des limites de la Nouvelle-France a pu être 

pour lui une manière d’émerger dans la cour des géographes de renom, la recherche détournée 

d’une reconnaissance intellectuelle et surtout pécuniaire. Ce projet s’inscrit ainsi dans un effort 

incessant de se faire mieux rémunérer en présentant des services rendus ou promis. Avec les 

négociations importantes qui s’annoncent pour janvier 1689, une porte s’ouvre devant lui, afin 

                                                 
99 Même s’il n’a guère fréquenté lui-même les territoires en dehors de Québec, comme nous le verrons. 
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qu’il fasse connaitre plus amplement son savoir et son savoir-faire. Il faut en mettre plein la vue 

aux autorités en place, une porte de salut pour sa situation personnelle difficile. 

 

Mais quelle fortune attend son projet? Tout juste avant son voyage en France, Franquelin avait 

déjà obtenu l’ordre de monter aux Outaouais pour y lever des cartes, avec la permission « de 

porter des marchandises pour les traitter a son proffit »100, démontrant ainsi avoir les appuis 

nécessaires des autorités coloniales. Il n’y donnera pas suite. À l’automne 1688, la situation 

bascule en Europe. Entre la commande royale de mars 1688 et le printemps suivant, l’échiquier 

diplomatique a été revu et les alliances ont été renversées puisque la glorieuse révolution a 

chassé Jacques II du trône d’Angleterre. Les pourparlers planifiés n’auront pas lieu. Comme le 

dit le roi lui-même, faire la paix n’est plus praticable depuis la révolution qui s’est produite en 

Angleterre101. C’est la guerre contre les troupes anglo-hollandaises qui guette désormais 

Versailles et ses secrétaires d’État. Tenter de cartographier les zones frontalières pourrait 

s’avérer périlleux et contreproductif. Un rajustement s’impose donc.  

 

Même si Seignelay a fort à faire pour diriger la Marine royale désormais en guerre et pour tenter 

de remettre le roi déchu d’Angleterre sur son trône, il donne audience à Franquelin, venu le 

rencontrer tout droit du Canada. On peut présumer que le secrétaire d’État se montre intéressé 

par le projet, car, dans un deuxième temps, le cartographe propose une suite à son mémoire, où 

il précise l’endroit à privilégier dans cette tâche gigantesque102. Prenant acte de la difficulté de 

s’approcher des colonies anglaises, il propose le nord comme solution de rechange, avec des 

travaux « vers le Baye du Nord ». Plus précisément, il propose d’aller prendre possession des 

                                                 
100 Jacques-René de Brisay de Denonville et Jean Bochart de Champigny, « Copie de l’ordre et permission de 

Messieurs de Denonville et Champigny, gouverneur, et Intendant de la Nouvelle France, au Sr Franquelin 

hydrographe du Roy au pays », Québec, 5 novembre 1688 (BNF, MSS, Clairambault, vol. 879, f. 280). 
101 Louis XIV, « Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Denonville et de Champigny », Versailles, 1er mai 1689 

(ANOM, COL B 15, f. 54). 
102 Jean Baptiste Louis Franquelin, « Additions au mémoire que Franquelin hydrographe du Roy a Quebec, a 

presenté a Monseigneur, touchant l’importance qu’il y a de planter des bornes, arborer les armes du Roy, et tirer 

des lignes sur les limittes des terres qui appartiennent a Sa Majesté, dans la Nouvelle France », [1689] (ANOM, 

3DFC/mémoires/280). 
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terres à l’ouest de la baie d’Hudson, avant que les Anglais n’atteignent cette région. Selon le 

cartographe, cela aurait l’avantage de couper la principale source d’approvisionnement du port 

Nelson pour ainsi nuire, voire détruire le commerce anglais. Il évoque aussi la possibilité de 

découvrir un passage vers la mer de l’Ouest, par une rivière qui coule du lac des Assiniboëls 

vers le nord-ouest. 

  

Franquelin se fait persuasif et obtient gain de cause. À son retour, il tient en main la commission 

royale (qui le désigne « Ingenieur et Geographe dans nostre pays de la Nouvelle France ») 

l’enjoignant de « visiter tous les pays ou nos sujets ont esté, et mesme en découvrir d'autres, 

tirer des limittes, planter des bornes, arborer nos armes partout ou besoin sera, reconnoistre la 

proprieté des terres, leurs climats, et examiner les mines et minéraux, et toutes autres utilitez et 

avantages pour le bien du commerce »103. Vaste mandat. Le document intime l’intendant et le 

gouverneur de prêter secours au cartographe. Dans le même temps, l’ingénieur Villeneuve est 

rappelé en France et Franquelin est autorisé à le remplacer, si Denonville le juge apte à occuper 

son poste104. Cette évaluation positive n’est pas venue, semble-t-il, et Franquelin n’obtient pas 

les appointements souhaités, peut-être à cause du changement de gouverneur à la tête de la 

colonie (Denonville y est remplacé par le comte de Frontenac). Néanmoins, il pourra avoir à sa 

disposition tous les hommes que les autorités coloniales voudront bien lui concéder, tout en 

étant autorisé à commercer sur les lieux pour subvenir aux frais de déplacement. Ainsi, après 

avoir participé à la défense de Québec contre l’attaque du major William Phips et sa flotte 

(automne 1690)105, Franquelin doit se préparer pour un départ imminent du côté des Outaouais 

(destination passablement floue)106, selon l’ordre du gouverneur Frontenac107. Mais il ne part 

pas, finalement, ni en 1691, ni en 1692, à cause de la guerre et des Iroquois qui contrôlent les 

                                                 
103 Louis XIV, Commission octroyée à Franquelin pour faire la carte générale de la Nouvelle-France, Versailles, 

[1689] (BNF, MSS, Clairambault, vol. 879, f. 293). 
104 Louis XIV, « Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Denonville et de Champigny ». 
105 Franquelin, « Memoire de Jean Baptiste Louis Franquelin… », [début 1693]. 
106 Witgen, « The Rituals of Possession ». 
107 Conseil souverain, « Délai de dix-huit mois accordé à Jean-Baptiste-Louis Franquelin… ». 
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voies de communication108. L’entreprise demeure ainsi toujours en suspens. À défaut de le 

précipiter véritablement aux confins de la colonie, la commission que Franquelin obtient du roi 

lui sera néanmoins utile pour frustrer ses créanciers. Car fort d’un tel document, il parvient à 

obtenir du conseil souverain de Québec le report de ses obligations de paiement109.  

 

Puis à l’automne 1692, changement de cap. Toujours en guerre, les autorités coloniales 

envisagent l’envoi de troupes sur Boston et New York. Le secrétaire d’État Pontchartrain passe 

commande au gouverneur Frontenac :  

comme les mémoires que vous avez envoyés ne contiennent pas de connoissances précises 
qu'il serait à désirer pour faciliter et asseurer l’exécution d’un tel dessein particulièrement 
pour les abordages aux terres, les descentes et le mouillage des vaisseaux, il est nécessaire 
que vous vous recueillez encore avec ceux qui se trouvent à avoir été sur les lieux pour en 
dresser les plans estendus, et y marquer les sondes et toutes les observations requises.110  

 

                                                 
108 Frontenac et Champigny, Lettre à Phélypeaux de Pontchartrain, 4 novembre 1693. 
109 Conseil souverain, « Délai de dix-huit mois accordé à Jean-Baptiste-Louis Franquelin… ». 
110 Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Lettre à Louis Buade comte de Frontenac, avril 1692 (ANOM, COL B16, 

f. 103-104v). 
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Franquelin est ainsi chargé par le gouverneur de préparer les plans des lieux, ce qu’il fait en 

confrontant pendant plusieurs mois les témoignages de prisonniers anglais, d’Amérindiens et de 

Français111. Puis, à l’automne, il est réquisitionné avec Laumet de Lamothe Cadillac pour 

rectifier les cartes de visu, sur une petite flotte menée par Pierre Lemoyne d’Iberville, chargé de 

de croiser le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre112. Après un passage rapide le long de la 

                                                 
111 Franquelin, « Memoire de Jean Baptiste Louis Franquelin… », [début 1693]. 
112 Louis Buade comte de Frontenac, Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Québec, 15 septembre 1692 

(ANOM, C11A 12, f. 23-42). 

Figure 2-13. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la coste de la Nouvelle Anglet[er]re 
depuis le cap Anne jusqu'à la pointe Nevresing, ou est compris le chemin par terre & par 

mer, de Baston a Manathes; avec le Plan de Manathes ou Nouvelle Yorc, 1693 (BNF) 



 

167 

Nouvelle-Angleterre, il se rend à nouveau à la cour pour rendre compte de ses travaux. Des 

plans relativement précis de Boston et de New York conservés à la BNF témoignent de cet 

épisode113 (fig. 2-13). Ils font voir quelques marques de sondes et autres observations utiles pour 

le mouillage des vaisseaux et l’abordage des terres ainsi que les routes qui mènent à la ville, par 

terre et par mer.  

 

Les autorités coloniales proposent que Franquelin profite de ce séjour en France pour initier le 

nouveau secrétaire d’État, Louis Phélypeaux comte de Pontchartrain, à la géographie du 

continent nord-américain114. Mais Pontchartrain avait déjà probablement une autre carte de 

Franquelin sous la main, obtenue avant qu’il ne devienne secrétaire d’État de la Marine (fig. 2-

14)115. Si cette carte n’a pas les ornements habituels, on y trouve en revanche une multitude de 

remarques explicatives, intégrées au dessin ou en marge, qui se veulent pédagogiques auprès 

d’un Pontchartrain nouvellement nommé contrôleur général des finances. Le cartographe y 

marque les aspects importants pour un membre du conseil du Roi, de surcroît responsable des 

rentrées fiscales de l’État. Plusieurs remarques concernent la pêche à la morue en différents 

endroits de la côte atlantique, d’autres relatent la présence des Français à la baie d’Hudson, en 

                                                 
113 De cette expédition, au moins quatre cartes sont préservées : Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la coste 

de la Nouvelle Anglet[er]re depuis le cap Anne jusqu'à la pointe Nevresing, ou est compris le chemin par terre & 

par mer, de Baston a Manathes; avec le Plan de Manathes ou Nouvelle Yorc, 1693, deux cartes ms. sur une feuille, 

60,5 x 82,5 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 135 DIV 1 P 1) ; Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la ville, baye, 

et environs de Baston, vérifiée par le Sr de la Motte, 1693, carte ms., 61 x 83 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 135 

DIV 6 P 6 RES) ; Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), Plan de la ville, baye et environs de Baston, 1693?, 

carte ms., 62 x 89,5 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 135 DIV 6 P 7). Ces cartes vont même servir de sources 

principales à Jacques Nicolas Bellin, qui les reproduit presque fidèlement pour son Petit atlas maritime 70 ans plus 

tard. 
114 « J’adresse à Mr de Verneuil mon beau frere lieutenant des gardes du corps de Monsieur, la carte que j’ay fait 

faire de ce pays pour vous en representée. Vous en pourez prendre telle connoissance que vous souhaiterez par 

cette carte et par le ressensement que je vous envoye. Le Sr Franquelin qui a fait la carte et qui passe en France par 

ordre de Mr de Frontenac poura aussy vous en rendre compte sy vous le desirez », Jean Bochart de Champigny, 

Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Québec, 21 septembre 1692 (ANOM, COL C11A 12, f. 50-52v). Cette 

carte est peut-être celle qu’on retrouve aujourd’hui à la cote Recueil 66, pièces no 16-18 du SHD. 
115 Franquelin et de la Croix, Carte de l’Amérique septentrionale..., [vers 1689]. 
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conflit avec les Anglais qui y sont également. Un long paragraphe concerne la ville de Québec 

expliqué à un néophyte. Franquelin commente aussi les aventures de La Salle, à l’emplacement 

où il a débarqué avec ses troupes sur les côtes du golfe du Mexique :  

Figure 2-14. Détail de : Jean Baptiste Louis Franquelin et E. de la Croix, Carte de l’Amerique 
septent[riona]le, vers 1690 (SHD) 
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On pretend que ces Isles sont a l’Embouchure de la Riviere Micissipi, comme elle sont 
marquées sur la carte, cependant on n’en a aucune connoissance certaine et le Sr de la 
Salle que le Roi fit conduire en cet endroit par Mr de Beaujeu en 1685 n’a pu remonter 
ladite riviere par cet endroit. Il est pourtant vray que quelques années auparavant il estoit 
sorti de son habitation des Ilinois et qu’il l’avoit descendue plus de 400 lieues et qu’ayant 
rencontré des lacs d’eau a demy sallée il crut qu’il étoit proche de la mer les 
démonstrations et le compte qu’il rendit de son voyage firent que le roi voulut bien faire 
la dépense du voyage ou l’on croit qu’il a pery car on n’en a eu aucunes nouvelles depuis 
que son frère en est revenu. Il l’a laissé avec 50 hommes au pays des indios Bravos qui 
sont des sauvages de la nouvelle Biscaye qui sont toujours en guerre avec les Espagnols 
qui possedent les mines de Ste-Barbe dans le Mexique. 
  

Ainsi, même au retour de quelques rescapés, la description géographique qu’on présente à la 

cour demeure similaire à ce qu’on avait imaginé en 1683-1684 avec des mines et des « Indios 

Bravos » toujours présents. Comme le rappelle Miquelon, les mines vont obnubiler les 

secrétaires d’État pendant plusieurs années encore116. Plus au nord, Franquelin fait aussi 

mention du territoire réservé à l’exploitation commerciale exclusive par les fermiers du roi ; la 

carte marque aussi l’emplacement des forts et des magasins construits en pays amérindien pour 

y faire la traite des fourrures.    

 

Même si cette carte a le mérite d’attirer l’attention du secrétaire d’État sur divers enjeux 

géographiques, c’est toujours la Nouvelle-Angleterre qui retient l’attention à l’hiver 1693. Dans 

le mémoire qu’il remet à Pontchartrain, Franquelin se propose surtout de retourner visiter les 

côtes anglo-américaines pour les cartographier encore plus précisément et y reconnaitre les 

dangers, prendre la profondeur des eaux et la qualité des sols et faire de nouvelles cartes qui 

seront utiles à toute entreprise militaire. Pour ce faire, il propose même qu’on lui confie une 

petite frégate, ce qui permettrait de capturer des petits bâtiments et d’éventuels prisonniers 

informateurs117. Mais fuyant probablement ses créanciers d’Amérique, il n’ose retourner à 

Québec sans avoir l’assurance d’un meilleur traitement. Et, encore une fois, c’est l’échec, « [sa] 

                                                 
116 Dale Miquelon, « Les Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l'Amérique : les cartes et l'impérialisme, 

1690-1712 », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 59, no 1-2, 2005, p. 66. 
117 Franquelin, « Memoire de Jean Baptiste Louis Franquelin… », [début 1693]. 
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grandeur ne trouve pas a propos de luy augmenter ses appointemens »118. En révisant l’état des 

dépenses, Phélypeaux de Pontchartrain va même reprocher à l’intendant Champigny d’avoir 

payé excessivement cher les cartes de Franquelin (300 livres pour une carte de la côte de 

Manhattan et d’Orange et 400 livres pour une carte du Canada)119. Les démarches n’ont pas 

porté fruit malgré la bonne volonté de l’apprenti courtisan.  

 

Une autre avenue consiste à diffuser au public son savoir. Et sur ce plan, les autorités françaises 

sont plus enclines à lui accorder ce qu’il demande, un faible coût pour elles, soit un privilège 

pour l’impression et la vente d’au moins trois cartes géographiques : une carte générale de la 

Nouvelle-France, une carte d’Acadie et une carte du fleuve Saint-Laurent120. Cette avenue aurait 

ainsi permis à Franquelin d’offrir un nouveau débouché au savoir qu’il accumule depuis une 

vingtaine d’années. Malgré cet appui de la royauté, il semble qu’il ne soit pas parvenu à profiter 

d’un tel privilège. Jamais aucune de ses cartes n’a été publiée à son nom121. Plus tard, en 1700, 

on le sait à négocier avec le cartographe-éditeur Alexis-Hubert Jaillot qui le paie 150 livres pour 

obtenir copie de l’ensemble des cartes manuscrites lui appartenant, soit des relevés de plusieurs 

localités et une grande carte non titrée, toute prête à être gravée sur cuivre. Jaillot promet à 

Franquelin la remise de 100 copies de la carte une fois imprimée122. À l’examen des cartes 

publiées par cet éditeur après cette date, il semble bien que ce projet n’ait pas vu le jour. Force 

est de constater, qu’encore une fois, les données cartographiques les plus à jour en provenance 

d’Amérique tardent à atteindre le public français. 

                                                 
118 Jean Baptiste Louis Franquelin, Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, [1693] (BNF, MSS, Clairambault, 

vol. 879, f. 297). 
119 Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Lettre à Jean Bochart de Champigny, Versailles, 28 mars 1693 (ANOM, 

COL B 16, f. 340-365). 
120 Louis XIV, Privilège d’impression pour trois cartes de Franquelin, Versailles, 1693 (ANF, Série O1 37, f. 100v). 
121 Le baron de Lahontan écrit avoir rencontré « un gentilhomme de Québec, dont l’impression [d’une carte 

géographique du Canada] fut ensuite défendue à Paris, sans que j’en sache la raison », faisant très plausiblement 

référence à Franquelin (Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Mémoires de l’Amérique septentrionale, 

ou, La Suite des voyages de Mr. le Baron de Lahontan, La Haye, chez les frères L’Honoré, 1703, p. 126). 
122 M. Pedley, The Commerce of cartography, p. 37. 
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2.3 – Un nouveau programme cartographique (1694) 
Ne pouvant subvenir aux besoins de sa famille dans la colonie, Franquelin la fait venir en France 

pour l’installer sur une terre héritée en Touraine123, mais elle sombre tragiquement dans le 

naufrage du Corrosol, à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent. L’infortune est totale. 

Ironiquement, femme et enfants périssent dans des eaux qu’il devait aider à mieux faire 

connaitre par sa cartographie. Non longtemps après, il propose un nouveau programme 

cartographique qui balaie l’ancien. Il n’est plus question de frontières ni de création de 

provinces. Tout au plus s’occuperait-il « à s’avancer dans la profondeur des terres ; à parcourir 

le pays avec soing pour en remarquer les bons endroits, examiner les choses auxquelles chacque 

continent peut estre propre ; en connoitre l’utilité, et en faire des cartes où tout seroit marqué 

fidellement »124. D’autres propositions figurent également dans ce programme relativement 

ambitieux par rapport aux moyens alors consentis par l’État : 

 

1. cartographier les terres défrichées, les habitations, les concessions et les seigneuries 

conformément au papier terrier; 

2. tracer des chemins entre Québec, l’Acadie et les colonies anglaises; 

3. faire des plans en relief de Québec et d’autres endroits stratégiques; 

4. chercher le plus court chemin pour aller à la baie d’Hudson, par mer et par terre; 

                                                 
123 « Franquelin hydrographe du Roy en Canada vous supplie tres humblement, Monseigneur, puisque votre 

grandeur ne trouve pas a propos de luy augmenter ses appointemens, n’y de luy faire ressentir les mesmes graces 

que sa bonté a repandües sur tous les autres de ce pays, de vouloir bien luy accorder le passage de sa femme, de 

huit enfans et d’une servante dont sa famille est composée, n’étant pas dans le pouvoir de la faire subsister là 

davantage n’y même d’y retourner, n’y ayant aucun bien, et n’etant plus en état de s’y en acquerir par le commerce 

ou autrement, ayant mangé et consommé depuis plus de dix huit ans ses avances au service du Roy, en sorte qu’il 

ne luy reste plus qu’un fort petit patrimoine pour se retirer, qui est en Touraine, plus de demy peri, n’y ayant peu 

avoir l’œil n’y en prendre soin a cause du grand eloignement, et des occupations qu’on luy a données », Franquelin, 

Lettre à Phélypeaux de Pontchartrain, [1693].  
124 Franquelin, « Memoire touchant les voyages que Franquelin, hydrographe du roy en Canada, a faits de Québec 

à Paris », [1694]. 
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5. cartographier le golfe et le fleuve Saint-Laurent afin que la navigation y soit plus sûre et 

plus aisée, tout en identifiant les bons endroits de pêche pour y faire des établissements 

solides. 

 

C’est un cartographe de vingt ans d’expérience qui cerne ainsi ce qui lui parait le plus digne 

d’intérêt et le plus urgent en matière de cartographie coloniale. Trois points sur cinq concernent 

la colonie compacte et un quatrième concerne ses approches maritimes, comme si Franquelin 

était désormais mieux renseigné sur les attentes autour du roi et sur la réticence durable quant à 

l’expansion vers l’intérieur. Ces propositions ne sont pas seulement le fruit d’un homme 

désemparé cherchant une occupation pour oublier son malheur; il faut surtout les voir comme 

le reflet de ce qui est concrètement envisageable et de ce qui est localement souhaitable dans un 

État colonial qui se construit et cherche à mieux administrer le territoire qu’il occupe. Franquelin 

propose ces services aux autorités centrales; il leur montre l’utilité d’une cartographie coloniale 

précise. Le cartographe est passé du statut de serviteur des officiels de Québec ou d’associé 

d’explorateurs (La Salle) à quelqu’un qui s’adresse directement à Versailles, signe peut-être de 

l’intérêt accru des autorités métropolitaines envers l’espace colonial (surtout l’espace restreint). 
 

Ces propositions ont-elles plu à la cour? Possiblement car Franquelin est à nouveau nommé 

hydrographe royal à Québec125 malgré un départ de la colonie qui se voulait définitif. Mais, 

nouveau coup de théâtre, il ne se présente pas au poste, malgré sa nomination officielle et malgré 

la présence de deux ou trois enfants en bas âge restés au Canada et qu’il ne reverra probablement 

jamais126. Nul ne sait ce qui le retient en France, à l’encontre de la nomination royale. Mais 

puisqu’il ne se présente pas comme prévu dans la colonie, son programme devient vite orphelin, 

                                                 
125 Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-

France, recueillis aux Archives de la province de Québec, ou copiés à l'étranger, mis en ordre et édités sous les 

auspices de la législature de Québec, Québec, Imprimerie A. Coté et cie, vol. 2, 1884, p. 155. 
126 Louis Buade comte de Frontenac et Jean Bochart de Champigny, Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, 

Québec, 5 novembre 1694 (ANOM, COL C11A 13, f. 4-27v). 
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aucun autre cartographe ne prenant le relais pour le mettre véritablement en œuvre127. Ainsi, à 

court terme, ses propositions restent lettres mortes; point de cartographie cadastrale, point de 

cartographie des routes, point de cartographie de l’intérieur des terres, point de plans en relief 

que Vauban même jugeait trop coûteux128. Un aspect de son programme sera abordé, soit la 

cartographie cadastrale, mais seulement une douzaine d’années plus tard (voir chapitre IV).  

 
Toujours est-il qu’il conserve un attrait certain pour la colonie comme en témoigne l’évolution 

de son œuvre, en partie destinée à des personnages haut placés à la cour (Vauban, Pontchartrain, 

le fils du roi). En janvier 1697, alors que la France est toujours en guerre contre les coalisés de 

la ligue d’Augbourg, le secrétariat d’État de la Marine envisage de nouveau une attaque sur 

Boston et New York129. Franquelin est encore une fois sollicité pour les plans de la Nouvelle-

Angleterre qu’il possède, chez lui, à Paris, et qu’il avait confectionnés quatre ans plus tôt.  
 

On le dit alors particulièrement occupé, au service de Vauban qui ne lui laisse guère de temps 

libre130. On peut présumer qu’il dresse et recopie des plans, des vues, des schémas des figures 

de toutes sortes pour le commissaire des fortifications. Ange et caryatides qu’on trouve sur le 

frontispice des Oisivetez de Mr de Vauban (tome IV)131 ont un air de ressemblance avec les 

mêmes figures des cartouches du cartographe (fig. 2-15). On peut faire le même constat en 

examinant la page première du mémoire intitulé « Moien de retablir nos colonnies de 

l’Amerique & de les accroistre en peu de temps »132. Celle-ci est agrémentée d’une scène où les 

                                                 
127 En 1701, Franquelin est toujours dans les bonnes grâces des Pontchartrain qui reconnaissent son expérience, 

puisqu’il obtient le poste de maître d’hydrographie laissé vacant à la mort de Louis Jolliet. Mais Franquelin se porte 

encore une fois absent, malgré avoir reçu les appointements pour le poste (Louis-Hector de Callière et Jean Bochart 

de Champigny, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 5 octobre 1701. ANOM, COL C11A 19, f. 3-22v). 
128 Michèle Virol, Vauban : de la gloire du roi au service de l'État, Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 39. 
129 Jean-Baptiste de Lagny, « Projet d’entreprise sur Baston et Manhatte par Monsieur de Lagny », Paris, 20 janvier 

1697, retranscrit dans Collection de manuscrits…, p. 253-258. 
130 Marquis de Chevry, Lettre à Jean-Baptiste Lagny, Paris, 16 janvier 1697, retranscrite dans Collection de 

manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres document, vol. 2, p. 253. 
131 Voir Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant, Vauban : l’intelligence du territoire, Paris, Chaudun, 2006, 

p. 110. 
132 Ibid., p. 113. 



 

174 

Français sont montrés à l’œuvre en train d’installer un établissement en forêt, sous l’œil curieux 

de quatre Amérindiens, avec deux navires en arrière-plan. Là aussi, la ressemblance est 

frappante avec le style de Franquelin. Outre cet apport artistique et technique, le cartographe a 

sûrement fourni à Vauban des renseignements de toutes sortes pour nourrir sa réflexion sur les 

colonies. Un informateur ayant vécu vingt années au Canada lui était certainement précieux, 

d’autant plus que son protégé lui prépare une très belle carte pour joindre au mémoire qui sera 

remis (en 1699) au jeune secrétaire d’État de la Marine Jérôme de Pontchartrain133.  

                                                 
133 « Voicy Monsieur, le mémoire et la carte que je vous avois promis et que mes gens raporterent hier par mégarde. 

Je vous suplie de le lire avec un peu d’attention. Je serois ravy qu’il pût estre de vostre gout, le sujet m’en a paru 

serieux et d’une execution très possible sans altérer le Royaume ni causer aucune diminution à ses peuples », 

Sébastien Le Prestre de Vauban à Jérôme de Pontchartrain, 7 mai 1699, dans Louise Dechêne, dir. La 

Figure 2-15. Jean Baptiste Louis Franquelin, Partie de l’Amerique septentrionalle…, 1699 (SHD) 
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La même année, Franquelin produit une autre carte de la Nouvelle-France qui se trouve au Dépôt 

des cartes et plans de la Marine, qu’il signe à titre de géographe du roi134 (fig. 2-15). Même s’il 

n’est plus dans la colonie, il trouve le moyen d’enrichir la description. Ainsi, les blancs qu’on 

retrouvait sur ses premières cartes continentales sont désormais assez bien remplis de 

nombreuses rivières et de nombreux noms amérindiens dont la lecture devient de plus en plus 

ardue. Franquelin reprend sa vue de Québec telle que dessinée plus de 10 ans plus tôt, insérée 

dans un cartouche résolument baroque, avec en avant-plan une scène culinaire indigène. Sur les 

bordures gauche et droite, il présente le fleuve Saint-Laurent à plus grande échelle [environ 

1:430 000], depuis le fort de Frontenac jusqu’à Tadoussac. Ce zoom sur l’écoumène colonial 

permet de résoudre une difficulté cartographique, soit représenter le plus fidèlement possible 

l’état de développement de la colonie, tout en montrant la vaste étendue du savoir géographique 

accumulé en quelques années de pratique. Ce territoire amérindien n’est pas proprement 

colonial, mais le cartographe invite à l’intégrer dans une immense Nouvelle-France. 
 

Après avoir servi Vauban, Franquelin demeure attaché à la cour. Les traces écrites se font plus 

rares, mais les cartes qu’il produit sont destinées au nouveau secrétaire d’État, Jérôme de 

Pontchartrain, et à Louis, dauphin de France. Sa situation éloignée de la colonie n’empêche pas 

Franquelin d’être tout aussi productif que durant sa présence au Canada, parvenant à mettre à 

jour sa représentation de base, même s’il n’est pas sur place pour rencontrer les voyageurs 

français et colliger toute l’information géographique qui circule alors dans la colonie. Sans 

qu’on ne sache précisément comment, il maintient un réseau d’informateurs qui lui permet de 

trouver les sources nécessaires au renouvellement de sa cartographie, des informations de Pierre 

                                                 
correspondance de Vauban relative au Canada, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1968, p. 43. Voir aussi 

Sébastien Le Prestre de Vauban, Les oisivetés de monsieur de Vauban, ou Ramas de plusieurs mémoires de sa 

façon sur différents sujets, édition intégrale établie sous la direction de Michèle Virol, Seyssel, Champ Vallon, 

2007, p. 545. 
134 Jean Baptiste Louis Franquelin, Partie de l’Amerique septentrionalle ou est compris la Nouvelle France, 

Nouvelle Angleterre, N. Albanie et la N. Yorc, la Pensilvanie, Virginie, Caroline, Floride et la Louisiane, le golfe 

Mexique et les isles qui le bordent a l’orient &c., 1699, carte ms., 91 x 137 cm (SHD, Recueil 66, no 20-23). 
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Le Sueur par exemple, qui a exploré le fleuve Mississipi assez loin en amont135.  La méthode 

Franquelin inspire peut-être même les Delisle qui préparent leur carte du Canada à peu près au 

même moment136. À sa manière, il est devenu géographe de cabinet à Paris, mais, à l’encontre 

des autres, il se fait fort d’une longue expérience coloniale, à un moment où il y a une demande 

pour de telles renseignements. 
 

Avec le départ définitif de Franquelin de la colonie, le projet de lever sur les lieux les frontières 

de la Nouvelle-France s’est évanoui sans que personne ne s’en offusque. Et Franquelin prend 

acte, comme on l’aperçoit sur l’une des dernières cartes qu’il dresse, soit celle en hommage au 

Dauphin137 (fig. 2-14) sur laquelle figure un avertissement concernant la question des limites : 

 

On n’a point marqué les districts entre les Pais des Nations parce que les Naturels de ces 
Contrées ne les connoissent pas eux mesmes, et que les Europeans qui y ont des Terres 
n’ont point encore réglé de limites entr’eux. On a seulement etendu les noms a peu pres 
dans l’espace de ce que chacun possede. 

 

Écrivant vers 1708, Franquelin anticipe ainsi les commentaires de ses futurs lecteurs qui ne 

comprendraient pas nécessairement pourquoi on n’y trouve encore aucune limite. Par cette 

remarque bien mise en évidence dans le cartouche, il souligne le décalage entre l’horizon 

d’attente de son lecteur imaginaire et le contenu de la représentation graphique. Idéalement, il 

                                                 
135  Jean Delanglez, « Franquelin, Mapmaker », p. 69. 
136 On les sait en communication puisqu’on trouve dans le fonds Delisle une copie faite par Claude et Guillaume 

Delisle d’une carte de Franquelin. Voir Jean Delanglez, « The Sources of the Delisle Map of America, 1703 », 

Mid-America, vol. 25, 1943, p. 275-298 et Nelson-Martin Dawson, L’atelier Delisle : l’Amérique du Nord sur la 

table à dessin, Sillery, Septentrion, 2000, p. 169. 
137 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la Nouvele France ou est compris la Nouvelle Angleterre, Nouvelle 

Yorc, Nouvelle Albanie, Nouvelle Suede, la Pensilvanie, la Virginie, la Floride, &c, [vers 1708] (BNF, CPL, GeDD 

2987 8536 RES). La carte n’est pas datée, mais il est probable qu’elle soit dressée vers 1708, tout comme une autre 

représentation très similaire par sa facture et son contenu, mais aujourd’hui disparue. Cette carte testament serait 

donc destinée au duc de Bourgogne qui, croit-on alors, présidera aux destinées du royaume et de son empire colonial 

à la mort du roi. 
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aurait dû y avoir des limites, mais elles n’y sont pas, impossibles à tracer non pas de par 

l’incompétence du géographe, mais « parce que les Naturels de ces contrées ne les connaissent 

pas [les limites] ». C’est du moins ce qu’il écrit afin de parer un éventuel sourcillement à 

Versailles, passant ainsi sous silence la complexe territorialité amérindienne138. 

  

Selon l’avertissement de Franquelin, on doit aussi l’absence de frontières aux monarques 

européens qui ne se sont toujours pas entendus sur les limites de leurs possessions respectives. 

Au moment où Franquelin rédige le mémoire de 1688, on croyait toujours à la bonne entente 

entre cousins royaux. Post glorious revolution, il est trop tard. Il n’y a déjà plus d’intérêt pour 

s’asseoir calmement autour d’une carte et marquer des frontières « justes ». Les négociations 

prévues pour janvier 1689 n’ont pas eu lieu. Et la référence à l’importance d’inscrire des 

frontières justes s’évanouit (extirpée de tous les mémoires rédigés par la suite).  

 

                                                 
138 Sur cette territorialité : Heidi Bohaker, « "Nindoodemag": The Significance of Algonquian Kinship Networks 

in the Eastern Great Lakes Region, 1600-1701 », The William and Mary Quarterly, vol. 63, no 1 2006, p. 23-52 ; 

Juliana Barr, « Geographies of Power: Mapping Indian Borders in the "Borderlands" of the Early Southwest », 

William and Mary Quarterly, vol. 68, no 1, 2011, p. 5-46; M. Witgen, « The Rituals of Possession ». 
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 Ainsi, sur cette œuvre testament destinée au futur roi de France, on ne perçoit pas de 

changement fondamental sur la façon de représenter la Nouvelle-France, qui n’a ni limites, ni 

divisions internes sous forme de provinces, ni des noms français stables pour les régions à 

l’intérieur du continent. Au contraire d’une abolition des noms autochtones, on assiste à leur 

accroissement en nombre et à leur consolidation un peu partout sur le continent sauf sur la côte 

atlantique et dans la vallée du Saint-Laurent. On peut aussi penser qu’à l’époque, le contexte 

n’était pas vraiment favorable à ce genre de projet, à lire les préceptes d’un d’Anville (1777), 

par exemple, qui, « pour bien orthographier une dénomination étrangère, [juge] nécessaire d’être 

Figure 2-16. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte de la Nouvele France ou est compris la 
Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorc, Nouvelle Albanie, Nouvelle Suede, la Pensilvanie, la 

Virginie, la Floride, &c, vers 1708 (BNF) 
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prévenu de la forme qu’elle peut prendre dans l’idiôme dont elle est tirée »139. Retourner à la 

forme originelle, donc, et éviter autant que possible l’usage vulgaire, voilà ce vers quoi tendra 

la géographie européenne au XVIIIe siècle. Mais il y a surtout l’usage local qui compte, car une 

toponymie déconnectée du réel n’a pas de sens pour ceux qui sont sur les lieux, à collecter de 

nouvelles données géographiques ou à élaborer des géostratégies de développement et de 

consolidation coloniale. Et tout bien considéré, la profusion de noms amérindiens n’est pas 

incompatible avec les prétentions impériales françaises, car nommer et cartographier le 

territoire, même dans une langue étrangère, c’est se l’approprier métaphoriquement. Il y a une 

multitude de noms amérindiens, mais ils sont assujettis à une domination toute française, selon 

la rhétorique de la carte, qui donne un sens à cet éclatement quelque peu chaotique. Cette logique 

d’incorporation rend avantageuse l’utilisation de toponymes amérindiens, voire l’attribution de 

« pays » aux nations incorporées ou à incorporer. Et aussi, la présence des noms autochtones est 

en quelque sorte la preuve que les Français connaissent ces lieux et ses habitants, qu’ils les ont 

connus avant d’autres puissances chrétiennes rivales, nommément les Anglais140.  

 

Séduisant pour les dirigeants français du XVIIe siècle, le projet ambitieux de 1688 reflète la 

conjoncture diplomatique d’alors, un moment particulier qui rend intéressante une Amérique 

dotée de frontières, alors que l’on s’en passe habituellement. C’est aussi un moment particulier 

dans la vie mouvementée de Franquelin, qui se savait probablement ambitieux face à l’ampleur 

de la tâche141, mais qui joue alors son va-tout avec ce projet formaté pour satisfaire les autorités 

en place et ainsi lui obtenir une augmentation appréciable des appointements. Tout en maîtrisant 

les codes de la représentation pour les dirigeants, Franquelin témoigne d’un zèle, d’un talent 

                                                 
139 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Considérations générales sur l'étude et les connoissances que demande 

la composition des ouvrages de géographie, Paris, impr. de Lambert, 1777, p. 68. 
140 Pour une discussion sur les liens entre les connaissances géographiques, la représentation du territoire et 

l’impérialisme en Nouvelle-France voir : Desbarats et Greer, « Où est la Nouvelle-France? »; Deslandres, « Et 

loing de France, en l’une & l’autre mer... »; Havard, « La domestication intellectuelle des Grands Lacs par les 

Français dans la seconde moitié du XVIIe siècle » 
141 « S'il plaist a Monseigneur de considerer l'utilité de cette entrepris, qui, dans une si grande étendue de pays, ne 

peut estre que bien rude et bien penible » (Franquelin, « Mémoire pour informer Monseigneur de l’importance 

qu’il y a de tirer de lignes justes… »). 
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artistique et technique, d’une sensibilité aux attentes en haut lieu, d’une volonté d’axer son 

discours sur ces attentes. Cela étant, il convient de se garder d’y voir une véritable tentative pour 

imposer à une Amérique récalcitrante une nouvelle grammaire de la carte. Somme toute, cette 

proposition ambitieuse, voire démesurée, d’une Amérique rendue lisible, sans lendemain 

finalement, s’explique par ce croisement, dans la sphère discursive officielle, des besoins des 

autorités et des besoins assez tangibles de Franquelin.  

 

2.4 – Le géographe de cabinet en colonie : un modèle sans 
lendemain? 
 

Pendant son long séjour d’une durée de 20 ans au Canada, Franquelin parvient à obtenir le 

patronage des autorités qui se succèdent à la tête de la colonie. Tous conviennent qu’il est 

talentueux et que son travail est utile et pertinent, comme le vieux Frontenac dans une lettre de 

recommandation en sa faveur : « Il y a icy un employ d’hydrographe du Roy qui est tres utille 

et tres necessaire icy. […] On pourroit a peine trouver un homme aussy utille que luy, et qui 

pust rendre les services qu’il rend tous les jours; car outre l’hydrographie, et la géographie qu'il 

professe, il dessigne et écrit parfaittement bien, et a mesme deja fait de toutes sortes d'écoliers 

fort habilles. C’est luy qui depuis plus de 17 années a fait toutes les cartes de geographie du 

pays, et mesme divers autres plans qu’on a envoyez en cour. (…) »142. Zélé et talentueux, 

Franquelin répond aux différentes commandes qu’on lui présente. Sa production témoigne d’un 

faisceau d’intérêts multiples, depuis ceux du cartographe, du patron et du destinataire (roi ou 

secrétaire d’État). Si certaines commandes sont lancées depuis la métropole (par exemple la 

carte sur les limites de la Nouvelle-France en 1688 et la carte de la Nouvelle-Angleterre en 

1692-1693), l’essentiel des initiatives sont prises localement par des agents du roi qui 

recherchent la reconnaissance royale. Il n’y a ainsi, pour l’instant du moins, aucune coordination 

métropolitaine pour canaliser le flux de connaissances géographique puisées dans la colonie. 

                                                 
142 Louis Buade comte de Frontenac, « Memoire pour l’hydrographe de Quebec », Québec, 1691 (BNF, MSS, 

Clairambault, vol. 879, f. 281). 
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Franquelin ne cartographie pas seulement le territoire occupé par les Français dans la vallée du 

Saint-Laurent. Ce travail est surtout mené par d’autres qui sont mieux outillés que lui pour ce 

travail (notamment Jean Deshayes et Robert de Villeneuve, voir les prochains chapitres). 

Franquelin, pour sa part, se spécialise dans la description du territoire à une échelle continentale, 

comprenant à la fois la colonie laurentienne, mais surtout le territoire en périphérie, ses cours 

d’eau, ses peuples amérindiens que les Français sont amenés à connaitre de par la nature du 

commerce qui soutient la colonie et qui étend ses ramifications loin à l’intérieur des terres, de 

par les alliances aussi que les Français tissent avec ces peuples. Son travail a certainement aidé 

à structurer et canaliser les connaissances géographiques qui parviennent aux autorités 

françaises. Le nombre de toponymes consignés dans ses œuvres est exceptionnellement élevé 

pour l’époque, démultiplié par rapport à tout ce qui s’est fait avant lui. On le doit notamment à 

l’ouverture vers l’immense bassin du fleuve Mississippi, ses nombreux affluents, ses nombreux 

peuples autochtones. 

 

En juxtaposant chronologiquement les cartes de Franquelin, on perçoit une évolution dans la 

représentation et dans la réception d’une œuvre picturale désormais légitime. À partir de la fin 

1683, après la mort de Colbert et l’acceptation des projets de colonisation de La Salle, il propose 

un véritable modèle cartographique aux autorités coloniales et métropolitaines. Bien reçue, sa 

production est portée par une politique coloniale plus volontiers expansionniste ainsi que par 

une plus grande réceptivité de la cour au langage cartographique et à son utilité pour le transfert 

de connaissances. Elle est également tributaire d’une plus grande ouverture du territoire 

amérindien aux voyageurs français. Franquelin s’impose lui-même comme l’indispensable voie 

de transmission des données géographiques envoyées en France de façon récurrente.  

 

En incorporant le vaste hinterland au territoire de la Nouvelle-France, il conforte le discours 

expansionniste et l’idée d’une appropriation nécessaire d’un territoire étranger dont les 

ressources sont néanmoins vitales pour la petite colonie. Commandé essentiellement par les 

autorités coloniales (elles-mêmes fortement orientées par les marchands coloniaux), son 

discours cartographique cherche aussi à prévenir toute contestation des puissances rivales sur 

ces territoires qui sont de plus en plus convoités par des marchands à la recherche d’un monopole 

de traite. Même si Franquelin suggère de franciser les noms et de bien délimiter le territoire, ces 
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propositions demeurent lettre morte car elles exigent d’aller à l’encontre d’une pratique de 

description géographique déjà bien établie. Il en va de même pour les autres points de ses deux 

programmes de cartographie coloniale. Trop ambitieux et présentés dans un contexte non 

favorable, ils ne seront pas réalisés par Franquelin, et seulement partiellement abordés par ses 

successeurs143. 

 

2.5 – Persistance du modèle de Franquelin dans la colonie 
 

Considérant les besoins tangibles de Franquelin et ceux (plutôt variables) des autorités, on peut 

se questionner sur la suite, l’après-Franquelin, le legs qu’il a laissé à la colonie144. Premier 

constat : le modèle cartographique tel qu’imposé par le cartographe se perpétue à Québec malgré 

l’absence du cartographe. Par exemple, l’une des cartes qu’il laisse dans la colonie est ainsi mise 

à jour par un bas-officier de la Marine145, qui prend bien soin de cacher toute mention 

d’attribution à l’auteur d’origine, en collant sur la carte de nouvelles signature, date, armoiries 

et dédicace (au comte Maurepas, c’est-à-dire Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, devenu 

secrétaire d’État de la Marine en septembre 1699)146 (fig. 2-17). Il semble même que le pillage 

ait porté fruit, car il aide le plagiaire à obtenir un poste de procureur du roi147, un curieux 

                                                 
143 Nous verrons dans le chapitre IV comment et dans quel contexte Gédéon de Catalogne s’y prend pour dresser 

une cartographie cadastrale de la colonie vers 1708-1709, environ 14 ans après que Franquelin en eut fait la 

proposition. 
144 Nous raffinons quelque peu le schéma des « traditions » cartographiques proposé dans Conrad E. Heidenreich 

et Edward H. Dahl, « The French Mapping of North America, 1700-1760 », Map Collector, no 19, 1982, p. 2-7. 
145 Il s’agit de Charles Bécart de Granville et de Fonville, enseigne de la Marine recommandé par Callière et Bochart 

de Champigny. 
146 Charles Bécart de Granville et de Fonville et Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à), [Carte du Canada ou 

Nouvelle France], Québec, 1699, carte ms., 115 x 183 cm (SHD, Recueil 66, no 12-15). 
147 « Elle aura aussy agreable de recevoir nos tres humbles remerciements de ce qu’elle a bien voulu donner au Sr 

de Granville la charge de procureur du Roy de la prevosté de Quebec (…). La carte de ce pays qu’il a pris la liberté 

de vous envoyer, Monseigneur, l’année derniere, marque assez qu’ayant eu peu d’occasions de s’instruire, il faut 

necessairement qu’il ayt du genie, et quand nous avons assuré Sa Majesté qu’il estoit sage, et qu’il avoit les autres 
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témoignage de la reconnaissance portée à l’art du dessin et de la cartographie par le tout nouveau 

secrétaire d’État. 

 

 

La persistance du modèle de Franquelin est également attestée par une lettre de Jean Deshayes, 

de retour dans la colonie depuis 1702 après une absence de 16 ans148. S’il a pour fonction 

d’enseigner le pilotage aux jeunes Canadiens, celui-ci cartographie aussi une portion de la côte 

du Labrador, puis reçoit de l’intendant Raudot la commande de mettre à jour la « carte generalle 

du pays par Mr Franquelin », à partir de renseignements nouveaux promis par les Jésuites. Mais 

                                                 
qualitez pour se bien aquitter de cet employ, ce n’a pas esté legerement ». Louis-Hector de Callière et Jean Bochart 

de Champigny, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 18 octobre 1700 (ANOM, COL C11A 18, f. 3-21). 
148 Jean Deshayes, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 18 octobre 1705 (ANOM, COL C11A 23, 

f. 198v-199v). 

Figure 2-17. Détail de : Charles Bécart de Fonville et Jean Baptiste Louis Franquelin 
(attribué à), [Carte du Canada ou Nouvelle France], Québec, 1699 (SHD) 
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l’hydrographe refuse de s’exécuter car « il ne croit pas bien fait ce qu’il n’a pas vu ». Ici, 

l’homme de terrain s’adapte mal au rôle de cartographe de cabinet. Pour aller de l’avant, il lui 

faudrait revoir le canevas de base de la description continentale et c’est pourquoi il supplie les 

autorités de lui fournir un pendule qui lui permettrait de calculer en trois ans la longitude de 

différents endroits clés aux marges de la colonie, à Plaisance à l’est et à Détroit à l’ouest, avec 

d’autres mesures ponctuelles prises entre ces extrêmes. Ces mesures fixes aideraient à donner 

des repères fiables et corrigeraient ainsi les erreurs commises jusqu’alors. Deshayes se propose 

ainsi d’appliquer, en quelque sorte, une méthode scientifique plus rigoureuse pour la récolte de 

renseignements géographiques de l’intérieur du continent, ce qu’il avait fait 20 ans plus tôt en 

cartographiant le fleuve Saint-Laurent (voir chapitre V). A-t-il été entendu à la cour? Cela est 

loin d’être certain. Toujours est-il que la mort, qui survient deux ans plus tard, l’empêche de 

mettre ce projet à exécution. Ainsi, pour le moment, aucun agent de l’État ne se rend à l’intérieur 

des terres pour en faire la cartographie selon les techniques les plus à jour.  

 

Au XVIIIe siècle, les travaux de Jean-Baptiste de Couagne et de Gaspard-Joseph Chaussegros de 

Léry sont peut-être ceux qui se rapprochent le plus des réalisations antérieures de Franquelin. 

Tous deux ingénieurs, ils ne sont pas vraiment spécialisés dans la production de cartes à petite 

échelle. Probablement sont-ils amenés à dessiner quelques cartes continentales de par leur 

aptitude pour le dessin et leur connaissance des concepts de géographie. Nommé arpenteur et 

mesureur royal en 1708 vers l’âge de 21 ans, Jean-Baptiste de Couagne contribue au dessin 

d’une carte cadastrale de la colonie laurentienne en compagnie de Gédéon de Catalogne (voir 

chapitre IV). En 1711, il dessine pour Pontchartrain une grande carte de 110 x 163 cm sur 

laquelle foisonnent plusieurs toponymes principalement situés le long du parcours des 

voyageurs français depuis le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux principaux postes de traite de la 

région des Grands Lacs149 (fig. 2-18). Les chemins vers le lac Michigan, le lac Érié et la baie 

d’Hudson sont particulièrement bien balisés du nom des rivières et des portages qu’affrontent 

les voyageurs. Flattant certainement l’orgueil du secrétaire d’État, le cartographe met en 

                                                 
149 Jean-Baptiste de Couagne, Carte du Canada tirée sur un tres grand nombre de memoires des plus recents, vers 

1711, carte ms., 110 x 163 cm (BNF, CPL, Ge SH 124-1-2). Voir Litalien et al., La mesure d’un continent, p. 97. 
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évidence les deux forts qui portent son nom, à la jonction des lacs Érié et Huron ainsi que sur la 

côte du Labrador.  

 

 

Comme le faisait jadis Franquelin, de Couagne tente de rehausser la crédibilité de son œuvre en 

précisant qu’elle est « tirée sur un très grand nombre de mémoires des plus récents, augmentée 

et corrigée sur toutes celles qui ont été faites avant 1711 », avant de conclure avec les formules 

d’humilité et d’obéissance d’usage. Si la méthode est similaire à celle de Franquelin, le fruit 

s’en distingue sur quelques aspects. Dale Miquelon a fait remarquer que le territoire décrit est 

considérablement restreint comparé aux représentations continentales de Franquelin. 

Étonnamment la carte de Couagne n’a visiblement pas bénéficié du savoir géographique légué 

par son prédécesseur. La précision dans le détail des tracés y est moindre, surtout pour les 

régions moins fréquentées par les Français. La position de la rivière des Outaouais par rapport 

Figure 2-18. Jean-Baptiste de Couagne, Carte du Canada, vers 1711 (BNF) 
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à la baie d’Hudson montre bien toute la difficulté d’évaluer adéquatement la longitude. L’année 

suivante, on fait néanmoins appel à la carte de Couagne pour représenter le continent et proposer 

des limites territoriales à la colonie, alors que sont négociées ses frontières à Utrecht150. Le 

parcours professionnel du jeune cartographe progresse rapidement puisque deux ans plus tard il 

obtient le poste de sous-ingénieur à l’ile Royale sous la direction de Jacques L’Hermitte. On le 

retrouve ainsi parmi un cercle d’ingénieurs affairés à cartographier les recoins mal connus de 

l’ile avant de faire construire la forteresse de Louisbourg. Loin du Canada, de Couagne n’est 

plus jamais sollicité pour cartographier le continent. 
 

Arrivé dans la colonie un peu plus tard, en 1716, l’ingénieur Gaspard-Joseph Chaussegros de 

Léry envoie tout au long de sa carrière une centaine de plans depuis Québec vers la métropole, 

notamment des plans en relief de Québec et de Montréal, permettant de faire connaitre au roi 

les enjeux d’urbanisme propres à chacune des villes et proposant pour approbation des plans de 

construction et de réparation des fortifications et d’autres bâtiments publics. Mais l’ingénieur 

ne se limite pas seulement à l’envoi de représentations à grande échelle. Il est aussi appelé à 

renseigner sur le vaste espace amérindien que les Français fréquentent à la périphérie de la 

colonie (voir chapitre VI), comme en témoigne cette carte des Grands Lacs de 1725 sur laquelle 

il marque les cours d’eau, bien entendu, mais aussi les limites de la traite de 

Temiscamingue151 (fig. 2-19). Chaussegros de Léry ajoute également une remarque utile (mais 

un peu confuse) sur les déplacements des Amérindiens nomades situés aux lacs Supérieur et 

Alepemigon (Nipigon)152.  

                                                 
150 Jean-Baptiste de Couagne, Carte du Canada ou les terres des François sont marquées de bleu et celle des 

Anglois de jaune, 1712 (SHD, Recueil 67, no 13). Carte reproduite dans Litalien, et al., La mesure d’un continent, 

p. 158 et Miquelon, « Les Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l'Amérique », p. 69. 
151 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), [Carte des Grands Lacs], Québec, 28 octobre 1725, carte 

manuscrite, 60 x 83 cm (SHD, Recueil 67, no 15). 
152 « Les sauvages qui viennent aux côtés du nord du lac Supérieur et dans le lac Alepimigon ni ont aucun 

etablissement ils y decendent des parties septentrionales au printems pour y faire la traite et s’en retournent dans 

les mois de juillet et aoust, depuis le lac des deux Montagnes jusqu’au lac Huron, la traite s’y fait de meme. » 
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La similarité avec les cartes de Franquelin est frappante. Même si ce dernier a quitté la colonie 

quelque 33 ans plus tôt, il a laissé dans la colonie le canevas de base qu’utilise ici Chaussegros 

de Léry, sur lequel il actualise la toponymie. Tous les lacs ont sensiblement la même forme et 

la même superficie (voir par exemple le lac Alepemigon, le lac des Sioux, le lac des Assiniboels 

et le lac des Christinaux); les rivières ont les mêmes distances et directions (voir par exemple la 

« rivière par où le Sr Perray a esté à la baye de Hudson »). Personne n’avait encore vraiment 

mis à jour la description des lacs que Franquelin savait mal représentés153.  

                                                 
153 « On ne scait pas encore bien la veritable grandeur du lac de Sioux, du lac des Assibibouels ny de celuy des 

Christinaux. On scait seulement leur situation et a peu près comme ils gisent, toutes les communications qu’ils ont 

Figure 2-19. Chaussegros de Léry, [Carte des Grands Lacs], Québec, 28 octobre 1725 (SHD) 



 

188 

 

La persistance du modèle de Franquelin témoigne certes de l’importance et de la richesse de ses 

compilations à la fin du XVIIe siècle, mais surtout d’une difficulté d’enrichir son œuvre alors que 

personne ne prend officiellement le relais comme géographe du roi dans la colonie. Une telle 

position de cartographe colonial est de toute façon assez peu commune à la même période 

ailleurs qu’en Nouvelle-France. Le parcours de Franquelin le démontre de façon saisissante : 

différents concours de circonstances l’ont mené à ces fonctions, happé à ses tout débuts dans 

l’univers de la géographie en raison de son talent pour le dessin. Les autorités métropolitaines 

ne semblaient pas juger bon, finalement, d’entretenir un géographe localement pour orchestrer 

la collecte d’information géographique sur les territoires amérindiens.  

 

L’essentiel des données sont obtenues grâce à des observations de terrain assez peu précises, où 

les évaluations de positionnement sont effectuées avec l’aide d’une boussole et l’évaluation des 

distances à partir du temps de parcours très approximatif, les mêmes moyens rudimentaires 

qu’on utilisait somme toute un siècle plus tôt.  

 

Cette difficulté explique que les lacs les plus à l’ouest soient d’une superficie beaucoup trop 

grande par rapport à leur réelle étendue. Les voyageurs français n’étaient pas si nombreux à 

fréquenter le territoire amérindien et ils n’étaient pas toujours bien équipés pour traduire selon 

leur univers référentiel les indications spatiales fournies par les Autochtones154. Sur l’une de ses 

premières réalisations, on a vu Franquelin dessiner des chameaux et des autruches. Sur d’autres, 

il a tracé un lac qui n’existait pas (le lac Caouinagamik) au nord de la rivière des Outaouais, 

tandis que deux immenses lacs (lac des Assinibouëls et lac des Christinaux) occupent le nord-

                                                 
ensembles sont bien comme elles sont marquées sur cette carte mais difficiles », Franquelin et de la Croix, Carte 

de l’Amérique septentrionale..., [vers 1689]. 
154 Barbara Belyea, « Amerindian maps: the explorer as translator », Journal of Historical Geography, vol. 18, no 3, 

1992, p. 267-277; G. Malcolm Lewis, « Maps, Mapmaking, and Map Use by Native North Americans », dans 

David Woodward et G. Malcolm Lewis, dir., The History of Cartography, vol. 2, book 3, Cartography in the 

Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies, Chicago, University of Chicago Press, 

1998, p. 51-182. 
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ouest de l’Amérique, comme des destinations ultimes que les Français n’ont pas encore réussi à 

atteindre155. On lui doit aussi, on l’a vu, une délinéation fautive du Mississippi se déchargeant 

trop à l’ouest dans le golfe du Mexique, se confondant avec l’embouchure du Rio Grande. Ces 

approximations ne doivent pas surprendre, dans un contexte de rareté des sources et de difficulté 

d’accès au territoire, favorisant ainsi une certaine malléabilité du contenu cartographique pour 

appuyer le discours de ceux qui parviennent à avoir voix au chapitre. Nous verrons plus loin au 

chapitre VI quelles circonstances favorisent le renouvellement de l’intérêt pour la description de 

l’intérieur des terres au XVIIIe siècle. 

 

                                                 
155 Ces deux lacs introduits par Franquelin sont recopiés ensuite dans des dimensions plus modestes par le 

géographe Guillaume Delisle. Plus tard, en 1716-1717, Robutel de la Noue reçoit pour mission d’y établir des 

postes de traite afin de favoriser la découverte de la mer de l’Ouest. On en avait alors qu’une idée très vague, 

comme en témoigne le père Charlevoix : « Le véritable Pays des Assiniboils est aux environs d’un Lac, qui porte 

leur nom, & que l’on connoît peu. […] des Sauvages ont rapporté, qu’aux environs du Lac des Assiniboils, il y a 

des hommes semblables aux Européens et qui sont établis dans un Pays où l’Or et l’Argent sont si communs, qu’on 

les employe aux usages les plus ordinaires », P.-F.-X. Charlevoix, Journal d'un voyage fait par ordre du roi dans 

l'Amérique Septentrionale, Paris, Rollin Fils, 1744, p. 271-273. 



 

 

CHAPITRE III — « Un fol, un libertin et un débauché dont il 
est obligé de souffrir » : la cartographie militaire de 
l’ingénieur Robert de Villeneuve 

 

 

Fort heureusement, l’historienne Louise Dechêne, avant de s’attaquer aux habitants et 

marchands de Montréal, avait dépouillé la correspondance de Sébastien Le Prestre de Vauban 

(1633-1707) relative au Canada1 qui serait sans cela possiblement passée inaperçue aux 

historiens de la Nouvelle-France. Fort instructif, cet échange épistolaire nous renseigne sur les 

tractations qui occupent les autorités métropolitaines pour envoyer un ingénieur au Canada au 

printemps 1685. « Voici Mgr l’un des dessineurs que j’ay eu l’honneur de vous proposer. […] il 

est capable de bien lever les plans et profils de quelque lieu que ce soit et d’assez bien faire une 

carte qui est à mon avis tout ce qui peut vous faire besoing au pais ou vous voulez l’envoyer ». 

Écrivant au secrétaire d’État Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, le commissaire des 

fortifications Vauban poursuit ainsi :  

Mr Denonville pourra fort bien vous mander les raisons qu’on peut avoir de faire des 
establissements dans les scituations plus importantes et d’y bastir aussy bien que les 
commodités qui pouroient favoriser ses pensées, auquel cas en vous en envoyant des plans 
et profils je vous en feray des desseins a peu près comme si j’etais sur les lieux. (…). Il 
est assez joly garcon et dessine assez habilement. Je ne doute pas que Mr Denonville ne 
s’en serve fort utilement.2 

 
L’ingénieur dont il est question dans l’extrait ci-dessus promet d’être un excellent dessinateur. 

Tant mieux si, en plus, il est joli garçon. Son nom est Robert de Villeneuve. Nous n’avons que 

peu de renseignements à son égard, si ce n’est qu’il est recommandé par Vauban en ce 10 mars 

                                                 
1 Louise Dechêne, dir., La correspondance de Vauban relative au Canada, Québec, Ministère des affaires 

culturelles, 1968. 
2 Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, 10 mars 1685, dans 

Dechêne, La correspondance de Vauban…, p. 9. 
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1685, où il se présente au bureau de Seignelay, avec deux preuves de son talent, une carte au 

contenu non précisé et un plan de Luxembourg copié sur celui de Vauban. Mais Seignelay n’est 

pas d’emblée convaincu. Certes, Villeneuve possède un réel talent pour le dessin, mais cela ne 

lui parait pas suffisant, au premier abord. Le secrétaire d’État aurait souhaité pour la colonie un 

ingénieur qui sache « faire travailler sur le terrain, faire le devis et les thoizes, et qui soit capable 

de bien conduire la maçonnerie et même de donner son avis sur les projets des ouvrages qui 

seront proposés »3. Vauban rétorque que l’aqueduc occupe tant de gens, qu’il lui est impossible 

de désigner un homme qui pourrait satisfaire ces exigences4. Seignelay semble bien n’avoir 

d’autre choix que de se raviser, probablement dépité : il ne sera pas nécessaire d’envoyer un 

ingénieur de premier ordre, écrit-il, mais seulement un qui soit capable de faire le « dessein de 

quelque petit fort et du reste qui scache lever des plans et des cartes et faire bien exécuter les 

projets qui lui seront envoyés »5. L’accord est conclu. Le « dessineur » Villeneuve qui lui a été 

adressé peut remplir ces fonctions, comme l’atteste le plan de Luxembourg qu’il a sous les yeux. 

Il est sur-le-champ envoyé à La Rochelle6 pour rejoindre Jacques-René Brisay, marquis de 

Denonville, fraîchement nommé gouverneur de la Nouvelle-France, sur le point de partir avec 

une troupe de quelque 500 hommes spécialement levés pour renforcer la colonie. 

 
À l’aide de la correspondance administrative coloniale et de la correspondance de Vauban, à 

l’aide aussi des cartes et des mémoires produits par le principal intéressé, nous nous proposons 

de revenir sur la courte, mais fascinante carrière coloniale de cet officier arrivé au Canada en 

1685, sur les talons du gouverneur Denonville. Quelques historiens se sont déjà intéressés à la 

                                                 
3 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Lettre à Sébastien Le Prestre de Vauban, 19 mars 1685, dans 

Dechêne, La correspondance de Vauban…, p. 9. 
4 Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, 29 mars 1685, dans 

Dechêne, La correspondance de Vauban…, p. 10. Il s’agit de l’aqueduc de Maintenon (canal de l’Eure) dont les 

plans sont dessinés par Vauban à la demande de Louvois et qui demeurera inachevé malgré les sommes énormes 

investies par le roi.  
5 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Lettre à Sébastien Le Prestre de Vauban, 26 mars 1685. Ibid. On 

verra sous peu que l’avenir donnera raison à Seignelay : le manque de polyvalence de Villeneuve posera 

problème… 
6 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Lettre à Sébastien Le Prestre de Vauban, 2 avril 1685. Ibid. 
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production cartographique de Villeneuve7, mais sous des angles différents de celui qui nous 

intéresse ici, à savoir ceux de l’histoire militaire, l’histoire de l’urbanisme, l’histoire du paysage 

et l’histoire de l’architecture. En fait, ce n’est pas tant les objets représentés par l’ingénieur 

(jardins, fortifications, environnement bâti) qui nous intéresse ici, mais plutôt les enjeux et les 

mécanismes à l’œuvre dans l’acte même de la représentation en milieu colonial. Car la suite des 

péripéties est particulièrement révélatrice du rapport qu’entretiennent les agents de l’État avec 

l’espace colonial.  

 

L’ingénieur du roi a été envoyé au Canada pour ses qualités de dessinateur. Celles-ci vont lui 

permettre de « donner connaissance du pays », de fournir à la cour les renseignements 

géographiques nécessaires pour mieux comprendre la dynamique coloniale dont elle prendra 

connaissance par la correspondance des officiers d’État envoyés outre-mer. D’aucuns ont 

souligné sa remarquable habileté technique pour le dessin, mais aussi ses grandes difficultés 

interpersonnelles qui sont venues entacher sa crédibilité. Comme le fait remarquer Marie-Josée 

Fortier dans son étude sur les jardins en Nouvelle-France, Villeneuve a été extrêmement 

productif compte tenu de la courte durée de son séjour dans la colonie8. Mais sa mauvaise 

réputation aura été forgée par les administrateurs coloniaux avec qui il eut une relation 

tumultueuse. Pour mieux comprendre la portée de l’œuvre, il y a lieu de sonder les rapports que 

cet habile technicien cartographe entretient avec les autres représentants de l’État. 

 

                                                 
7 Notamment Marie-Josée Fortier, Les jardins d'agrément en Nouvelle-France : étude historique et cartographique, 

Québec, Les Éditions GID, 2012, pour la fidélité du dessin des jardins ; André Charbonneau, Yvon Desloges et 

Marc Lafrance, Québec, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle, Québec, Editions du Pélican, 1982. Gérard Morisset, 

« Villeneuve, Robert de », Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of Canadian biography, vol. 1, 

Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1966 (consulté en ligne 

www.biographi.ca) ; Marc Grignon, « Robert de Villeneuve and the Representation of Quebec City at the End of 

the Seventeenth Century », dans Henry Millon, dir., Circa 1700, Washington DC, National Gallery of Art, 2005. 
8 À noter que M.-J. Fortier, Les jardins d'agrément en Nouvelle-France, p. 302-303, dresse une liste utile des cartes 

et plans produits par Villeneuve, comprenant à la fois ceux qui ont été retrouvés et ceux qui sont seulement 

mentionnés dans la correspondance. 
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3.1 – Les pratiques avant l’arrivée de Villeneuve au Canada : 
l’ingénieur Jean Bourdon 
 

Fort d’un bagage technique développé dans les armées de Louis XIV, Villeneuve a pour tâche 

principale de cartographier l’espace colonial sur lequel le roi « voudra faire accommoder ». La 

chose n’est pas banale. On connait peu d’ingénieurs envoyés au Canada avant Villeneuve et 

ceux-là expédièrent assez peu de dessins pour les autorités royales situées outre-mer. Jean 

Bourdon (1601-1668) est le mieux connu d’entre eux9. Arrivé à Québec en 1634 avec le titre 

d’ingénieur du gouverneur, il entreprend des travaux d’arpentage dans la vallée du Saint-Laurent 

avec l’aide, entre autres, d’outils offerts pour étrennes par les Jésuites (lunettes de Galilée et 

boussole)10. Sa carte de l’ile d’Orléans et de la côte de Beaupré (fig. 4-2) dépeint parmi les 

premières terres défrichées par les Français11, les plans de Québec et Montréal qu’on lui attribue 

font état des fortifications à l’époque12, sa carte non signée des terres à l’ouest et au sud de 

Montréal montre la complexité du réseau hydrographique de cette région, dans un détail plus 

précis que ce qui avait été tracé par Champlain quelques années plus tôt13, tout comme sa carte 

du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Tadoussac14. Ces documents se trouvent aujourd’hui 

                                                 
9 Pour plus de détails sur Jean Bourdon, voir notre chapitre IV, ainsi que Jean Hamelin, « Bourdon, Jean », 

Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of Canadian biography, Québec / Toronto, Presses de 

l’Université Laval / University of Toronto Press, vol. 1, 1966 (consulté en ligne www.biographi.ca). 
10 Compagnie de Jésus, Le journal des jésuites publié d’après le manuscrit original conservé aux archives du 

Séminaire de Québec, Québec, Léger Brousseau, 1871, p. 24 (janvier 1646). 
11 Jean Bourdon, Carte depuis Kébec jusque au cap de Tourmente, 1641 (BNF, CPL, Ge.C 5185 Res).  
12 Jean Bourdon (attribué à), Le Véritable plan de Québec fait en 1663, Québec, 1663 (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 

127 DIV 7 P 3) ; Jean Bourdon (attribué à), [Plan présumé du fort de Ville-Marie], vers 1647 (Bibliothèque de 

l’Université McGill, Ms 692), reproduit dans Raymonde Litalien, Denis Vaugeois et Jean-François Palomino, La 

mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814, Sillery, Septentrion, 2007, p. 184.  
13 Jean Bourdon (attribué à), [Carte des terres à l’ouest et au sud de Montréal], vers 1646 (SHD, Rec. 67, no 44). 

Pour la reproduction, voir ibid., p. 91. 
14 Jean Bourdon (attribué à), Rivière de St Laurens depuys Montréal jusqu’à Tadoussac, vers 1641, carte ms., 50 x 

70 cm (BNF, CPL GeC 5185 Rés). 
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dans des collections éparses, sans aucune unité quant à leur provenance. À défaut d’une 

documentation pouvant expliquer l’origine de ces pièces détachées de leur contexte 

archivistique (dont plusieurs sont d’ailleurs anonymes), on peut présumer qu’elles servent à des 

fins d’administration locale. S’il accomplit des tâches d’ingénieur, Bourdon s’occupe également 

d’activités commerciales et administratives. C’est donc par intermittence qu’il s’adonne à 

l’ingénierie et au dessin cartographique, au fil des besoins encore assez peu nombreux dans ce 

domaine. La production cartographique est alors ponctuelle et parcellaire. Il n’y a pas, dans son 

œuvre, une systématisation de la production destinée à de lointains dirigeants. 

Une telle préoccupation survient une génération plus tard, dans un contexte colonial militaire et 

politique plus complexe et aussi dans un contexte de rationalisation des pratiques du dessin chez 

les ingénieurs militaires. Les possibilités techniques sont alors plus abouties. Un corps 

d’ingénieurs est désormais formé, sous l’égide de Vauban. Tout comme plusieurs régions 

frontalières du royaume de France, le Canada vit aussi son « moment Vauban » pour ainsi dire, 

qui nous donne la possibilité de poursuivre notre réflexion sur les conditions dans lesquelles 

surgit le souci de la précision en matière de savoirs géographiques. 

 

3.2 – La communication par les cartes selon Vauban 
 

Revenons ainsi en ce printemps 1685 où la décision est prise d’envoyer Villeneuve au Canada. 

L’accord négocié par voie de lettres repose sur une entente tacite entre le commissaire des 

fortifications et le secrétaire d’État à la Marine : en embauchant Villeneuve, Seignelay s’adjoint 

également le talent de Vauban qui jouit d’un immense crédit à la cour depuis la guerre de 

Hollande (1672-1678)15. Ainsi, les plans et les profils qui seront envoyés par Villeneuve – 

                                                 
15 Vauban jouissait d’un droit de regard sur l’ensemble des fortifications, même si elles relevaient de deux 

départements distincts, la Guerre et la Marine. Il avait ainsi communication avec Seignelay et Louvois, mais ce 

dernier demeure son principal protecteur. En engageant Villeneuve, Seignelay contrevenait ainsi aux préceptes 

jadis édictés par son père à une époque où Vauban n’avait pas encore l’aura qu’on lui connaîtra ensuite : « ne rien 
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accompagnés des mémoires du gouverneur – seront étudiés par Vauban lui-même qui, en retour, 

pourra faire tous les dessins qu’il faudra des lieux que le roi voudra faire accommoder16. Tant 

pis si Villeneuve n’est qu’un ingénieur de second ordre (tant mieux, en fait, car il ne coûtera pas 

trop cher à Seignelay, du moins le croit-il17). L’important, pour les agents coloniaux impliqués, 

est de bien faire connaitre l’état du pays au nouveau secrétaire d’État, avec l’aide du 

commissaire des fortifications.  Ce segment de l’histoire coloniale témoigne de cette confiance 

presque démesurée qu’on accorde alors au dessin géographique permettant de vaincre 

l’immense espace qui sépare la colonie de sa métropole. Par les images du cartographe 

(adoubées des recommandations du gouverneur), on prévoit ainsi pouvoir transmettre des 

connaissances géographiques suffisamment détaillées de la colonie de sorte que, non seulement 

la cour puisse prendre des décisions éclairées, mais aussi qu’elle puisse proposer ses propres 

plans en matière de fortifications. Villeneuve devra permettre à Vauban de connaitre le pays à 

distance, « comme s[’il était] sur les lieux », de s’approprier la topographie, de repérer les voies 

d’accès par où les ennemis pourraient attaquer.  

 

La chose n’est pas vraiment nouvelle. À l’époque, des dizaines d’autres ingénieurs s’attellent à 

lever des cartes et plans en différents lieux du royaume de France, sous l’égide de Vauban qui 

exerce sur eux son patronage. S’il semble que ce corps fait son apparition durant les guerres 

d’Italie, à la fin du XVe siècle, de par l’importance que prennent alors l’artillerie et les 

fortifications, c’est au début du XVIIe siècle qu’on forme véritablement la noblesse à l’art du 

dessin, alors surtout utile pour planifier la construction d’ouvrages défensifs. En 1604, le Grand 

                                                 
mêler de la terre avec la marine » (Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Charles Colbert du Terron, 24 août 1670, dans 

Pierre Clément, dir., Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, Imprimerie impériale, 1861, vol. 3, p. 265. 
16 Vauban, Lettre à Seignelay, 29 mars 1685.  
17 Vauban demande et obtient des appointements de 1200 livres par année pour son protégé, plus « quelque chose 

pour ses voyages quand on luy en fera faire », Vauban, Lettre à Seignelay, 10 mars 1685. Cette somme est l’une 

des dépenses salariales les plus importantes dans la colonie si l’on exclut les gages des principaux dirigeants. 
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règlement établi par Sully prescrit la nomination d’un ingénieur militaire dans chaque province, 

assisté d’un « conducteur de dessins »18.  

 

Plus tard, dans les années 1660, Colbert avait sollicité des ingénieurs topographes pour 

cartographier la côte du Ponant dans un souci d’aménagement (afin notamment de trouver un 

site susceptible d’accueillir un port arsenal). Menés par le Commissaire général des 

fortifications, Louis-Nicolas de Clerville, les travaux de relevés résultent en plusieurs cartes 

hautement décoratives permettant de donner un aperçu général des côtes19. Mais avec la 

nomination de Vauban à la tête du service des fortifications en 1668, on observe des 

changements considérables dans la façon de représenter le territoire. Vauban peut alors compter 

sur une trentaine d’ingénieurs sous sa houlette. Il n’y avait alors aucun dépôt d’archives pour 

conserver les cartes et plans dessinés. On sait, néanmoins, que les styles et les influences sont 

divers et Vauban tâche alors de codifier et d’uniformiser la pratique du dessin cartographique, 

afin de permettre au pouvoir central de gérer plusieurs chantiers à distance20. 

 
Vauban est alors un acteur clé; les cartes et plans, des instruments indispensables. Décrivant sa 

propre fonction de directeur général des fortifications, il écrit :  

C’est ordinairement celui qui par ordre de Sa Majesté, ou de ses Ministres, dresse le 
premier plan d’une fortification résolue; il doit rendre raison de ce qu’il propose, en faire 
voir la consequence, & en prouver le merite, par un discours demonstratif & succint, 
auquel il n’ait rien à repliquer, si c’est un nouveau dessein21.  

Poursuivant sa description du fonctionnement idéal, il affirme que les plans doivent être envoyés 

au ministre responsable des fortifications, afin d’avoir l’agrément du roi. Seulement une fois 

l’aval royal obtenu, les travaux peuvent commencer. Si le directeur est à une distance trop 

                                                 
18 Emilie d’Orgeix, Victoria Sanger, Michèle Virol, Isabelle Warmoes, Vauban : la pierre et la plume, Paris, 

Éditions du Patrimoine ; Luxembourg, Gerard Klopp, 2007.   
19 Olivier Chapuis, Cartes des côtes de France : histoire de la cartographie marine et terrestre du littoral, 

Douarnenez, Chasse-Marée, 2007, p. 70-80. 
20 Ibid., p. 84. 
21 Dans un texte destiné à Louvois écrit en 1678-1680, publié plus tard sous le titre de Directeur général des 

fortifications, La Haye, chez H. Van Bulderen, 1685, p. 25. 



 

197 

éloignée des travaux, l’ingénieur et l’intendant sur place peuvent aller de l’avant sans attendre 

ses réponses. Au début de l’hiver, le directeur et les ingénieurs se donnent rendez-vous à Paris 

afin de voir l’état des ouvrages et planifier les travaux de l’année à venir22.  

 

Vauban préconise le plan géométral (projection verticale) plutôt que la perspective cavalière (ou 

vue à vol d’oiseau) prisée jusqu’alors. Ce type de représentation permet de donner les mesures 

précises de chaque élément important du paysage utile à connaitre dans un contexte militaire 

(selon les mesures de toises, de pieds et de pouces23). Outre le plan des fortifications, il demande 

aussi un plan plus général des environs, ainsi que des coupes et des élévations détaillées. Tous 

ces documents doivent comporter une marge suffisante pour laisser place aux commentaires. 

Pour faciliter l’interprétation des documents graphiques, Vauban fixe un certain nombre de 

règles et de principes qui doivent guider les ingénieurs. L’ingénieur doit laver de rouge toutes 

les fortifications achevées. Il doit utiliser l’encre de Chine ou de grisaille pour les fortifications 

en terre ou en gazon. Les fortifications en projet doivent être lavées de jaune tandis que ce qui 

est à détruire doit être représenté par des lignes ponctuées24. Ce code de représentation graphique 

sera largement adopté par l’ensemble du corps des ingénieurs français; plus tard l’ingénieur 

Nicolas Buchotte en formalisera encore plus la pratique par la publication de son ouvrage de 

référence Les règles du dessin et du lavis (Paris, 1722), maintes fois réédité25.  

 

Lors de son arrivée au Canada en 1685, Villeneuve est probablement parmi les premiers élèves 

de Vauban à mettre en application ces préceptes sur le dessin car rares sont encore en France les 

                                                 
22 Ibid., p. 29-35. 
23 Ibid., p. 88. 
24 Ibid., p. 70-72. Au sujet de cette normalisation de la codification graphique par Vauban, voir aussi Isabelle 

Warmoes, « La rationalisation de la production cartographique à grande échelle au temps de Vauban », Le monde 

des cartes, no 195, mars 2008, p. 55-66, ainsi que E. d’Orgeix et al., Vauban : la pierre et la plume, p. 83-90. 
25 Nicolas Buchotte, Les règles du dessin et du lavis pour les plans particuliers des ouvrages et des bâtimens, Paris, 

Claude Jombert, 1722, 130 p. 
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cartes topographiques aussi détaillées que les siennes26. Mais ici, il ne s’agit pas seulement de 

croquer les fortifications en place. Il faudra faire plus pour qu’une partie de la planification se 

fasse en France, soit une topographie pleine et entière des postes et de leurs environs afin que 

les destinataires puissent s’imaginer parcourir les lieux par eux-mêmes. Ni Vauban, ni Seignelay 

ni aucun des secrétaires d’État à la Marine ne pourront jamais se rendre outre-mer, même s’ils 

l’eussent souhaité27. Les risques et la peine auraient été trop grands. Pour pallier à cette difficulté 

propre aux États conquérants et colonisateurs, la cartographie est une solution intéressante. Et, 

dans le cas qui nous intéresse, l’ingénieur Villeneuve parait une solution viable (quoique 

potentiellement difficile en raison du manque de polyvalence du candidat). 

 
 

3.3 – L’habileté technique de Villeneuve au service des autorités 
coloniales 
Suivons donc la pratique de Villeneuve, alors qu’il évolue dans le triple champ de gravitation 

de Vauban, de Seignelay et des chefs de la colonie. À son arrivée dans la colonie après un long 

et pénible voyage, Villeneuve n’est pas en mesure de travailler. Du moins, c’est ce qu’il écrit 

dans une missive adressée au secrétaire d’État par laquelle on apprend qu’il a été deux grands 

mois « malade à l’extrémité »28. Le gouverneur n’a pas de chance : Jean Deshayes, l’autre 

                                                 
26 On en trouve de semblables, mais légèrement postérieures, dans la Collection de cartes réunies pour Louis XIV 

(1682-1704), 11 volumes de cartes ms. aquarellées reliés en maroquin rouge aux armes de France ; in-folio (BNF, 

CPL, GE DD-4585 (RES), GE DD-4586 (RES), GE DD-4587 (RES), GE DD-4588 (RES)). 
27 Dans une lettre destinée au secrétaire d’État Pontchartrain, Vauban raconte avoir offert à Seignelay de faire un 

voyage en Amérique : « ma folie a esté de tout temps les colonies que j’ay désiré mil fois de voir l’Amérique et le 

Canada » (Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à Louis Phélypeaux Pontchartrain, Lille, 7 juillet 1699 (ANF, 

B3, 107, f. 430-431), dans L. Dechêne, La correspondance de Vauban…, p. 23-30). 
28 « ll y a près de quatre mois que je suis en ce pays sans avoir pu travailler à autre chose que lever le plan de 

Quebec que Monsieur le Gouverneur vous envoye. C’est Monseigneur le travail d’un convalescent ayant esté deux 

grands mois malade a l’extremité. J’espere cependant que vous le trouverez juste y ayant donné tous les soings à 

un travail de cette conséquence », Robert de Villeneuve, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, 

Québec, 11 novembre 1685, ANF, Marine 1JJ, dossier 9. 
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cartographe envoyé au même moment dans la colonie pour l’accompagner est également 

souffrant. Pressé de rendre compte de la géographie du pays à son supérieur, il aurait bien aimé 

que Villeneuve l’accompagne dans son long voyage jusqu’à Cataracoui, à la limite du territoire 

iroquois. « Dangereusement et longtemps malade », l’ingénieur résiste à la volonté du 

gouverneur, peut-on présumer29. Mais une fois remis sur pied, il s’attelle à la tâche, « mesurant 

exactement » tout d’abord le cœur de la colonie naissante : la ville et le château de Québec d’où 

émane le pouvoir royal30 (fig. 3-1).  

                                                 
29 Villeneuve n’est donc pas l’auteur des plans anonymes de Trois-Rivières, Montréal et Cataracoui, datés de 

novembre 1685, qui lui sont tantôt attribués, tantôt à Denonville. Ces plans sont plutôt l’œuvre du mathématicien 

cartographe Jean Deshayes qui accompagne alors le gouverneur dans son voyage jusqu’au lac Ontario, même s’il 

est aussi très malade (voir chapitre V). 
30 Robert de Villeneuve, Plan de la ville et chasteau de Québec, [Québec, 1685], plan ms., 55,8 x 81,8 cm (ANOM, 

3DFC349B). Ce plan avait certes une utilité pour les décideurs métropolitains, mais il avait aussi un intérêt pour 

les élites locales et il n’est donc pas étonnant qu’on en retrouve une copie manuscrite d’époque dans les archives 

des Jésuites du Canada probablement faite avant l’envoi du plan original à Seignelay par le gouverneur Denonville 

en novembre 1685. On peut présumer que cette copie a été faite d’une autre main que celle de Villeneuve (peut-

être par celle de Franquelin).  
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La représentation qu’il en donne, à la plume et à l’aquarelle, est remarquable, comprenant la 

ville et ses environs à une échelle d’environ 1:2 350. Le cartographe y trace les contours des 

bâtiments, mais aussi les jardins, les routes, les cours d’eau. Une variété de symboles lui permet 

de distinguer les forêts et les lieux défrichés. Le relief y est figuré par des hachures plus ou 

moins serrées, selon la convention de l’époque. Pour donner une bonne idée du relief escarpé 

de la ville et de sa verticalité, Villeneuve accompagne son plan de deux coupes transversales, 

l’une en sens nord-sud et l’autre en sens est-ouest31 (fig. 3-2).  

                                                 
31 Robert de Villeneuve, Couppe sur la ligne A, B, C, marqué sur le plan de Quebec et Couppe sur la ligne D, B, 

E marqué sur le plan de Quebec, [Québec, 1685], deux dessins à la plume rehaussés de lavis sur papier, échelle 

env. 1:733, 18 x 62 cm et 17,8 x 125 cm (ANOM, 3DFC352C et 3DFC353C). 

Figure 3-1. Robert de Villeneuve, Plan de la ville et chasteau de Québec, 1685 (ANOM) 
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Figure 3-2. Robert de Villeneuve, Couppe sur la ligne A, B, C, marqué sur le plan de 

Quebec, 1685 (ANOM) 

 

Depuis un siècle au moins, des ingénieurs, géographes et autres dessinateurs prenaient soin de 

représenter différentes villes du monde de profil, mais sans aucune mesure à l’échelle. Québec 

aussi avait été représentée de cette manière deux ans plus tôt par le cartographe Franquelin dans 

sa Carte du fort St. Louis de Quebec32 (fig. 3-3), document qui est à la fois une carte (par son 

titre et sa rose des vents) et une vue de profil (la majorité des bâtiments y sont présentés de front, 

y compris les murailles qui y sont mises en évidence). Mais ce type de représentation permettait 

difficilement une modélisation imaginaire et fine en trois dimensions. Au contraire, les 

représentations de Villeneuve comprennent des données plus précises : les échelles pour la 

distance et la hauteur sont en toises ; les représentations montrent bien la différence de hauteur 

des bâtiments, entre le château Saint-Louis en haute-ville, dominant d’une part la maison de 

Louis Jolliet et plus bas encore les autres habitations de la rue Sous-le-Fort dans la basse-ville, 

et, d’autre part, la maison du chapelain et les jardins du Séminaire. Ainsi, la résidence du 

représentant royal est non seulement située au milieu de la représentation cartographique, elle 

chapeaute aussi toutes les autres habitations de la ville, comme l’illustrent bien les deux coupes 

transversales de l’ingénieur. Une seule exception : plus au sud, le cap Diamant domine lui-même 

le fort et il faudra éventuellement envisager de le fortifier pour éviter que des ennemis ne s’en 

emparent et dominent ensuite la ville. Villeneuve fournit donc une information coloniale d’une 

grande précision. 

                                                 
32 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Fort St. Louis de Québec, [Québec], 1683, dessin à la plume sur papier; 

49,3 x 66,2 cm (ANOM, 3DFC347B). 
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Figure 3-3. Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Fort St. Louis de Québec, 1683 

(ANOM) 

Deux projets d’aménagement occupent également Villeneuve durant ses premiers mois dans la 

colonie : celui d’un nouveau magasin à poudre à construire et celui de la résidence du 

gouverneur, le château Saint-Louis, qui est à réaménager. Dans le premier cas, l’urgence des 

travaux impose diligence au gouverneur qui s’excuse d’emblée à Seignelay de le mettre devant 

le fait accompli et d’avoir fait commencer les travaux avant d’avoir eu son approbation. 

Denonville avoue ne point dormir en repos, car les poudres sont à la merci du premier garnement 

qui voudra y mettre le feu33. Ainsi, un marché est conclu, entre l’intendant et un maçon 

                                                 
33 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 20 août 1685 

(ANOM, COL C11A 7, f. 57). 
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dénommé Le Rouge, quelques jours seulement après l’arrivée du gouverneur, sur le devis et le 

plan préparé par Villeneuve34.  

 

Pour ce qui est des travaux au château, un plan particulier35 montre en détail les modifications 

qui sont proposées selon la convention déjà établie et prescrite par Vauban, laver en rouge ce 

qui est déjà sur place et en jaune ce qui est à faire. Villeneuve est également sollicité par le 

gouverneur pour représenter les plans d’aménagement de la place publique en basse-ville par 

l’architecte Claude Baillif dit Regnault, qui souhaite y aménager une galerie de porches36. 

Avalisé par l’ancien gouverneur et l’intendant De Meulles, ce projet est loin de faire l’unanimité 

dans la colonie. Outrés d’apprendre que la place publique sera considérablement rétrécie, des 

marchands se font entendre auprès du nouveau gouverneur et celui-ci se range à leurs côtés37. 

Ce lieu est d’une grande utilité, semble-t-il, pour éviter la propagation du feu et permettre d’y 

sauver les meubles des particuliers (rappelons que trois ans plus tôt un incendie avait ravagé une 

grande partie de la basse-ville et l’on peut donc présumer que les sensibilités à cet égard sont 

                                                 
34 Voir le marché de construction en date du 12 août 1685 dans le greffe François Genaple de Bellefonds 

(CN301,S114). 
35 Robert de Villeneuve, Plan du fort de Québec, [Québec], 1685, dessin à la plume aquarellé sur papier, échelle 

env. 1:550, 32 x 19,7 cm (ANOM, 3DFC350C). 
36 Robert de Villeneuve, [Plan de la partie basse de la ville de Québec fait par ordre du marquis de Denonville], 

Québec, 10 novembre 1685, dessin à la plume aquarellé sur papier, 34,8 x 23 cm (ANOM, coll. Moreau de Saint-

Méry, F3/290/68). 
37 « J’ai eu une grande plainte des habitants de Québec de ce que Mr de la Barre et Mr de Meules ont concédé une 

partie de la place publique a quelques particuliers sous le nom de Regnault maître maçon pour y bâtir. J’ai fait lever 

le plan que je vous envoie. Vous verrez Monseigneur combien cette place sera rétrécie si cette concession a lieu. 

Je m’étonne que ces messieurs n’aient pas remarqué que le mal de cette ville est d’être trop serrée et de ce qu’en 

faveur de quelques particuliers ils ôtent au public le seul refuge dans le malheur du feu, cet espace vide qui empêche 

la communication du feu et donne lieu d’y sauver les meubles des particuliers. Ayez la bonté Monseigneur de 

refuser la ratification de ces concessions et de me faire savoir vos intentions », (Jacques-René Brisay, marquis de 

Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 13 novembre 1685 (ANOM, COL C11A 7/fol.86-

106v). 
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vives). Denonville insiste, avec le plan de Villeneuve en appui. La ratification de la concession 

à Baillif dit Regnault serait une erreur. Si le roi envoie un brevet de concession au printemps 

suivant, ce n’est pas tant qu’il accepte le projet, mais seulement qu’il veut laisser la décision 

finale au nouvel intendant et éviter un report indu de l’approbation royale. Champigny s’accorde 

avec Denonville. Les concessions ne seront pas ratifiées. Le projet est tué dans l’œuf38. Le dessin 

préparé par Villeneuve aura été ainsi d’un grand secours au gouverneur soucieux de bien 

documenter chacune des décisions qui nécessitent l’approbation royale. Sachant combien 

pouvaient être utiles de tels dessins, lorsque présentés au roi, on peut comprendre que la 

présence d’un tel technicien maître de la cartographie était précieuse au gouverneur de la 

Nouvelle-France pour communiquer avec la cour et convaincre de la pertinence des projets 

proposés et du bien-fondé de revendications locales. 

 

Mais cette volonté d’encadrement des spécialistes de la représentation par les autorités 

coloniales n’est pas sans difficulté. Dans une lettre destinée au secrétaire d’État Seignelay, 

Villeneuve raconte les difficultés rencontrées dès son arrivée : outre la maladie qui l’afflige, il 

a bien de la peine à se trouver un logement, il n’est pas non plus couché sur les états du roi que 

lui montre l’intendant, d’autant plus qu’il faut payer aussi les accompagnateurs qui l’aident à 

prendre les mesures de distance. Heureusement, le gouverneur, son protecteur dans la colonie, 

le dépanne avec quelques subsides. 

 

En attendant les nouvelles du secrétaire d’État, Villeneuve poursuit ses travaux, sous les ordres 

d’un Denonville bien heureux de pouvoir l’occuper en hiver, « tout autant que les grands froids 

luy [peuvent] permettre ». Et en cette année 1686, Villeneuve est prolifique, avec la production 

de nouvelles cartes et nouveaux plans de Québec et ses environs, mais aussi des esquisses de la 

                                                 
38 Voir aussi au sujet de cet enjeu d’aménagement urbain l’article de Marc Grignon, « Robert de Villeneuve and 

the Representation of Quebec City… » qui fait une autre lecture et affirme plutôt que le plan de Villeneuve est 

dressé en appui au projet de Baillif. Les sources disponibles et la situation convainquent du contraire. Une fois le 

gouverneur Denonville prononcé contre le projet, son ingénieur dessinateur ne pouvait aller à l’encontre de sa 

volonté.  
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tête de la colonie, un plan d’embellissement de la basse-ville, un plan de la prison, un mémoire 

sur l’état du château Saint-Louis. Villeneuve croule sous la tâche cartographique, si l’on en croit 

sa correspondance : « Cet ingenieur est si fort occupé aux cartes qu’il ne peut songer a autre 

chose. Cela l’a obligé d’escrire a mr de Vauban de chercher quelqu’un qui puisse avoir la 

conduite des ouvrages »39.   

 

Avec ses dimensions relativement imposantes (158 x 170 cm), la carte topographique des 

environs de Québec aujourd’hui conservée dans les collections de la Bibliothèque nationale de 

France (fig. 3-4) est d’une remarquable précision, faisant voir l’état d’avancement du 

défrichement et du déboisement le long du fleuve, où se succèdent les côtes (L’Ange-Gardien, 

Beauport, Saint-Jean, Saint-François et Cap-Rouge sur la rive nord, la côte de Lauzon sur la rive 

sud, moins développée)40. On y voit non seulement les cours d’eau, le relief et la lisière des 

forêts, mais aussi l’emplacement des maisons, des granges, des moulins et des églises. Au haut 

de la feuille, une table des noms et surnoms des habitants, avec un système de renvoi par 

numéros, permet de localiser leur emplacement sur la carte (fig. 3-4b).  

 

On peut comprendre pourquoi (comme nous le verrons) l’ingénieur ne travaille pas assez vite 

au gout du gouverneur : Villeneuve est particulièrement méticuleux dans sa représentation. Il 

ne s’agit pas seulement de se contenter du dessin des fortifications, des routes et des cours d’eau 

qui alimentent la place fortifiée. Avec trois hommes de main qui l’accompagnent dans ses 

déplacements pour transporter chaines et piquets, Villeneuve parcourt tous ces lieux à 

cartographier, soit ceux déjà occupés par des colons, soit d’autres que l’on souhaite voir 

occupés. La représentation montre bien les trames de la colonisation le long du fleuve Saint-

Laurent et à l’intérieur des terres, suivant la rivière Saint-Charles au nord et la rivière Chaudière 

au sud et même d’autres cours d’eau moins importants. Plusieurs petits noyaux villageois ont 

été formés (Dezert St-Michel, Dezert du Petit St-Joseph, Bourg-Royal, Charlesbourg, La Petite 

Auvergne, Dezert du Grand St-Joseph, Dezert du Grand St-Bernard, Le Petit Saint-Anthoine, 

                                                 
39 Résumés des lettres du Canada, 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 176-196v).  
40 Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec en la Nouvelle France mezuré sur le lieu très exactement 

en 1685 et 86, [Québec, 1686], carte ms. ; 158 x 170 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 127 DIV 7 P 4).  
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Champigny, Notre-Dame-de-Lorette, Champigny, etc.). Une partie de l’ile d’Orléans y est 

également représentée. Au total, on n’y compte pas moins de 475 entrées dans la table des noms 

qui accompagne la carte. En une seule année, Villeneuve rencontre une bonne part de la 

population coloniale située dans la région de Québec. Rien n’indique qu’il y a résistance sur le 

terrain. Comme nous le verrons, les problèmes seront d’un tout autre ordre.  
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Figure 3-4. Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec en la 
Nouvelle France mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 (BNF) 

Figure 3-4b. Détail de : Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec en la 
Nouvelle France mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 (BNF) 
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Outre mener ses relevés à l’extérieur de Québec, Villeneuve est sollicité pour d’autres projets 

de réaménagement. Avec le plan de l’ingénieur sous les yeux, le roi s’est montré sensible à l’état 

de détérioration extrême du fort de Québec et demande un estimé des coûts pour le réhabiliter, 

faire réparer les portes et le mettre en état de fermer41. Au lieu de cela, Villeneuve propose de 

reconstruire un nouveau fort42. Denonville en parait gêné, car la dépense est excessive, mais le 

projet obtient aussi l’aval de l’intendant Champigny, pour qui le château serait mieux détruit et 

remplacé. N’étant qu’en bois et bousillage, tout l’argent qu’on y emploierait serait gaspillé43. 

Parmi les autres constructions jugées prioritaires par le gouverneur, il y a la prison, et Villeneuve 

prépare un plan qui fait voir la nécessité d’en construire une nouvelle. Denonville commente le 

projet d’une formule lapidaire : « Je dois vous informer que l’hyver les prisonniers sont gellés 

et qu’il s’en est trouvé à qui il a falu couper les pieds pour cela »44. Encore là, le roi se montre 

sensible et ordonne qu’on fasse construire une nouvelle prison où les prisonniers puissent être à 

l’abri d’un climat extrême. 

 

3.4 – L’ingénieur en opposition aux autorités coloniales 
 

Malgré ce travail prolifique en matière de dessin, le supérieur de Villeneuve se montre impatient. 

Denonville aurait aimé pouvoir envoyer à Seignelay encore plus de cartes du reste de la colonie, 

en lui demandant de lever des plans « sur les neges », ce que Villeneuve ne semblait pas disposé 

à faire45. Fâché, le gouverneur l’est aussi d’être obligé de payer jusqu’à trois hommes pour porter 

la chaîne à mesurer de l’ingénieur, à raison de 15 sols chacun par jour. Autre grief du 

                                                 
41 Louis XIV, « Mémoire du Roy au Sr Marquis de Denonville en response de ses lettres des 20 aoust, 3 septembre, 

12 et 13 novembre 1685 », Versailles, 31 mai 1686 (ANOM, COL B 12, f. 27v-41). 
42 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 

8 mai 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 6-20v). 
43 Jean Bochart de Champigny, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 16 novembre 1686 

(ANOM, COL C11A 8, f. 238-251v). 
44 Denonville, Lettre à Seignelay, Québec, 8 mai 1686. 
45 Résumés des lettres du Canada, 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 176-196v). 
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gouverneur : la composition de la carte des environs de Québec ne lui plaît pas ; il aurait souhaité 

que Villeneuve y représente l’ile d’Orléans46 dans son entièreté et non seulement à moitié47.  

 

On devine que l’ingénieur est difficile à contrôler, indépendant de l’emprise que pourrait avoir 

sur lui le gouverneur et à l’occasion l’intendant. Visiblement, Denonville n’est pas le seul maître 

du cartographe qui a certainement son propre canal pour communiquer avec le centre du 

royaume. Et lorsque Villeneuve se propose d’embellir la basse-ville, Denonville prévient le 

secrétaire d’État : ce projet n’est pas prioritaire48. En période de guerre larvée avec les Iroquois 

et bientôt avec les Anglais, il importe, en premier lieu, de mettre la colonie à l’abri de toute 

entreprise ennemie en installant des troupes aux endroits jugés cruciaux par le chef militaire de 

la colonie.  La « tête de la colonie » est plus particulièrement visée, à savoir Montréal et ses 

environs, qu’on souhaite voir occupée par des troupes. Villeneuve y a probablement relevé les 

lieux, mais il n’avait pu mettre son plan au net avant le départ des derniers vaisseaux pour la 

France. À défaut d’avoir le plan fini de Villeneuve, Denonville envoie un « méchant brouillon » 

qui montre la nécessité de construire un fort à Chambly pour protéger la tête de la colonie « assez 

peuplé de belles abitations » en amont de Sorel. L’endroit est le mieux placé pour contenir les 

Iroquois sur la rivière Richelieu et faire la jonction par terre avec La Prairie de la Madeleine49. 

Les avant-postes doivent être fortifiés, leurs magasins où se trouve la poudre des armes à feu 

                                                 
46 Elle est nommée ile de Saint-Laurent par Villeneuve. 
47 « Le Sr de Villeneuve a travaillé tout autant que les grands froids luy ont pu permettre pour vous faire une carte 

tres juste des environs d’icy. Je suis fasché qu’elle ne puisse estre parachevée avant le depart de ce vaisseau, par ce 

que je voudrois qu’il y eut mis l’isle de St Laurens dans son entier. Il a falu faire la depence de quelques hommes 

que je n’ay pu me dispenser de luy donner pour porter sa chaisne a mesurer les distances. Il m’en a demandé jusqu'à 

trois qu’il a falu luy donner a raison de 15 S. de France chacun par jour. », Denonville, Lettre à Seignelay, Québec, 

8 mai 1686. 
48 Ibid. Nous n’avons pas trouvé la trace du mémoire ni du « beau dessin » de Villeneuve. 
49 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 

16 novembre 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 167-167v). Le brouillon en question est probablement celui-ci : 

Robert de Villeneuve (attribué à), Plan de la prairie de la Magdelaine, 1686, 32 x 44 cm (BNF, CPL, GE SH 18 

PF 127 DIV 8 P 3 D). 
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doivent être sécurisés. Le bourg ouvert de Ville-Marie doit être fermé par une muraille, ce qui 

permettra, croit le gouverneur, de protéger l’ile de Montréal face aux ennemis. Denonville 

compte également envoyer Villeneuve encore plus loin que Cataracoui, à Niagara, entre le lac 

Ontario et le lac Érié. Pour le gouverneur, l’idéal aurait été d’accompagner l’ingénieur, mais il 

ne peut s’y résoudre sans alarmer les Iroquois avec qui il doit en discuter au préalable. L’accord 

de paix conclu deux ans plus tôt n’est pas très stable. À l’automne 1686, il est bien clair dans 

l’esprit de Denonville qu’il faut fortifier Cataracoui et Niagara50. Ces deux postes, en étau sur 

le pays des Iroquois doivent permettre de protéger les alliés amérindiens qui pourront s’y abriter 

dans leur retraite après les coups de main sur les villages iroquois. C’est aussi, selon Denonville, 

des lieux indispensables à occuper pour protéger le commerce du Nord et empêcher les Iroquois 

de traiter avec les Amérindiens alliés des Français, ce qui drainerait les fourrures vers les 

colonies anglaises51. En revanche, bon nombre d’Iroquois y voient une stratégie d’encerclement 

qui leur sera néfaste52.  

 

Mais pendant que Villeneuve travaille à la cartographie de Montréal et des autres postes 

éloignés, il ne peut superviser les travaux d’aménagement à Québec. Du moins, il s’en plaint à 

Seignelay en abordant le sujet de la construction du nouveau magasin à poudre fait sur ses 

plans53. En cours d’exécution, les prix gonflent et, finalement, le projet coûte le double du prix 

initial. Accusant de laxisme le major de Québec54 et de corruption l’entrepreneur, il en vient aux 

coups (de canne) avec ce dernier! Dans sa lettre, il se plaint également de Denonville, qui serait 

                                                 
50 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 

16 novembre 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 168-171v).  
51 Cet argumentaire est une reprise du discours du gouverneur Frontenac une dizaine d’années plus tôt (voir chapitre 

I). 
52 Sur les relations franco-iroquoises au cours de cette période, voir José António Brandão, « Your Fyre Shall Burn 

no More » : Iroquois Policy toward New France and Its Native Allies to 1701, Lincoln, University of Nebraska 

Press, 1997. 
53 Robert de Villeneuve, Résumé d’une lettre à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, 1686 (ANOM, COL 

C11A 8, f. 194v). 
54 Il s’agit du major François Provost. 
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méprisant et trop exigeant ; la solution serait qu’on lui donne le commandement d’une 

compagnie, ce qui « luy donneroit beaucoup plus d’autorité ». À la réception de la plainte, 

Seignelay songe à réprimander le major Provost, mais Denonville se porte à sa défense55 non 

sans colère : « Villeneuve est un fol, un libertin et un débauché dont il faut souffrir ». Quelques 

mois plus tard, Denonville et Champigny réitèrent ce jugement négatif : esprit volage, 

l’ingénieur est incompatible avec tout le monde. Il faut en trouver un autre capable de conduire 

les travaux dans la colonie56. Mais au-delà de l’escalade de mots et d’insultes que laisse filtrer 

parcimonieusement la correspondance (généralement bien sobre) du secrétariat d’État à la 

Marine, on devine l’inconfort causé par le caractère insoumis de Villeneuve57, certes, mais aussi 

par la trop grande spécialisation du corps des ingénieurs pour le milieu colonial. Une telle 

spécialisation devenait de plus en plus nécessaire pour mener des travaux d’envergure en 

France58. Mais la colonie du Canada n’est encore qu’une excroissance peu peuplée du royaume, 

avec un seul poste d’ingénieur, mobilisé à la fois par des projets de dessin et de conduite de 

travaux. Il fallait y pourvoir, idéalement, par un ingénieur polyvalent. Villeneuve est peut-être 

« très bon, très sûr et très fidèle dessinateur », mais il est peu apte à planifier l’établissement 

d’un poste, selon Denonville. Il n’a pas la confiance du gouverneur pour réfléchir aux 

                                                 
55 « Ce que l’on vous a escrit mechament du Sr Provost major de Quebec ne le doit pas perdre dans vostre esprit 

Monseigneur puisque sans contredit c’est le plus honneste homme, le plus droit et le moins interessé que j’aye 

trouvé dans le pays », Lettre de Jacques-René Brisay, marquis de Denonville à Jean-Baptiste Colbert, marquis de 

Seignelay, Québec, 8 juin 1687 (ANOM, COL C11A 9, f. 20-31). 
56 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville et Jean Bochart de Champigny, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, 

marquis de Seignelay, Québec, 6 novembre 1687 (ANOM, COL C11A 9, f. 3-18v). 
57 C’est l’interprétation qu’en font la plupart des historiens qui ont commenté ces événements. Voir par exemple 

G. Morisset, « Villeneuve, Robert de », DBC ; A. Charbonneau et al., Québec, ville fortifiée, p. 34 : « l’ingénieur 

Villeneuve aura été victime de son tempérament bouillant et hautain ».  
58 Sur cette spécialisation du corps des ingénieurs au XVIIe siècle, voir Émilie d’Orgeix, « De l'éducation des 

ingénieurs militaires (1650-1750) », dans Émilie d’Orgeix et Laurent Vidal, dir., Les villes françaises du Nouveau 

Monde, Paris, Somogy, 1999, p. 49-55. Voir aussi Michèle Virol, « Du terrain à la carte : les ingénieurs du roi 

Louis XIV entre exigences et réalisations », dans Isabelle Laboulais, dir., Les usages des cartes (17e-19e siècle : 

Pour une approche pragmatique des productions cartographiques, Strasbourg, Presses universitaires de 

Strasbourg, 2008, p. 33-50. 
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orientations géostratégiques de la colonie. Il aimerait qu’une autre tête complète son savoir-

faire. Après l’incident du magasin à poudre, il demande qu’on scinde le poste d’ingénieur en 

deux : l’un pour le dessin et la cartographie, l’autre pour la conduite des ouvrages à construire59.  

 

Par ailleurs, un autre enjeu se dessine, propre à la colonie du Canada qui est d’une vaste étendue 

géographique comparée aux autres colonies (Acadie, Terre-Neuve, Guadeloupe, 

Martinique, …). Malgré la volonté royale de limiter l’étendue de la colonie (voir chapitre II), les 

ingénieurs du Canada doivent composer avec de grandes distances entre chacun des postes à 

maintenir et à entretenir (de Québec à Niagara pour l’essentiel), ce qui complique la tâche des 

administrateurs, des cartographes et des ingénieurs qui doivent à la fois donner une connaissance 

« exacte » du territoire tout en menant des travaux d’aménagement territorial. Dans les bureaux 

de Versailles, on avait peut-être pressenti ces difficultés, mais Vauban s’était fait rassurant en 

recommandant Villeneuve : il devait agir lui-même comme seconde tête, située outre-mer. Et 

Vauban en effet renvoie des plans dans la colonie dès 1686 en lien avec une proposition 

d’aménagement du fort Cataracoui pour mettre en sûreté les lieux et permettre l’installation de 

colons60.  

 

À l’été 1687, tous les efforts de la colonie sont portés à prendre d’assaut les villages iroquois 

au sud du lac Ontario, avec l’aide des troupes envoyées de France, jointes à la milice 

canadienne et aux alliés amérindiens (surtout illinois et outaouais) menés par quelques 

coureurs de bois61. Les instructions pour Denonville à cet égard sont claires. L’accord signé 

par le gouverneur précédent (Lefebvre de La Barre) est une honte et il faut rétablir la 

réputation de la France, à la fois auprès des Iroquois et des Anglais. L’ingénieur Villeneuve 

                                                 
59 « J’ecris a M. de Vauban pour qu’il nous donne quelqu’un pour la conduite de nos ouvrages car Villeneuve est 

si fort occupé de ses cartes si vous voulez qu’on les continue qu’il ne peut songer a autre chose outre qu’il ne sauroit 

resider en aucun lieu qu’en hiver et l’on ne travaille pas en ce temps-là », Denonville, Lettre à Seignelay, 

16 novembre 1686. 
60 Jacques-René Brisay, marquis de Denonville à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 

10 novembre 1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 133v). 
61 À savoir Henri Tonty, Olivier Morel de La Durantaye et Daniel Greysolon Dulhut. 
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est bien entendu sollicité par Denonville pour l’accompagner dans sa marche militaire et 

parachever tous les plans et profils de la tête de la colonie, notamment des postes de Montréal, 

de Cataracoui et de Niagara, considérés comme les plus importants à maintenir. À Niagara, le 

gouverneur fait construire un fort qui doit servir d’asile aux alliés amérindiens venus faire la 

guerre aux Iroquois. C’est la « plus jolie, la plus agréable et la plus heureuse situation », et 

Denonville entend bien le démontrer par la carte et le plan que Villeneuve doit dresser en 

priorité. À la fin de l’été, pour qu’il puisse parachever tranquillement tous ses dessins de la 

région de Montréal et du lac Ontario, le gouverneur renvoie l’ingénieur dans ses appartements 

de Québec, loin des affrontements62. 

 
Mais à l’automne, la situation se détériore. Villeneuve exige de retourner en France pour aller 

porter ses plans directement au secrétariat d’État, voulant ainsi court-circuiter le gouverneur et 

l’opinion défavorable qu’il pourrait avoir de lui. Denonville parait démuni, incapable de dicter 

une conduite convenable à l’ingénieur insoumis. Et l’on perçoit bien la frustration du chef 

militaire qui n’a aucune emprise sur le talentueux cartographe. Le mieux qu’il puisse faire, 

laisse-t-il tomber, c’est donner le congé à l’ingénieur, qui coute de l’argent au roi, sans qu’il 

puisse lui faire faire les travaux nécessaires dans la colonie, d’autant plus qu’il ne travaille pas 

aussi vite qu’il serait à désirer63. L’insoumission de l’ingénieur incommode beaucoup le chef 

militaire habitué qu’on lui obéisse. Les griefs contre Villeneuve sont nombreux et l’on peut 

comprendre qu’il soit heureux de le laisser partir loin de la colonie, à condition qu’on le 

remplace par quelqu’un d’habile. À cet égard, Denonville propose de faire appel à Franquelin 

qui a déjà bien démontré son talent pour le dessin et la cartographie (voir chapitre II). Celui-ci 

était déjà dans de bonnes grâces pour avoir dessiné entre autres la carte du fleuve Saint-

Laurent levée par Jolliet, mais aussi, peut-on supposer, pour sa carte du pays des Iroquois64 

                                                 
62 « C’est la plus jolie, la plus agreable et la plus heureuse scituation qui soit sur tout ce lac dont vous aurez la carte 

et le plan si le Sr de Villeneuve veut s’en donner la peine car je l’ay bien talonné pour cela je l’ay envoyé à quebec 

pour qu’il n’aye que cela a faire », Jacques-René Brisay, marquis de Denonville à Jean-Baptiste Colbert, marquis 

de Seignelay, Ville-Marie, 25 août 1687 (ANOM, COL C11A 9, f. 61-77v). 
63 Denonville et Champigny, Lettre à Seignelay, 6 novembre 1687.  
64 Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du Pays des Irroquois, [1687], carte ms., 33 x 45 cm (SHD, Recueil 67, 

no 66). 
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(fig. 2-7), assurément en lien avec la campagne militaire menée par le gouverneur à l’été 1687 

contre les Tsonnontouans. Si le contenu de cette carte est dû, vraisemblablement, à un coureur 

de bois anonyme (voir chapitre II), la facture, quant à elle, est certainement influencée par 

Villeneuve. En effet, Franquelin copie à bon escient son style, avec l’ajout de hachures et des 

nuances de vert et de gris qui donnent à la carte un aspect fini semblable à celles des 

ingénieurs du roi, caractéristiques absentes de ses cartes antérieures. En administrateur 

soucieux de la bonne utilisation des fonds du roi, Denonville propose le remplacement d’un 

officier insoumis et coûteux par un autre dessinateur talentueux, « qui est habitué icy », qui est 

« nécessaire au pays » et qu’on pourra payer à moindre frais (« à qui on donnerait du pain »). 

Par ce déplacement, les Jésuites récupèreraient le poste de maître d’hydrographie occupé par 

Franquelin. Et si le roi le veut, un autre ingénieur serait envoyé de France pour la conduite des 

travaux d’ingénierie. Finalement, le roi se rallie aux arguments du gouverneur : l’ordre est 

donné en mars 1688 de faire repasser Villeneuve en France sur les premiers vaisseaux qui y 

retournent. On avait pensé lui faire dresser une carte des frontières de la Nouvelle-France, 

mais son nom est raturé du document original, remplacé par celui de Franquelin (voir 

chapitre II). Bref, l’ingénieur est en disgrâce. Vauban en est probablement avisé puisqu’il lui 

adresse des réprimandes, des « mercurialles [qui le rendent] plus souple et plus traitable »65 et, 

depuis ce temps, Villeneuve travaille « parfaitement bien ». Il n’est pas d’emblée remplacé. En 

attendant de lui trouver un successeur, il demeure dans la colonie, toujours aux ordres de 

Denonville. On lui connait alors une nouvelle carte des environs de Québec, presque en tout 

point identique à celle de 1686, avec la topographie détaillée des lieux et la liste des noms des 

habitants mise à jour, ainsi que l’ajout de renseignements sur le type de végétation (sapinière, 

marais, bois)66 (fig. 3-5).  

                                                 
65 « Les mercurialles que nostre ingenieur a eu de Mons. de Vauban l’ont rendu plus souple et plus traittable. Il 

travaille parfaitement bien », Jacques-René Brisay, marquis de Denonville et Jean Bochart de Champigny, Lettre 

à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, Québec, 6 novembre 1688 (ANOM, COL C11A 10, f. 8). 
66 Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec, en la Nouvelle France, mezurée tres exactement, [Québec], 

1688, plume, encre et lavis sur papier (ANF, Marine, 6/JJ/61/32). On trouve à la BNF une version réduite de cette 

carte, à une échelle deux fois plus petite : Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec en la Nouvelle 

France mesurée très exactement en 1688, [Québec], 1688, encre et lavis sur papier, échelle env. 1:56 000 ; 40 x 44 

cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 127 DIV 7 P 5 D). 
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Figure 3-5. Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec, en la Nouvelle 

France, mezurée tres exactement, 1688 (ANF) 

 

L’hiver passe et l’incertitude règne quant au sort de l’ingénieur. Visiblement, on ne parvient 

pas à lui trouver un remplaçant. Seignelay demande au gouverneur de prendre la décision 

finale sur son renvoi et sur son remplacement par Franquelin. Mais il doit bien s’assurer que 

ce dernier a les capacités requises pour occuper le poste d’ingénieur. Finalement, la décision 

est prise dans la colonie : en l’absence de fonds nécessaires pour mener des travaux 

d’ingénierie, Villeneuve rentre en France à l’automne 1689, encore une fois sur les talons de 

Denonville, qui lui-même y est rappelé. Villeneuve repart, non sans avoir au préalable 

complété ce que le gouverneur souhaitait obtenir de lui : la représentation complète de l’ile 

d’Orléans comprenant la ville de Québec avec les fortifications à construire pour mieux 
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défendre la ville67 (fig. 3-6). Au bas de la représentation, l’ingénieur illustre le profil de 

l’enceinte qui est proposée. Mais ce projet reste lettre morte. Pour l’heure, on s’intéresse 

surtout à la guerre avec les Iroquois contre lesquels les murailles de Québec ne sont pas aussi 

utiles que d’autres mesures de guerre. 

 

 

3.5 – Le retour de Villeneuve au Canada, au service de Frontenac 
On perd ensuite la trace de Villeneuve, mais pas pendant longtemps : il refait surface au 

Canada deux ans plus tard. Les sources consultées ne disent pas comment il a ainsi pu 

réintégrer le personnel colonial. Depuis son départ, un nouveau secrétaire d’État est en place, 

Louis Phélypeaux Pontchartrain. Et un nouveau gouverneur a été nommé à Québec, le comte 

                                                 
67 Robert de Villeneuve, Carte de la comté de St Laurens, en la Nouvelle France mezurée tres exactement en 1689 

par le Sr de Villeneuve ingénieur du Roy, 1689, carte ms., 75 x 155 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 127 DIV 6 P 4). 

Comprend au bas de la carte un profil du quai pour l'enceinte de Québec et un profil pour l’enceinte de Québec. 

Voir A. Charbonneau et al., Québec, ville fortifiée, p. 366. 

Figure 3-6. Robert de Villeneuve, Carte de la comté de St Laurens, en la Nouvelle France 
mezurée tres exactement en 1689 par le Sr de Villeneuve ingénieur du Roy, 1689 (BNF) 
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Frontenac. Peut-être ce renouvellement des dirigeants a-t-il joué en sa faveur, un 

renouvellement qui a permis de faire table rase des difficultés du passé et de faire valoir à 

nouveau ses connaissances de Québec et les moyens de protéger cette place. De surcroît, 

l’arrivée à Versailles des nouvelles du siège de Québec a dû précipiter les choses. Oui, la 

menace d’une prise de Québec est bien réelle!  Villeneuve est envoyé sur-le-champ à 

Rochefort afin de s’embarquer une seconde fois pour le Canada.  

 

Frontenac fait travailler l’ingénieur comme il avait employé Franquelin jadis (voir chapitre I), 

afin de soutenir ses entreprises et, ici, glorifier sa propre personne. C’est possiblement dès son 

arrivée que Villeneuve prépare un plan pour illustrer le siège de Québec par la flotte de 

William Phips à l’automne précédent (alors qu’il était en France) (fig. 3-7). On y voit les 

trente-quatre vaisseaux anglais y compris le vaisseau amiral en rade, les 42 chaloupes qui 

descendent 2000 hommes sur la Canardière, les lignes de feu à partir des cinq batteries de la 

ville. Villeneuve représente les résidences se trouvant sur la route qui relie Québec à Beauport, 

le lieu du débarquement. La carte fait voir également les traverses de la rivière Saint-Charles 

pour atteindre Québec : un petit passage non loin du moulin des jésuites et un passage à gué 

Figure 3-6b. Détail de : Robert de Villeneuve, Carte de la comté de St Laurens, en la Nouvelle 
France mezurée tres exactement en 1689 par le Sr de Villeneuve ingénieur du Roy, 1689 (BNF) 
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plus au sud. Le détachement anglais n’avait pu réussir à franchir la rivière et avait dû battre en 

retraite. La documentation manque pour expliquer l’origine de ce plan68, mais on peut 

présumer qu’il a son utilité pour expliquer au roi et au secrétaire d’État le lieu de mouillage de 

la flotte bostonnaise et le lieu de débarquement des troupes. Mais encore plus, ce plan sert à 

mettre en exergue les valeureux exploits militaires du comte Frontenac. Celui-ci en a bien 

besoin. La même année, il reçoit de sa femme des nouvelles d’une cabale ecclésiastique menée 

contre lui à la cour. S’il veut se maintenir dans l’estime du secrétaire d’État, il doit prouver sa 

valeur.  

 

Le plan est ainsi copié, mais aussi gravé et imprimé par l’éditeur Nicolas de Fer (1694)69 qui 

l’inclut notamment dans son ouvrage Les Forces de l’Europe. De Fer ne fait toutefois pas 

mention de l’auteur d’origine et on peut donc présumer que la carte est publiée sans son 

accord, à moins que Villeneuve n’ait vendu le plan manuscrit à l’éditeur sans en avoir eu 

l’autorisation70. Il s’agit d’une rare carte militaire à être publiée. On peut présumer que 

l’éditeur voyait d’un bon œil la diffusion de nouvelles militaires fraiches en provenance de la 

colonie. 

 

                                                 
68 Pour être plus précis, il existe au moins trois plans manuscrits du siège de Québec. Les deux premiers sont 

assurément de la main de Villeneuve et le troisième est une copie dressée à la hâte d’une main anonyme : 1) Robert 

de Villeneuve, Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 d'octobre 

1690 jusqu'au 22..., dessin à la plume aquarellé sur papier, 32 x 58 cm (BNF, CPL, GeD 8053) ; 2) Robert de 

Villeneuve, Plan de Québec en la Nouvelle-France assiégé par les Anglais le 16 d'Octobre 1690 jusqu'au 22 dudit 

mois qu'ils furent obligés de se retirer chez eux, apprès avoir esté bien battus par Mr le Comte de Frontenac 

Gouverneur général du Pay, dessin à la plume aquarellé sur papier, 28,7 x 57 cm (ANOM, 3DFC354C) ; 3) Robert 

de Villeneuve, Québec et ses environs en la Nouvelle France assiégé par les Anglois le 16 octobre 1690, carte ms., 

30,5 x 48 cm (BNF, CPL, GeDD 2987 (8674)). 
69 Robert de Villeneuve (attribué à), Quebec, ville de l'Amerique septentrionale dans la Nouvelle France avec titre 

d'eveché, Paris, chez le Sr de Fer… avec privilège du Roy, 1694.   
70 Visiblement, le copiste travaille à la hâte. Une erreur se glisse lors de la copie, la veuve de Mathieu Choret y est 

renommée veuve Martin Choret. 
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Figure 3-7. Robert de Villeneuve, Plan de Québec en la Nouvelle-France assiégé par 

les Anglais […] (ANOM) 

À son retour dans la colonie, Villeneuve trace les plans d’un nouveau château pour le 

gouverneur et de nouvelles fortifications pour la ville. Les dessins sont expédiés à l’automne 

1691, mais ils ne parviennent pas au secrétaire d’État. Le navire qui les transporte fait 

naufrage dans le golfe Saint-Laurent71. Les travaux sont néanmoins menés en vitesse au grand 

contentement de Frontenac, bien heureux de voir enfin des fortifications durables, construites 

en maçonnerie. L’année suivante, de nouveaux projets encore plus ambitieux sont proposés, 

avec une nouvelle muraille plus grande, qui enfermera le magasin à poudre, et la construction 

d’une troisième plateforme en basse-ville72. L’ingénieur se propose d’aller porter et expliquer 

                                                 
71 « Si vous aviez receu Monseigneur les plans qui vous ont esté envoyés a la fin de 1691 par le vaisseau le St 

François Xavier que l’on croit perdu a l’entrée de ce golfe, vous auriez bien connu l’utilité de l’employ des fonds 

ordonnés par Sa Majesté pour les fortifications et qu’il a esté apporté toute l’economie possible dans la depense 

que l’on a esté obligé de faire », Louis Buade comte de Frontenac et Jean Bochart de Champigny, Lettre à Louis 

Phélypeaux Pontchartrain, 15 septembre 1692 (ANOM, C11A 12, f. 4-21). 
72 Voir A. Charbonneau, Québec, ville fortifiée, p. 366-367. 
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lui-même les plans au secrétaire d’État73. Frontenac l’y autorise, content aussi que l’ingénieur 

puisse aller instruire Vauban de vive voix pour que celui-ci connaisse encore mieux la 

situation fort difficile du terrain. 

 

Villeneuve profite de l’occasion pour se plaindre de celui qui tient les cordons de la bourse, 

l’intendant Champigny, qu’il accuse de corruption74. Visiblement, il a choisi le camp du 

gouverneur qui ne s’entend guère avec l’intendant. Villeneuve se plaint aussi d’être confiné 

par Champigny au dessin et au toisé des ouvrages. Pressentant sûrement les propos de 

Villeneuve, l’intendant n’hésite pas à dire de l’ingénieur qu’il est d’un esprit assez difficile et 

sans conduite. Il lui reproche aussi d’être rempli de grands desseins trop coûteux. Villeneuve 

est ambitieux dans sa manière de représenter le terrain. Au fait des plus récentes techniques 

pour faire connaitre le relief, il propose même de faire des plans en relief de Québec, de Trois-

Rivières et de Montréal, à la manière du sieur de Montaigu, avec qui il a travaillé, semble-t-

il75.  

 

Plusieurs plans de la sorte sont réalisés à partir de 1668 par Vauban, à la demande de Louvois, 

avec pour objectifs de montrer l’état d’avancement des travaux de fortifications aux frontières 

du royaume et celui de faciliter leur compréhension par le roi76. Mais la proposition de 

                                                 
73 Robert de Villeneuve, Plan de la ville de Québec en la Nouvelle France où sont marquées les ouvrages faits et 

a faire pour la fortification, [1692], dessin à la plume aquarellé sur papier entoilé, 77 x 133,5 cm (ANOM, 

3DFC439A). 
74 « De sorte que de tous les fonds que Sa Majesté a envoyez depuis huit ans en Canada, il ne peut pas y en avoir 

la moitié d’employé. Ledit Sr de Villeneuve ne peut cependant en rendre un compte exact, parce que Mr l’intendant 

a toujours affecté de l’envoyer par toutes les costes lever les cartes particulieres des habitations, pour luy oster la 

connoissance de tous les ouvrages qu’il a fait faire par des gens a luy », Robert de Villeneuve, Mémoire sur les 

fortifications destiné à Pontchartrain, fin 1692 ou début 1693 (ANOM, DFC, vol. 6). 
75 Robert de Villeneuve, Mémoire sur les fortifications destiné à Pontchartrain ; voir aussi René Baudry, « Les 

plans en relief de Québec, Montréal et Louisbourg », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 16, no 2, 1962, 

p. 213. 
76 I. Warmoes, « La rationalisation de la production cartographique… », p. 59. 
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Villeneuve est refusée77; présumons que le secrétaire d’État ne souhaite pas dépenser des 

fonds pour préparer de coûteuses maquettes difficiles à transporter. Et, à l’époque, même 

Vauban juge la dépense des plans-reliefs superflue. Dans tous les cas, les ambitieux projets de 

fortifications de Villeneuve ne sont pas bien reçus par le roi, interloqué qu’on ose les lui 

présenter ainsi78. Mais n’était-ce pas aussi la réputation de son prestigieux maître Vauban : 

ambitieux, dépensier et budgétivore insatiable79. Quoi qu’il en soit, c’en est fini pour 

Villeneuve et les colonies. Le secrétaire d’État lui a trouvé un remplaçant : l’ingénieur 

Levasseur de Néré80. Sans tarder, Villeneuve poursuit sa carrière au département des 

fortifications. Et là aussi on le voit bien rapidement en conflit avec ses supérieurs, à Dinant, 

tout d’abord. Le 2 mai 1693, Vauban écrit que Villeneuve n’est guère excusable de se mêler 

du détail des entrepreneurs sans l’ordre de son supérieur. Les mêmes difficultés se répètent… 

Et désormais Vauban ne cache pas son exaspération à son égard. À preuve : les termes qu’il 

emploie lorsque, quelques semaines plus tard, il suggère de l’envoyer lever la carte des 

environs de Mont-Dauphin dans les Alpes, qui est bien « la plus dure peine qu’on puisse 

donner à un mortel »81. Villeneuve irait ainsi occuper le poste laissé vacant par le départ de 

Levasseur de Néré pour le Canada. Et là aussi l’histoire se répète. Villeneuve se plaint de ne 

                                                 
77 Voir l’apostille « n » pour « non » à côté du résumé de la demande de Villeneuve (ANOM, COL C11A 12, 

f. 327). 
78 « Le Sr de Villeneuve Ingenieur a presenté un dessein pour enfermer Quebec d’une nouvelle anceinte, et de 

grands ouvrages de maçonnerie, pour lesquels il faudroit plusieurs années, et des sommes immenses, outre que ce 

dessein porte une evidente demonstration d’impossibilité pour l’execution, on ne peut pas comprendre comment 

on l’a pu concevoir dans un temps auquel on croit devoir avoir les ennemis sur les bras », Louis XIV, « Mémoire 

du roi aux sieurs comte de Frontenac et de Champigny », Versailles, 28 mars 1693 (ANOM, COL B 16, f. 231). 
79 Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant, Vauban : l'intelligence du territoire, Paris, Chaudun, 2006, p. 

22. 
80 Louis XIV, « Ordre du roi », Versailles, 1er mars 1693 (ANOM, COL B 16, f. 187v). Dans une missive de Vauban 

à Le Peletier (2 mai 1693), on apprend que Levasseur obtient le poste d’ingénieur au Canada grâce à son frère qui 

est commis du secrétaire d’État Pontchartrain (Eugène-Auguste-Albert de Rochas d’Aiglun, dir., Vauban : sa 

famille et ses écrits, ses "Oisivetés" et sa correspondance, Paris, Berger-Levrault, 1910, vol. 2, p. 384-385). 
81 Ibid. 
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pas pouvoir subsister avec 100 livres par mois. Vauban le soutient, mais avec dépit. Les 

travaux sont durs en régions montagneuses et les denrées plus chères qu’ailleurs82 : 

Si on le met dans l’impuissance de pouvoir subsister, le désespoir le fera déserter et il en 
sait assez pour pouvoir nuire. Ayez donc la bonté de le faire chercher à Paris, s’il y est 
encore, et lui faire donner la paye qu’on donne aux autres. Sinon envoyez le moi avec ses 
cent livres ; je tâcherai de le faire tuer au premier siège et voilà ce que je peux faire de 
mieux pour votre service […]83.  

 

Contre promesse de gratification, Villeneuve rentre dans le rang, s’attelle à la tâche, lève le 

plan de la forteresse et de ses environs84. Va-t-il s’assagir par la suite? Les dépêches sont 

désormais silencieuses à son égard. Et pourtant, on sait qu’il lève le plan de Charlemont en 

1700 et peut-être d’autres aussi qui n’ont pas encore été inventoriés85. Heureusement qu’il eut, 

au Canada, les démêlés qu’on lui connait : ils nous ont permis d’en savoir un peu plus sur un 

enjeu spécifique de la représentation géographique aux marges du royaume de France, alors 

que l’État ne maitrise pas toujours pas très bien les producteurs de savoirs géographiques. 

 

 

3.6 – Les résultats de la cartographie de Villeneuve (et le fantôme 
de Vauban) 
Nous l’avons vu, derrière la carrière de Villeneuve il y a Vauban qui se profile. Hautement prisé 

pour ses compétences en matière de sièges et de fortifications, il était le principal responsable 

du recrutement, de la formation et du placement des ingénieurs en France à l’époque. Outre ses 

                                                 
82 Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à M. Le Peletier, Lille, 23 mai 1693 (ibid., p. 387). 
83 Ibid. Voir aussi Michèle Virol, Vauban : de la gloire du roi au service de l’État, Seyssel, Champ Vallon, 2003, 

p. 40. 
84 Robert de Villeneuve, Plan du terrain du Mont-Dauphin, 1693 (SHD, Fonds du Génie, article 8, Section 1, 

Carton 1, Pièce 5) ; « Mémoire pour servir d'instruction à la carte de Mont-Dauphin » par Villeneuve, Paris, 15 

avril 1695 (SHD, MR 1073). 
85 Robert de Villeneuve, « Instruction pour servir à la carte des environs de Charlemont », 1700, 10 pages et un 

plan (SHD, MS 1047). 
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responsabilités en matière de fortifications, il était aussi conseiller du roi et de ses ministres, non 

pas toujours écouté, mais respecté86. La spécialisation progressive du corps des ingénieurs 

alimentait une pratique du relevé et du dessin plus complexe. Avec leur plume, encre et 

aquarelle, les ingénieurs appliquaient une codification du dessin plus systématique, qui 

permettait de rendre compte du terrain encore mieux que vingt ans auparavant87.  

Parmi eux, Villeneuve était l’un des plus doués, Vauban le dit à Seignelay au printemps 1685, 

et plus tard à Le Peletier88. On le voit sur l’ensemble de ses plans, il fait un bon usage des codes 

récemment implantés et prescrits par Vauban, dans un vaste cadre de normalisation et de 

rationalisation des pratiques de l’ingénieur.  Sa boîte à peinture devait comprendre du vert pour 

les forêts, du brun pour la terre, du rouge carmin pour les bâtiments en place et du jaune pour 

ceux à construire. Cette normalisation était tout à fait souhaitable pour que les différents officiers 

chargés de défendre ou d’attaquer une place puissent communiquer leur connaissance du 

territoire. Vauban avait alors l’habitude de communiquer par le langage cartographique, soit 

avec d’autres ingénieurs, soit avec les ministres et le roi. Les attentes du personnel dirigeant 

étaient d’ailleurs limpides : il faut fournir des plans, des profils, des mémoires détaillés et 

raisonnés pour pouvoir être écouté.  

Villeneuve va ainsi fournir les plans nécessaires pour que Vauban puisse connaitre l’état des 

lieux et réfléchir au mieux à leur aménagement et à leur protection. S’il commence par décrire 

la place de Québec, il poursuit ensuite ses relevés toujours un peu plus loin, partout où le 

gouverneur le juge utile pour veiller à la défense de la colonie. Étant demeuré quatre années 

successives en Nouvelle-France, Villeneuve a donc le temps de cartographier une bonne partie 

de la colonie et des espaces jugés vitaux pour son maintien, la vallée du Saint-Laurent entre 

Québec et Montréal, en plus de quelques enclaves plus lointaines à l’intérieur des terres. Cette 

cartographie coloniale était prescrite par des besoins impériaux : bien assurer la défense du 

                                                 
86 Virol, Vauban. 
87 M. Virol, « Du terrain à la carte ». 
88 « Tel qu’il est, il entend aussi bien la levée des cartes et le dessin que les plus habiles des autres », Vauban à Le 

Peletier, Lille, 23 mai 1693, dans Rochas d’Aiglun, Vauban : sa famille et ses écrits, ses "Oisivetés" et sa 

correspondance, vol. 2, p. 387. 
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royaume et de ses extensions coloniales. Elle couvre cet espace que les autorités françaises 

tentent tant bien que mal de mieux connaitre et circonscrire.  

L’adéquation entre l’espace décrit et l’écoumène colonial n’est cependant pas parfaite. 

Denonville aurait aimé que Villeneuve cartographie (sûrement avec la même précision) la tête 

de la colonie, à savoir Montréal, Chambly, La Prairie. Mais l’ingénieur n’y parvient pas 

vraiment, à l’extérieur du cadre restreint à Québec, l’ile d’Orléans et quelques hameaux dans les 

environs de Québec89. On peut imaginer que la chose était plus difficile, alors que les Français 

sont en guerre avec les Iroquois, susceptibles d’attaquer à tout moment des cartographes en 

action. Ainsi, on n’a pas trouvé de carte topographique détaillée de la région en amont de 

Québec, même s’il y avait une intention à cet égard. À tout le moins, Villeneuve a cartographié 

quelques zones très restreintes, les avant-postes de Chambly, Montréal, Cataracoui et Niagara, 

où le gouverneur souhaitait maintenir et faire construire des forts.  

L’œuvre de Villeneuve est tout à fait pionnière pour ce qui est de la description des colonies 

outre-mer90, mais elle s’inscrit dans une pratique en cours en France qui favorisait une meilleure 

connaissance des places fortifiées du royaume. Ailleurs, on a reproché à Vauban ses silences 

cartographiques, son absence d’intérêt pour la révolution cartographique en cours menée par 

                                                 
89 Les autorités coloniales écrivent que Villeneuve cartographie le territoire jusqu’à Trois-Rivières : « Il a tiré le 

plan de cette ville [Québec] que l’on vous envoye cette année avec la Coste du nord d’icy aux trois Rivieres », 

Denonville et Champigny, Lettre à Seignelay, Québec, 6 novembre 1688 (ANOM, COL C11A 10, f. 8-16v), mais 

nous n’avons pas trouvé aucune de ses cartes. En 1691, il dresse une carte du fleuve Saint-Laurent entre 

Manicouagan à l’entrée du fleuve et le lac Saint-Pierre, mais elle n’a pas le même degré de précision que ses propres 

cartes topographiques (Robert de Villeneuve, Partie du grand fleuve de St Laurens, 1691, 40 x 123,5 cm. BNF, 

CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 5 D), ou la carte marine de Jean Deshayes (voir chapitre V). 
90 Il ne semble pas y avoir eu une telle description cartographique pour les autres colonies françaises avant 

Villeneuve. Parmi les travaux qui s’en approchent le plus, il y a ceux menés par l’ingénieur François Blondel 

envoyé dans les Antilles quelques vingt ans plus tôt. Blondel a produit bon nombre de cartes des iles occupées par 

des sujets français, une production systématique, mais à une échelle plus petite et limitée aux régions côtières. Voir 

François-Yves Le Blanc, « François Blondel et les îles d'Amérique (1666-1668) », dans É. d’Orgeix et L. Vidal, 

Les villes françaises du Nouveau Monde, p. 156-161. 



 

225 

l’Académie royale des sciences91. Si Vauban s’intéresse peu aux travaux de Cassini, La Hire, 

Picard et autres mathématiciens et astronomes de l’Académie, ce n’est pas si étonnant. La 

cartographie militaire n’a pas pour objectif de mieux placer un territoire particulier dans une 

grille du monde. Elle vise plutôt à mieux décrire le terrain pour que les places puissent être bien 

défendues ou bien attaquées. L’ingénieur militaire Vauban mérite son salaire, ses gratifications, 

ses promotions par ses actions militaires jugées par le roi et par ses conseillers.  

Il n’y a pas, en cette fin de XVIIe siècle, une volonté de topographier un espace national, car 

seules les places intéressent, pour le moment, ces dizaines, voire centaines de places que Vauban 

fait construire ou réaménager pour les rendre imprenables. Les plans ne s’étendaient guère au-

delà du rayon d’une place. L’innovation est ailleurs. Certes, la cartographie de Villeneuve 

s’intéresse aux fortifications de Québec et son château, à revoir pour mieux protéger la 

principale place de la colonie. Mais, à cause de cette obligation de bien rendre compte du terrain 

environnant, Villeneuve pratique une cartographie innovante, à plus petite échelle, mais d’une 

échelle suffisante pour montrer les détails de la topographie dans toute leur complexité, pour un 

espace beaucoup plus étendu que la simple place forte. Cette cartographie nouvelle est 

également relativement coûteuse si on veut qu’elle soit étendue à un territoire plus vaste. Pour 

rendre bien compte du territoire « mesuré très exactement », il faut trois hommes 

supplémentaires à « paître » dans tous leurs déplacements. Et on l’a vu, à la fois au Canada et à 

Mont-Dauphin, les supérieurs du cartographe ne comprennent pas toujours la nécessité de 

débourser des sommes (relativement) importantes pour la réalisation de ces travaux. 

Sur plusieurs de ses cartes, Villeneuve prend la peine de nommer chacun des colons. Précieuses 

aux démographes et généalogistes aujourd’hui, ces tables étaient inusitées à l’époque, dans les 

colonies et en France aussi. L’information n’a pas vraiment d’intérêt militaire et géostratégique 

alors que les détails topographiques en ont un. Et il n’était pas vraiment nécessaire pour un 

lointain secrétaire d’État de savoir précisément où logeaient Jean Guay, Guillaume Albert ou la 

veuve Denis. Certes, il pouvait être utile d’associer la représentation d’un bâtiment à une 

                                                 
91 Guillaume Monsaingeon, « Vauban a-t-il raté la Révolution cartographique », dans Thierry Martin et Michèle 

Virol, dir., Vauban, architecte de la modernité?, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, p. 233-

261. 
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personne pour construire la carte et s’assurer d’une représentation fidèle à la réalité. Mais à 

première vue du moins, cet aspect des cartes topographiques de Villeneuve nous met devant une 

information coloniale dont la précision dépasse les besoins de l’administration métropolitaine. 

À défaut de mémoires pour expliquer les instructions et la méthode de travail de Villeneuve, on 

ne peut toutefois que spéculer sur les raisons de dessiner des cartes qui tiennent aussi du 

recensement. Peut-être devrait-on y voir – encore – une stratégie de persuasion. En inscrivant 

ainsi le nom des colons, Villeneuve marque concrètement la présence des Français sur cet espace 

colonial. Cette présence n’est plus seulement virtuelle. Pour Villeneuve, c’est éventuellement 

un témoignage visible de la « véracité » de son œuvre, miroir qu’il veut fidèle de l’état de la 

colonie, calque habile et exactement mesuré de la réalité coloniale.  

Mais il y a plus. De son propre aveu, Villeneuve dit produire ses cartes à la demande de 

l’intendant Champigny. Il écrit, après tout, que « Mr l’intendant a toujours affecté de l’envoyer 

par toutes les costes lever les cartes particulieres des habitations ». Or, c’est de l’intendant que 

relève la responsabilité de faire faire le recensement de la colonie, responsabilité qu’il semble 

prendre au sérieux92. Or, si nous ignorons si Champigny a pu prendre connaissance de la 

réflexion de Vauban au sujet de l’utilité des dénombrements des populations93, Villeneuve en a 

sûrement eu vent. Il y a donc lieu de voir un rapport entre ces listes de noms qui ornent les cartes 

de Villeneuve et les recensements qui intéressent Vauban tout à fait au même moment. En effet, 

celui-ci met au point et fait imprimer en 1686 une Méthode générale et facile pour faire le 

dénombrement des peuples94. Ces dénombrements, nous dit Vauban, sont bénéfiques aux 

                                                 
92 Voir les recommandations de Champigny à son successeur Beauharnois à ce sujet : Jean Bochart de Champigny, 

« Memoire de l’estat présent de la Nouvelle France, laissé par le Sr. de Champigny a monsieur de Beauharnois 

intendant pour Sa Maj[es]té audit pays », Québec, octobre 1702, p. 292-294. BAC, MG18-G6 2, p.230-315. Sur 

les recensements coloniaux, voir Richard Lalou et Mario Boleda, « Une source en friche : les dénombrements sous 

le régime français », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 42, no 1, 1988), p. 47-72. 
93 Au sujet de l’intérêt de Vauban pour les recensements, voir Eric Vilquin, « Vauban, inventeur des 

recensements », Annales de démographie historique, 1975, p. 207-257.  
94 Sébastien Le Prestre de Vauban, Méthode générale et facile pour faire le dénombrement des peuples, Paris, De 

l’Imprimerie de la Veuve d’Antoine Chrestien, 1686.  
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gouverneurs de places, aux intendants de provinces, à tout homme « qui ait quelque 

commandement sur les peuples si petit soit-il » afin qu’il connaisse le nombre de sujets sur qui 

son pouvoir s’étend95. Ultimement, c’est surtout aux rois qu’ils seront profitables, sachant que 

leur grandeur « se mesure par le nombre des sujets ». Les dénombrements proposés seraient 

donc le plus sûr moyen de mesurer précisément l’accroissement ou le dépérissement de l’État. 

Vauban se veut persuasif auprès de Louis XIV : « ne luy serait-ce pas un grand plaisir, mais un 

plaisir utile & necessaire de pouvoir luy même & de son Cabinet parcourir en une heure de 

temps l’état present & passé d’un grand Royaume dont il est le chef »96. 

Dans son livret de quinze pages in-folio, Vauban décrit comment recenser la population avec 

rigueur. Les renseignements obtenus devront être mis en ordre par le moyen des tables où l’on 

dénombrera, par paroisses, le nombre de maisons, familles, hommes, femmes, garçons et filles 

à marier, enfants, valets et servantes, charrues, chevaux, bêtes à cornes, moutons, terres 

labourables, prés, bois, etc. Vauban explique aussi les nombreuses raisons pour lesquelles les 

connaissances ainsi acquises sont nécessaires à la protection et à l’économie des pays recensés, 

permettant de connaitre la quantité de blé nécessaire pour nourrir la population,  les artisans et 

gens de métiers qui manquent, les personnes utiles à la défense des places, le nombre de troupes 

qu’on peut faire subsister, la quantité de farine produite, la présence de manufactures, l’état des 

bois et forêts, et bien d’autres choses qui font la force et la faiblesse de chaque pays. Selon 

Vauban, en renouvelant tous les ans le recensement, on ferait clairement voir les besoins des 

provinces, permettant d’en instruire la cour à fond et de proposer les correctifs nécessaires, « non 

en tâtonnant & de travers, comme il arrive assez souvent faute d’en être bien instruit »97. Il 

termine avec une option qu’il préconise : l’ajout de cartes levées avec soin, comprenant les bois, 

les prés, les terres labourables, les rivières, les ruisseaux, les marais, etc. placés dans leur 

distance naturelle bien orientés et levés géométriquement98.  

                                                 
95 Ibid., p. 14. 
96 Ibid. 
97 Ibid., p. 13. 
98 Vauban, Méthode générale et facile pour faire le dénombrement des peuples, p. 15. 
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Seignelay, qui voit avec plaisir ce document, en demande deux ou trois copies pour les iles et le 

Canada, afin qu’on y suive cette méthode dans les recensements envoyés tous les ans99. Nous 

l’avons dit, Villeneuve devait certainement connaitre l’intérêt de Vauban pour ce type 

d’information nominative. C’est donc possiblement pour lui plaire en tout premier lieu qu’il 

insère les listes nominatives sur les cartes des environs de Québec, une pratique non prescrite 

dans la Méthode, mais qui va tout à fait dans le sens de ses préoccupations d’administrateur de 

places fortes. Les cartes de Villeneuve sont non seulement un reflet de l’état de développement 

de la colonie, elles sont aussi un indice des possibilités territoriales offertes aux autorités locales 

sur cet espace restreint, une invitation à l’action pour revoir, s’il y a lieu, le modèle de 

développement de la colonie et éventuellement resserrer les formations villageoises, grande 

préoccupation de l’heure. En ce sens, le travail de Villeneuve est tout à fait pionnier. Son essai 

de cartographie présage les travaux topographiques qui verront le jour en France au siècle 

suivant. La distance et peut-être l’esprit d’initiative de l’ingénieur colonial en sont des facteurs 

importants. 

 

Le parcours de Villeneuve s’avère somme toute un fascinant laboratoire historique pour mieux 

saisir les enjeux de la représentation du territoire en colonie à la fin du XVIIe siècle. Son œuvre 

cartographique possède une valeur documentaire exceptionnelle, permettant aux archéologues, 

aux historiens et aux démographes de connaitre, à un moment particulier, l’état des lieux de la 

colonie. Mais, étonnamment, les historiens ont peu cherché à sonder la façon dont l’ingénieur a 

exercé son art de cartographe, limitant bien souvent leur commentaire aux remarques 

saisissantes sur son caractère fol et frondeur. Il nous apparaissait pertinent de pousser plus loin 

la réflexion, de réinterpréter autrement les relations tendues entre Villeneuve et son entourage 

pour les situer dans un cadre plus large. On peut déceler, dans les conflits à l’œuvre, une tension 

                                                 
99 « J’ai vu avec plaisir le formulaire de dénombrement que vous m’avez envoyé, et je trouve qu’il n’y a rien de 

mieux que l’instruction que vous donnez aux gouverneurs des provinces et des places sur ce sujet ; si vous voulez 

bien m’envoyer encore deux ou trois de ces imprimés, je les enverrai aussitôt aux Iles et au Canada, afin qu’ils 

suivent cette méthode dans le dénombrement qu’ils m’envoient tous les ans. », Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, 

Lettre à Sébastien Le Prestre de Vauban, 30 juin 1686, dans Rochas d’Aiglun, Vauban, p. 271. 
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entre les projets de cartographie et les projets de conduite des travaux, parfois en concurrence 

étant donné la faiblesse numérique du personnel spécialisé100. Certes Villeneuve avait la main 

heureuse pour le dessin, mais c’était toute autre chose pour la conduite des travaux101. 

Pressentant des difficultés, il écrit à Vauban de lui envoyer du renfort. Les autorités 

métropolitaines résistent à l’appel colonial102, puis les conflits éclatent. 

On peut aussi déceler dans les conflits une tension entre, d’une part, des représentants de l’État 

cherchant à contrôler fermement la production de représentations du territoire et, d’autre part, 

l’ingénieur qui cherche à faire valoir son savoir (assez rare, en l’espèce), sa crédibilité, son 

autorité et sa compétence. La personnalité de Villeneuve peut certes expliquer certaines 

décisions des autorités coloniales qui ont maille à partir avec lui. Visiblement, il y a chez lui une 

indépendance et une assurance qu’on ne retrouve pas chez Franquelin par exemple, car 

l’ingénieur tire son autorité et sa crédibilité d’une autre source (Vauban) alors que Franquelin 

est entièrement redevable aux autorités coloniales (voir chapitre II). 

D’ailleurs, Vauban lui-même n’hésitait pas à critiquer les décisions des secrétaires d’État de la 

Marine et de la Guerre qui font appel à lui. Ce Vauban avait non seulement l’oreille du roi, il 

avait une connaissance fine du corps des ingénieurs français. Toute entreprise d’envergure dans 

le royaume passait entre ses mains. Il tâchait de connaitre dans le détail (nom, âge, lieu d’origine, 

métier, protecteurs, années de service, lieux d’affectation, appointements, participation à des 

sièges, état matrimonial, aptitudes pour le toisé et le dessin) chacun des ingénieurs en fonction 

« afin de pouvoir appliquer chacun selon son savoir autant qu’il sera possible »103. C’est donc 

                                                 
100 « Quoy que Sa Majesté soit bien aise que ces cartes soient achevées incessamment, cependant comme la conduite 

des travaux est preferable a cet ouvrage, Sa Majesté veut que le dit Sr de Denonville y employe le dit Villeneuve 

par preference jusqu'à ce qu’Elle luy ayt envoyé quelque autre Ingenieur. », Louis XIV, Mémoire du Roy aux Sieurs 

Marquis de Denonville et de Champigny, Versailles, 30 mars 1687 (ANOM, COL B 13). 
101 « (…) car pour s’en fier au Sr de Villeneuve, seul, il est tres bon, tres seur, et tres fidel dessineur, mais pour le 

reste il n’a pas l’esprit assez arangé, et l’a trop court pour pouvoir donner aucunes veues pour l’establissement d’un 

poste, et pour pouvoir en avoir la conduitte de son chef », Denonville, Lettre à Seignelay, Québec, 8 mai 1686. 
102 Voir ci-dessous. 
103 Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à Cladech, Mézières, 23 septembre 1691, dans Rochas d’Aiglun, Vauban, 

p. 333. 
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en tout état de cause qu’il recommande Villeneuve au marquis de Seignelay à la recherche d’un 

ingénieur pour le Canada en 1685. Il fera d’ailleurs de même pour l’envoi d’un ingénieur au 

Siam dès l’année suivante. 

 

Malgré ses difficultés notoires, l’ingénieur reste dans la colonie quatre années successives 

(1685-1689) avant d’y retourner pour deux autres années (1691-1693). Il y est donc six années 

en tout pendant lesquelles il cartographie le territoire selon ses capacités, selon les normes de 

description de l’époque dans le corps des ingénieurs français et, en partie, selon les vœux de ses 

supérieurs. Grâce à la protection de Vauban, grâce à son talent pour le dessin et le toisé, il 

reproduit ainsi cet écoumène colonial, petit pré carré transporté outre-mer que les autorités vont 

vouloir protéger en priorité. Ses œuvres renseignent sur les routes, les rivières, les forêts, les 

terres défrichées et cultivées, les habitations, le relief. Par son habileté à dessiner fidèlement les 

lieux observés, par son usage et sa maitrise des codes picturaux appropriés, Villeneuve a permis 

à Vauban et la cour de connaitre le pays à distance, de s’approprier la topographie, de repérer 

les voies d’accès par où les Anglais et les Iroquois pouvaient attaquer et ainsi mieux planifier 

les lieux à fortifier.  

 

Par leurs grandes qualités techniques et artistiques, les cartes de Villeneuve devaient permettre 

au stratège militaire Vauban de se croire sur place. Elles eurent aussi sûrement pour fonction 

cruciale de démontrer en haut lieu le bien-fondé des actions visant à sécuriser la colonie. Alors 

qu’il vient d’être sévèrement réprimandé par Vauban, Villeneuve produit une carte des 

environs de Québec (fig. 3-5) qui doit plaire à tout le monde, au roi, aux autorités coloniales, à 

Vauban. Celle-ci est particulièrement révélatrice. Pour illustrer le cartouche de titre, l’artiste a 

dessiné un roi victorieux sur son piédestal, sceptre à la main et couronne de lauriers déposée 

sur sa tête par un ange divin (fig. 3-8). À ses pieds, sur fond de champ de guerre, deux 

Amérindiens sont enchainés. Ce genre d’image conquérante n’était certainement pas diffusée 

dans la colonie, mais seulement à Versailles parmi un florilège iconographique de même 

nature. Sur sa carte, Villeneuve jumelle la représentation cartographique de terres défrichées 

par les sujets du roi avec la représentation allégorique, martiale et violente, de la domestication 

du territoire et de ses habitants.  
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Figure 3-8 : Détail de : Robert de Villeneuve, Carte des environs de Quebec, en la 
Nouvelle France, mezurée tres exactement, 1688 (ANF) 

 

 

 

Il y a une logique à muter Villeneuve au Canada puis à Mont-Dauphin, dans les Alpes. Certes, 

on pourrait croire qu’il s’agissait tout simplement d’expédier en zones lointaines un ingénieur 

trop turbulent et garder au cœur du royaume les meilleurs éléments (« Ayez, s’il vous plaît, la 

bonté de nous défaire de Villeneuve en l’envoyant lever la carte des environs de Mont-

Dauphin ; c’est bien la plus dure peine qu’on puisse donner à un mortel. ») Certes, le caractère 

bouillant de Villeneuve a pu lui nuire, mais la démonstration ci-dessus laisse plutôt croire qu’il 

s’agissait d’envoyer en ces territoires éloignés, mais non moins cruciaux, parmi les meilleurs 

techniciens maîtres de la représentation, ceux-là qui pourront fournir un portrait détaillé de la 

colonie, ceux-là qui, par leur talent, pourront conférer aux lecteurs de cartes un soupçon 

d’ubiquité. En ayant cette image un peu moins floue et plus fidèle de la colonie, par des 

dénombrements systématiques et par une cartographie « exactement mesurée », Vauban peut 
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ainsi s’imaginer comme étant transporté sur place, pour s’occuper de l’aspect stratégique. Les 

cartes devaient non seulement permettre de saisir l’état des lieux, elles devaient aussi 

permettre d’agir sur le territoire comme si on y était.  

 

Malgré cette implication plus ou moins continue de Vauban dans les affaires du Canada, les 

autorités sur place découvrent bien vite les limites de la stratégie impériale d’une cartographie 

médiatrice du terrain. Cette stratégie était basée sur un seul homme aux talents et compétences 

uniques, mais trop indépendant et non pas suffisamment redevable envers les autorités 

coloniales, se payant même le luxe de tenter d’imposer ses propres vues. Le fantôme de 

Vauban qui plane sur cette histoire a certes rendu plus difficile le contrôle du cartographe par 

les autorités coloniales, mais il a permis à Villeneuve de s’exprimer dans des cartes et plans 

coloniaux d’une précision inouïe. 
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CHAPITRE IV — « Donner une juste idée de l’ordre de 
son établissement » : la cartographie cadastrale des 
habitations du Canada par ses arpenteurs 
 

Quelques historiens ont déjà rappelé l’importance du rôle de l’arpenteur en milieu colonial, 

maillon essentiel du processus d’appropriation de terres1. Comme l’a fait récemment 

remarquer Allan Greer, le mesurage de la terre représente un jalon essentiel de la prose de 

possession coloniale, même s’il y a lieu de tenir compte des pratiques autochtones en la 

matière, ainsi que du caractère non systématique de l’arpentage dans les différentes sociétés 

créoles en Amérique du Nord. Or, par rapport à la Nouvelle-Espagne ou les colonies 

britanniques, la partie canadienne de la Nouvelle-France fait figure de véritable royaume 

de l’arpenteur2. Celui-ci accompagne les seigneurs dans l’administration du territoire, trace 

des routes, confine des lots, des côtes, des seigneuries et veille au respect des limites 

établies. Il accompagne tout autant les censitaires qui le paient pour les travaux de bornage 

des censives. 

 

Le présent chapitre porte notamment sur une série unique de cartes produites par Gédéon 

de Catalogne entre 1707 et 1710. Ces cartes nous intéressent ici plus particulièrement, car 

elles sont confectionnées précisément pour transmettre à la cour un état des lieux de la 

colonie, à une échelle suffisamment précise pour montrer le territoire dans son unité la plus 

petite, soit la concession. Ces cartes sont bien connues des généalogistes et des historiens 

                                                 
1 Sur l’arpentage en Nouvelle-France, voir Claude Boudreau, La cartographie au Québec, 1760-1840, Sainte-

Foy, Presses de l’Université Laval, 1994, p. 49-57; J.-E. Roy, « La cartographie et l’arpentage sous le Régime 

français », Bulletin des recherches historiques, vol. 1, 1895, p. 17-56; Don W. Thomson, L’homme et les 

méridiens : histoire de la cartographie au Canada, vol. I, Avant 1867, Ottawa, Ministère des Mines et des 

Relevés techniques, 1966. 
2 Allan Greer, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North America, 

Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2018, p. 312-354. 
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de la Nouvelle-France, en raison de leur niveau de détail. Mais malgré cet intérêt marqué, 

elles n’ont jamais été véritablement présentées ni situées dans le cadre historique de leur 

production, sauf de façon succincte3. En reconstituant la genèse de cette œuvre 

cartographique, nous aurons sous la main un nouveau cas de figure illustrant le thème 

complexe de la production et de la transmission des savoirs géographiques en milieu 

colonial. C’est donc une nouvelle figure qui se trouve ici sous notre loupe, soit celle de 

l’arpenteur au service des autorités coloniales.  

 

Il importe de s’intéresser aux contingences qui président à la confection d’une carte aussi 

détaillée. Comme le souligne James Scott, la carte cadastrale présente une occasion unique 

de lecture à distance d’un territoire donné4. Or, cette espèce de plan seigneurial démultiplié 

intrigue : sa précision dépasse, à première vue du moins, les besoins d’un État qui ne lève 

pas d’impôts fonciers et qui, en métropole, en est tout au plus à faire lever des plans 

cadastraux des forêts royales5. Aussi l’exercice ne sera-t-il pas répété, même si dans 

l’immédiat les autorités métropolitaines sauront profiter de l’aubaine de précision que 

l’officier Gédéon de Catalogne leur offre. Ce chapitre s’intéresse donc à cette carte quasi-

cadastrale en tant que résultat d’une conjoncture particulière – et d’abord coloniale. Avant 

d’en traiter, il convient cependant d’explorer brièvement l’histoire des fréquentations entre 

arpentage et cartographie. 

 

                                                 
3 Hervé Cyr, Gédéon de Catalogne : étude historique, mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa, 1940, p. 79-

88; F. J. Thorpe, « Catalogne, Gédéon (de) », dans Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of 

Canadian biography, vol. 2, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 

1969 [en ligne : http://www.biographi.ca]. 
4 James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 

New Haven, Yale University Press, 1998, p. 39. 
5 Greer, Property and Dispossession, p. 281. C’est sous Napoléon que verra le jour le cadastre général de la 

France. 
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4.1 – Bref rappel historique sur l’arpentage et la cartographie 
 

Mais auparavant, rappelons que la situation au Canada n’est pas unique et que d’autres 

lieux sont cartographiés dans leur unité cadastrale la plus petite, notamment en Europe, 

sans que l’usage de la cartographie cadastrale soit toutefois généralisé. Outil utile pour 

consigner visuellement la délimitation et les caractéristiques des terres, on en faisait usage 

notamment à des fins d’imposition foncière6. Dès l’Antiquité romaine, des dirigeants en 

découvrirent l’utilité et mirent en place un dépôt de cartes cadastrales et de documents 

connexes7. Les relevés cadastraux entrepris sous l’ère de Vespasien devaient servir à 

restaurer l’impôt foncier sur des terres conquises. Plus tard au Moyen-Âge, les propriétés 

étaient presque uniquement décrites par un langage textuel non cartographique. C’est dans 

la république des Provinces-Unies des Pays-Bas que la cartographie cadastrale se serait à 

nouveau imposée, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, à la faveur d’autorités 

cherchant à mieux exercer leur contrôle d’un territoire de plus en plus densément occupé, 

et donc de plus en plus contesté. Pour certains historiens, cette intensification de l’usage 

de la carte cadastrale est directement attribuable au développement d’un système de droit 

exclusif sur le territoire, au cœur d’un système capitaliste en émergence. Des cartes sont 

produites quand il y a contestation sur le territoire, sur les frontières de propriétés. Ces 

contestations sont inévitablement plus nombreuses lorsque le territoire devient plus 

densément occupé. Avec l’avènement graduel du capitalisme, l’objet de l’imposition n’est 

plus la personne, mais la terre. Un tel passage est rendu possible par un perfectionnement 

des compétences techniques pour collecter et diffuser des données qualifiant le territoire. 

Si les frontières immuables de propriétés doivent être marquées sur le territoire pour un 

                                                 
6 Nous distinguons donc entre les cartographies de l’arpentage et le génie architectural ou militaire, 

composantes que Matthew Edney, dans son article désormais classique, regroupe au sein du mode 

cartographie topographique (Matthew Edney, « Cartography without ‘Progress’ : Reinterpreting the Nature 

and Historical Development of Mapmaking », Cartographica, vol. 30, no 2-3, 1993, p. 60-61). 
7 Le survol historique esquissé dans ce paragraphe provient essentiellement de Roger J.P. Kain et Elizabeth 

Baigent, The cadastral map in the service of the state: a history of property mapping, Chicago et Londres, 

The University of Chicago Press, 1992. 
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public local, elles doivent être consignées sur papier pour des autorités éloignées des lieux, 

mais investies du rôle de récolter l’impôt sur la terre.  

 

Cette longue période du passage au capitalisme voit également un important 

développement des sciences de l’arpentage et la parution de nombreux traités didactiques 

en lien avec cette pratique8. Dans l’épître de La pratique universelle de l'arpenterie (1585), 

Jacques Chauvet justifie la publication de son traité par la présence de plusieurs inventions 

qui n’ont été abordées par aucun auteur. Il enchaîne en mentionnant que son livre 

« enseignera les moyens de pouvoir prendre le plan de toutes superficies & le rapporter & 

descrire sur le papier, carte ou autre chose » 9. Ce traité et d’autres du même type ont 

certainement contribué à uniformiser les pratiques, mais l’usage de la cartographie 

cadastrale est loin d’être uniformément répandu en Europe à l’époque moderne. En France, 

il met plus de temps à s’imposer que dans les Pays-Bas et en Angleterre. Quelques 

propriétés isolées sont arpentées et cartographiées vers la même période, mais souvent en 

rapport avec des causes judiciaires. On fait appel aux arpenteurs pour éclaircir des disputes 

et les propriétaires font préparer des cartes pour défendre leurs droits. Plusieurs documents 

ont été produits, mais sont voués à demeurer dans les archives de ceux qui les commandent, 

le plus souvent les seigneurs intermédiaires dans la lignée féodale, entre les tenanciers et 

le roi. Les cartes de seigneuries antérieures à 1700 sont particulièrement rares; elles 

deviennent plus nombreuses après 1740, dans la foulée de la réaction seigneuriale et 

nobiliaire qui voit de nombreux seigneurs chercher la confirmation de leurs titres par la 

confection de livres terriers et de plans d’arpentage10. Ce type de cartographie est tout 

autant signe de l’ultime affermissement du féodalisme que de la percée du capitalisme. 

                                                 
8 Voir par exemple Jacques Chauvet, La pratique universelle de l’arpenterie, Paris, Henry Thierry, 1585 ; 

Elie Vinet, L’Arpanterie. Livre de geometrie, enseignant à mezurer les champs, et pluzieurs autres chozes, 

Bordeaux, Simon Millanges, 1577 ; Claude Flamand, La practique et usage d’arpenter et mesurer toutes 

superficies de terre, Montbéliard, J. Foillet, début XVIIe siècle. 
9 J. Chauvet, La pratique universelle de l’arpenterie, épître, n.p. 
10 Voir les travaux de Marc Bloch cités par David Buisseret, Rural Images: Estate Maps in the Old and New 

Worlds, Chicago, Chicago University Press, 1996, p. 6. 
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Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les arpenteurs sont sollicités, dans le cadre d’une 

vaste réforme des eaux et forêts, pour cartographier les forêts royales et seigneuriales11.  

Des projets d’État se réalisent plus tard au XVIIIe siècle à l’échelle des généralités, à 

l’instigation d’intendants réformateurs. Ainsi, dans le Limousin, l’intendant Turgot 

imagine la création d’un cadastre avec plans, réalisé aux frais de l’État, afin de lui fournir 

un nouvel instrument d’enquête pour aider au contrôle administratif, le tout supervisé par 

son ingénieur topographe en chef P. Cornuau12. Comme dans le Limousin, les intendants 

de la généralité de Paris, Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny père et fils, mènent une 

réforme de la taille afin qu’elle soit proportionnelle aux possibilités fiscales des 

contribuables, basée sur un impressionnant travail de cartographie cadastrale représentant 

aussi les masses de culture13.  

 

Ces expérimentations sont concluantes, mais étant donné les coûts énormes, on remet à 

plus tard une réforme fiscale basée sur une nouvelle cartographie cadastrale à l’ensemble 

du royaume14. À défaut de s’aventurer dans une telle entreprise, la France investit dans la 

réalisation d’un cadastre à la grandeur de la Corse, ile achetée aux Gênois en 1768. Étalée 

sur plus de vingt ans (entre 1770 et 1796), ce cadastre vise deux objectifs : 1°) mieux 

connaitre la nature et l’étendue des terres qui appartiennent à la Couronne française; 2°) 

faire un inventaire des ressources économiques de l’ile15. Une équipe de quelque 28 

personnes œuvrent sur l’ile, ingénieurs, arpenteurs, dessinateurs, commis, faisant usage, 

                                                 
11 Voir par exemple les cartes de Jean Fleury, Jacques Le Loyer, Pierre Delavigne et Jacques Gonffray 

disponibles dans Gallica (http://gallica.bnf.fr/).  
12 Josef W. Konvitz, Cartography in France, 1660-1848: science, engineering, and statecraft, Chicago, 

University of Chicago Press, 1987, p. 41-42 ; Antonella Alimento, Réformes fiscales et crises politiques dans 

la France de Louis XV, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2008, p. 51-55. 
13 Mireille Touzery, Atlas de la généralité de Paris au XVIIIe siècle : un paysage retrouvé, Paris, Comité pour 

l'histoire économique et financière de la France, 1995. 
14 Konvitz, Cartography in France, p. 82-83. 
15 Kain et Baigent, The cadastral map in the service of the state, p. 221-224. 
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notamment, des techniques de triangulation pour mieux tracer les limites cadastrales des 

concessions.  

 

En milieu colonial, la situation est variable d’un empire à l’autre, et même d’une colonie à 

l’autre. Au sein de l’Empire britannique, les informations statistiques et géographiques 

portant sur les colonies sont rassemblées et centralisées au sein du Board of Trade16, 

quoique la production de ces savoirs soit particulièrement décentralisée17. À la demande 

de la Couronne, les cartes cadastrales représentant les territoires coloniaux se font très 

nombreuses dans plusieurs colonies (Virginie, Maryland, Nouvelle-Angleterre)18. Cette 

production exponentielle va de pair avec la spéculation foncière et le nombre grandissant 

de transactions sur des terres encore non occupées. La demande en matière d’arpentage est 

extrêmement forte et les traités d’arpentage particulièrement populaires (surtout John Love, 

Geodaesia ; or, The Art of Surveying and Measuring of Land, Made Easie, publié six fois 

entre 1688 et 1753, tout spécialement destiné aux colons britanniques d’Amérique19). Mais 

la pratique de l’arpentage n’est pas aussi forte et généralisée d’une colonie à l’autre. 

Certainement influencés par les travaux d’arpentage menés en Irlande dans les années 

1650, le propriétaire de la Pennsylvanie, William Penn, établit dès les débuts de la colonie 

un arpentage systématique pour faciliter la vente des terres. Cet usage précoce de 

l’arpentage et de la cartographie cadastrale permet aux acheteurs potentiels de connaitre la 

localisation des terres en vente, et de s’assurer qu’elles sont bien circonscrites par des 

spécialistes qui imposent ainsi une grille géométrique au territoire amérindien20 (fig. 4-1). 

Il nous offre ici l’exemple d’une situation où les conditions coloniales facilitent, si elles ne 

l’imposent pas, l’innovation en matière de représentation cadastrale. 

 

                                                 
16 Martin Bruckner, The Geographic Revolution in Early America, p. 21. 
17 Marcus Gallo, « Land Surveying in Early Pennsylvania », Journal of Early American History, vol. 6, no 1, 

2016, p. 9-39. 
18 Ibid., p. 24 
19 Bruckner, The Geographic Revolution in Early America, p. 27-35. 
20 Gallo, « Land Surveying in Early Pennsylvania ». 
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Peu d’études ont été consacrées à cette question de la collecte de données cadastrales par 

l’État français dans ses colonies. Robert Dauvergne soulignait il y a quelques décennies 

déjà le contraste entre la production de plans parcellaires dans le royaume de France et 

dans ses colonies21. En métropole, l’État monarchique s’est heurté à de nombreuses 

difficultés pour arriver à imiter les seigneurs qui faisaient dresser des plans terriers de leurs 

possessions. L’arpentage et le plan cadastral offraient de nombreux avantages, mais on 

pouvait aussi s’en passer. Selon Dauvergne, on pouvait plus difficilement en faire fi dans 

des pays nouvellement colonisés, à la population de colons clairsemée et souvent instable, 

aux terres dépourvues de traditions ancestrales, et où l’arpentage et le bornage étaient d’une 

nécessité absolue, soit pour distribuer équitablement le sol, soit pour éviter les 

usurpations22. 

                                                 
21 Robert Dauvergne, « Les anciens plans ruraux des colonies françaises », dans Revue d'histoire des colonies, 

t. 35, n° 123-124, 1948, p. 238. 
22 Ibid., p. 238-239. 

Figure 4-1. Thomas Holme, A mapp of ye improved part of Pensilvania in America, 
divided into countyes, townships, and lotts, [London], Sold by P. Lea at ye Atlas and 
Hercules in Cheapside, [1687?] (LC, G3820 1687 .H6) 



 

   240

 

Des exemples en provenance de diverses colonies montrent bien qu’il semble y avoir un 

certain intérêt pour le micro-détail géographique, sûrement variable dans le temps, de la 

part de dirigeants métropolitains, qui imposent de temps à autre des principes de base en 

matière de développement territorial. Dans les années 1660 et 1670, l’État monarchique 

exige la confection de terriers pour plusieurs de ses colonies (Canada en 1663 et 1674, 

Guadeloupe, Martinique et Saint-Christophe en 1670-1671). Ces terriers comprennent des 

données à caractère géographique (dimensions des concessions, situation par rapport aux 

concessions voisines ou aux bornes naturelles), mais ils ne sont pas alors accompagnés de 

plans parcellaires. 

 

Parmi les archives de l’État, les premières traces de cartographie cadastrale en provenance 

d’outre-mer sont pour l’essentiel du début du XVIIIe siècle, de la Guadeloupe cartographiée 

en 173223, de la Martinique par les arpenteurs Pierre Hercule Petit de La Grandecourt et 

Timothée Petit24, des cartes de l’ile de Saint-Domingue par un arpenteur nommé Brosseard 

(1713) et destinées au secrétaire d’État Jérôme de Pontchartrain25, des cartes de l’ile 

Bourbon (ile Maurice) par l’ingénieur et arpenteur Pierre Guyomar. Ce dernier plaide en 

ces termes pour obtenir le poste d’arpenteur royal (en 1738) : « Je m’engage, Messieurs, 

de fournir les plans terriers de toutes les concessions où je serai requis par les 

concessionnaires (…) de prendre vos intérêts (…) dans tout ce qui concerne les eaux et 

                                                 
23 François Marie Amaudric de Sainte-Maure, Plan de l’Isle Grande-Terre Guadaloupe représantant les 

terres telles quelles ont esté arpantées avec les noms et quantité des quarrés de cent pas de chaque 

particulier, 1732, plan ms., 146 x 131 cm (ANOM, 08DFC89A). 
24 On procède à la cartographie cadastrale d’une partie de la Martinique entre 1703 et 1711, sous le 

commandement de l’intendant Vaucresson (Dauvergne, « Les anciens plans ruraux des colonies françaises », 

p. 242). Plusieurs plans issus de cette entreprise ponctuelle se trouvent aujourd’hui à la BNF.  
25 Brosseard, Plan de la plaine du Cul de Sacq, 1713 et Brosseard, Plan de la Plaine de Léogane, 1713 (tous 

deux conservés dans le portefeuille 151 de la collection du Service hydrographique de la Marine de la BNF). 

Semblables par leur facture aux cartes de la vallée du Saint-Laurent dont il sera question plus loin, elles 

permettent au secrétaire d’État et à ses commis de mieux comprendre la complexité du découpage territorial 

dans les environs de Port-au-Prince et de Leogane. 
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forêts (…) je m’oblige aussi de former deux sujets (…) par ce moyen, en cinq ou six années, 

j’espérerois avoir la carthe de la plus grande partie du terrein cultivable en cete ile : je 

rassemblerai ensuite tous mes plans particuliers pour en faire un général (…) »26. 

 

Les environs de Plaisance, Terre-Neuve, sont aussi représentées de cette façon, dès 1699, 

par l’ingénieur Jacques L’Hermitte :  

J’ay travaillé depuis a finir les plans des androits qui sont establis icy comme Mr 
de Latouche me l’avoit ordonné de vostre part. J’y ay joint une autre carte generalle 
ou vostre grandeur verra la scituation de chasque lieu habitté les graves des 
habitants sont séparées d’avec celle des marchands ce que chasque habitant en 
possede est marqué par des points leurs maisons et jardins sont au bout. Ceux qui 
ont des brevets de concessions du Roy sont marqués à la marge d’une lettre rouge, 
ceux qui sont marqués d’une lettre noire n’ont que des billets de Mr de Brouillan 
suivant l’ordre de vostre grandeur outre que on peut mesurer sur le papier la 
longueur et largeur de chasque habitation. J’ay marqué dans des colon[ne]s ce qu’ils 
contiennent… J’ay aussy marqué sur les mesmes cartes le ressancement des 
habitans et le temps qu’il y a qu’ils le sont. Il y a beaucoup d’habitans qui fairoit un 
plus gros commerce s’ils avoit du terrain davantage, et d’autres ne peuvent pas le 
faire valoir comme ils n’ont pour tout commerce que la pesche. Lorsqu’elle vient a 
manquer, ils demeurent [??] la plus part donc endettés il y a plus de dix ans ce qui 
les met hors d’estat de rien faire en ce que ils ne trouvent plus de crédit.27 
 

 

Le témoignage est fort instructif : le cartographe ici cherche à mieux faire connaitre la 

véritable emprise des Français sur les graves, un territoire convoité à la fois par les habitants 

des lieux et par les marchands saisonniers. Ainsi, L’Hermitte semble utiliser la carte 

comme un objet de médiation auprès des dirigeants métropolitains pour favoriser un 

meilleur équilibre dans la distribution des terres entre ces deux groupes sociaux distincts. 

 

                                                 
26 Cité par R. Dauvergne, « Les anciens plans ruraux des colonies françaises », p. 239. Voir à titre d’exemple, 

Pierre Guyomar, Carte topographique des concessions accordées a differends particuliers aux quartiers des 

plaines de Vilheme, 1740 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 220 DIV 6 P 1). 
27 Jacques L’Hermitte, Lettre à Louis Phélypeaux Pontchartrain, Plaisance 21 septembre 1699 (ANOM, COL 

C11C 2, f. 226-232v). Sur L’Hermitte, voir Nicolas Landry, Plaisance (Terre-Neuve), 1650-1713. Une 

colonie française en Amérique, Québec, Septentrion, 2008, p. 62-63, 228-235, 301-320 ; F. J. Thorpe, « 

L’Hermitte, Jacques », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Québec / Toronto, Presses de 

l’Université Laval / University of Toronto Press, 1969 (consulté en ligne : www.biographi.ca). 
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Il y a donc quelques témoignages ici et là de productions ponctuelles réalisées à différents 

endroits de l’empire colonial français durant la première moitié du XVIIIe siècle, sans que 

l’intérêt de la cour ne soit constant.  

 

 

4.2 – Les débuts de la cartographie cadastrale dans la colonie 
 

Au Canada, l’ingénieur Jean Bourdon (1601-1668) agit le premier comme arpenteur de la 

colonie. On lui confie le mesurage et le bornage de terres concédées par la Compagnie de 

la Nouvelle-France. Fort de sa position d’ingénieur et d’arpenteur du gouverneur, il impose 

dès son arrivée dans la colonie les mesures en vigueur à Paris, soit 10 perches (de 18 pieds 

français) dans un arpent, pour une longueur de 180 pieds français et donc 100 perches 

carrées pour un arpent carré28.  

 

Officialisée en 1664 par un édit royal obligeant les officiers du roi à se conformer à la 

coutume de Paris, l’utilisation des mesures de la prévôté de Paris était en vigueur bien 

avant. Par exemple, un procès-verbal de 1649 signé par Bourdon nous apprend que les 

dimensions d’une terre nouvellement acquise par les Hospitalières ont été mesurées « avec 

une chaine de fil de fer, contenant dix-huit pieds chaque pied douze pouces a raison de cent 

perches chacun pour arpent, suivant la coutume de la prevosté et vicomté de Paris sous 

laquelle ce païs est regy »29.  

 

                                                 
28 Boudreau, La cartographie au Québec, p. 54. 
29 Jean Bourdon, Procès-verbal d’arpentage de quinze arpents de terre le long de la rivière Saint-Charles 

acquis par les Hospitalières des sieurs Caumont et Boucher, Québec, 12 mars 1649 (ANOM, C11A 1, f. 143v-

144v). 
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L’activité de Bourdon se solde par un certain legs cartographique. Ainsi, il représente 

graphiquement le résultat de ses relevés sur une carte montrant les seigneuries de Beaupré 

et de l’ile d’Orléans datée de 164130 (fig. 4-2). Le nom du destinataire n’est pas marqué 

explicitement, mais on peut présumer que la représentation est confectionnée pour les 

dirigeants de la colonie qui concédaient les terres et souhaitaient transmettre en haut lieu 

quelques notions de leur mise en valeur. Ainsi, la carte comporte non seulement la 

délimitation des terres concédées le long de la côte de Beaupré, avec le nom de ceux à qui 

on a concédé ces terres, mais aussi un pictogramme indiquant les endroits où des 

habitations sont commencées.  

                                                 
30 Jean Bourdon, Carte depuis Kébec jusque au cap de Tourmente, 1641, carte ms., 58 x 42 cm (BNF, CPL, 

RES Ge.D 8070). 

  

Figure 4-2. Jean Bourdon, Carte depuis Kébec jusque au cap de Tourmente, 1641 (BNF) 
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Figure 4-2b. Détail de : Jean Bourdon, Carte depuis Kébec jusque au cap de 
Tourmente, 1641 (BNF) 
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Outil pour faire connaitre l’état du développement colonial, la carte est aussi un instrument 

pour orienter ce développement, par la présence d’indicateurs marquant le potentiel des 

terres (les prairies en bordure), les voies d’accès (le « beau chemin » sur la rive sud de l’ile 

d’Orléans) et les obstacles à la circulation (battures dans le fleuve, hautes falaises au nord-

est) (fig. 4-2b)31.  

 

Quand le jeune roi Louis XIV réunit la colonie à son domaine en 1663, il a le souci avec 

son conseiller Colbert d’y augmenter la population, d’encourager sa mise en culture et d’y 

poursuivre le déploiement du régime seigneurial. Ils croient atteindre ces buts en faisant 

confisquer les terres non mises en valeur, peu conscients certainement des difficultés des 

censitaires. Ainsi, le conseil d’État émet un arrêt qui ordonne aux habitants de mettre en 

valeur leurs terres sous peine de les voir confisquées32. Un peu plus tard, le roi demande à 

ses agents « d’assujettir [les] habitans à deffricher de proche en proche » et de concéder 

des terres contigües à celles déjà accordées33.  Avec l’augmentation de la population et du 

                                                 
31 Toutes les cartes n’ont sûrement pas été exhumées des fonds d’archives. Ce sont parfois des documents 

connexes qui nous renseignent sur l’existence de plans d’arpentage anciens. C’est le cas d’un acte de la 

concession d’une partie de l’ile de Montréal en 1640 par la Compagnie de la Nouvelle-France à Pierre 

Chevrier de Fancamp et Jérôme Le Royer de La Dauversière. Il semble bien que cette concession, la plus 

avancée sur le fleuve Saint-Laurent, ait été délimitée avec l’aide d’une carte que le gouverneur Montmagny 

avait expédiée du Canada vers la France, où elle est ensuite paraphée par les directeurs de la Compagnie et 

par La Dauversière. Il est prévu que le document cartographique demeure attaché en annexe à la minute de 

l’acte de concession entre les mains du secrétaire de la compagnie, afin d’y avoir recours si besoin est. Cette 

carte n’a pas été retrouvée, mais la référence extraite des papiers terriers de la Compagnie des Indes 

occidentales témoigne d’un usage précoce et mal documenté de la cartographie pour aider à gérer les 

concessions de terre par les compagnies responsables de la Nouvelle-France. 
32 Conseil d’État du roi, « Arrest qui ordonne que les habitans du Canada feront defricher les terres de leur 

concession sinon revoque les concessions à eux faites », Paris, 21 mars 1663 (ANOM, C11A 125, f. 25-26). 
33 Louis XIV, Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur comte de Frontenac, Versailles, 7 avril 1672 

(reproduit dans RAPQ, 1926-1927, p. 3). Voir aussi Louis XIV, Mémoire du roi pour servir d’instruction au 

sieur Talon, Paris, 27 mars 1665 (ANOM, COL B1, f. 75, reproduit dans RAPQ, 1930-1931). Voir surtout 

notre chapitre I pour plus de détails sur ces velléités de contrôle du développement spatial de la colonie par 

la royauté. 
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nombre de concessions dans la colonie (lesquelles doivent selon la coutume être arpentées), 

l’État n’a d’autre choix que de nommer un nombre croissant d’arpenteurs.  

 

Alors que Bourdon est seul à ses débuts, d’autres se joignent à lui, puis lui succèdent dans 

ses fonctions d’arpenteur, dans l’un ou l’autre des trois districts de Québec, Trois-Rivières 

ou Montréal. Laïc donné aux Jésuites, Martin Boutet de Saint-Martin (ca 1612 -ca 1683) 

effectue des travaux d’arpentage à partir des années 1650 et prend ensuite le relais comme 

enseignant (il obtient son brevet d’ingénieur hydrographe assez tardivement, soit en 

1678)34. Au moment de la prise en main de la colonie par la royauté en 1674, des mesures 

sont dictées par le Conseil souverain pour assurer une cohérence dans les dimensions et 

l’alignement des concessions accordées par le roi. Constatant en 1674 de nombreuses 

irrégularités et contestations sur les concessions de terre, le Conseil souverain ordonne que 

les arpenteurs mettent « leurs boussoles et instruments d’arpentage entre les mains de 

Martin Boutet de Saint-Martin professeur de mathématiques, pour être par lui égalées »35. 

Personne ne pourra à l’avenir être reçu arpenteur sans avoir au préalable fait examiner son 

instrument par Boutet qui en assurera la conformité avec les autres boussoles utilisées dans 

la colonie. Les arpenteurs doivent également consigner l’alignement de référence formé 

par quatre bornes disposées sur la place publique de la basse-ville de Québec, et ce afin 

que toutes les concessions futures par le roi soient correctement alignées. Dans la foulée, 

on enjoint à « tous ceux qui donneront à l’avenir des concessions de les faire mesurer, 

arpenter et tirer les alignements de dix arpents en profondeur »36. La délivrance des 

commissions d’arpentage est également bien contrôlée par l’intendant de la colonie, 

conditionnelle aux recommandations du professeur Boutet, sinon des témoignages de 

                                                 
34 Bulletin des recherches historiques, vol. 34, 1928, p. 47. 
35 Conseil souverain de Québec, Arrêt pour l’ajustement des boussoles, 29 janvier 1674 (BAnQ Québec, 

TP1,S28,P880). 
36 Conseil souverain de Québec, Règlements généraux de police, 11 mai 1676 (BAnQ Québec, 

TP1,S28,P1314). 
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bonne vie et mœurs des candidats37. Dans un arrêt du Conseil émis en janvier 1681, on 

apprend que les arpenteurs Jean Guyon Dubuisson et Jean Lerouge doivent se transporter 

à Beauport pour tirer l’alignement entre les terres de trois habitants qui contestent la 

délimitation. Ils doivent « [apporter] préalablement leurs boussoles ou d’autres instruments 

d’arpentage empruntés à Martin Boutet pour être confrontés et rendus uniformes »38. 

 

Pour éviter les litiges, les concessions données par les représentants de l’État doivent être 

faites à la lumière du territoire déjà concédé. On fait autant que possible appel aux limites 

des concessions déjà faites, ainsi qu’aux repères commodes que sont les cours d’eau. 

Comme le fait remarquer Allan Greer, ni la vérification des instruments, ni la 

réglementation de la pratique des arpenteurs ne viendra à bout des litiges au sujet des 

bornes des terres, notamment en raison de la difficulté de bien respecter le rhumb de vent 

en traçant les bornes latérales des terres39. Tant bien que mal, un paysage agricole régulier 

émerge néanmoins. Les cartes de Gédéon de Catalogne que nous analyserons plus loin (fig. 

4-3) en fournissent justement une image emblématique, bien que simplifiée. 

 

Presque toutes les seigneuries concédées se trouvent alors (1707-1710) sur les rives du 

fleuve Saint-Laurent. Selon la reconstitution cartographique de Louise Dechêne dans 

l’Atlas historique du Canada, rares sont à cette date les seigneuries n’ayant pas de front 

sur le fleuve40. Nous verrons que la carte de Catalogne montre également le découpage des 

terres en roture redistribuées par les seigneurs à des censitaires afin qu’ils puissent s’y 

installer, contre cens et autres redevances. On sait qu’en règle générale, ces concessions 

                                                 
37 Voir par exemple la commission d’arpenteur et mesureur par l’intendant Jacques Raudot pour le sieur de 

Couagne, 18 octobre 1708 (BAnQ Québec, E1,S1,P443) délivrée suite à la confirmation des capacités et des 

bonnes vies et mœurs du candidat par l’abbé Vachon de Belmont, supérieur du Séminaire de Montréal. 
38 Conseil souverain de Québec, Arrêt, ordonnant que Jean Guyon DuBuisson et Jean Lerouge, arpenteurs, 

se transporteront à Beauport pour tirer l’alignement de terres, 20 janvier 1681 (BAnQ Québec, 

TP1,S28,P2598).  
39 Greer, Property and Dispossession…, p. 337-345. 
40 Louise Dechêne, « Les seigneuries », dans R. Cole Harris et Louise Dechêne, dir. Atlas historique du 

Canada, vol. I : Des origines à 1800, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1987, pl. 51. 
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prennent la forme de longues bandes de terres étroites et contiguës, dont le côté court donne 

généralement sur le fleuve Saint-Laurent, sinon sur l’un de ses affluents. 

 

Les concessions ont généralement entre deux et six arpents de front (le plus souvent trois 

arpents) et des profondeurs très variables, le plus souvent entre dix et quarante arpents, 

pour un ratio moyen largeur/longueur d’environ 1/1041. Cette manière de découper le 

territoire s’est imposée à la fois de façon organique et homogène, avant même que l’État 

n’incorpore la colonie à son giron domanial en 1663. Aucun traité d’époque ne donne 

d’instructions précises sur les façons de faire canadiennes42. Dans son étude géographique 

sur le système seigneurial canadien, R. Cole Harris analyse la forme, la dimension et la 

localisation des censives rurales43. Il y donne les raisons qui expliquent un tel découpage : 

donner un accès au fleuve Saint-Laurent (principale voie de transport vers Québec et 

Montréal) à un nombre élargi de tenanciers; permettre aussi aux habitants d’accéder aux 

ressources vivrières du fleuve et de ses affluents ; simplifier l’arpentage des terres et 

permettre aux habitants d’avoir des voisins proches. 

                                                 
41 R. Cole Harris, The Seigneurial System in Early Canada: A Geographical Study, Madison, University of 

Wisconsin Press; Québec, Presses de l’Université Laval, 1966, p. 119.  
42 Cela n’est pas vrai pour la colonie martiniquaise, où un règlement mis en vigueur par l’intendant 

Vaucresson (1707), à la recommandation de l’arpenteur général, prescrit quelques règles et recommandations 

sur la forme et la disposition des nouvelles concessions. Celles-ci devront être prioritairement bornées d’un 

côté par un cours d’eau, puis par deux limites perpendiculaires et une parallèle au cours d’eau, formant ainsi 

généralement un quadrilatère rectangulaire, auxquelles pourront venir se greffer des concessions contiguës, 

toujours dans le respect de lignes préétablies (Adrien Dessalles, Histoire générale des Antilles, t. 3, Paris, 

France, libraire éditeur, 1847, p. 384-385). Borner à partir de cours d’eau est donc une pratique coloniale et 

non exclusivement canadienne.  
43 Ibid., p. 117-138. 
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Figure 4-3. Détail de : Gédéon de Catalogne (auteur du modèle), Carte tres 

particulieres [sic] de la Riviere de saint Laurens, vers 1708? (BL) 

 

Les seigneurs ont la liberté de donner les alignements qu’ils souhaitaient aux terres 

concédées. Dans la seigneurie de Notre-Dame des Anges, à l’est de Québec, on procède à 

un lotissement complètement différent de la pratique habituelle, en étoile, avec des lots 

trapézoïdaux convergeant vers un point central (fig. 4-12b). Cette structuration du territoire 

selon un plan radial marque une véritable originalité dans le paysage colonial. L’initiative 

est l’œuvre des Jésuites qui entreprennent en 1665 le peuplement de leur seigneurie en 

conformité avec les vœux du roi, c’est-à-dire en s’assurant que les habitations soient plus 

serrées et rapprochées, sous forme de bourg, afin de faciliter la défense des lieux et afin de 

mieux maîtriser l’étalement des habitations. Ne côtoyant ni le fleuve, ni un affluent majeur, 

le territoire pouvait plus aisément faire l’objet d’une expérimentation de la part du seigneur. 

Il n’est pas étonnant qu’un tel modèle géométrique ait été mis à l’essai dans l’une des 
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propriétés des Jésuites, communauté qui comprenait la plupart des mathématiciens de la 

colonie. L’initiative donne naissance aux villages de Charlesbourg et de Petite-Auvergne 

en demi-étoile. Jean Talon, à qui on a également donné instruction de concéder des terres 

de « proche en proche », s’inspire du découpage jésuite et envisage la création de villages 

sur le même modèle. De trois noyaux villageois planifiés ainsi par l’intendant, il n’en sera 

finalement créé qu’un seul, celui de Bourg-Royal, s’ajoutant aux deux premiers sur des 

terres de la seigneurie jésuite de Notre-Dame-des-Anges que Talon a expropriées 44. 

 

Toujours est-il que ce modèle n’a pas eu d’écho par la suite, ni au Canada, ni dans le reste 

des possessions françaises d’Amérique45. Que ce soit à Détroit (fig. 4-4)46, en Louisiane 

(fig. 4-5)47, sinon en Guyane (fig. 4-6)48, le territoire a été découpé selon le même modèle 

dominant des longues terres rectangulaires contiguës et alignées le long d’un cours d’eau, 

modèle qui ne semble avoir guère eu d’équivalent en France. 

 
 

                                                 
44 L’intendant Talon propose à Colbert de créer ainsi ex-nihilo les villages Bourg-Royal, Bourg-la-Reine et 

Bourg-Talon. À ce sujet, voir Marcel Trudel, « Le village en étoile, innovation des Jésuites et non de Talon », 

Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 44, no 3, 1991, p. 397–406. 
45 À noter qu’un arpenteur de la colonie britannique de Pennsylvanie a découpé quelques concessions selon 

un modèle similaire. Voir la carte de cette colonie reproduite en fig. 4-1. 
46 Patrick McNiff, A Plan of the Settlements at Detroit and its Vicinity, 1796 (Archives of Michigan, 7613).  
47 Anonyme, Carte particuliere du fleuve St Louis dix lieües au dessus et au dessous de la Nouvelle Orleans 

ou sont marqué les habitations et les terrains concedés à plusieurs particuliers au Mississipy, vers 1723 

(Newberry Library, Ayer MS map 30 sheet 80). 
48 Simon Mentelle, Carte d'une partie de la rivière de Kourou où sont marquées les premières habitations 

tracées sur cette rivière, 1764 (BNF, CPL, GE C-6098).  
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Figure 4-4. Patrick McNiff, A Plan of the Settlements at Detroit and its Vicinity, 

1796 (Archives of Michigan) 

  

Figure 4-5. Anonyme, Carte particuliere du fleuve St Louis dix lieües au dessus et 
au dessous de la Nouvelle Orleans ou sont marqué les habitations et les terrains 
concedés à plusieurs particuliers au Mississipy, vers 1723 (Newberry Library) 
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Pour délimiter les seigneuries et les concessions, les arpenteurs utilisent principalement la 

boussole, la chaîne et l’équerre. On sait que Jean Bourdon possède une lunette de Galilée 

couplée à une boussole, offertes en cadeau par les Jésuites49. Tel que mentionné plus haut, 

les instruments doivent être vérifiés et calibrés par le professeur de mathématiques (Martin 

Boutet en 1674), une consigne qu’on retrouve encore au milieu du XIXe siècle sous une 

forme amendée50. Les délimitations sont marquées par des repères visuels, le tracé de 

                                                 
49 Ces instruments lui sont offerts en cadeau par les Jésuites (Compagnie de Jésus, Le journal des jésuites 

publié d’après le manuscrit original conservé aux archives du Séminaire de Québec, Québec, Léger 

Brousseau, 1871, p. 24). 
50 « Qu’il soit à ces causes statué, &c., qu’il sera tiré et marqué correctement par l’arpenteur-général ou le 

député arpenteur-général en cette Province, dans l’endroit le plus convenable, dans ou proche les villes de 

Québec, Trois-Rivières et Montréal, un méridien sur lequel les arpenteurs régleront et rectifieront leurs 

instrumens, au moins une fois dans l’année, en présence de l’arpenteur-général, de son député, ou autre 

Figure 4-6. Simon Mentelle, Carte d'une partie de la rivière de Kourou où sont 
marquées les premières habitations tracées sur cette rivière, 1764 (BNF) 
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routes, le creusage de fossés, l’érection de clôtures, sinon la pose de bornes souvent 

couplées à l’enfouissement de morceaux de briques, de terrine ou du mâchefer ou de 

plaques présentant une signature visuelle reconnaissable51. Ces repères sont évidemment 

considérés comme inviolables et ne peuvent être retirés ou déplacés, sous peine 

d’amende52. Les délimitations et mesures de l’arpenteur sont consignées dans un procès-

verbal, document légal qui est opposable en justice. S’il y a litige entre deux tenanciers sur 

les limites d’une propriété, le savoir d’un ou deux arpenteurs est sollicité pour en venir à 

un règlement. Dans le procès-verbal, l’information spatiale demeure essentiellement 

véhiculée sous forme textuelle, et ce pendant toute la période coloniale française. Ce type 

de document semble suffire aux besoins et il est assez rare, pour les petites seigneuries, 

qu’on dresse des plans d’arpentage des terres individuelles. Ces plans ne s’avèrent pas 

indispensables car les seigneurs et les tenanciers ont généralement la terre sous leurs yeux, 

avec des bornes bien visibles. 

 

Lorsqu’il déplore que l’on n’ait pas constitué de réserves foncières « de lieue en lieu et 

demie » à l’intention des générations futures, Frontenac semble bien connaitre le micro-

détail des terres concédées, même s’il n’est dans la colonie que depuis peu et que, 

théoriquement, cette tâche n’est pas de son ressort53. Avait-il une carte sous les yeux? A-t-

                                                 
nommé à cet effet. Et lesdits arpenteurs sont requis par ces présentes de prendre un certificat que leurs 

différens instrumens sont bons et suffisans, dans lequel certificat il sera spécifié quelle était alors la 

variation. », Commissaires chargés de réviser les actes et ordonnances du Bas-Canada, Les actes et 

ordonnances révisés du Bas-Canada, Montréal, imprimés par S. Derbishire et G. Desbarats, 1845, p. 559. 
51 Ibid., p. 560. 
52 Ibid., p. 561. 
53 « Je ne crois pas que les habitations des côtes de l'île d'Orléans, de Beaupré et de Beauport, qui sont le plus 

habitées, soient trop éloignées les unes des autres puisque les maisons n’y sont que de quatre en quatre arpents 

suivant l’étendue des concessions ; mais il me semble que de lieue et demie en lieue et demie, on aurait pu 

laisser une certaine quantité de terres, sans les concéder à personne, afin que quand le nombre des habitans 

s’augmentera, et que par la multiplicité d’enfants qu’il y aura dans une famille ils viendront à partager leurs 

héritages, ils eussent un lieu pour y bâtir des maisons qui en fussent proches et y former des villages, ce qui 

ne se pourrait pas présentement faire si aisément, puisqu’il faudrait acheter le terrain qui aurait été donné à 

un autre. Si vous trouvez cela à propos, on pourra l’observer dans les lieux où il y a encore des concessions 
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il interrogé quelque arpenteur? On pourra toujours spéculer sur la source de ses 

connaissances, assez justes, du moins pour le territoire environnant Québec.  

 

Franquelin avait dressé un peu plus tard (1678) sa Carte pour servir a l’eclaircissement du 

papier terrier de la Nouvelle France (fig. 1-10) qui marque l’emplacement des différentes 

seigneuries dans la vallée du Saint-Laurent, mais son échelle est beaucoup trop petite pour 

montrer les délimitations précises de chaque concession. Les autorités locales ne 

connaissent pas toujours très bien le territoire, à défaut d’outils précis. Il n’est pas rare, 

d’ailleurs, qu’elles concèdent des seigneuries dont les limites spécifiées dans les actes de 

concession empiètent sur les seigneuries déjà concédées54, un signe du manque de précision 

des outils disponibles55.  

 

En fait, il semble que seuls quelques seigneurs – souvent les plus riches, telles les 

communautés religieuses – ont investi dans la cartographie de leur seigneurie, surtout aux 

XVIIIe et XIXe siècles, le plus souvent après 1760 semble-t-il. Prenons l’exemple des 

Sulpiciens, seigneurs de l’ile de Montréal, qui sont parmi les premiers à faire usage de ce 

type de représentation graphique. En 1694, ils dressent le Plant de la Mission de la 

Montagne qui fait voir l’emplacement du village incendié, du fort, du potager, des vignes 

et surtout le dénombrement des habitants de la mission (« environ 220. Dans ce nombre il 

y a mariages ou ménages 36 [...] filles à marier 8, garçons 9, écoliers 34 [...] , baptisés [...] 

                                                 
à donner. (...) », Louis Buade comte de Frontenac, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 2 novembre 1672 

(ANOM, COL C11A 3, f. 233-251). 
54 Voir par exemple Thomas Wien, « Peasant accumulation in a context of colonization : Rivière-du-Sud, 

Canada, 1720-1775 », thèse de doctorat, Université McGill, 1988, f. 32. 
55 Avant de repartir en France à la fin de son mandant, l’intendant Champigny laisse à son successeur 

Beauharnois un « Mémoire de l’estat présent de la Nouvelle France » ainsi qu’une « Carte [qui] luy fera 

connoitre ce vaste continent, et la scituation des lieux où il y a des établissemens de François ». Les sources 

ne font pas mention d’une carte plus précise dans cette transmission d’information (Jean Bochart de 

Champigny, « Memoire de l’estat présent de la Nouvelle France, laissé par le Sr. de Champigny a monsieur 

de Beauharnois intendant pour Sa Maj[es]té audit pays », Québec, octobre 1702. BAC, MG18-G6 2, p.230-

315). 
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confirmés [...] très bons chrétiens »)56. Le plan se trouve dans les collections d’État 

possiblement parce qu’il faisait connaitre l’état des dommages de l’incendie, dans le cadre 

d’une demande de secours pour les Amérindiens sinistrés. 

 

Peu de temps après, en 1702, les Sulpiciens font dresser une carte générale de leur 

seigneurie de Montréal (fig. 4-7), déjà bien établie avec plus de 500 terres concédées, 

mouvement notamment favorisé par la négociation de la Grande Paix en 1701. Intitulée 

Description generalle de l’isle de Montreal divisee par costes57, la représentation montre 

une multitude d’éléments qui relèvent de la topographie : routes, ruisseaux, mont Royal, 

mission du Sault au Récollet, moulins, tannerie, églises, forts pour la défense des lieux, etc. 

Elle marque aussi l’emplacement des concessions, la plupart étroites et profondes, alignées 

les unes aux autres et formant des côtes, l’unité territoriale intermédiaire entre la seigneurie 

et la concession. Au bas, le cartographe a inscrit le nom des habitants censitaires et les 

dimensions des censives, avec un système de renvoi par côtes destiné à les localiser 

précisément sur la carte. L’image n’est pas une parfaite carte cadastrale. Pour la plupart 

des concessions sur le pourtour de l’ile, le cartographe se contente d’énumérer le nom des 

tenanciers et les dimensions des terres en roture (largeur et profondeur en arpents). Mais 

pour l’intérieur des terres, elle présente des lignes graphiques marquant le découpage 

partiel de l’ile. L’outil a peut-être facilité la distribution de ces terres : le territoire est 

qualifié selon le type végétal qu’on y trouve (prairie, bois franc, cédrière, frênière), 

renseignant donc sur le potentiel agricole des sols. Il n’y a toutefois pas de traces marquant 

                                                 
56 François Vachon de Belmont (attribué à), Plant de la Mission de la Montagne, 1694 (ANF, site de Paris, 

N/III/Canada/12, reproduit dans Dominique Deslandres et al., Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de 

pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 363). 
57 Gédéon de Catalogne (attribué à), Description generalle de l’isle de Montreal divisee par costes où sont 

exactement marquées toutes les distances de place en place, les noms de chaque habitant, la quantité de terre 

qu’ils possedent tant de front que de profondeur, les forts, eglises et moulins, le tout de suitte avec le meilleur 

ordre que l'on a pu observer, 15 octobre 1702, carte manuscrite (Archives de la Compagnie des Prêtres de 

Saint-Sulpice (France), MS 1198). On peut en voir un fac-similé sur le site de BAnQ, ainsi qu’une 

reproduction de l’original dans Raymonde Litalien, Jean-François Palomino et Denis Vaugeois, La mesure 

d’un continent, Sillery, Septentrion, p. 130 et dans Jean-Claude Robert, Atlas historique de Montréal, 

Montréal, Libre Expression, 1994, p. 42-43. 
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un décalage temporel dans le tracé des éléments graphiques. Rien, dans ce document, 

n’indique qu’on souhaitait garder à jour l’information véhiculée afin d’en faire un reflet 

dynamique de l’état des concessions. C’est plutôt un portrait assez exhaustif de la 

seigneurie, « où sont exactement marquées toutes les distances de place en place », un 

portrait brossé à un moment très précis, soit le 15 octobre 1702. Est-ce le fruit d’une 

coïncidence, cette date précède d’ailleurs de peu le jour de la Saint-Martin (11 novembre), 

où les censitaires devaient payer leurs cens et rentes aux Sulpiciens. Ou peut-on penser 

plutôt qu’il s’agit d’un document destiné aux dirigeants de la Compagnie de Saint-Sulpice 

à Paris, pour donner un état des lieux et une idée du potentiel de développement de 

nouvelles côtes. Il est pratique d’avoir ainsi sous la main un document qui peut être présenté 

à la cour, montrant l’activité seigneuriale sulpicienne sous un jour avantageux. Auquel cas 

la date du 15 octobre reflèterait l’urgence de le terminer avant le départ des vaisseaux. 

 

La carte est réalisée non longtemps après que les Sulpiciens aient concédé de nombreuses 

terres au centre de l’ile, notamment celles de la côte Saint-Michel (1699), de la côte des 

Neiges (1698), de la côte Sainte-Catherine (1694-1701) et de la côte Saint-Laurent (1700). 

Avec le terrier confectionné depuis 166658 et cette carte en appui, le seigneur avait en main 

des documents de référence pour faciliter, si nécessaire, la réclamation du loyer de la terre 

à plus de 500 censitaires, dont plusieurs tout récents. L’obtention de ce loyer n’allait pas 

de soi, si l’on considère l’ordonnance de l’intendant Raudot publiée à Montréal en 1706 

sur le bornage des terres, par lequel on apprend que plusieurs tenanciers refusent de payer 

les cens et rentes59. 

 

                                                 
58 Deslandres et al., Les Sulpiciens de Montréal, p. 180.  
59 Voir ci-dessous. 
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Ce type de carte assez complexe est l’œuvre d’un arpenteur aguerri au mesurage et au 

bornage de terrain et suffisamment à l’aise avec la représentation cartographique à plus 

petite échelle. Pour une raison qui nous échappe, cette carte est attribuée depuis plusieurs 

années au sulpicien François Vachon de Belmont, supérieur du Séminaire de Montréal. 

Nous verrons plus loin qui en est le véritable auteur.  

On connait d’autres cartes de seigneuries pour l’époque de la Nouvelle-France, mais assez 

peu somme toute, et toutes postérieures à celle de l’ile de Montréal de 1702. Ce type de 

représentation demande des habiletés supplémentaires que tous les arpenteurs n’ont pas 

développées, malgré les recommandations de Chauvet et autres auteurs de traités. On 

repère néanmoins ici et là des témoignages montrant bien que l’usage de la cartographie 

devient de plus en plus courant au XVIIIe siècle (voir par exemple une ordonnance de 

Figure 4-7. Gédéon de Catalogne (attribué à), Description generalle de l’isle de 
Montreal divisee par costes, 1702 (ACPSS) 
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l’intendant Hocquart jugeant de la conformité de procès-verbaux de bornage et dans 

laquelle on fait mention de plusieurs plans d’arpentage comme pièces justificatives)60.  

Les communautés religieuses semblent avoir été plus actives en la matière que les autres 

seigneurs. Les Jésuites, notamment, font cartographier la seigneurie de Batiscan dans les 

années 172061 (fig. 4-8), puis plusieurs autres de leurs possessions en 175462 (fig. 4-9 et 4-

10). Ces plans ont été recensés et transférés dans les collections d’État pour des raisons 

circonstancielles (la suppression de la Compagnie de Jésus par le pape en 1773 puis la 

gestion ultérieure des biens des Jésuites par la Couronne britannique). Le Séminaire de 

Québec fait aussi cartographier sa seigneurie de l’ile Jésus comme en témoigne un plan 

retrouvé dans les archives du Séminaire de Québec63. Ces documents permettaient aux 

                                                 
60 Gilles Hocquart, Ordonnance sur le procès-verbal de bornage du terrain appartenant à la fabrique de Notre-

Dame-de-Québec, Québec, 13 août 1738 (BAnQ Québec, E1,S1,P3052).  
61 Anonyme, Plan de la seigneurie de Batiscan, copié par J. McCarthy, échelle env. 1:26 000, copié le 3 mars 

1788 d'après l'original des années 1720, plan manuscrit, 82 x 63 cm (BAnQ Québec, 

E21,S64,SS5,SSS17,P65). 
62 Les plans des seigneuries des Jésuites de la région de Québec en 1754 s’inscrivent dans un processus de 

confection d’un papier terrier seigneurial. Voir l’ordonnance de l’intendant Bigot en 1753 autorisant les 

Jésuites à faire un papier-terrier de leurs fiefs et obligeant les censitaires à fournir aveu et dénombrement 

(François Bigot, Ordonnance de l'intendant Bigot qui condamne les habitants de Notre-Dame-des-Anges, 

Saint-Gabriel, Sillery et Bélair, de rendre foi et hommages aux Révérends Pères Jésuites, leurs seigneurs, et 

de leur fournir aveu et dénombrement, à l'effet de dresser un papier-terrier, Québec, 20 mai 1753 (BAnQ 

Québec, E1,S1,P4126, reproduit dans Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du 

roi concernant le Canada: (1663-1758), vol. 2, De la presse à vapeur de E. R. Fréchette, 1855, p. 595-596. 

Ignace Plamondon, dit Lafleur, Plan du fief et seigneurie Notre-Dame-des-Anges ou Charlesbourg Royal, 

plan ms. 1754 (Bibliothèque et Archives Canada, NMC 18555); Id., Seigneurie de St. Gabriel, 1754, plan 

ms. (Bibliothèque et Archives Canada, NMC 20148) ; Id., Plan de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, 

copié en 1788 par J. McCarthy d'après l’original du 19 mai 1754, 86 x 64 cm (BAnQ Québec, 

E21,S64,SS5,SSS17,P58) ; Id., Plan d’une partie de la seigneurie de Sillery, 13 mars 1754, plan ms., 84 x 64 

cm (BAnQ Québec, E21,S555,SS1,SSS20) ; Id., Plan de la seigneurie de Bélair, copié par J. McCarthy en 

1788, d'après l'original du 13 mai 1754, 95 x 62 cm (BAnQ Québec, E21,S64,SS5,SSS17,P63). 
63 Plan de la seigneurie de l’île Jésus, 15 décembre 1749 (Archives du Séminaire de Québec, X-137), plan 

décrit et présenté dans Sylvie Dépatie, L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus au XVIIIe siècle, thèse de 

doctorat, Université McGill, 1988, p. 140.  



 

   259

communautés religieuses d’avoir une vue d’ensemble de leurs propriétés dans la colonie. 

Il est probable que d’autres représentations aient été confectionnées sans qu’on en trouve 

trace dans les archives institutionnelles64. 

                                                 
64 C’est l’hypothèse avancée d’ailleurs par R. Dauvergne (« Les anciens plans ruraux des colonies 

françaises », p. 234) pour l’aire coloniale antillaise. 

Figure 4-8. Anonyme, Plan de la seigneurie de Batiscan, copié par J. McCarthy 
en 1788 d'après l'original des années 1720, 82 x 63 cm (BAnQ Québec) 
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Figure 4-9. Ignace Plamondon, dit Lafleur, Plan du fief et seigneurie Notre-Dame-
des-Anges ou Charlesbourg Royal, 1754 (Bibliothèque et Archives Canada) 

Figure 4-10. Ignace Plamondon, dit Lafleur, Plan de la seigneurie de Sillery, copié 
en 1788 par J. McCarthy d'après l'original de mai 1754, 63 x 78 cm (BAnQ Québec) 
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Dans un ouvrage pratique destiné aux seigneurs, Edme de la Poix de Fréminville résume 

bien ce qui peut les motiver à faire produire un plan de leur propriété :  « Ils ont le plaisir 

que ces plans leur représentent, jusqu’aux moindres sinuosités, les chemins, terroirs & 

heritages, & qu’étant bien lavés, ils y voyent d’un coup d’œil leurs bois, prés, vignes & 

autres heritages, eaux & rivieres, dont la bigarure est extrêmement satisfaisante » et « s’il 

arrive la moindre difficulté dans leurs terres, ces cartes […] les mettent au fait d’une 

manière qu’ils en voyent le local si parfait, qu’ils sont souvent en état de décider […] sur 

les difficultés qui leur arrivent »65. La carte n’est pas présentée comme un objet 

indispensable, mais comme un objet « plaisant » « dont la bigarrure est extrêmement 

satisfaisante », témoin visible et ostentatoire de la source de prestige du seigneur. Cet objet 

permet de « voir le local » sans être obligé d’être sur place, notamment quand des 

difficultés surgissent. On ne doit donc pas s’étonner que des plans de seigneuries soient 

commandés par des seigneurs qui n’habitent pas les lieux, mais qui seraient tout de même 

soucieux d’en suivre le développement.  

 

 

4.3 – La genèse des cartes des gouvernements de Montréal, 
Québec et Trois-Rivières par Gédéon de Catalogne 
 

Vers la fin du XVIIe siècle, il existe donc des plans d’arpentage et des plans de seigneuries, 

en la possession des seigneurs ou des propriétaires de terres en roture, où parfois joints aux 

contrats dans les greffes des notaires. Cette information à très grande échelle échappe 

largement aux autorités coloniales, qui se contentent de toute évidence d’une cartographie 

à grande échelle permettant tout au plus de localiser les seigneuries. Ont-elles besoin d’en 

                                                 
65 Edme de La Poix de Fréminville, La pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits 

seigneuriaux, Paris, Morel l’aîné, 1746, p. 114-155.  
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savoir plus? On peut se poser la question à lire des projets qui ont cours ailleurs dans 

l’empire colonial66.  

 

Il est vrai qu’en 1694, Franquelin propose à la cour le projet de « faire une carte particuliere 

des terres defrichées, ou toutes les habitations, concessions, et seigneuries seroient 

exactement mesurées, et marquées conformement au papier terrier »67. Résumée en une 

seule ligne dans un programme en plusieurs points, la proposition n’expose pas avec toute 

la conviction requise l’ambition d’un projet de cartographie cadastrale du Canada. Le 

cartographe ne donne pas de détails sur la façon dont il s’y prendrait pour réaliser cette 

carte plutôt inhabituelle, aucune indication sur les ressources matérielles et humaines 

nécessaires, aucune indication non plus sur le temps de réalisation requis, ni sur l’utilité 

d’une telle carte. La concision de la proposition reflétait assez mal l’ampleur de la tâche : 

le territoire à couvrir était immense, s’étendant sur plusieurs centaines de kilomètres depuis 

l’ile de Montréal jusqu’en aval de Québec. 

 

Mais ce projet n’aura pas de suite. Le gouverneur et l’intendant à Québec en eussent-ils eu 

vent, rien ne laisse croire qu’ils estimaient avoir besoin d’une cartographie quasi-cadastrale 

de ce type, en l’absence de système d’impôts qui l’aurait justifié et compte tenu des coûts 

élevés d’un tel projet ambitieux. Le projet ne verra pas le jour grâce à Franquelin qui 

d’ailleurs ne retourne pas au Canada après 1693 (voir chapitre III). La guerre contre les 

                                                 
66 En Martinique, des mesures énergiques sont prises dès 1679, sur un territoire colonial déjà plus densément 

peuplé que le Canada, et où les litiges d’ordre territorial se font plus pressants. Le procureur général affirme 

que « la plus grande partie des procès naissaient entre les habitants au sujet des bornes et des limites de leurs 

habitations, et que, pour les éviter et entretenir la paix dans les familles, il serait nécessaire de faire mesurer 

et arpenter toutes les terres possédées, de faire planter des bornes, d’en faire des procès-verbaux et des cartes 

figuratives ». Le Conseil souverain de la colonie donne suite et nomme un arpenteur général pour planter des 

bornes, dresser des procès-verbaux et faire des cartes figuratives exactes et régulières. (A. Dessalles, p. 386-

389).  
67 Jean Baptiste Louis Franquelin, « Memoire touchant les voyages que Franquelin, hydrographe du roy en 

Canada, a faits de Québec à Paris pour le service de Sa Majesté », [1694] (BNF, MSS, Clairambault, vol. 879, 

f. 294-295). 



 

   263

Iroquois et la Nouvelle-Angleterre explique certainement en partie pourquoi le projet n’eut 

aucun écho à court terme dans la colonie.  

 

L’extravagance prendra forme, néanmoins… ce qui est d’emblée énigmatique. Pourquoi 

l’arpenteur et sous-officier Gédéon de Catalogne (ou Catalongne, 1663-1729) met-il à 

exécution quelque 14 ans plus tard un projet d’envergure similaire, réalisant une multitude 

de cartes d’une précision étonnante? Certes, comme nous le verrons, Catalogne a 

l’expertise du terrain que Franquelin n’avait pas. Mais encore, d’autres circonstances en 

donnent des éléments de réponse. Par l’étude du contexte de production de ces cartes, nous 

découvrirons une nouvelle situation où les ambitions personnelles d’un cartographe 

croisent les desseins administratifs des autorités locales, comme dans le cas de Franquelin. 

 

Soldat protestant natif du Béarn et arrivé au Canada en 1683, Catalogne participe aux 

expéditions militaires en Iroquoisie (1684 et 1687) et à la baie d’Hudson (1686). Il 

développe dans la colonie une expertise de terrain adaptée aux contingences coloniales, ce 

qu’illustrent par exemple ses faits d’armes dans la guerre d’embuscade, sa participation à 

la construction de fortins et son implication dans les travaux d’aménagement au sein de la 

cité de Montréal et sur son pourtour. Il perfectionne probablement sa technique de dessin 

et de cartographie auprès de cartographes plus expérimentés, dont possiblement l’ingénieur 

Robert de Villeneuve. Promu lieutenant réformé en 1691 et lieutenant en pied en 1704, on 

l’occupe avec divers travaux autant civils que militaires. On fait appel à lui pour la 

reconstruction de l’Hôtel-Dieu de Montréal incendié (1695) et pour la construction d’un 

canal à Lachine pour le compte des Sulpiciens (1700-1701, projet non complété), pour 

évaluer aussi comment assécher la rue Saint-Paul à Montréal (1708).  

 

Après s’être distingué lors du siège de Québec par Phips (1690), Catalogne développe 

également une expertise dans la construction et l’aménagement de fortifications : à la 

Rivière Puante (1703), à Trois-Rivières (1704), à La Prairie-de-la-Madeleine (1705). En 

1704, il est expédié à Terre-Neuve avec d’autres officiers du Canad. Il se joint aux raids 

menés contre les établissements anglais et participe également aux travaux de consolidation 

des fortifications de Plaisance. Le gouverneur de Terre-Neuve n’a que de bons mots pour 
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lui et plaide pour qu’il demeure à son service68. Mais Catalogne est de retour au Canada et, 

toujours actif, il soumet au secrétaire d’État Pontchartrain un mémoire sur la longitude et 

la dérive des vaisseaux, qu’il supplie de faire examiner par l’Académie royale des 

sciences69. L’homme s’intéresse aux innovations en matière de navigation et de repérage 

géographique. Il demande alors de servir sur mer pour mettre ses vues en pratique, mais 

sans succès. Cantonné dans une compagnie qui ne lui donne pas satisfaction, il cherche par 

tous les moyens possibles à mettre son talent au service de l’État afin d’obtenir une 

promotion, sinon une mutation70. Une ouverture se dessine pour remplacer l’ingénieur de 

Plaisance qui compte retourner en France.  

 
Catalogne n’y sera pas nommé. Il finira pourtant par atteindre l’avancement qu’il souhaite 

en alliant ses habiletés de cartographe à une autre de ses compétences, celle d’arpenteur. 

Car il pratique cet art depuis au moins 1685 et il devient rapidement le principal arpenteur 

actif sur l’ile de Montréal71, ayant de bonnes relations avec les Sulpiciens. En 1702, ceux-

ci font dresser le plan de leur seigneurie que nous avons présenté plus haut. Attribué depuis 

                                                 
68 « (…) comme je le croy beaucoup plus capable, et plus agissant qu’un autre, je vous supplie Monseigneur 

de m’envoyer un ordre pour que je puisse le garder icy, j’espere que son secours et son [?] nous faciliteront 

la construction de ce fort, personne n’entendant mieux que luy les ouvrages de maçonnerie, et plus capable 

de les faire faire », Daniel d’Auger de Subercase, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Plaisance, 25 décembre 

1704 (ANOM, COL C11C 4, f. 163-169v). 
69 Gédéon de Catalogne, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 23 octobre 1706 (ANOM COL 

C11A 24, f. 163). Dès réception, Pontchartrain communique le mémoire de Catalogne à l’Académie royale 

des sciences, Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Gédéon de Catalogne, Marly, 6 juillet 1707 (ANOM COL B 

29, f. 124v). 
70 « Si on ne l’avance pas, il supplie de le mettre dans une autre compagnie que celle du Sr Lorimier », Gédéon 

de Catalogne, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 10 novembre 1707 (ANOM, COL C11A 27, 

f. 210). 
71 Incomplet, le greffe de Catalogne conservé à BAnQ (CA601,S9,SS1) comprend quelque 28 procès-verbaux 

d’arpentage réalisés principalement entre 1685 et 1699, surtout à la demande des Sulpiciens. D’autres pièces 

peuvent être glanées dans les archives notariales ou ailleurs (E.-Z. Massicotte, « Notre-Dame-des-Neiges », 

Les Cahiers des Dix, 4, 1939, p. 141-167). Catalogne est responsable notamment de l’arpentage des côtes 

Notre-Dame-des-Neiges et Sainte-Catherine. 
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longtemps au sulpicien Vachon de Belmont, ce plan nous parait plutôt l’œuvre de 

Catalogne qui avait alors une excellente connaissance du territoire. Son style et sa graphie 

paraissent d’ailleurs bel et bien de sa main72. Par deux aspects importants, on y dénote 

l’influence de l’ingénieur Villeneuve qui a possiblement formé Catalogne à la 

cartographie73 : tout d’abord les éléments topographiques qui la composent, mais surtout 

la longue liste bien fournie des censitaires en marge du plan, avec l’information sur la 

superficie des concessions. Rappelons que Villeneuve avait utilisé le même procédé une 

quinzaine d’année plus tôt dans ses cartes des environs de Québec destinées à la cour (voir 

chapitre III). Ici, le destinataire de l’œuvre est seigneurial et non étatique comme dans la 

production de Villeneuve. Mais cela est appelé à changer.  

 
L’expertise d’arpenteur-cartographe de Catalogne finit par attirer l’attention des autorités 

coloniales. Durant cette période, les Sulpiciens sont en butte à des censitaires réfractaires 

qui refusent de payer les cens et rentes, parce que leurs terres ne sont pas bornées et qu’elles 

sont donc possiblement plus petites que convenu dans les contrats de concession. 

Anticipant de multiples procès par ceux qui réclameraient l’agrandissement de leur terrain, 

les Sulpiciens plaident leur cause à l’intendant Raudot lors de son passage à Montréal 

durant l’été 1706. Celui-ci leur vient en aide avec une ordonnance défendant aux habitants 

d’intenter tout procès sur ce sujet74. L’ordonnance rappelle qu’il est difficile d’établir des 

mesures de bornage précises, mais que s’il s’avère manquer plus de 1/12e en superficie, le 

seigneur devra rembourser à l’habitant ce qui manque « sur le pied de ce que valoit l’arpent 

en bois debout au tems de la concession sans qu’ils soyent obligez a fournir d’autres 

                                                 
72 Bénigne Basset est le premier arpenteur ayant pratiqué dans la seigneurie de Montréal mais il est mort en 

1699. Vachon de Belmont est l’auteur du Plant de la Mission de la Montagne (1694) qui est d’un style et 

d’une graphie tout à fait autre. 
73 Hervé Cyr, Gédéon de Catalogne, p. 11-12. 
74 Jacques Raudot, Ordonnance pour le bornage des terres, Montréal, 12 juillet 1706 (Université de Montréal, 

Service de la gestion des documents et des archives, P0058K00014). 
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terres »75. Outre cette marge tolérée (favorable aux seigneurs), l’ordonnance rappelle 

l’obligation aux habitants de payer le bornage. L’arpenteur Catalogne a certainement été 

mis à contribution dans la foulée de l’ordonnance. À l’été 1707, il est dépêché par 

l’intendant pour faciliter le règlement d’un litige territorial à Lachine.  

Les contestations et travaux d’arpentage qui s’ensuivent permettent à Catalogne et aux 

Sulpiciens de mettre à jour, en 1707, le plan de la seigneurie sur lequel le cartographe « a 

marqué l’estendue de toutes les concessions »76. Il est difficile d’interpréter cette carte que 

nous n’avons pas sous les yeux, même si on devine qu’elle devait logiquement ressembler 

à celle de 1702 (fig. 4-7b). La carte a dû plaire à l’intendant qui voyait possiblement là un 

outil utile appliqué à l’ensemble de la colonie. Intendant et cartographe discutent de ce 

projet à Montréal durant l’été, échanges dont nous n’avons pas de trace, mais dont le fruit 

est en partie résumé dans la proposition envoyée dès l’automne au secrétaire d’État 

Pontchartrain (dont nous n’avons qu’un résumé) : « Il [le Sr de Catalogne] a levé le plan 

de l’isle de Montreal sur lequel il a marqué l’estendue de toutes les concessions ce qui 

facilitera la decision de toutes les contestations qui naissent au sujet de ces concessions. Il 

a remis ce plan a Mr Raudot. Si on desire il levera les plans de toutes les autres seigneuries 

de Canada. Si on ne l’avance pas, il supplie de le mettre dans une autre compagnie que 

celle du Sr Lorimier »77. 

                                                 
75 Ce cas mériterait d’être étudié de plus près. À première vue du moins, le jugement de Raudot semble aller 

à l’encontre d’une jurisprudence antérieure plus favorable aux censitaires. Voir par exemple l’ordonnance de 

l’intendant Duchesneau de 1680, résumée dans Greer, Property and Dispossession…, p. 345, n. 58.  
76 Gédéon de Catalogne, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 10 novembre 1707 (ANOM, COL 

C11A 27, f. 210). 
77 Gédéon de Catalogne, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 10 novembre 1707 (ANOM, COL 

C11A 27, f. 210). 
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Œuvre de compilation cadastrale à échelle réduite, on peut douter que ce plan de Montréal 

permette de régler véritablement les différends sur les bornes des terres ou des seigneuries, 

chose qui doit être faite sur le terrain où à l’aide des contrats de concession. La carte, 

toutefois, permet au seigneur (et à l’intendant interpellé dans le conflit) de connaitre 

globalement l’étendue des terres et leur situation les unes par rapport aux autres. 

Fréminville avait vu juste dans son traité sur la rénovation des terriers : « s’il arrive la 

moindre difficulté dans leurs terres, ces cartes […] les mettent au fait d’une manière qu’ils 

en voyent le local si parfait, qu’ils sont souvent en état de décider […] sur les difficultés 

qui leur arrivent »78. 

C’est donc dans un langage de l’harmonie sociale et du maintien de l’ordre qu’on propose 

ce projet de cartographie cadastrale pour l’ensemble de la colonie, un argumentaire taillé 

sur mesure pour les autorités coloniales et métropolitaines. Ce plan de l’ile de Montréal 

n’aurait peut-être pas vu le jour sans cette contestation de quelques censitaires soucieux de 

                                                 
78 Voir ci-haut.  

Figure 4-7b. Détail de : Gédéon de Catalogne (attribué à), Description generalle de 
l’isle de Montreal divisee par costes, 1702 (ACPSS) 
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ne pas être spoliés d’une partie des terres qui leur ont été concédées. Il n’aurait peut-être 

pas vu le jour non plus sans l’apport de l’ingénieur Villeneuve qui a offert un modèle sur 

la façon de représenter l’espace colonial. Il est maintenant présenté comme un prototype 

pour un projet plus vaste. Voilà dans quelles circonstances ce qui pouvait être jugé superflu 

devient tout à coup nécessaire.  

 

La proposition est transmise à Versailles à l’automne 1707. En échange de cette réalisation 

au service de l’État, Catalogne supplie qu’on le mette dans une autre compagnie que celle 

du Sr Lorimier, alors commandant au fort Rolland, à Lachine. La réponse du secrétaire 

d’État (juin 1708) marque un véritable intérêt pour un tel projet. Non, Pontchartrain 

n’envoie pas Catalogne à Terre-Neuve, mais il demande qu’on le change de compagnie et 

il acquiesce au projet qui lui est présenté, sûrement interpellé par une activité somme toute 

assez peu coûteuse, puisqu’aucune somme supplémentaire ne semble demandée pour cette 

réalisation. À la même époque, Pontchartrain est particulièrement soucieux de recevoir des 

cartes en provenance des colonies. Au gouverneur de Plaisance, il recommande de lui 

envoyer par les premiers vaisseaux la description de l’ile de Terre-Neuve et de tout ce qui 

peut en donner « une parfaite connaissance »79. En Acadie, il réprimande l’ingénieur Labat 

et exige qu’il lui envoie par le premier vaisseau le plan de la banlieue du Port Royal, qui 

aurait dû être complété depuis longtemps80.  

Quant au projet de Catalogne, le secrétaire d’État s’en remet à l’intendant pour juger de la 

faisabilité du projet (« si ledit Sr Raudot trouve a propos que vous fassiez la mesme chose 

dans les autres seigneuries de Canada vous n’avez qu’à le faire »)81, même s’il oriente sa 

décision en proposant un partage du travail avec un ingénieur de la colonie, soit Levasseur 

de Neré ou Berthelot de Beaucours82. Dans la colonie, on avait anticipé la réponse positive 

                                                 
79 Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Philippe Pastour de Costebelle, Versailles, 6 juin 1708 (ANOM, COL B 

29, f. 416v-429).  
80 Jérôme de Pontchartrain, Lettre au Sr de Labat, Versailles, 6 juin 1708 (ANOM, COL B 29, f. 499v).  
81 Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Gédéon de Catalogne, Versailles, 6 juin 1708 (ANOM COL B 29, f. 401). 
82 Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Raudot, Versailles, 6 juin 1708 (ANOM COL C11G 2, f. 164-180). 
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du secrétaire d’État. Catalogne passe l’hiver 1707-1708 à explorer les côtes du 

gouvernement de Montréal pour en lever les plans. Il obtient l’aide du garde-magasin du 

roi à Montréal, Étienne Rocbert de la Morandière, pour recopier les cartes au propre83. Ses 

premières cartes sont, semble-t-il, envoyées en France à la fin de la saison 170884. 

Les intendants Raudot retiennent l’idée de partager le travail avec un ingénieur de la 

colonie, mais certainement pas avec l’ingénieur en chef Levasseur de Neré : « Il marche a 

trop gros frais et il luy faudroit tant d’equipage qu’il en couteroit trop a Sa Majesté »85. Le 

sieur Beaucours par contre est un homme « qui se contente de tout et qui cherche par toutes 

sortes d’endroits a meriter l’honneur de vôtre protection ». Il faut lire ici une tentative des 

intendants de favoriser leur clientèle face à celle du gouverneur Vaudreuil. Cette querelle 

s’inscrit d’ailleurs dans un ensemble de contentieux entre les intendants et l’ingénieur 

portant sur diverses questions aux responsabilités partagées concernant l’aménagement des 

fortifications de Québec et l’alignement des rues86. Comme nous le verrons un peu plus 

loin, il y aura des suites fort instructives à cette querelle.  

                                                 
83 L’intendant appréciait particulièrement le travail du sieur Rocbert (« Ils peuvent vous asseurer que c’est 

un bon sujet et qu’il a bien servi Sa Majesté dans tout le temps qu’il a été garde magasin […] Ils se serviront 

du Sr Ro[c]bert qui sera d’une grande utilité icy pour faire ces cartes », Jacques Raudot et Antoine-Denis 

Raudot, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 23 octobre 1708 (ANOM, COL C11A 28, f. 250-285v). 

La notice du DBC ne laisse pas entrevoir un tel talent artistique chez le garde-magasin du roi (Donald J. 

Horton, « Rocbert de La Morandière, Étienne », dans Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of 

Canadian biography, vol. 3, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 

1974 [en ligne : http://www.biographi.ca]). 
84 Dans un premier temps, les intendants Raudot affirment qu’ils ne peuvent transmettre les cartes faute de 

vaisseau pour les transporter (J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 23 octobre 1708), mais une 

lettre postérieure nous apprend qu’elles ont été finalement bel et bien envoyées au secrétaire d’État (Jacques 

Raudot et Antoine-Denis Raudot, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 14 novembre 1709. ANOM, 

COL C11A 30, f. 271-320v). 
85 J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 23 octobre 1708. 
86 Dans une lettre envoyée au secrétaire d’État, Levasseur dénonce l’obstruction des Raudot à ses propositions 

de fortifications de Québec, ainsi que le détournement de fonds destinés à ces travaux ; il déplore également 

que l’alignement des rues soit confié à des inspecteurs incompétents nommés par les Raudot (Jacques 



 

   270

 

Encouragé par le secrétaire d’État, Catalogne poursuit son travail en étendant sa description 

à toutes les autres seigneuries et habitations de la colonie87. Ni Levasseur ni Beaucours ne 

semblent prendre part à ces travaux. Nous n’avons pas de détails, malheureusement, sur la 

façon dont il s’y prend pour collecter l’information cartographique et cadastrale. 

Probablement tâche-t-il de rencontrer les seigneurs s’ils sont présents sur les lieux au 

moment de sa visite afin de récolter ces informations. Mais nous n’avons trouvé aucune 

trace d’une ordonnance ou d’un message quelconque de l’intendant, sinon du Conseil 

souverain, annonçant la visite du cartographe aux vassaux du roi (comme cela s’était fait 

en Martinique). Il est intéressant de noter ici que Catalogne est devenu lui-même seigneur, 

suite à son mariage avec Marie-Anne Lemire, petite-fille de Nicolas Marsolet, premier 

propriétaire du petit fief des Prairies Marsolet situé dans le gouvernement de Trois-Rivières 

(entre Cap-de-la-Madeleine et Batiscan). Il savait probablement trouver les mots rassurants 

pour soutirer des informations, voire des cartes, à certains des seigneurs qu’il rencontre. À 

défaut de sources pour le confirmer, on peut aussi présumer que certains seigneurs et 

censitaires préféraient éviter de fournir des informations à Catalogne, étant d’avis que 

moins le roi en savait sur leur seigneurie, mieux ils se porteraient. Cela pourrait expliquer 

en partie le temps consacré par le cartographe à faire des relevés sur place. 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les cartes seigneuriales ne sont pas encore très 

nombreuses. Et, surtout, elles ne sont pas rassemblées en un même lieu, car il n’y a pas, au 

Canada ni en France d’ailleurs, de greffe public pour la conservation des procès-verbaux 

d’arpentage. Les originaux restaient dans les familles des propriétaires terriens et des 

arpenteurs88. On joint aussi parfois des procès-verbaux d’arpentage aux documents notariés 

                                                 
Levasseur de Neré, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 30 octobre 1708. ANOM, COL C11A 

29, f. 235v-238). 
87 Gédéon de Catalogne, Résumé d’une lettre à Jérôme de Pontchartrain, 23 octobre 1708 (ANOM COL 

C11A 29, f. 243) ; J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 23 octobre 1708. 
88 E.-Z. Massicotte déplore la situation dans : « Les arpenteurs de Montréal au XVIIe et au XVIIIe siècle, 1642-

1800, dans Faits curieux de l'histoire de Montréal, Montréal, Librairie Beauchemin, 1922, p. 43-64. 
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dans les greffes. La situation était similaire en Martinique, lorsqu’un arpenteur général 

voulut ramasser tout ce qu’il pouvait trouver dans les familles des arpenteurs décédés pour 

les faire transcrire dans des registres qu’il aurait ensuite déposés dans un greffe public89. 

Rien de la sorte ne semble avoir été entrepris au Canada. Le poste d’arpenteur général est 

seulement apparu sous le régime britannique. Une fois Jean Bourdon et Martin Boutet 

décédés, personne n’avait été nommé pour assurer une cohérence dans la distribution des 

terres. Les arpenteurs de la colonie pratiquaient chacun à leur manière (mais selon les 

usages locaux et les prescriptions de la coutume de Paris), plus ou moins contrôlés par 

l’intendant de la colonie. Lors de ses déplacements, Catalogne a peut-être rencontré 

quelques-uns d’entre eux œuvrant dans les autres régions de la colonie. Ceux-ci ne sont 

pas très nombreux : Jean Guyon est décédé (en 1694) tout comme Jean-Michel Lefebvre 

dit La Cerisaye (mort en 1708) ; malade, Jean Le Rouge (1639-1712) ne pratique plus; il 

reste Hilaire Bernard de la Rivière (1640-1729), François de Lajoüe (1656-1719), Pierre 

Raimbault (commission août 1701), Gabriel Baudreau dit Graveline (commission août 

1702), Charles Basset-Vauvilliers (commission octobre 1704), Pierre Couturier 

(commission juin 1708), Étienne Volant, sieur de Radisson et Jean-Baptiste Lefebvre dit 

Angers (commission octobre 1708)90. Tous ces arpenteurs ne sont pas des experts 

cartographes (la plupart ont des occupations autres : marchand, architecte, entrepreneur en 

bâtiments, notaire). Avec les seigneurs, ils sont néanmoins les personnes les mieux placées 

pour aider Catalogne à dresser une nouvelle cartographie de la colonie. Celui-ci construit 

sa carte à l’aide de mesures déjà prises et des bornes déjà fixées par ses prédécesseurs. Il 

lui suffit d’additionner les mesures d’arpents de terres qui se jouxtent et de les reporter sur 

une représentation géographique (grossièrement estimée sur le terrain) pour ainsi créer une 

nouvelle matrice cartographique de la colonie. Les portions les plus difficiles à 

cartographier devaient être celles où aucune terre n’était encore concédée et où donc 

aucune mesure n’avait été prise.  

Toujours est-il qu’en novembre 1709, les travaux sont complétés. Les intendants Raudot 

annoncent au secrétaire d’État l’envoi des cartes des gouvernements de Québec et de Trois-

                                                 
89 La mort de l’arpenteur général mit fin à ce projet, semble-t-il. Voir A. Dessalles, p. 386. 
90 Voir E.-Z. Massicotte, « Les arpenteurs de Montréal … ». 
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Rivières, en complément à celle du gouvernement de Montréal envoyée l’année 

précédente. L’exécution est particulièrement rapide. Les autorités ne peuvent qu’être 

satisfaites de cette réalisation somme toute impressionnante, étant donné l’étendue du 

territoire couvert en si peu de temps et la présence massive de détails nominatifs (donnant, 

nous le verrons, une certaine illusion d’exactitude). Les intendants rendent hommage au 

travail de leur protégé : Catalogne « a levé touttes ces cartes, s’est donné touttes les peines 

et tous les soins possibles pour qu’elles fussent justes et exactes »91. Ils demandent pour lui 

une promotion (le grade de capitaine), justifiée par la difficulté du travail accompli, un 

travail de terrain lors duquel il visite pendant plus d’un an les côtes du pays, été comme 

hiver, par les temps les plus rudes et les plus difficiles. Les cartes sont envoyées au 

secrétaire d'État, mais le navire qui les transporte est vraisemblablement capturé par les 

Anglais92. Quand Raudot apprend la nouvelle vers l’été suivant (1710), il a avec lui les 

originaux que Catalogne lui avait confiés et il les fait reproduire à nouveau pour le 

secrétaire d’État, par un nouveau copiste. 

Les nouvelles cartes (destinées à Pontchartrain) sont transportées par Raudot fils qui s’en 

retourne en métropole. Catalogne ne semble pas là pour les approuver, probablement trop 

occupé par ses fonctions au fort Chambly93. Les cartes en question sont probablement 

celles qu’on trouve aujourd’hui dans la collection héritière du Dépôt des cartes et plans de 

la Marine de la BNF. On y trouve cinq feuillets de grand format (environ 125 x 170 cm) 

couvrant les régions de Québec (trois feuillets) et de Trois-Rivières (deux feuillets) (fig. 4-

11a, 4-11b, 4-11c, 4-11d et 4-11e)94. L’ensemble mis bout à bout fait donc plus huit mètres 

                                                 
91 J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 14 novembre 1709. 
92 Gédéon de Catalogne, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 1er novembre 1710 (ANOM COL E 65).  
93 « Monsieur Raudot a qui je remis les originaux en a fait faire de nouvelles copies que monsieur son fils 

aura l’honneur de presenter a vostre grandeur », Catalogne, Lettre à Pontchartrain, 1er novembre 1710; « Par 

ce moyen, sy le copiste des derniers plans a esté fidel, vostre grandeur connoitra mieux le Canada », Gédéon 

de Catalogne à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 7 novembre 1712 (ANOM, COL C11A 33, f. 209-209v). 
94 Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Suitte du gouvernement de Quebec qui comprent en 

dessendant le fleuve St Laurent depuis le cap Tourmente jusqu'au cap aux Oyes, levée en 1709, carte ms., 

126 x 174 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P1) ; G. de Catalogne et J.-B. de Couagne, Carte du 
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de long, formant une œuvre impressionnante à une échelle d’environ 1:70 00095. Datées de 

1709 – soit la date des levés, mais probablement « dressées » (c’est-à-dire dessinées) en 

1710 –, ces cartes sont également signées par Jean Baptiste de Couagne (1687-1740), le 

copiste (anonyme dans la correspondance) recruté par l’intendant. Fils d’un riche marchand 

montréalais, Couagne (ou Decouagne) avait reçu en octobre 1708 sa commission 

d’arpenteur et de mesureur royal, à la recommandation de Vachon de Belmont, supérieur 

du Séminaire de Montréal96. Les sources ne disent pas si Catalogne a lui-même formé le 

jeune de Couagne (22 ans), mais sûrement se connaissent-ils déjà. À la lumière de la 

correspondance, on comprend que l’apport de Couagne s’est limité à copier les versions 

antérieures, à moins qu’il ait apporté quelques corrections et améliorations entre les 

versions de 1709 et 171097. Sur chacune des feuilles, les armoiries bien visibles du 

secrétaire d’État Pontchartrain ne laissent aucun doute sur le destinataire des œuvres. 

Celles-ci marquent non seulement le découpage des seigneuries et des censives, elles 

affichent aussi les noms de tous les censitaires chefs de famille. On peut imaginer la 

complexité de ce travail laborieux appuyé par un intendant, Raudot, certainement heureux 

de pouvoir compter sur un serviteur compétent et zélé. L’intendant devait être tout aussi 

                                                 
gouvernement de Quebec levée en l’année 1709, carte ms., 125 x 171 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 

2 P2) ; G. de Catalogne et J.-B. de Couagne, Suite du gouvernement de Québec qui comprent en dessendant 

le fleuve Saint Laurent depuis la riviere Duchesne jusqu'a celle du Cas Rouge [sic] levée en l'année 1709, 

carte ms., 125 x 167 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P3) ; G. de Catalogne et J.-B. de Couagne, 

Carte du gouvernement des trois rivieres qui comprent en descendant le fleuve Saint Laurent depuis la sortie 

du lac St. Pierre jusqu'a Ste. Anne, levée en 1709, carte ms., 127 x 169 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 

DIV 2 P4) ; G. de Catalogne et J.-B. de Couagne, Suite du gouvernement des Trois Rivieres qui comprent en 

descendant le fleuve St. Laurent depuis les isles de Richelieu jusqu'a la sortie du lac St. Pierre, levée en 1709, 

carte ms., 127 x 167 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P5). Étonnamment (et malheureusement pour 

les chercheurs), le plan du gouvernement de Montréal n’a jamais été retrouvé.  
95 L’échelle est calculée à partir des informations au catalogue de la BNF. Elle diffère de celle calculée par 

Claude Boudreau dans La cartographie au Québec. 
96 Jacques Raudot, « Commission d’arpenteur et mesureur accordée au Sr de Couagne, Québec, 

18 octobre 1708 (BAnQ Québec, E1,S1,P443). 
97 Pour un exemple de ce qui semble une mauvaise lecture des originaux par J.-B. de Couagne, voir le titre 

d’une des cinq cartes mentionnant le nom « rivière Cas Rouge » au lieu de « rivière Cap Rouge ».  
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heureux de plaire à un secrétaire d’État qui peut paraitre nonchalant à certains égards98, 

mais qui, à d’autres, témoigne d’un intérêt marqué pour la cartographie d’outre-mer99. 

                                                 
98 Il ne se dégage pas beaucoup d’urgence dans la réponse du secrétaire d’État à la proposition qui est faite, 

comme s’il n’en voyait pas encore l’utilité. Voir ci-dessus. 
99 Voir ci-dessus les appels faits aux officiers de Terre-Neuve et d’Acadie. 

Figure 4-11a. Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Suitte du gouvernement 
de Quebec qui comprent en dessendant le fleuve St Laurent depuis le cap Tourmente jusqu'au 
cap aux Oyes, levée en 1709 (BNF) 
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Figure 4-11b. Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Carte du 
gouvernement de Quebec levée en l’année 1709 (BNF) 

Figure 4-11c. Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Suite du 
gouvernement de Québec qui comprent en dessendant le fleuve Saint Laurent depuis 
la riviere Duchesne jusqu'a celle du Cas Rouge [sic] levée en l'année 1709 (BNF) 
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Figure 4-11e. Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Suite du 
gouvernement des Trois Rivieres qui comprent en descendant le fleuve St. Laurent 
depuis les isles de Richelieu jusqu'a la sortie du lac St. Pierre, levée en 1709 (BNF) 

Figure 4-11d. Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste de Couagne, Carte du 
gouvernement des trois rivieres qui comprent en descendant le fleuve Saint Laurent 
depuis la sortie du lac St. Pierre jusqu'a Ste. Anne, levée en 1709 (BNF) 
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Mais l’œuvre cadastrale de Catalogne n’a pas l’heur de plaire à tous. Probablement jaloux 

de ses prérogatives et protecteur des compétences de sa profession, l’ingénieur Levasseur 

remet en cause la justesse des plans dressés par son rival. Nous l’avons vu plus haut, les 

intendants Raudot n’ont pas voulu faire appel aux services de l’ingénieur pour des raisons 

de coût. Les délais auraient été assurément plus longs, Levasseur ne croyant pas possible 

la réalisation d’un tel projet en moins de trois ans. Pour régler ce conflit portant sur la 

crédibilité du cartographe et sur l’autorité de son œuvre cartographique, on fait appel non 

pas au jugement d’un quelconque comité d’experts (difficile à établir dans la petite 

colonie), mais au jugement du peuple, de ceux et celles qui habitent les terres décrites par 

les cartes. Celles-ci sont donc exposées au palais de l’intendant pendant 15 jours, « à la 

censure de tout le monde »100. Rapportant le problème et sa solution, les intendants Raudot 

jubilent : « il n’y a personne qui ne les ait trouvé de cette manière sy bien meme que 

plusieurs personnes veulent en faire faire des copies sur les originaux qui sont restés icy ». 

Un tel tribunal populaire ne peut certes garantir l’exactitude de la carte, des données 

géographiques, cadastrales et nominatives. L’intendant ne dit pas combien de seigneurs et 

tenanciers ont pu valider le contenu lors de cette exposition publique ni si des corrections 

ont été apportées dans la foulée101. Mais s’il est vrai (nous n’avons pas vraiment de raison 

d’en douter), le témoignage fait valoir l’attrait et l’utilité de la représentation 

                                                 
100 « Cet ouvrage, Monseigneur, luy a attiré l’indignation du sieur Levasseur Ingénieur en ce pays qui luy a 

demandé au château de Mme la Gouvernante de quel ordre il travailloit, et faché (?) de ce qu’il le faisoit par 

les ordres que vous aviez eu la bonté de nous donner, il luy dit qu’il vous mandroit que touttes ses cartes 

n’estoient point justes. Ledit Sieur de Catalogne ne pût souffrir, Monseigneur, qu’on le condamnast sans 

avoir veu son ouvrage, et luy repondit que pour juger et decider entr’eux de quelque chose, il y faudroit 

toujours un troisieme. Ils peuvent cependant vout asseurer qu’elles sont tres justes, ayant esté exposées icy 

pendant plus de quinze jours a la censure de tout le monde, et il n’y a personne qui ne les ait trouvé de cette 

manière sy bien meme que plusieurs personnes veulent en faire faire des copies sur les originaux qui sont 

restés icy », J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 14 novembre 1709. 
101 L’étude sommaire de la carte par Thomas Wien suggère que Catalogne livre une image simplifiée de la 

propriété foncière à Rivière-du-Sud, image reflétant à peu près les unités concédées par le seigneur et faisant 

abstraction à la fois des éventuelles subdivisions des propriétés entre héritiers et du véritable alignement de 

plusieurs terres (Thomas Wien, « Peasant accumulation in a context of colonization : Rivière-du-Sud, 

Canada, 1720-1775 », thèse de doctorat, Université McGill, 1988, p. 276). 
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cartographique en milieu colonial102. Il raconte aussi le contexte de mise en place d’un 

mécanisme de validation original, qui ne semble toutefois pas s’être répété par la suite dans 

la colonie, appliqué ici à une cartographie hors du commun. 

 

 

4.4 – La portée des travaux de Catalogne 
 

D’une indéniable utilité administrative, les cartes de Catalogne permettent de situer la 

population, de mieux planifier le développement de la colonie. Les sources le disent, on en 

fait quelques copies qui servent dans la colonie. Mais c’est en Europe qu’elles se feront 

remarquer, surtout, et ce, non sans retombées coloniales. Ironiquement, son premier voyage 

transatlantique la fera atterrir à Londres. On en a retrouvé une proche reproduction dans 

les collections royales de la British Library, couvrant le même territoire (depuis l’ile aux 

Coudres à l’est jusqu’aux iles de Sorel à l’ouest), mais de dimensions réduites (deux 

feuillets collés faisant au total 50 x 136 cm) 103 (fig. 4-12).  

 

Celle-ci affiche exactement les mêmes divisions cadastrales des gouvernements de Québec 

et de Trois-Rivières, mais sans la présence du nom des censitaires. Non signée, elle est très 

proche des cartes de la BNF par son contenu (matrice géographique identique), avec 

quelques différences notables dans le dessin : style des vues de Québec et Trois-Rivières 

différent, absence du nom des censitaires, certains noms de seigneuries différents (par 

exemple Dutor/Linctot), quelques concessions non tracées, d’autres ajoutées (par exemple 

« À Mr d’Auteuil » proche de l’actuel Kamouraska). Notons par exemple la présence de 

lignes rouges pour marquer les paroisses. On peut dénoter aussi des variations plus 

importantes dans les concessions qui ne sont pas contiguës au fleuve Saint-Laurent, comme 

                                                 
102 J. Raudot et A.-D. Raudot, Lettre à Pontchartrain, 14 novembre 1709. 
103 Gédéon de Catalogne (auteur présumé du modèle), Carte tres particulieres [sic] de la Riviere de saint 

Laurens avec ses Environs situee dans l'Amerique septentrionale commençans aux Isles de Richelieu et 

finissant au cap des oies, vers 1708 ?, carte ms., 50 x 136 cm (BL, Maps K.Top.119.22).  
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si l’arpenteur n’avait pu voir ces concessions ; ainsi, la carte de la British Library ne 

présente pas les terres de Charlesbourg et Bourg-Royal pourtant découpées depuis 

plusieurs années déjà. On peut même apercevoir une erreur dans l’alignement de certaines 

terres (comparer fig. 4-12a et fig. 4-13). 

 

Figure 4-12. Gédéon de Catalogne (auteur présumé du modèle), Carte tres 
particulieres [sic] de la Riviere de saint Laurens, vers 1708? (BL) 
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Figure 4-13. Détail de : Gédéon de Catalogne, Carte du gouvernement de Quebec levée en 
l’année 1709 (BNF) 

Figure 4-12a. Détail de : Gédéon de Catalogne (auteur du modèle), Carte 
tres particulieres [sic] de la Riviere de saint Laurens, vers 1708? (BL) 
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Il est très difficile d’expliquer ces variations. Par ses dimensions et son échelle plus 

petites104, on ne peut guère avancer qu’elle a servi de matrice aux cartes de la Bibliothèque 

nationale de France. Cependant, l’absence de certaines concessions laisse croire qu’elle est 

antérieure. On sait que les Britanniques ont intercepté le premier envoi fait à l’automne 

1708. La carte de la British Library serait-elle une copie à échelle réduite des cartes alors 

saisies? Le fait que le copiste ait fait une faute grossière dans le titre (« Carte très 

particulieres (…) ») en serait un indice possible. Les cartographes britanniques ont 

d’ailleurs probablement utilisé cette carte pour produire un nouveau plan des environs de 

Québec avec le même découpage cadastral (voir fig. 4-14)105. Il est possible qu'on ait 

confectionné ce plan dans le cadre des préparatifs des expéditions militaires dirigées contre 

Québec en 1709 ou en 1711.  

                                                 
104 Celle-ci est d’environ 1:950 000 selon le catalogue de la British Library. 
105 Anonyme, A Plan of Québec, The Capital Town of Canada or New France in North America, plan ms., 

sans date (British Library, Maps K.Top.119.31). Ce plan a été dressé avec l’aide de la Carte très 

particulieres...  qui a fourni le tracé des divisions cadastrales. Le cartographe anglais devait avoir une autre 

source (soit écrite ou orale) pour représenter la ville intra-muros et ses bâtiments, plus détaillée, mais 

néanmoins inexacte. Nos remerciements à Rénald Lessard pour la communication de l’existence de ce plan. 

Figure 4-14. Anonyme, A Plan of Québec, The Capital Town of Canada 
or New France in North America, entre 1709 et 1711? (BL) 
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Si ce lien avec les mouvements militaires démontre l’importance de l’information 

cartographique détournée, les cartes de Catalogne qui seront lues à la cour du roi de France, 

où elles parviennent au début 1711, auront aussi des retombées coloniales. Quelques mois 

plus tard, en juillet, le Conseil d’État du roi se réunit au château de Marly et Louis XIV y 

promulgue deux arrêts sur la mise en valeur des terres au Canada, l’un faisant état des 

obligations des seigneurs, l’autre des obligations des censitaires106. Les seigneurs doivent 

mettre en valeur leur seigneurie en y défrichant un domaine et en y installant des habitants. 

Ils auront un an, après la publication de l’arrêt, pour s’y conformer. S’ils sont dans 

l’obligation de répondre favorablement aux colons qui font la demande de s’installer dans 

leur seigneurie, ces derniers sont obligés de tenir feu et lieu et de mettre leur terre en valeur. 

Comme nous l’avons vu au chapitre I, il n’est pas nouveau que la royauté s’intéresse ainsi 

au développement de la colonie. Des obligations similaires avaient été énoncées par le 

Conseil du roi en 1663107, en 1672108, en 1675109 et en 1679110 afin de favoriser le 

défrichement de l’espace colonial déjà occupé et d’empêcher un étalement trop 

considérable. Les arrêts de juillet 1711 confirment et renforcent une politique mise en place 

depuis la prise en charge de la colonie par le roi une quarantaine d’années plus tôt. Mais il 

                                                 
106 Conseil d’État du roi, Arrest concernant les terres concédées en seigneuries dans la Nouvelle France, 

Marly, 6 juillet 1711 (ANOM, COL C11G 8, f. 29-30) et Conseil d’État du roi, Arrest au sujet des terres 

concédées en la Nouvelle France, Marly, 6 juillet 1711 (ANOM, COL C11G 8, f. 30v). Les historiens Guy 

Frégault et Marcel Trudel, parmi d’autres, utilisent l’expression « Arrêts de Marly » consacrée par 

l’historiographie canadienne et utilisée dès le 19e siècle (voir par exemple Joseph-Charles Taché, De la tenure 

seigneuriale en Canada, 1854).   
107 Conseil d’État du roi, « Arrest qui ordonne que les habitans du Canada feront defricher les terres de leur 

concession… », 21 mars 1663. 
108 Conseil d’État du roi, « Arrest du Conseil d’Estat pour le retranchement des concessions », 4 juin 1672 

(BAnQ Québec, TP1,S35,D8,P7). 
109 Conseil d’État du roi, Arrêt du Conseil concernant le retranchement des terres non défrichées, Camp de 

Luting près de Namur, 4 juin 1675 (ANOM, COL B 6, f. 149-150). 
110 Conseil d’État du roi, « Arrest du Conseil sur le retranchement et concession des terres non défrichées du 

Canada », Saint-Germain-en-Laye, 9 mai 1679 (ANOM, COL C11A 5, f. 101-105v). 
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y avait un certain temps déjà que cette préoccupation n’avait pas refait surface 

officiellement.  

 

Celle-ci n’est pas seulement propre à la colonie du Canada. Ailleurs dans l’empire français, 

aux Antilles, à Saint-Domingue et en Guyane, les autorités publient aussi des ordonnances 

qui prévoient le retranchement de concessions trop vastes et non défrichées111. Mais 

pourrait-on présumer qu’au Canada ces orientations sont remises d’actualité en partie parce 

que le roi et le secrétaire d’État ont désormais sous les yeux un portrait moins flou de l’état 

de développement de la colonie, une synthèse cartographique montrant assez bien la 

proportion des espaces concédés sur l’ensemble du territoire, avec encore de nombreux 

blancs le long du fleuve Saint-Laurent, des espaces non occupés par des habitants? L’arrêt 

destiné aux seigneurs fait d’ailleurs référence à cette connaissance nouvellement acquise 

par le roi du faible bilan de développement colonial112.  

 

Depuis quelques années déjà, l’intendant Jacques Raudot faisait valoir les 

dysfonctionnements du régime seigneurial et l’oppression des seigneurs subie par les 

                                                 
111 À titre d’exemples : Conseil d’État du roi, Arrêt du Conseil relatif au retranchement des concessions trop 

vastes et non défrichées [aux iles françaises], 8 septembre 1686 (ANOM COL B 12 f. 126v) ; Conseil d’État 

du roi, Arrêt du Conseil prévoyant le retranchement des concessions trop vastes et non défrichées à Saint-

Domingue, 1er décembre 1710 (ANOM, COL B 32, f. 255v) ; Conseil d’État du roi, Arrêt du Conseil portant 

obligation pour les habitants de Cayenne de défricher leurs concessions dans un délai de six mois, 15 mai 

1711 (ANOM COL B 33, f. 90v) ; Conseil d’État du roi, Ordonnance du Roi, qui enjoint aux Habitans [de la 

colonie de l’Isle la Tortue et Côte Saint-Domingue] d’établir leurs Terres et d’en commencer le défrichement 

dans un an, à peine de réunion, Fontainebleau, 16 octobre 1713, dans Moreau de Saint-Méry, dir., Loix et 

constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome second, Paris, chez l’auteur et autres, 

1784. 
112 « Le Roy estant informé que dans les terres que Sa Majesté a bien voulu concéder en seigneuries a ses 

sujets en la Nouvelle France, il y en a partie qui ne sont point entierement habituées et d’autres ou il n’y a 

encore aucun habitant d’establys pour les mettre en valeur, et sur lesquelles aussy ceux a qui elles ont été 

concédées en seigneuries n’ont pas encore commencé d’en deffricher pour y establir leurs domaines. », 

Conseil d’État du roi, Arrest concernant les terres concédées en seigneuries dans la Nouvelle France, 6 juillet 

1711. 
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habitants. En novembre 1707, il demandait une déclaration du roi pour protéger ses sujets : 

« je croy que vous ne pouriez pas faire un plus grand bien aux habitans de ce païs que 

d’obtenir pour eux de Sa Majesté une declaration qui assurerat la proprieté des terres dans 

touttes leurs consistances en suivant les lignes qui ont esté tirrez a ceux qui en sont en 

possession depuis cinq ans ou par le travail qu’ils ont fait desus ou en vertu d’un titre tel 

qu’il soit (…) »113. Les cartes de Catalogne font voir quelles sont les terres concédées pour 

être défrichées. Elles mentionnent également le nom des habitants (les chefs de famille) 

qui occupent ces terres. Cette information locale n’est pas en soi utile à la cour. Elle permet 

néanmoins de rassurer les autorités en montrant quelles sont les terres bel et bien 

distribuées et occupées. Mais la présence massive du nom des censitaires ne pourrait-elle 

pas être liée aussi à la proposition de l’intendant ? Avec les noms des habitants fixés dans 

la représentation cartographique, les autorités royales ont également, sauf erreur ou 

omission, une trace localisée dans le temps et dans l’espace de chacun des habitants de la 

colonie (du moins des chefs de famille) dont il faut pouvoir protéger les droits. Il ne serait 

pas étonnant qu’un intendant comme Raudot, figure particulièrement interventionniste et 

préoccupée à sa façon par le sort des habitants114, ait plaidé pour l’ajout de cette information 

sur la carte. 

 

Si la représentation des terres concédées et de leurs limites permet d’avoir une idée de l’état 

de développement d’une seigneurie, la carte omet toutefois d’informer sur l’état de la mise 

en culture dans chaque concession. Catalogne lui-même convient d’un tel manque et admet 

qu’il aurait été intéressant de marquer l’étendue des terres véritablement cultivées – comme 

l’ont fait ailleurs les arpenteurs de la Martinique sous les ordres de l’intendant Vaucresson 

au début du XVIIIe siècle et comme le feront plus tard, en métropole, les arpenteurs contrôlés 

                                                 
113 Jacques Raudot, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 10 novembre 1707 (ANOM, COL C11A 26, 

f. 150-175). 
114 Donald J. Horton, « Raudot, Jacques », Dictionnaire biographique du Canada / Dictionary of Canadian 

biography, vol. 2, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1969 [en 

ligne : http://www.biographi.ca]. 
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par les intendants réformateurs115. Mais la compilation d’une telle information lui aurait 

pris un temps beaucoup plus long, se défend-il, d’autant plus que « les déserts [c.-à-d. les 

terres défrichées] s’augmentent tous les jours »116. Pour pallier cette lacune et rendre ses 

cartes « plus intelligibles », Catalogne se propose de détailler « seigneurie par seigneurie, 

les productions naturelles et accidentelles, la qualité et propriété des terres, les noms et 

qualité des seigneurs, par quelles concessions les paroisses sont desservies et a chacune ses 

propriétés »117. Il fait des observations sur la nature des sols, leur potentiel pour 

l’agriculture et l’état de leur développement. Assez détaillées, les informations qu’il récolte 

s’intégraient mal à la représentation cartographique. Il les consigne donc dans un document 

écrit séparé, qu’il promet de remettre au secrétaire d’État lorsqu’il l’aura complété, malgré 

ses occupations pressantes au fort de Chambly118.  

 

Le contexte est particulièrement favorable à la production d’un tel document et le secrétaire 

d’État ne manque pas de rappeler cette tâche importante dans une lettre expédiée à 

Catalogne dès le lendemain de la promulgation des « arrêts de Marly »119. Les observations 

supplémentaires faites par Catalogne sur la propriété et la qualité des terres s’ajouteront 

ainsi au portrait cartographique, permettant à la cour de pointer avec plus de conviction les 

seigneurs fautifs, ceux qui n’ont pas su développer leur terre tel qu’exigé par le roi, à la 

fois par le défrichement d’une terre domaniale et par l’installation de nouveaux colons. 

Catalogne revient également sur cet aspect important des nombreux litiges en lien avec les 

                                                 
115 Voir ci-haut. 
116 Catalogne, Lettre à Pontchartrain, 7 novembre 1712. 
117 Ibid. 
118 « Je m’estois proposé monseigneur d’y joindre un petit manuscrit pour differancier les qualites des terres 

par chaque seigneurie mais les occupations qui m’ont esté données aux fortifications de Chambly m’en ont 

empeché, ce que j’auray l’honneur de faire par la suitte », Catalogne, Lettre à Pontchartrain, 1er novembre 

1710. 
119 « Si les ouvrages auxquels vous avez esté employé vous ont permis de f[aire] le manuscrit dont vous me 

parlez sur la difference des qualitées des terres par chaque seigneurie, ne manquez pas de me l’envoyer par 

le retour du Heros et d’y travailler au cas qu’il ne fust pas fait, le plustost qu’il vous sera possible je seray 

bien aise de l’avoir. », Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Gédéon de Catalogne, Marly, 7 juillet 1711. 
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limites de concessions, blâmant au passage le travail des arpenteurs qui l’ont précédé120. 

Son mémoire est finalement complété et envoyé au secrétaire d’État en 1712121.  

 

Catalogne dresse son état des lieux en se promenant dans chacune des concessions. Il 

parvient ainsi à brosser un portrait suffisamment précis dans sa différenciation 

géographique, avec des commentaires distincts sur la plupart des seigneuries, mentionnant 

autant les bons et les mauvais coups des seigneurs, autant les améliorations apportées par 

les uns, que la négligence des autres. L’objectif de Catalogne était de donner au secrétaire 

d’État une « juste idée de l’ordre de son établissement ». L’arpenteur se fait géographe et 

y va de son analyse personnelle sur la lenteur des défrichements : rareté de la main-

d’œuvre, faible motivation de certains seigneurs plus intéressés par le commerce des 

fourrures que par l’exploitation de la terre, infrastructure routière inadéquate, moulins peu 

nombreux, incursions iroquoises, etc. Il donne également des détails sur les activités rurales 

complémentaires à l’agriculture, tel que la production de textile122. Le moins qu’on puisse 

                                                 
120 Greer, Property and Dispossession, p. 346. 
121 Gédéon de Catalogne, « Mémoire sur les plans des seigneuries et habitations des gouvernements de 

Québec, des Trois-Rivières et de Montréal », 1712 (ANOM, COL C11A 33, f. 210-236). Catalogne le 

présente ainsi au secrétaire d’État: « J’ay l’honneur de presenter a vostre grandeur l’explication des plans des 

trois gouvernemens que j’ay rendu le plus inteligible qu’il m’a esté possible, auquel j’ay adjouté les 

remarques de ce qui me paroît necessaire et facile pour ameliorer l’etablissement de cette colonie toutes mes 

raisons Monseigneur sont fondées sur une entiere aplication pendant vingt neuf années dans le cours 

desquelles je ne cessé de travailler pour les armées du Roy et du public particulierement sous les ordres de 

Messieurs les intendans pour terminer sans frais certains differans qui nessent parmy les peuples », Gédéon 

de Catalogne à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 3 novembre 1712 (ANOM COL E 65). Pour une raison qui 

nous échappe, l’intendant Begon renvoie à la cour le même mémoire trois ans plus tard (Délibération du 

Conseil de Marine …, 12 mai 1716. ANOM COL C11A 123, f. 311-314). Ce mémoire est aujourd’hui 

conservé dans la collection Moreau de Saint-Mery (ANOM COL F3 2, f. 358-388). 
122 Plusieurs historiens se sont servis de cette source de première main pour décrire et analyser le contexte 

économique de la Nouvelle-France, par exemple Dale Miquelon, New France 1701-1744: "a supplement to 

Europe", Toronto, McClelland and Stewart, 1987. Selon R. Cole Harris, (The Seigneurial System in Early 

Canada, p. 119), le mémoire de Catalogne est la description la plus détaillée de la colonie à se rendre jusqu’à 

la cour. On n’y trouve peu d’information qu’on pourrait trouver ailleurs, mais pour les secrétaires d’État en 
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dire est que son analyse vient nuancer le constat plutôt simpliste du roi qui explique le 

faible développement de la colonie par la paresse et la fainéantise des habitants123. 

Catalogne avait déjà sûrement discuté de plusieurs constats et mesures avec les intendants 

Raudot, avant même la complétion de son mémoire. Certes, Pontchartrain ne l’a pas encore 

entre les mains au moment où les arrêts dits de Marly sont promulgués. Mais il a les cartes 

remises en personne par Raudot fils, ainsi que des informations communiquées de vive 

voix en accompagnement des cartes. Les autorités ont ainsi pu anticiper quelques-uns des 

constats et des recommandations du mémoire. 

Les informations que Catalogne fournit s’ajoutent à celles transmises par un autre outil 

prisé par la cour pour évaluer le développement de la colonie et la performance des agents 

royaux : le recensement. En juillet 1709, le roi se voit surpris de ne pas en avoir reçu de la 

colonie. Il rappelle qu’il faut l’envoyer tous les ans124. L’année suivante, Pontchartrain se 

plaint encore une fois de ne pas en avoir reçu depuis deux ans125. Et lorsqu’il en a un sous 

les yeux l’année d’après, il rapporte la désolation du roi devant des résultats insatisfaisants, 

notamment un nombre trop élevé de grands garçons et de grandes filles (âgés de plus de 15 

ans) n’ayant pas été mariés126. 

                                                 
France, c’était un ajout substantiel d’information sur la colonie (Harris, The Seigneurial System in Early 

Canada, p. 207). 
123 « C’est en party la faineantise et la paresse des habitans qui empeschent cette colonie d’estre peuplée 

comme elle devroit l’estre. Les jeunes gens en sortent et en veulent sortir parce que leurs peres ne les 

accoutument pas d’assez bonne heure au travail et ne leurs donnent point un goust qu’ils devroient avoir et 

que leur procureroit des établissements seurs », Louis XIV, Mémoire au gouverneur Vaudreuil et à l’intendant 

Begon, Marly, 15 juin 1712 (ANOM, COL B 34, f. 13-22v). 
124 Louis XIV, Mémoire à Vaudreuil et Raudot, Versailles, 6 juillet 1709 (ANOM, COL B 30, f. 146v-159v). 
125 Louis XIV, Mémoire à Vaudreuil et Raudot, Marly, 10 mai 1710 (COL C11G 5, f. 5-12v). 
126 « Sa Majesté a veu par le recensement general de la colonie qu’il y a un nombre considérable de garçons 

et de filles au-dessus de 15 ans. Cela l’a d’autant plus surprise que connoissant comme (font ?) lesdits Srs de 

Vaudreuil et Raudot la necessité qu’il y a pour l’augmentation de la colonie d’en augmenter le nombre des 

familles elle ne peut croire que s’ils y eussent donné l’attention necessaire ils n’eussent porté la plus grande 

partie de cette jeunesse a se marier. Sa Majesté est mal satisfaite de leur négligence a cet égard, et elle 
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Nous l’avons vu un peu plus haut, même s’il n’est pas entièrement tributaire de la 

rémunération royale (comme Franquelin pouvait l’être), Catalogne cherchait à gagner les 

faveurs de Pontchartrain pour obtenir une promotion au sein de l’armée, soit pour lui-

même, soit pour son fils qui le suit sur ses traces et qui porte également les armes. Bien 

apprécié des intendants Raudot, il semble avoir eu l’écoute du secrétaire d’État, du moins 

partiellement. Catalogne n’obtient pas immédiatement le grade demandé (celui de 

capitaine), mais pour le remercier de ses bons services, on lui confie la charge de sous-

ingénieur à Montréal (1712), alors que Beaucours devient ingénieur en chef de la colonie 

à la place de Levasseur (rappelé en France)127. Il s’occupe dès lors de l’aménagement et de 

la défense de la ville, un poste qui lui permet de rester dans sa ville d’adoption où il réside 

depuis une trentaine d’années, avec sa famille nombreuse. Catalogne ne perd pas un instant 

pour informer le secrétaire d’État des travaux qui l’attendent à Montréal. Il répond aux 

commandes qu’on lui soumet, en lien avec ses habiletés. Le roi est informé « que la ville 

est d’une grandeur prodigieuse et qu’il y a plus de terrain vide ou en jardin que de bâti » ? 

Catalogne donne ses vues, propose de mettre à contribution les bourgeois pour emmurer la 

ville, dresse un plan de la ville128. Puis on fait à nouveau appel à lui pour ses talents 

d’arpenteur, alors que les autorités royales cherchent à connaitre dans le détail l’état des 

terres occupées par les communautés religieuses à Montréal. Catalogne s’exécute et produit 

                                                 
recommande audit S. de Vaudreuil d’y donner plus d’aplication à l’avenir », Louis XIV, Mémoire du roi au 

marquis de Vaudreuil, Marly, 7 juillet 1711 (ANOM, COL B 33, f. 68-85v). 
127 « Le Sr Levasseur de Neré ayant demandé a Sa Majesté permission de se retirer du service, elle a bien 

voulu la luy donner et accorder la place d’ingenieur qu’il avoit au Sr de Beaucour capitaine d’une des 

compagnies des troupes qu’elle entretien dans la colonie. Elle a jugé a propos de reduire les apointemens qui 

y sont attachez a la somme de 800 tt et de faire deux sous-ingénieurs qui sont les Srs de Catalougne lieutenant 

et de Morville enseigne qui y passe cette année (…) auxquels elle a accordé a chacun 200 tt d’apointemens. 

Elle souhaite que le Sr de Catalongne serve a Montreal, et le Sr de Morville a Quebec », Louis XIV, Mémoire 

au gouverneur Vaudreuil et à l’intendant Begon, 15 juin 1712. 
128 Gédéon de Catalogne, Plan de la ville de Montreal en Canada levé en l'annee 1713, plan ms., 48 x 133 cm 

(BL, Add MS 57706). 



 

   289

un procès-verbal complet comprenant les mesures des propriétés et une description 

qualitative de l’état des terres129, dans l’esprit de son rapport de 1712.  

 

Officier polyvalent et autodidacte, versé dans l’art du combat et de l’arpentage, voyageur 

infatigable, mais également bien ancré dans sa terre d’adoption, Catalogne semble 

particulièrement apprécié de ses supérieurs (les intendants Raudot et Bégon 

reconnaissaient sa valeur), de ses compagnons d’armes (Subercase le réclame à Terre-

Neuve) et de la noblesse d’épée (le gouverneur Vaudreuil est parrain de ses enfants). Il 

côtoie autant les seigneurs de Montréal, que les représentants de l’État. À voir son nom 

apparaitre dans de nombreux actes de baptême et de mariage, on constate que son réseau 

de sociabilité est particulièrement étendu. Pour faire valoir ses réalisations auprès du 

secrétaire d’État et donner toute la crédibilité requise au mémoire géographique qu’il lui 

fait parvenir, Catalogne mentionne ses 29 années au service des armées du roi et du public, 

son souci de travailler avec justice et équité, ce qui lui a permis de mener à terme plusieurs 

projets d’aménagement urbain et probablement aussi ses projets d’arpentage130. Mais 

finalement, c’est cette carte quasi-cadastrale de la vallée laurentienne qui aura été son coup 

de maître. 

 

* * * 
 

Ce chapitre avait pour but de mieux faire connaitre la nature et la complexité des savoirs 

géographiques produits et consignés sur les terroirs colonisés du Canada. Les constats qui 

s’en dégagent s’apparentent aux observations faites sur d’autres espaces coloniaux. Alors 

que certains arpenteurs développent aux XVIIe et XVIIIe siècles des habiletés pour 

représenter graphiquement l’espace, certains seigneurs en profitent pour obtenir le plan de 

leur possession. Sans être indispensable, ce plan est surtout intéressant pour les seigneurs 

qui n’habitent pas leur terre et qui ont les moyens d’en faire préparer un. Il le devient 

                                                 
129 Gédéon de Catalogne, Procès-verbal d’arpentage des terres et domaines appartenant aux communautés 

religieuses établies à Montréal, octobre 1714 (ANOM, COL C11A 106, f. 313-330). 
130 Catalogne à Pontchartrain, 3 novembre 1712. 
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également pour ceux qui sont pris dans des conflits de limites alors que l’occupation du 

territoire se densifie, comme sur l’ile de Montréal au début du XVIIIe siècle. Mais 

l’inconvénient du plan est qu’il reflète un état de développement à un moment précis. 

Comme les seigneuries sont encore jeunes, l’accélération des défrichements peut le rendre 

bien vite désuet. 

 

Les Sulpiciens, seigneur de l’ile de Montréal, sont parmi les premiers à faire usage de ce 

type de représentation graphique avec le Plant de la Mission de la Montagne (1694) puis 

peu de temps après avec la Description generalle de l’isle de Montreal (1702). Celle-ci est 

un portrait exhaustif de la seigneurie, avec plus de 500 terres concédées et occupées par 

des colons.  Ce plan anonyme est certainement l’œuvre de l’arpenteur et officier militaire 

de Gédéon de Catalogne au service des Sulpiciens, eux-mêmes aux prises avec des 

censitaires contestant la délimitation de leurs concessions. Dans la foulée d’un plan de l’ile 

réalisé en 1707, il propose à l’État monarchique d’étendre la description graphique à 

l’ensemble des concessions du Canada. La correspondance est formelle : l’initiative et la 

proposition viennent de l’officier, prêt à mettre au service du roi son expertise acquise 

depuis quelques décennies sur le terrain. La réception de la proposition à la cour est 

favorable, d’autant plus que le projet n’est pas trop onéreux. Contrairement à Franquelin, 

Catalogne parvient à trouver ailleurs des sources de revenus complémentaires à sa solde de 

lieutenant, notamment chez les Sulpiciens qui font appel à lui pour divers travaux 

d’aménagement dans leur seigneurie. Ce type de projet n’est d’ailleurs pas si nouveau pour 

le secrétaire d’État qui reçoit dans la même période des plans en provenance des Antilles, 

comme ceux que Catalogne se propose de confectionner. Pontchartrain devait apprécier la 

vue de tels plans qui permettaient de « [voir] le local si parfait », comme s’il y était. 

 

À l’origine, la production de tels plans au Canada émanait de conflits entre un seigneur et 

des censitaires sur la superficie, les limites et le loyer des terres concédées. Voulant 

prévenir des conflits ailleurs qu’à Montréal, l’État colonial encourage la production de 

plans similaires dans l’ensemble de la colonie. Il n’est pas encore question ici d’une 
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évaluation des masses de culture afin de rendre la taille proportionnelle131. Celle-ci viendra 

un peu plus tard en France, avant même la Révolution, dans certaines généralités 

administrées par des réformateurs. Pour l’État monarchique, cette connaissance au Canada 

n’a absolument aucun intérêt en lien avec une meilleure perception fiscale ni même une 

meilleure organisation du cadastre. Catalogne n’a pas pour ambition d’occuper un poste 

d’arpenteur général de la colonie (poste qui faisait d’ailleurs défaut au Canada), ni de revoir 

les mécaniques de production et de consignation des travaux d’arpentage132.  Malgré les 

difficultés rencontrées, l’arpenteur a produit une cartographie unique, applaudie semble-t-

il dans la colonie, parfois présentée comme la base du cadastre en Nouvelle-France, 

erronément. Car cette cartographie n’a rien d’officiel et n’a pas été mise à jour dans la 

colonie, malgré l’intérêt qu’on y a porté. Ce fut une production exceptionnelle qui n’a pas 

vraiment eu de suite sur le plan cartographique et cadastral. Les cartes de Catalogne ne 

s’inscrivent ni dans un mouvement de meilleure organisation interne du cadastre, ni dans 

une logique de progrès de la représentation graphique. La production d’une cartographie 

de la colonie à aussi grande échelle n’a pas eu d’écho de toute l’époque de la Nouvelle-

France. Ce travail monumental fait figure d’exception et aucune autre entreprise similaire 

n’a été ensuite menée jusqu’à la cession du Canada à la Grande-Bretagne. Il ne faut pas 

s’en étonner. En l’absence d’enjeux fiscaux (une fiscalité étatique basée sur la propriété 

foncière), il n’y a pas de véritable intérêt pour l’État de cartographier le territoire à grande 

échelle.  

 

Il n’y a donc pas de véritable suite à ce projet qui s’est inscrit dans la courte durée, soit un 

moment précis de l’histoire de la colonie où convergent 1°) la disponibilité et l’expertise 

d’un homme de terrain cherchant à faire valoir son utilité auprès des autorités coloniales et 

2°) le souci pour les autorités métropolitaines d’accélérer le développement de la colonie, 

malgré son éloignement et malgré la difficulté d’obtenir des renseignements justes sur son 

état et les facteurs de développement. Les données transmises par Catalogne permettent 

                                                 
131 Est-il besoin de rappeler ici que les habitants du Canada ne sont pas soumis à l’impôt de la taille. 
132 Il n’y avait pas non plus en France avant la Révolution française une telle organisation cadastrale 

uniformément appliquée (c’est-à-dire un système d’immatriculation et d’identification des propriétés). 
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sans aucun doute de surveiller les seigneurs à qui est déléguée la tâche de mise en valeur 

des terres. L’impact de sa tournée coloniale et de sa production nous parait relativement 

important. Catalogne s’est fait non seulement arpenteur, mais aussi géographe utile à l’État, 

produisant un savoir géographique par la suite instrumentalisé, un savoir ayant eu des 

conséquences concrètes sur les politiques interventionnistes mises en place en guise de 

tentative d’influer sur la mise en valeur des terres coloniales.  

 

Néanmoins, suite à la promulgation des arrêts de Marly, les intendants successeurs de 

Raudot ne verront pas le même intérêt envers ce genre de projet somme toute assez onéreux 

(en l’absence d’un Gédéon de Catalogne si serviable!), nécessitant aussi la disponibilité 

d’arpenteurs habiles en cartographie et prêts à parcourir de grandes distances. C’est 

finalement un autre outil de contrôle qui sera préconisé une dizaine d’années plus tard, 

exclusivement textuel et mieux arrimé aux méthodes de distribution des terres coloniales : 

le papier terrier, qui fait son retour dans la colonie après une éclipse d’une cinquantaine 

d’années. Comprenant les aveux et dénombrements de presque toutes les seigneuries, on y 

trouve de nombreux renseignements sur chaque propriété : nom du propriétaire, nombre et 

nature des bâtiments, superficie concédée, superficie exploitée, tenants et aboutissants, 

droits à payer133. Confectionné essentiellement entre les années 1723 et 1725, le papier 

terrier est envisagé pour être ultérieurement actualisé, mais il ne comporte pas de cartes et 

ne relève pas de l’État dans sa confection.  

 

Finalement, comme nous l’avons montré, ce sont des circonstances bien particulières qui 

expliquent la confection des cartes cadastrales de Gédéon de Catalogne. Leur réalisation 

demeure hors du commun dans la colonie. Que ce soit avant ou après, rien de semblable 

n’a été réalisé, avec un tel luxe de détails pour l’ensemble du territoire couvert, des détails 

qui pourraient paraitre inutiles en métropole. Comme dans le cas de Franquelin vu au 

chapitre II, nous sommes devant une autre situation particulière où des informations 

                                                 
133 Jacques Mathieu et Alain Laberge, L’Occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent : les aveux et 

dénombrements 1723-1745, Sillery, Septentrion, 1991, 415 p.; Jacques Mathieu et al., « Les aveux et 

dénombrements du Régime français (1723-1745) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 42, no 4, 

1989, p. 545-562. 
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géographiques de grande précision sont envoyées à la cour de par les ambitions 

personnelles du cartographe et les desseins administratifs des dirigeants locaux. La 

disponibilité d’un arpenteur cartographe motivé, le zèle d’un intendant réformateur 

soucieux d’offrir à la cour un portrait visuel détaillé de la colonie, l’intérêt d’un secrétaire 

d’État pour la description cartographique des territoires coloniaux, son intérêt surtout pour 

la mise en valeur accrue des colonies expliquent en bonne partie la réalisation de ces cartes 

– mais aussi le caractère unique de ces documents, qui ne comblent pas de besoin 

fondamental de l’État colonisateur.  
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CHAPITRE V — Le mathématicien Jean Deshayes et 
l’hydrographie du golfe et du fleuve Saint-Laurent au 
XVIIe siècle 
 

 

Dès son arrivée à Québec comme gouverneur de la Nouvelle-France, en 1685, le marquis 

de Denonville envoie une première lettre au roi, l’avisant qu’il n’est pas en mesure de 

rendre un compte exact de l’état de la colonie, n’en étant pas encore bien informé. Pour 

donner connaissance du pays, il ordonne la production immédiate d’un recensement à 
renvoyer au roi avant la fin de l’année. Denonville annonce également un voyage imminent 

vers Montréal et plus loin encore, jusqu’au fort de Cataracoui, à l’entrée du lac Ontario et 

du territoire iroquois. Il exprime ainsi le souhait de voir de lui-même ce qu’il ne pourrait 

« apprendre qu’incertainement sur le rapport d’autrui »1. Une guerre avec les Iroquois est 

imminente. Pour Denonville, la conservation du poste de Cataracoui est « d’une grande 

conséquence, […] à garder de tout temps, soit pour la guerre ou pour le commerce »2. Dans 

sa chaloupe, le commandant en chef de la colonie traîne un homme qui lui aussi vient tout 

juste d’arriver dans la colonie, mais qui parait sur le point de mourir à tout moment à cause 

d’un mal contagieux attrapé fort probablement dans le vaisseau du roi parti de Rochefort. 

Ni soldat, ni pilote, ni ingénieur, cet homme se nomme Jean Deshayes (1650-1706) et porte 

le titre de professeur ès mathématiques. Même s’il est très mal en point3, ce mathématicien 

                                                 
1 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Louis XIV, Québec, 20 août 1685 (ANOM, COL C11A 7, 

f. 44-46). 
2 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 13 novembre 

1685 (ANOM, COL C11A 7, f. 86-106v). 
3 Deshayes a voyagé par le Fourgon, l’un des trois vaisseaux du roi arrivés à Québec au cours de l’été 1685 

dont plusieurs passagers furent foudroyés par une maladie contagieuse (Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, 

Lettre au Sr du Guay, intendant de la Marine à Rochefort, Versailles, 25 avril 1685). Il ne faut donc pas 

accorder crédit à ceux qui, par ce passage, affirment que Deshayes était « de santé délicate et incapable 

d’affronter les rigueurs d’un voyage au 17e siècle dans la forêt nord-américaine », Don W. Thomson, 
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est forcé d’accompagner le gouverneur dans son escadre inconfortable de canots canadiens. 

Pourquoi ? Armé d’une boussole, d’une règle et d’un compas, l’homme en question doit, 

coûte que coûte, s’adonner au travail pour lequel on l’a fait venir au Canada : cartographier 

le fleuve Saint-Laurent. Il aurait pu emmener avec lui l’ingénieur Villeneuve, mais lui aussi 

est très malade4, probablement contaminé par la même souche qui foudroie des dizaines de 

voyageurs et leurs secouristes, sans épargner pilotes et officiers. Rien ne va plus pour 

l’officier en chef de la colonie, pressé de « donner connaissance du pays ». Plus 

qu’anecdotique, cette insistance à transporter en canot un malade possiblement contagieux 

témoigne de l’impatience fébrile du nouveau gouverneur, en ce début de mandat, soucieux 

de démontrer son zèle envers son maître qui attend de lui un compte exact de la colonie. 

 
Deshayes sort finalement indemne de ses problèmes de santé et produit, en moins de deux 

ans, des cartes qui se démarquent pour leur précision et leurs détails différents de ce que 

les autres cartographes de la colonie produisent alors. Proche de l’Académie royale des 

sciences, cet envoyé du roi n’a pas la tâche facile. La relecture de sa carrière et de son 

œuvre − avant, pendant et après son premier passage au Canada −, nous permet ici de mieux 

cerner le rôle et l’implication de l’État dans la production de nouveaux savoirs 

hydrographiques sur des eaux lointaines mais cruciales au maintien de la colonie, de 

découvrir aussi les multiples défis auxquels sont confrontés les cartographes du Saint-

Laurent et les stratégies opérées pour contourner les obstacles5. L’État soutient cet effort 

hors du commun, qui applique au Saint-Laurent les techniques employées simultanément 

le long des côtes françaises. Mais ce qu’il faut souligner, aussi, c’est le caractère bref de 

l’alignement des astres qui permet à Deshayes de faire son travail.  

                                                 
L'homme et les méridiens : histoire de l'arpentage et de la cartographie au Canada, Ottawa, Ministère des 

mines et des relevés techniques, 1966, p. 67. 
4 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 3 septembre 1685 

(ANOM, COL C11A 7, f. 62-66). 
5 La cartographie de Deshayes peut sûrement compter parmi les exploits hydrographiques à ranger parmi les 

« glorious gifts of the Colonial Machine » (James McClellan III et François Regourd. The Colonial Machine: 

French Science and Overseas Expansion in the Old Regime, Turnhout, Brepols, 2011, p. 171). La carrière de 

Deshayes est évoquée rapidement p. 172. 
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Comme quelques-uns de ses confrères issus des milieux scientifiques, Deshayes a 

beaucoup voyagé tout au long de sa carrière, en France et dans les colonies outre-mer, dans 

une période qui pourrait passer pour un prélude aux grands voyages scientifiques du siècle 

des Lumières6. Comme d’autres voyageurs de son époque, laïcs ou religieux, il œuvre dans 

des territoires d’expérimentation lointains où il récolte des données qui alimentent ensuite 

les savants de Paris et d’Europe. La création de l’Académie royale des sciences (1666) et 

la construction de l’Observatoire de Paris (1667-1672) sont parmi les principaux 

catalyseurs qui encouragent la pratique scientifique dans le royaume de France et outre-

mer. Nous verrons ici quels en sont les effets sur la description de la colonie au service de 

l’État. 

 

Dans les chapitres précédents, nous avons essentiellement abordé des thèmes reliés à la 

description graphique des masses terrestres. Notre étude ne serait pas complète sans 

l’examen d’outils graphiques représentant les rivages et les profondeurs du fleuve et du 

golfe Saint-Laurent, voie navigable incontournable entre la France et sa colonie. 

 

5.1 – Les descriptions du fleuve Saint-Laurent avant 1685  
Dès le XVIe siècle, des cartographes représentent cette portion du continent d’après les 

observations plus ou moins structurées rapportées par des navigateurs et des commerçants. 

Au milieu du siècle, plusieurs de ces cartographes sont postés à Dieppe7 où ils mettent 

                                                 
6 Sur le contexte des voyages scientifiques au XVIIe siècle, voir James Delbourgo et Nicholas Dew, dir., 

Science and empire in the Atlantic world, New York, Routledge, 2008; Nicholas Dew, « Scientific travel in 

the Atlantic world: the French expedition to Gorée and the Antilles, 1681-1683 », The British Journal for the 

History of Science, vol. 43, no 1, 2010, p. 1-17. 
7 Sarah Toulouse, « Marine Cartography and Navigation in Renaissance France », The History of 

Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 2007, 

p. 1550-1568; Frank Lestringant et Guillaume Le Testu, Cosmographie universelle selon les navigateurs tant 

anciens que modernes, par Guillaume Le Testu, pilotte en la mer du Ponent, de la ville françoyse de Grace, 
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visuellement en scène les voyages de Jacques Cartier et de Roberval dans la vallée du Saint-

Laurent. La toponymie qu’on y trouve témoigne d’un contact réel avec les habitants des 

lieux. Sur une carte dieppoise de 1601 (fig. 5-1)8 on voit apparaitre pour la première fois 

le toponyme Quebec, dont la provenance d’origine amérindienne témoigne (comme 

plusieurs autres) d’un contact plus ou moins soutenu entre commerçants européens et 

Autochtones avant même l’arrivée de Samuel de Champlain dans la vallée du Saint-

Laurent. Néanmoins, certains éléments de cette cartographie marine nous rappellent fort 

bien que toutes ces cartes sont dressées de seconde main, par des cartographes n’ayant pas 

vu les terres en question, par exemple les Amérindiens barbus de l’atlas de Nicolas Vallard, 

ou bien la licorne et les pygmées de l’abbé Desceliers9.   Une poignée de mariniers 

fréquentant le fleuve Saint-Laurent font usage de la boussole pour s’orienter, notent leurs 

observations dans des routiers et des journaux de bord, ce qui permet de dresser une 

cartographie approximative du fleuve Saint-Laurent, dans la tradition des cartes portulans 

en usage depuis un certain temps déjà dans la Méditerranée10. Cette cartographie dieppoise 

ne spécule que très sommairement sur la description de l’intérieur des terres, inutile en 

l’occurrence, les marins étant peu enclins à laisser leur navire, sauf en cas de prompte et 

ponctuelle nécessité (chercher de l’eau douce, chercher du bois, chasser).  

 

                                                 
Paris, Arthaud, 2012; Monique de La Roncière et Michel Mollat, Les Portulans : cartes marines du XIIIe au 

XVIIe siècle, Paris, Nathan, 1984. 
8 Guillaume Levasseur, [Carte de l’océan Atlantique], Dieppe, 1601 (BNF, CPL, Ge SH Arch 5). 
9 Pour une présentation de quelques-unes des cartes, voir Raymonde Litalien, Denis Vaugeois et Jean-

François Palomino, La mesure d'un continent : atlas historique de l'Amérique du Nord, 1492-1814, Sillery, 

Septentrion, 2007, p. de garde et p. 43-51. 
10 Catherine Hofmann, Hélène Richard et Emmanuelle Vagnon, L'âge d'or des cartes marines : quand 

l'Europe découvrait le monde, Paris, Seuil, Bibliothèque nationale de France, 2012. 
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Mais il n’y a alors, dans le royaume de France, aucune institution pour consigner les 

connaissances géographiques de ces espaces ultramarins. Le principal pôle de production 

français se trouve en Normandie, où fourmillent les pilotes, navigateurs et armateurs, un 

monde marin assez éloigné de la cour et des acteurs royaux. Lorsqu’il navigue sur le fleuve 

Saint-Laurent pour la première fois en 1603, à la recommandation d’Henri IV, Champlain 

n’a pas de carte avec lui. La royauté n’est tout simplement pas en mesure de lui en fournir. 

Et cette situation perdure encore longtemps. Les travaux mêmes de Champlain, pourtant 

très élaborés, n’ont pas été conservés dans les archives françaises11, et ce même si on sait 

qu’il avait l’habitude de fournir des cartes à ses protecteurs et supérieurs. 

 

C’est plus tard dans la seconde moitié du XVIIe siècle que le centre du royaume se préoccupe 

un peu plus de la navigabilité et de la représentabilité du vaste cours d’eau. Au cœur de ces 

préoccupations, il y les dangers de la navigation (écueil, rochers, battures, courants, 

brouillards et tempêtes) qui engloutissent plus d’un navire, causant la perte d’un bon 

                                                 
11 À notre connaissance, on n’a retrouvé qu’une seule carte manuscrite de Champlain (Samuel de Champlain, 

Descripsion des costs, p[or]ts, rades, illes de la Nouvele France faict selon son vray méridien, carte ms., 

1607), aujourd’hui non pas dans les collections d’État françaises, mais dans la collection de la Library of 

Congress, acquise de l’historien Henry Harrisse. 

Figure 5-1. Détail de : Guillaume Levasseur, [Carte de l’océan Atlantique], Dieppe, 1601 (BNF) 
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nombre de vies humaines. Dès 1665, l’intendant Jean Talon envoie un mémoire à la cour 

dans lequel il décrit la route de France vers le Canada. À cause des éléments précis de 

navigation qu’on y trouve sur les principales étapes et les principaux écueils, ce bref routier 

n’était pas tant destiné au secrétaire d’État12, qu’aux pilotes de La Rochelle et de 

Normandie qui iront naviguer pour la première fois dans les eaux du golfe et du fleuve 

Saint-Laurent13. Talon souligne la dangerosité de cette navigation, notamment vis-à-vis la 

rivière du Saguenay, à cause des forts courants et des battures de la pointe des Alouettes. 

Les manœuvres doivent donc être menées par des pilotes locaux pris à Tadoussac, chargés 

de mener les vaisseaux à bon port, jusqu’à Québec, à travers le chenal de l’ile aux Coudres.  

 

Les craintes sur la dangerosité du fleuve sont d’ailleurs fondées. La même année 1665, le 

navire La Paix fait naufrage à son embouchure. Les années passent et les hauts dirigeants 

de la Marine paraissent se sensibiliser à l’importance de faire faire des cartes marines. En 

1670, Colbert rappelle à son intendant de Rochefort « [qu’]il faut penser à faire faire des 

cartes marines de tous nos voyages, afin de nous tirer une fois de la nécessité de passer par 

les mains des Hollandois, et de rendre plus correct ce qu’ils ont fait jusqu’à présent »14. 

Mais les traces tangibles de pro-activité à cet égard ne se font pas immédiatement sentir. 

Certes, on trouve dans les collections de la BNF un petit plan de la rive sud du fleuve Saint-

Laurent, aux environs des iles du Bic, où sont localisés 17 lieux de mouillage15, mais aucun 

                                                 
12 Talon y note néanmoins l’importance de partir de La Rochelle avant le 15 avril pour profiter des vents du 

nord et du nord-est, une responsabilité qui incombe au secrétaire d’État et à l’intendant de marine.  
13 Jean Talon, Lettre à Jean-Baptiste Colbert, 4 octobre 1665 (ANOM, COL C11A 2, f. 143-153v). Il signale 

des hauts-fonds dangereux vis-à-vis les Grands Bancs, puis décrit les principales étapes jusqu’à Québec : cap 

de Raz, cap de Raye, iles aux Oiseaux, ile Brion. Il propose de longer la rive sud du fleuve Saint-Laurent à 

son entrée puis, vis-à-vis la rivière du Bic, de viser le moulin Baude, tout près de Tadoussac. 
14 Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Charles Colbert de Terron, Saint-Germain, 21 avril 1670, retranscrite dans 

Pierre Clément, dir., Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, Imprimerie impériale, 1861, vol. 3, 

2e partie, p. 481 et 482. 
15 Chamot, La Demonstration d'une Partye de la Coste du Sud du fleuve St Laurent en Canada, contenant 

dix sept lieux avec les mouillages de basse mer pour de grands navires, comme aussy la demonstration des 

Isles de St Barnabé et du Biq, qui sont proches de lad[ite] Coste..., par le sieur Chamot escrivin du Roy en 
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projet d’envergure ne semble avoir été entrepris pour relever l’ensemble du fleuve, faute 

d’officiers compétents sur les vaisseaux pourrait-on imaginer, ou faute de consignes claires 

sur cette volonté de produire un nouveau corpus cartographique. Les officiers de marine 

compétents en la matière sont alors confinés à la description des principaux ports du 

royaume, car Colbert souhaite aussi obtenir des relevés plus précis du littoral français pour 

y rendre la navigation plus sécuritaire16.  

 

Quinze ans s’écoulent et le problème demeure entier. En témoigne le gouverneur 

Denonville à son arrivée au Canada à l’été 1685, alors qu’il fait remarquer au secrétaire 

d’État Seignelay que les cartes d’origine hollandaise utilisées par les navigateurs ne valent 

rien17. Pendant tout le voyage, le pilote Chaviteau entretient le gouverneur des défauts des 

cartes utilisées et des risques qu’il y a pour les navigateurs de s’y attacher : « Quoiqu’elles 

ne valent rien de ces costés icy, ils s’en servent n’en ayant pas d’autres ». Admiratif, 

Denonville rapporte que le pilote de La Rochelle connait à merveille le fleuve Saint-

Laurent et qu’il se propose d’en dresser une carte très juste, « comme aussy de la Baye de 

St Lorent de toutes les isles qui y sont de la Coste d’Acadie et isles voisines du Grand Ban 

et autres petits bans et poussera mesme plus loin du costé des mers de la baye d’Udson que 

l’on ne connoist point peut estre mesme s’engageroit-il a reconnoistre plus avant cette mer 

inconnue avec quelques-uns de nos Canadiens qui ne demandent pas mieux »18. Il ne 

semble pas y avoir eu de suite à cette proposition ambitieuse. Deux éléments de cette 

intervention sont néanmoins à retenir : 1°) l’intérêt marqué du gouverneur pour ceux qui 

ont une connaissance plus poussée des eaux nord-atlantiques et qui sont en mesure de 

                                                 
la marine envoyé audict lieu par Monsieur Colbert de Terron en l'année 1668 (BNF, CPL, GE DD-2987 

(8664)). 
16 Plusieurs de ces relevés sont ensuite compilés pour former un imposant atlas, le Neptune françois, publié 

une vingtaine d’années après le début des travaux, en 1693 (Olivier Chapuis, À la mer comme au ciel : 

Beautemps-Beaupré & la naissance de l’hydrographie moderne, 1700-1850, Paris, Presses de l’Université 

de Paris-Sorbonne, 1999, p. 101-107). 
17 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 20 août 1685 

(ANOM, COL C11A 7, f. 55-60v). 
18 Ibid. 
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traduire cette connaissance par la cartographie; 2°) même si cette connaissance ne se traduit 

pas par une action immédiate, elle se perpétue néanmoins dans la famille des pilotes 

Chaviteau puisque l’un des enfants de la génération suivante produira plus tard des cartes 

du fleuve et du golfe Saint-Laurent (voir chapitre VI).  

 

5.2 – Un astronome mathématicien pour décrire le fleuve : 
Jean Deshayes  
 

En attendant, c’est Jean Deshayes qui est tout spécialement mandaté pour mener à bien 

cette tâche et s’attaquer à la description de l’embouchure du fleuve. Des historiens ont déjà 
publié des articles sur son parcours19, mais nous avons jugé bon de rappeler son bagage et 

son expertise notamment à la lumière d’une source passée inaperçue20. Lorsqu’il arrive au 

Canada, la carte de visite de Jean Deshayes est impressionnante, signe de la volonté des 

autorités de bien se renseigner sur l’hydrographie coloniale.  Certes, il n’est pas le 

mathématicien le plus en vue du royaume de France ; il ne tient pas de chaire de 

                                                 
19 Voir notamment Pierre-Georges Roy, « Jean Deshayes, hydrographe du roi », Bulletin des recherches 

historiques, vol. 22, mai 1916, p. 129-138 ; James S. Pritchard, « Deshayes, Jean », Dictionnaire 

biographique du Canada, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 

vol. 2, 1969, consulté en ligne; Id., « Early French Hydrographic Surveys in the Saint Lawrence River », 

International Hydrographic Review, vol. 56, no 1, 1979, p. 125-142 ; Nicholas  Dew, « Scientific travel in 

the Atlantic world: the French expedition to Gorée and the Antilles, 1681-1683 », The British Journal for the 

History of Science, vol. 43, no 1, 2010, p. 1-17. 
20 Cette source est la préface de Didier Henrion et Jean Deshayes, L’Usage du compas de proportion de D. 

Henrion mathematicien, nouvellement reveu, corrigé & augmenté en toutes ses parties de plusieurs 

propositions nouvelles & utiles par le sieur Deshayes, professeur ês mathematiques, Paris, chez J. Jombert, 

près des Augustins, à l’image Notre-Dame, 1685. On y trouve notamment quelques éléments biographiques 

sur Jean Deshayes ainsi que le détail de ses intérêts scientifiques en 1685 (l’année de son arrivée au Canada). 

Elle est probablement passée inaperçue parce que cette préface est absente des éditions précédentes de ce 

livre (1681 et 1682). L’exemplaire consulté est la copie numérisée de la Bibliothèque du Musée Galileo à 

Florence, disponible sur le site du catalogue collectif des bibliothèques italiennes. 
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mathématiques au collège de France comme ses confrères François Blondel ou Philippe de 

La Hire. Mais il a l’expérience du terrain. Né à Paris, il s’exile à Rochefort où il professe 

les mathématiques et la navigation aux officiers de marine21. En 1669, un ingénieur posté 
à La Rochelle le qualifie de « pauvre professeur de mathématiques fatigué d’afficher des 

cours où ne venait personne »22. Mais il dit aussi de lui qu’il est « de fort bon sens ». Car, 

déjà à l’époque, Deshayes affiche un savoir notable dans son domaine d’expertise, les 

mathématiques appliquées et ses sphères connexes, la navigation, l’astronomie, la 

comptabilité, l’arpentage, des connaissances qu’il fait valoir de diverses façons au cours 

de sa carrière, soit par des publications, soit par des rencontres opportunes avec des 

hommes de sciences et des officiers d’État. 

 

En 1669, il est envoyé à Paris, recommandé au secrétaire d’État Colbert par l’intendant de 

la Marine Colbert de Terron23. S’il parvient à attirer l’attention des dirigeants, c’est grâce 

à un précieux savoir astronomique qui lui permet de calculer la longitude. Sa nouvelle 

                                                 
21  J. W. Olmsted affirme que Deshayes était professeur à Rouen, mais cela nous semble fautif : Deshayes 

affirme clairement avoir enseigné la navigation à Rochefort (John W. Olmsted, « The Voyage of Jean Richer 

to Acadia in 1670: A Study in the Relations of Science and Navigation under Colbert », Proceedings of the 

American Philosophical Society, vol. 104, no 6, 1960, p. 612-634). 
22 Prudent, Olmsted émet des doutes sur l’identité de ce Deshayes et de sa correspondance avec le Deshayes 

envoyé ensuite en Afrique, aux Antilles et au Canada (Ibid.). Nous sommes plutôt d’avis, comme J. Pritchard, 

qu’il s’agit de la même personne (James S. Pritchard, « French Charting of the East Coast of Canada », Five 

Hundred Years of Nautical Science, 1400-1900, Greenwich, National Maritime Museum, 1981, p. 119-129; 

Pritchard, « Deshayes, Jean », DBC). L’acte de sépulture (19 décembre 1706) consigné dans la base de 

données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH-IGD) mentionne que Deshayes a 56 

ans à sa mort et qu’il est né dans la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris. Deshayes a donc environ 19 

ans lorsqu’il présente son projet à l’Académie. Il n’est pas rare de voir des talents se manifester précocement. 
23  La correspondance de Massiac de Sainte-Colombe et de Nicolas Thoynard a été utilisée par Didier 

Neuville, « Les Établissements scientifiques de l'ancienne marine, chapitre troisième : Ingénieurs de la 

Marine sous Colbert et Seignelay (1664-1690) », Revue maritime et coloniale, vol. 63, 1879, p. 448-464. Il 

s’agit probablement des documents qui auraient dû se trouver aux ANF, Mar/G/221, mais qui sont 

aujourd’hui malheureusement manquants (communication personnelle de Mme Brigitte Schmauch, 11 mai 

2015).  
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méthode consiste à scruter les mouvements de la lune et à mesurer les distances angulaires 

par rapport au soleil et à d’autres étoiles. Bien entendu, à eux seuls les cousins Colbert ne 

sont pas en mesure de juger la validité d’un tel savoir particulièrement complexe et 

Deshayes est donc renvoyé au cénacle de savants qui prendra plus tard le nom d’Académie 

royale des sciences, pour que des spécialistes puissent donner leur avis. Fondée trois ans 

plus tôt en 1666 sous la protection de Colbert, cette « compagnie » était composée de 

« mathématiciens et de physiciens, qui eurent ordre de […] découvrir ce qui pouvait [avoir] 

échappé à la recherche des anciens […] et même de perfectionner ce qui n’avait été 
qu’ébauché jusqu’alors »24. L’une des questions qui intéresse bien rapidement les membres 

de l’Académie, surtout les mathématiciens et les astronomes, est celle du calcul précis du 

positionnement géographique, question scientifique d’un fort intérêt pour la géographie, 

mais aussi pour la marine et la navigation, les domaines du secrétaire d’État Colbert, 

également grand protecteur de l’Académie. Pour cette raison, le même Colbert attire à 
l’Académie l’Italien Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) qui avait publié un recueil 

d’éphémérides sur le mouvement des satellites de Jupiter et leur utilité pour calculer la 

longitude. 

 

Très jeune donc (19 ans), Deshayes présente son projet à un groupe de savants autour 

duquel il gravitera pendant plus de trente d’ans. La proposition lue aux membres de 

l’Académie est finalement rejetée après délibération par l’assemblée qui juge la méthode 

encore trop imprécise25. Néanmoins, elle atteste, pour son auteur, d’une connaissance 

                                                 
24 Giovanni Domenico Cassini, « De l’origine et du progrès de l’astronomie et de son usage dans la 

géographie et dans la navigation », dans Académie royale des sciences, Recueil d'observations faites en 

plusieurs voyages par ordre de sa Majesté pour perfectionner l'astronomie et la géographie, avec divers 

traitez astronomiques, Paris, Imprimerie royale, 1693, p. 26-27. 
25 Les académiciens jugeaient encore trop imprécises les tables prévisionnelles des mouvements de la lune, 

limite sérieuse à une détermination exacte de la longitude (Académie royale des sciences, Procès-verbaux, 

tome 5, 16 octobre 1669 (f. 184-190) et 23 octobre 1669 (f. 194-197)), cité par Olmsted, p. 622-623. 
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approfondie du mouvement des astres, certainement acquise en grande partie dans le cadre 

de son enseignement de la navigation26.  

 

À Paris, Deshayes « fait habitude avec plusieurs personnes célèbres, tant par leurs sciences 

que par leurs vertus ». Il résout des problèmes qu’on lui soumet et donne à nouveau des 

cours dans son domaine d’expertise, les mathématiques, la géométrie, la navigation, 

l’usage du compas de proportion. Et malgré le rejet de l’Académie, Deshayes obtient 

néanmoins un ordre d’embarquement pour aller tester sa méthode en mer27. Il n’est pas 

seul à mener ses expériences sur le navire. Deshayes est en effet enjoint d’accompagner 

l’astronome Jean Richer (1630-1696). Celui-ci a été choisi par l’Académie pour mettre à 
l’épreuve un pendule (fabriqué par Christiaan Huygens) qui doit servir à calculer la 

position de longitude en mer. Le jumelage de Deshayes et Richer doit permettre de 

confronter les données obtenues par deux méthodes différentes, façon ingénieuse 

d’éprouver leur efficacité28. Les deux hommes ne sont probablement pas passés inaperçus : 

alors que Richer transporte avec lui un ou deux pendules et d’autres instruments encore, 

Deshayes apporte deux grands instruments de deux pieds de diamètre chacun29. Bien 

chargé, Richer devait initialement faire voile vers l’océan Indien avec « l’escadre de 

Perse » sous le commandement de De la Haye, nommé lieutenant du roi à Madagascar et 

aux Indes. Mais ce dernier n’a que peu d’estime pour la mission du savant qu’il considère 

                                                 
26 Cette méthode sera préconisée un siècle plus tard, entre autres par le marquis de Chabert et le comte de La 

Pérouse. 
27 Pour l’heure, les sources consultées ne permettent pas d’expliquer cette contradiction.  
28 Voir J. W. Olmsted, « The Voyage of Jean Richer to Acadia », p. 624. 
29 Le témoignage n’est pas très explicite dans sa description de l’instrument : « Je l’ay veu et l’ay trouvé 

homme de fort bon sens. Il prétend inférer la longitude de la différence des mouvemens du soleil et de la 

lune. Il se servira aussy des estoilles pour rectiffier ses opérations. Il a porté pour cella deux grands instrumens 

de deux pieds de diamètre chacun, faits par un appelé Rousselet [Rousselot?], qui demeure au faubourg Saint-

Germain. Je vous en envoyeray un dessein une autre fois. », Massiac de Sainte-Colombe à Nicolas Thoynard, 

La Rochelle, 14 avril 1670, cité par Neuville, « Les Établissements scientifiques de l'ancienne marine », 

p. 460). Selon la même source, il appert que Deshayes transporte également avec lui les éphémérides 

d’Andrea Argoli et de Noël Duret. 



 

   305

« comme une bagatelle »30. Le commandant refuse d’embarquer les instruments trop 

encombrants (contrevenant par le fait même aux ordres de Colbert) ; évidemment, une 

expédition scientifique sans instrument était inconcevable. Il est donc décidé de partir 

plutôt vers l’ouest, de traverser l’Atlantique pour se déplacer en Acadie31, où doit se rendre 

le nouveau gouverneur nommé par le roi, Hector d’Andigné de Grandfontaine. Ne pouvant 

résister à une forte tempête au large de la Rochelle32, les deux pendules conçus par Huygens 

se dérèglent et se rendent ainsi inutilisables, au grand désarroi de leur concepteur qui 

accusera Richer de négligence33.  

 

À défaut de sources disponibles pour le confirmer, on peut présumer que Deshayes reprend 

l’enseignement à Rochefort, à moins qu’il ne demeure dès lors définitivement à Paris34. 

Son esprit curieux le porte vers plusieurs facettes des sciences : en plus de la navigation et 

des mathématiques qu’il professe, il dit s’intéresser à la gnomonique, à la chronologie, au 

commerce et à la comptabilité35. Discrètement préservé à la fin d’un ouvrage publié, un 

syllabus nous renseigne sur les leçons qu’il donne : la navigation (les lundis) et les affaires 

commerciales (les jeudis), deux sujets sur lesquels il prépare depuis longtemps des 

ouvrages pour parution future36 (fig. 5-2).  

                                                 
30 Ibid., p. 459-460. 
31 L’Acadie est rétrocédée à la France par l’Angleterre dans la foulée du traité de Breda (21 juillet 1667). 
32 Olmsted, « The Voyage of Jean Richer to Acadia », p. 625. 
33 Nous n’avons pu trouver encore des sources sur le résultat des observations de Deshayes lors de ce voyage. 
34 Deshayes ne nous dit pas à quel moment il s’installe à Paris ni pour quelle raison, sauf à évoquer « la 

Providence » qui l’a ramené au sein de sa patrie, une rare référence religieuse dans ses écrits. On pourrait 

présumer qu’il est à Paris en 1676 pour la soutenance de Colbert d’Ormoy dont il fait mention dans son épître 

dédicatoire, quoique cet événement académique ait été publicisé dans la presse mondaine. Voir un article du 

Nouveau Mercure Galant, août 1677, p. 143-150, qui souligne la précocité intellectuelle du quatrième fils de 

Colbert. 
35 Henrion et Deshayes, L'Usage du compas de proportion, préface. 
36 Nous avons trouvé ce syllabus dans un seul exemplaire de Denis Henrion et Jean Deshayes, L’Usage du 

compas de proportion de D. Henrion, nouvellement revû, corrigé & augmenté en toutes ses parties de 

plusieurs propositions nouvelles et utiles, par le sieur Deshayes, professeur és Mathematiques, Nouvellement 
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C’est un ouvrage plus pressant et très technique qui occupe Deshayes à la fin des années 

1670 jusqu’à sa première publication en 1681, commandé par quelques-uns de ces « gens 

de qualité fort curieux des belles choses » : la réédition du traité de Didier Henrion sur 

l’usage du compas37, réimprimé deux fois en l’espace de quatre ans, ce qui témoigne de 

                                                 
revû, corrigé & augmenté en toutes ses parties de plusieurs propositions nouvelles & utiles, Paris, chez 

l'auteur et chez R. J. B. de La Caille, 1681. Il s’agit de l’exemplaire disponible à l’adresse 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323608366 (consulté le 26 mai 2015) et conservé à l’Universidad 

Complutense de Madrid. L’intérêt pour tous ces sujets est manifesté dans Henrion et Deshayes, L’Usage du 

compas de proportion, 1685, préface. Toutes mes recherches bibliographiques ont été infructueuses pour 

trouver des ouvrages de Deshayes sur ces deux sujets, et ce même si l’auteur affirmait qu’ils étaient 

pratiquement achevés. 
37 Il semble que Deshayes soit aidé d’un étudiant du collège Plessis-Sorbonne qui, selon un ex-libris, finit la 

transcription du livre sur le compas de proportion le 12 janvier 1680 (Henrion et Deshayes, L’Usage du 

compas de proportion, 1681 (Universidad Complutense de Madrid). Le privilège d’impression pour cet 

ouvrage est obtenu le 19 septembre 1680, tandis que l’achevé d’imprimer est daté du 14 juin 1681. 

Figure 5-2. Extrait du syllabus des cours donnés par Jean Deshayes, dans Denis Henrion et Jean 
Deshayes, L’Usage du compas de proportion, 1681 (Universidad Complutense de Madrid) 
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l’intérêt qu’on y porte. L’ouvrage est dédicacé à Jules Armand Colbert, marquis d’Ormoy, 

quatrième fils du conseiller du roi Jean-Baptiste Colbert. Le dédicataire porte alors, 

pendant un court laps de temps, la charge de surintendant des Bâtiments. L’épître 

dédicatoire nous montre un Deshayes à la fois familier du clan des Colbert (« ces rayons 

de lumieres, Monsieur, qu’on a veu briller dès vôtre plus tendre jeunesse […] puis qu’on 

vous a veu dès l’âge de treize ans demêler les difficultez les plus épineuses de la 

philosophie ») et soucieux d’une meilleure diffusion auprès de ceux affectés aux travaux 

de construction et de réfection des résidences royales et des bâtiments publics. Si les mots 

sont élogieux pour le jeune marquis d’Ormoy, ils le sont encore plus pour son père et le 

clan Colbert en général : 

De si grands avantages ne surprendront pas ceux qui connoissent les celebres 
exemples de vertus particulieres & politiques, qui excellent dans votre illustre 
Maison (…) Je scay bien qu’il ne m’apartient pas de décrire les soins que prend 
Monseigneur votre pere, dans l’administration des finances; ny de former une idée 
parfaite des services importans qu’il rend à l’Etat. Quelques louanges que l’Histoire 
puisse donner à ce grand homme, elles seront toujours au dessous de ce que nous 
admirons en luy. C’est aussi l’unique modele que vous avez à imiter pour arriver à 
la gloire (…) ».  

 

Connaissant la difficulté que le père avait avec son fils jugé trop dissipé, à la même 

époque38, on peut se demander si l’épître n’a pas été commandée par Colbert même… 
Toujours est-il que l’ouvrage témoigne non seulement d’une certaine familiarité de 

Deshayes avec l’un des clans les plus puissants d’Europe (et d’un penchant pour la 

flagornerie), mais aussi d’une grande connaissance avec un instrument fort utile dans divers 

domaines, notamment la navigation et la cartographie. Ainsi, il enrichit considérablement 

l’ouvrage d’origine qui avait été préparé par l’ingénieur Didier Henrion plusieurs 

décennies plus tôt (première éd. en 1618), avec des propositions nouvelles, ce qui justifie 

notamment l’ajout d’une page frontispice avec son faux-titre, Le compas mis à son goût 

par le sr J. Deshayes, et la gravure d’un savant, peut-être la représentation de Deshayes 

lui-même, dans sa robe de chambre, en train de manipuler ce qui fait l’objet de son étude 

(fig. 5-3). 

                                                 
38 Pierre Clément, Histoire de Colbert et de son administration, Paris, Didier et Cie, 1874, vol. 2, p. 474-476. 



 

   308

 

 

Au début des années 1680, Deshayes habite la rive droite de la Seine, vis-à-vis le Pont-

Neuf. C’est probablement un hasard, mais il se trouve exactement à mi-chemin entre les 

principales maisons d’enseignement de la rue Saint-Jacques39 et la bibliothèque du roi, rue 

Vivienne, où se tiennent les assemblées de l’Académie royale des sciences et où se prépare 

un nouveau voyage d’exploration scientifique. On peut supposer qu’il fréquente 

l’Observatoire, tout récemment construit loin au sud dans le faubourg Saint-Jacques. 

Cassini, en effet, écrit l’avoir formé aux observations pour le calcul des longitudes 

                                                 
39 Quelques recherches ne nous ont pas permis de dire avec certitude à quel endroit Deshayes enseignait à 

Paris, mais un ex-libris inscrit dans l’un de ses livres indique qu’Étienne Hallée, humaniste au collège 

Sorbonne-Plessis, finit la transcription du livre sur le compas de proportion. 

Figure 5-3. Frontispice de Denis Henrion et Jean Deshayes, L’Usage du 
compas de proportion, 1681 (Universidad Complutense de Madrid) 
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(sûrement par l’observation des satellites de Jupiter)40. Car dès l’été 1681, Deshayes ainsi 

qu’un autre mathématicien du nom de Varin sont pressentis pour une nouvelle expédition 

scientifique. Cassini soumet leur candidature à Colbert pour leur obtenir des places de 

correspondants41. À partir des sources de l’Académie, Nicholas Dew raconte bien la suite 

de l’expédition42. Après avoir rencontré Colbert en compagnie de Cassini, Deshayes et 

Varin quittent Paris en octobre avec leur attirail (notamment une lunette de 19 pieds de 

long). Sur la route, ils mènent des observations à Rouen, s’embarquent ensuite à Dieppe, 

au printemps suivant, dans un vaisseau de la compagnie royale d’Afrique en direction de 

Gorée, une petite ile au large du Cap Vert sur laquelle ladite Compagnie avait établi une 

colonie de commerce. Durant leur séjour, Deshayes et Varin (rejoints ensuite par 

Guillaume de Glos) s’assurent de régler adéquatement leur cadran solaire, prennent la 

hauteur du soleil à midi (pour connaitre la latitude des lieux), notent l’heure des éclipses 

des lunes de Jupiter (pour déterminer a posteriori la longitude des lieux, en comparant les 

observations avec celles menées à l’observatoire de Paris), examinent la longueur du 

pendule pour faire le battement en une seconde, mesurent la déclinaison du nord 

magnétique par rapport au nord polaire, prennent les mesures d’altitude avec le baromètre, 

observent les marées. Prévoyant se rendre ensuite à l’ile de São Tomé située sous 

l’Équateur, ils doivent revoir leur itinéraire et s’embarquent plutôt pour les Antilles (le 14 

juillet), débarquent en Guadeloupe (le 21 octobre) puis en Martinique (le 10 novembre), 

où ils mènent les mêmes expériences. Le résumé de leur expédition − instructions et 

résultats − a été publié par Cassini dès leur retour43, mais des détails non dévoilés, 

                                                 
40 Giovanni Domenico Cassini et al., Les elemens de l'astronomie verifiez par monsieur Cassini par le 

rapport de ses tables aux observations de M. Richer faites en l'isle de Caïenne avec les observations de MM. 

Varin, Des Hayes, et De Glos faites en Afrique et en Amerique, Paris, Imprimerie royale, 1684, p. 51-52. 
41 BNF, MSS, NAF 6197, Observations et correspondances astronomiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Cité par 

Justine Ancelin, « Science, académisme et sociabilité savante. Édition critique et étude du Journal de la vie 

privée de Jean-Dominique Cassini (1710-1712) », École des chartes, 2011. 
42 Dew, « Scientific travel in the Atlantic world ».  
43 Giovanni Domenico Cassini et al., Les elemens de l'astronomie verifiez par monsieur Cassini par le rapport 

de ses tables aux observations de M. Richer faites en l'isle de Caïenne avec les observations de MM. Varin, 

Des Hayes, et De Glos faites en Afrique et en Amerique, Paris, de l’Imprimerie royale, 1684. 
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conservés dans les archives de l’Observatoire, nous révèlent aussi les difficultés de 

planification de l’itinéraire, les problèmes techniques notamment dus aux bris 

d’équipement, ainsi que les mésententes entre voyageurs. On y découvre un Deshayes 

débonnaire à ses heures (fumant la pipe avec les matelots au grand dam de son partenaire 

scientifique), mais aussi un Deshayes soucieux de l’exactitude des mesures prises de 

concert avec Varin. 

 

5.3 – Parfaire la géographie de la France et du monde 

 

De ce long voyage, aucune carte n’a été rapportée, seulement des données brutes issues 

d’observations variées permettant notamment à Cassini et à l’Académie de mieux situer 

les Antilles dans l’ensemble plus vaste de l’océan Atlantique, ses côtes et ses iles. Dans le 

même temps, d’autres savants, correspondants de l’Académie, s’appliquent à parfaire la 

géographie du royaume de France en rapportant des données de positionnement obtenues 

avec des outils encore plus perfectionnés. Les principaux ports du royaume sont visés, 

Bayonne, Bordeaux, Royan, La Rochelle, Saint-Malo, Dunkerque, Calais, Rouen et 

Dieppe. Des membres de l’Académie, l’abbé Picard en tête, proposent également d’établir 

une méridienne entre la Manche et la Méditerranée passant par l’observatoire de Paris44. 

S’appropriant une technique de relevés mise au point bien avant la fondation de 

l’Académie, notamment par le Hollandais Willebrord Snellius (1580-1626), les Français 

commencent à en systématiser l’usage avec l’aide d’instruments encore plus performants. 

À partir de la mesure des angles entre trois points visibles les uns des autres (clochers 

d’église, tours, moulins) et la mesure d’une seule distance entre deux des trois points, il est 

possible de reconstituer un premier triangle, puis d’autres qui se jouxtent les uns les autres 

(fig. 5-4).  

                                                 
44 Jean Picard, « Mémoire présenté à Monseigneur Colbert touchant la carte du royaume par Mr Picart », 

retranscrit dans Lucien Gallois, « L’Académie des sciences et les origines de la carte de Cassini », Annales 

de Géographie, no 100, 1909, p. 292-293. 
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Ces opérations de triangulation leur permettent de calculer 

avec précision et vitesse une grande distance le long du 

méridien de Paris, pour ainsi établir un nouveau canevas 

représentant la France. Plusieurs membres et correspondants 

de l’Académie unissent leurs efforts pour exécuter le projet, 

sous l’égide de Cassini (qui prend le relais à la mort de 

Picard). Ainsi, pour Varin et Deshayes, un voyage n’attend 

pas l’autre et au mois d’août 1683, ils se mettent en route 

vers Orléans avec Cassini et trois autres savants45. Fin 

automne, aux portes de l’Auvergne, la troupe de 

scientifiques doit s’arrêter à cause de la neige en grande 

abondance. La mort de Colbert en septembre mine le 

projet, si l’on se fie aux premiers historiographes de 

l’Académie.  

 

Les travaux ne sont pas complétés tandis que Louvois, nouveau protecteur de l’Académie 

et rival du clan Colbert, enjoint les savants à travailler à des projets plus concrets, 

notamment à l’aménagement d’un canal pour alimenter Versailles46. Cette réorientation 

des besoins explique fort probablement pourquoi Deshayes publie son traité du nivellement 

en 168547, ouvrage qui décrit en long et en large comment établir la hauteur des lieux et 

ainsi identifier les cours d’eau pouvant être détournés et canalisés. Avec toutes ces activités 

et voyages scientifiques précédant son arrivée au Canada, il acquiert à la fois un savoir 

théorique (arithmétique, géométrie, astronomie, gnomonique) et un savoir technique 

(triangulation, navigation, nivellement, fabrication et manipulation d’instruments, 

                                                 
45 Il s’agit de Sédileau, Jean-Mathieu de Chazelles et Pernin. 
46 Gallois, « L'académie des sciences et les origines de la carte de Cassini ».  
47 Jean Deshayes, La Théorie et la pratique du nivellement, Paris, l'auteur, 1685. Un mystère demeure 

concernant ce livre édité à compte d’auteur par Deshayes. Celui-ci obtient son permis d’imprimer en juin 

1685, mais à cette date, Deshayes est déjà en route pour le Canada. Comment ce livre a-t-il pu être publié en 

l’absence de son auteur? 

Figure 5-4. Schéma de triangles 
conçus lors de la triangulation de 
Picard. Source : IREM Clermont-
Ferrand 
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cartographie) qui lui sera fort utile. Les eaux coloniales seront ainsi cartographiées par un 

homme qui est à la fine pointe des connaissances. Mais encore faut-il que sa cartographie 

soit appréciée en colonie… 

 

5.4 – Le voyage au Canada : de la difficulté de naviguer sur le 
fleuve Saint-Laurent 
 

Peut-être grisé par tous ces déplacements qui lui font parcourir le monde pour l’intérêt des 

sciences, Deshayes obtient du roi un nouveau mandat au début 1685 : aller cartographier 

le fleuve Saint-Laurent. Quelques pièces sont malheureusement manquantes (ou n’ont pas 

encore été trouvées) et il est difficile de savoir précisément d’où vient l’initiative de cette 

nouvelle mission, de Deshayes lui-même, de l’Académie des sciences, du nouveau 

secrétaire d’État à la Marine ou des autorités coloniales. Toujours est-il qu’en avril 

Louis XIV ordonne le paiement de 300 livres d’acompte sur les appointements de Deshayes 

qu’il fait passer au Canada en la qualité de maître de mathématiques48, avec l’ordre de lever 

la carte de l’embouchure de la rivière de Saint-Laurent. À Rochefort, l’intendant de Marine 

doit lui donner tout ce qui est nécessaire pour le travail dont il est chargé49. À Québec, le 

gouverneur et l’intendant doivent en faire tout autant, tout en s’assurant que le cartographe 

travaille avec application et assiduité50. 

 

Toutefois, comme nous l’avons vu, le mathématicien n’est pas en grande forme à son 

arrivée au Canada. Et quand il se remet sur pied, ce sont les rigueurs de l’hiver qui 

l’empêchent de s’embarquer. Un autre problème d’ordre logistique se pose d’emblée, outre 

                                                 
48 ANOM, COL F1A 2, f. 309. 
49 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Lettre à l’intendant Duguay, Versailles, 25 avril 1685 (ANF, Marine, 

B2, vol. 55). 
50 L’ordre n’a malheureusement pu être retrouvé, mais la correspondance de Seignelay témoigne de son 

existence. 
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l’état « moribond » 51 dans lequel est plongé le cartographe : l’immensité du fleuve en aval 

de Québec ne permet pas d’amorcer l’entreprise projetée sans une embarcation 

suffisamment grande et solide, ainsi qu’un équipage pour manœuvrer et faciliter les 

relevés. Depuis Versailles, où Deshayes reçoit son ordre de mission, on n’a peut-être pas 

suffisamment deviné l’ampleur et la difficulté de la tâche. La rivière de Canada, comme 

on l’appelait alors, n’a pas le même débit que les principaux cours d’eau du royaume de 

France, bien entendu, et les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Le cartographe a 

dû en prendre pleinement conscience à son arrivée dans l’estuaire. L’intendant De Meulles 

le signale tout d’abord à Seignelay : on ne peut faire de voyage sur le fleuve en chaloupe, 

« la Riviere estant par tout au dessous de Quebec d’une largeur extraordinaire, et dont la 

navigation est plus rude depuis l’entrée du Golphe de St. Laurens jusques a Quebec ou il y 

a deux cent lieues que de France jusques a l’entrée de ce Golphe »52. Deshayes informe lui 

aussi le secrétaire d’État qu’une barque « vaudrait mieux pour la santé et la sûreté des 

hommes ». Pendant six mois, il sera loin de toute habitation. Une telle embarcation le 

protègerait du mauvais temps et pourrait contenir les vivres d’un équipage pour la durée 

de l’expédition53. L’entreprise s’avèrerait donc plus coûteuse que prévu et cela ne semble 

pas plaire au gouverneur. Celui-ci écrit au secrétaire d’État, en novembre :  

Si j’avois osé je vous aurais renvoyé ledit Sr Des Hayes parce que je croy que le Sr 
Joliet vous auroit bien fait cet ouvrage. Mais j’ay creu qu’étant icy par vos ordres ce 
n’estoit pas à moy à raisonner la dessus. Ayez la bonté Mgr de me faire scavoir vos 
ordre la dessus et si vous voulez vous servir de Joliet qui a une barque a luy.54 
  

                                                 
51 « Je l’ay mene tout moribond avec moy a mon voyage de Catarok8y pendant lequel je luy ay fait tracer 

notre Riviere d’icy au lac Ontario, non sans peine car je croyais a tout moment qu’il moureroit dans mon 

canot », Denonville, Lettre à Seignelay, 13 novembre 1685 (ANOM, COL C11A 7, f. 86-106v). 
52 Jacques De Meulles, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 24 septembre 1685 (ANOM, 

C11A 7, f. 138-141v). 
53 Jean Deshayes, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 14 novembre 1685 (ANF, Marine 

1JJ, dossier 9). 
54 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 13 novembre 

1685 (ANOM, C11A 7, f. 117-118). 
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Ainsi, aux dépens de Deshayes qui n’a encore pu rien faire, le gouverneur met de l’avant 

un « homme de plusieurs années d’expérience », le sieur Jolliet, « assez appliqué [et qui] 

paroist avoir fort estudié le bas de la Nouvelle-France »55.  

 

5.5 – Cartographie et commerce de Louis Jolliet 
 

Ce (Louis) Jolliet56 a non seulement pris part à « beaucoup de découvertes qui se sont faites 

en ce pays », il est, de surcroît, « homme de bien, et pourrait instruire et former des pilotes 

en ce pays »57. Pour confirmer le tout, Denonville envoie quelques pièces justificatives : 

une carte du fleuve Saint-Laurent, une lettre explicative et un mémoire sur un projet de 

pêcheries à l’embouchure du fleuve. Le gouverneur avait de quoi être séduit, pressé de 

rendre des comptes et sûrement heureux d’avoir trouvé sur place un colon aussi savant des 

choses de la navigation. 

 

Dans un court laps de temps, entre septembre et le départ des vaisseaux en novembre, 

Jolliet confectionne avec l’aide de Franquelin une immense carte de l’estuaire du Saint-

                                                 
55 Denonville, Lettre à Seignelay, 13 novembre 1685 (ANOM, C11A 7, f. 86-106v). 
56 Voir le chapitre II. 
57 Denonville, Lettre à Seignelay, 13 novembre 1685 (ANOM, C11A 7, f. 86-106v). 

Figure 5-5. Louis Jolliet et Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du grand fleuve St Laurens dressée et 
dessignée sur les memoires & observations que le sr Jolliet a très exactement faites en barq: & en canot 

en 46 voyages pendant plusieurs années, 1685 (BNF) 
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Laurent (81 x 328 cm) depuis Québec jusqu’à Terre-Neuve58 (fig. 5-5). Cette carte ne porte 

pas la mesure de profondeur des eaux, mais elle comporte les caps, les iles, les battures et 

les mouillages ainsi que les trajets à suivre pour éviter les récifs et les hauts-fonds (fig. 5-

5a). À la recommandation du gouverneur, Jolliet écrit directement à Seignelay pour la lui 

présenter59. D’emblée, il aborde le thème du péril de la navigation et celui de l’utilité des 

cartes pour y remédier : « Ce n’est pas sans raison que de tout temps, ceux qui sont venus 

dans ce pays de la Nouvelle-France ont appréhendé l’entrée du golfe de Saint-Laurent et 

tous les passages depuis Anticosti jusqu’à Québec, à plus de cent trente lieues l’un de 

l’autre. On sait, Monseigneur, que plusieurs navires envoyés par Sa Majesté aussi bien que 

par les marchands ont péri dans ledit fleuve, faute de cartes sur lesquelles on peut 

naviguer ». Évoquant ensuite ses études de philosophie et de mathématiques60, Jolliet 

affirme implicitement qu’il possède toute la science requise pour répondre aux souhaits des 

autorités. Non seulement la possède-t-il, mais, surtout, il la met à profit pour décrire tous 

les recoins du pays où il s’est promené « toujours le compas ou la boussole à la main », à 
savoir sur le fleuve Mississippi, au pays des Illinois, au lac des Pouteouatamis, dans la 

contrée des Ouenibegons, aux lacs Supérieur et des Outaouacs, à la baie d’Hudson, à Belle-

Île et Terre-Neuve. Loin d’en rester à ses exploits passés, Jolliet va même jusqu’à affirmer 

que « ces entreprises mesmes que l’on fait à présent dans le pays du Canada ne sont qu’en 

conséquence des lumières [qu’il a] données » par l’envoi de plusieurs cartes des Illinois, 

du Mississippi et de la baie d’Hudson. Mais, pour lui, ce qu’il lui restait à faire c’était 

donner une carte du fleuve, exacte et sûre, confectionnée par lui, homme de plusieurs 

années d’expérience. Les vaisseaux du roi n’auront rien à craindre s’ils la suivent 

                                                 
58 Louis Jolliet et Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du grand fleuve St Laurens dressée et dessignée sur 

les memoires & observations que le sr Jolliet a très exactement faites en barq: & en canot en 46 voyages 

pendant plusieurs années, [Québec], 1685, carte ms. sur vélin (BNF, CPL, GE SH 18E PF 126 DIV 1 P31 

Rés.). 
59 Louis Jolliet, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, 10 novembre 1685 (ANOM, COL C11E 13, 

f. 135-136). 
60 Le journal des jésuites de Québec nous apprend que Monsieur Jolliet et Pierre Francheville participent aux 

premières disputes de philosophie de la Congrégation, en compagnie de « toutes les puissances » de la colonie 

(Compagnie de Jésus, Le journal des jésuites publié d’après le manuscrit original conservé aux archives du 

Séminaire de Québec, Québec, Léger Brousseau, 1871, p. 345). 
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puisqu’elle est parfaite, dit-il. Achevée après 46 voyages en barque et trois en canot, « le 

bon, et le mauvais des anses, et mouillages, y est marqué fidèlement suivant la boussole ». 

Jolliet prend bien soin de préciser qu’elle est le fruit de son travail seul, ce qui n’est pas 

d’emblée évident lorsqu’on a la carte sous les yeux, le nom de Franquelin étant bien mis 

en évidence. 

 

 

Le mémoire sur un projet de pêcheries vient consolider encore plus les prétentions de 

Jolliet61. Commerçant chevronné, celui-ci se déplace entre trois demeures, l’une dans la 

basse-ville de Québec sur la rue Sous-le-Fort où il possède une grande maison à deux 

étages toute neuve, et deux autres maisons bâties entre mer et forêts, à Mingan et à 
Anticosti. Il dit même avoir hiverné sur cette ile deux fois avec sa famille62. Et visiblement, 

il connait bien les lieux, leur faune terrestre et marine. Sur la terre ferme, au nord des iles 

Mingan, on peut pêcher des milliers de saumons annuellement, tant ils « [prennent] plaisir 

a s’y promener ». À Anticosti, on trouve loups marins, morue, ours, renards, martres et 

loutres mais aucun castor ni orignal. Si Jolliet met en valeur cette faune abondante, il prend 

                                                 
61 Louis Jolliet, « Instruction que Louis Jolliet a remarqué de tout ce qui peut faire, dans les isles d’Anticosty 

et Mingan », [Québec, automne 1685] (ANOM, COL C11A 36, f. 393-394v). 
62 Jean Delanglez met en doute cette affirmation suite à l’examen de plusieurs pièces d’archives sur Jolliet 

qui témoignent de sa présence à Québec durant l’hiver. (Jean Delanglez, Louis Jolliet, vie et voyages (1645-

1700), Montréal, Granger, 1950). 

Figure 5-5a. Détail de : Louis Jolliet et Jean Baptiste Louis Franquelin, Carte du grand fleuve 
St Laurens…, 1685 (BNF) 
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bien soin aussi d’énoncer les limites du potentiel agricole de l’endroit. La précision 

importe. Dans les instructions données au gouverneur par le roi, n’est-il pas mentionné que 

les habitants doivent s’adonner uniquement à la culture de la terre, sinon au commerce, les 

deux seuls moyens de rendre cette colonie florissante63. Si la terre ne peut être cultivée, il 

faut l’exploiter autrement, laisse sous-entendre Jolliet, pour ses ressources vivrières64. 

Toujours qu’il lui faut non seulement connaitre les ressources exploitables, mais aussi les 

routes pour les transporter jusqu’aux consommateurs. C’est ainsi principalement pour son 

propre usage commercial que Jolliet a fait les nombreux voyages qui lui ont permis de 

dresser une carte qui montre la route à suivre, ses principaux obstacles et ses meilleurs 

mouillages.   

 

On peut ainsi déceler, en filigrane, une sorte de troc intellectuel entre le gouverneur et le 

commerçant cartographe : la carte géographique qui apaise l’anxiété des périls de la 

navigation, obtenue en échange d’une intercession auprès du secrétaire d’État et l’espoir 

d’obtenir une subvention65, sinon une gratification royale66. Et dans l’équation : 

l’indispensable barque que Jolliet possède, avec son équipage… barque qu’on retrouve 

mentionnée jusque dans le titre même de la carte. Cette embarcation avait été utile pour 

cartographier le fleuve Saint-Laurent. Elle le sera tout autant pour cartographier le golfe 

Saint-Laurent. Voilà donc des économies substantielles que le gouverneur envisage déjà, 

pour un travail utile et bien fait. Denonville doit sûrement être impressionné et satisfait des 

états de service du cartographe canadien, de son bagage académique, de son expérience 

des voyages sur terre et sur mer, de l’usage qu’il savait des instruments d’observation. Cet 

                                                 
63 Louis XIV, « Instruction que le Roy veut estre remise entre les mains du Sr Marquis de Denonville choisy 

par Sa Majesté pour Gouverneur et son lieutenant general en la Nouvelle France », Versailles, 10 mars 1685 

(ANOM, COL B 11, f. 83v). 
64 Peut-être est-ce pour cela que, nulle part, Jolliet ne mentionne son titre de seigneur des iles de Mingan et 

d’Anticosti. 
65 Pour accélérer le développement de ce commerce déjà florissant, Jolliet demande que le roi (c’est-à-dire 

l’État) lui prête une embarcation plus spacieuse pour une durée de quatre ans (Louis Jolliet, Instruction que 

Louis Jolliet a remarqué de tout ce qui peut faire, dans les isles d’Anticosty et Mingan.). 
66 Jolliet obtiendra cette gratification royale de 300 livres l’année suivante. 
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épisode témoigne, en quelque sorte, d’une convergence d’intérêts et d’une relation 

patron/client qui prend forme entre, d’une part, un représentant de l’État à qui l’on confie 

un mandat de sécuriser les routes de transport impériales notamment par une meilleure 

connaissance des lieux, et, d’autre part, un commerçant qui devait apprivoiser cette route 

commerciale locale pour le bien de ses propres affaires. Si la carte de Jolliet est parfaite, à 
quoi bon dépenser pour de nouveaux relevés? 

 

5.6 – Les relevés de Jean Deshayes à l’embouchure du fleuve 
Saint-Laurent 
 

Malgré cette alliance soudaine faite à ses dépens, Deshayes demeure serein, sûrement 

confiant de ses capacités et du soutien de Seignelay. Il a reçu un ordre formel du roi : lever 

la carte de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, peu importe que d’autres y travaillent ou 

non. Mené à sa façon, ce travail nécessite des outils, des techniques, un savoir-faire tout 

autre que ce qui a été mobilisé jusqu’alors. Il emprunte à ses expériences passées avec des 

membres de l’Académie royale des sciences, mais aussi à son expérience d’enseignement 

sur les côtes normandes. 

 

Entre-temps, comme nous l’avons vu, Deshayes fait dos à l’estuaire pour cartographier le 

fleuve en amont de Québec jusqu’au lac Ontario, un périple de plus de 1000 km aller-

retour. Les travaux sont faits à la hâte, le cours d’eau étant relevé « a veuë sur la simple 

boussole et sur l’estime du chemin »67, car le cartographe n’a pas le loisir d’arrêter 

l’expédition pour prendre des mesures d’angle. Les seules haltes sont pour « cabaner » la 

nuit, des arrêts durant lesquels il prend la hauteur des étoiles fixes pour calculer la latitude. 

                                                 
67 Jean Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec par le Sr Deshayes, 1686, ou Recueil de ce qui sert 

a la navigation particuliere de cette riviere et de ce qui peut contribuer a la metode generale de lever et 

dresser les cartes marines, mémoire ms. (Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire de Québec. 

Polygraphie 2, no 34, f. 13). 
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Ce voyage exigé par Denonville lui permet de dresser, dans des conditions extrêmes, une 

carte du fleuve en amont de Québec, avec tous les lieux habités, grande préoccupation du 

gouverneur pour donner un portrait fidèle de la colonie68. En route, le gouverneur demande 

également à Deshayes de dresser les plans de « trois petites places », soit Trois-Rivières, 

Montréal et Cataracoui69. L’hydrographe n’a pas été pris au dépourvu par une telle 

demande ; on peut voir dans le syllabus de son cours sur la navigation l’ultime leçon qui 

se lit ainsi : « Si l’on fait descente en quelque Pays pour quelque raison impreveuë, il est 

bon de sçavoir quelque choses des fortifications ou travaux mechaniques, pour se mettre 

en estat de deffences, parce que quand l’on va à ce dessein, l’on mene des Ingenieurs & 

des forces pour y satisfaire »70. 

 

De retour à Québec sain et sauf, Deshayes met au net les dessins qu’il envoie par les 

derniers vaisseaux. Le plan du fort Cataracoui71, notamment, permet au gouverneur de 

démontrer aisément les défauts de sa construction et du choix de son emplacement72. Les 

sources nous montrent que Louis XIV suit de près les actions du gouverneur et qu’il a vu ce 

plan du fort Cataracoui, convenant avec lui de son importance stratégique en cas de guerre 

avec les Iroquois, et s’étonnant aussi de l’ignorance de ceux qui l’ont construit d’une façon 

telle qu’il ne protège pas suffisamment73.  

                                                 
68 Jean Deshayes (attribué à), Carte du cours du fleuve de S. Laurent depuis Québec jusqu’au lac Ontario, 

[1685?], carte ms., 31 x 136 cm (SHD, Recueil 67, no 83). 
69 Ces plans se trouvent maintenant conservés aux ANOM, Fonds du Dépôt des fortifications des colonies. 

Non signés, on les a attribués tantôt à Villeneuve, tantôt à Denonville. Deshayes affirme clairement qu’ils 

sont de sa main (Deshayes, Lettre à Seignelay, 14 novembre 1685). On en trouve une autre confirmation dans 

Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec.  
70 Henrion et Deshayes, L'Usage du compas de proportion. 
71 Jean Deshayes, Fort de Frontenac ou Katarakouy, envoyé par M. Denonville, 13 novembre 1685, plan 

ms., 33,1 x 23,2 (ANOM, 03DFC522C). 
72 Denonville, Lettre à Seignelay, 13 novembre 1685 (ANOM, COL C11A 7, f. 86-106v). 
73 « Sa Majesté a veu le plan qu’il luy a envoyé dudit fort de Cataracouy et ce qu’il escrit sur ce sujet. Elle ne 

peut assez s’estonner de l’ignorance de ceux qui l’ont basty puisqu’ils pouvoient en se retirant de quelques 

toises occuper tout l’espace qui est entre les deux parties du lac, faire passer devant eux une branche de ce 
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Aux portes de l’hiver, remis de ses problèmes de santé, Deshayes amorce les préparatifs 

de la prochaine saison. Le 10 décembre, il observe une éclipse de lune74, sachant qu’on 

mènera les mêmes observations à Paris et ailleurs. Le calcul a posteriori de la longitude de 

Québec sera ainsi possible75. Mais l’astronome prend bien soin de préciser que son 

observation est faite sans instrument76. Malgré le peu de confiance que Deshayes y porte 

(nulle part sur ses cartes il n’indiquera de mesures de longitude par rapport à un premier 

méridien), cette observation fournira pendant plusieurs années l’unique point de référence 

pour fixer la longitude de Québec77. 

                                                 
lac et empescher qu’on ne peut les attaquer par le derriere. Il sera tres bon avec le temps de fortifier ce poste 

(…), n’y ayant rien a craindre de la part des Iroquois quand on sera a couvert du coup de main »,  
74 Voir Jean Deshayes, De la Grande Rivière de Canada appellée par les Européens de St. Laurens, Paris, 

Nicolas de Fer, 1715. Voir aussi Broughton, « Astronomy in Seventeenth-Century Canada », p. 197.  
75 En effet, cette éclipse sera observée par messieurs Cassini et de la Hire à Paris, et par d’autres observateurs 

à Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, Gênes, Toulon, Madrid, Nuremberg et au Siam (Mémoires de 

l’Académie royale des sciences, depuis 1666 jusqu’à 1699, tome 10, Paris, Compagnie des Libraires, 1730). 
76 « Par une observation faitte sans instrumens a Quebec de l’eclipse de lune du 10 decembre 1685 comparée 

par Mr Cassini a celle de Paris, on a trouvé la différence de longitude de Paris a Quebec occidentale 4 heures 

48 minutes 52 secondes. En attendant qu’on soit plus assuré de cette longitude et même de celle du premier 

meridien, on s’est contenté de marquer les longitudes de cette carte par leurs differences a Quebec », Jean 

Deshayes, De la Grande Rivière de Canada. Deshayes fait probablement référence à l’absence de lunette 

astronomique comme celle transportée dans son voyage précédent au cap Vert et aux Antilles, précieuse pour 

déterminer avec précision le moment où commence et se termine l’éclipse observée.  
77 Soit une différence de 4 heures 48 minutes 52 secondes par rapport à Paris (c’est-à-dire 72 degrés 30 

minutes). Le géographe d’Anville remettra en cause cette mesure dans le cadre d’un débat avec l’hydrographe 

Simonin sur la forme de la Terre (Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Réponse de M. d’Anville au mémoire 

envoyé à l’Académie par M. Simonin, [Paris?], mars 1738). L’astronome Joseph-Nicolas Delisle donne un 

peu plus de détails sur la cause de cette imprécision : « Le lieu le plus proche où l’on avoit fait des 

observations, étoit Québec dont on a déterminé la longitude par l’éclipse totale de lune du 10 décembre 1685, 

dont M. Deshayes observa la seule phase de la fin de l’immersion totale ou du recouvrement de lumière : 

cette phase fut aussi observée exactement à Paris par Mrs Cassini & de la Hire, comme il est rapporté dans 

le Journal des Savans de l’année suivante, & ailleurs : c’est cette unique observation qui a servi jusqu’ici à 

fixer la longitude du Canada par sa capitale ». (Joseph-Nicolas Delisle, « Mémoire sur la longitude de 
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5.7 – La triangulation du fleuve Saint-Laurent : une innovation 
technologique et ses limites 
 

Les réticences de Denonville ont des répercussions pour la suite du travail de Deshayes. 

Celui-ci pressentait qu’il fallait faire vite, au courant de l’été 1686, car on le renverrait 

probablement en France à la fin de l’année78. Il n’en donne pas de raisons précises, mais 

on devine qu’il s’agit d’une question d’appointements : le secrétaire d’État n’ayant pas 

remis de fonds à cet effet, semble-t-il, le gouverneur doit se résoudre à puiser à même le 

fonds des fortifications pour payer ses gages (100 francs par mois)79. Durant l’hiver, 

sachant le temps compté, Deshayes ne chôme pas et commence déjà ses travaux. D’abord, 

il profite du fleuve gelé pour mesurer à pied sa largeur, entre la pointe des Roches de 

Québec jusqu’à la deuxième butte de la pointe de Lévis, par le compte de ses pas. Cette 

mesure dite « actuelle » va lui servir de base à un premier triangle dont il connait ainsi la 

mesure précise. De ce triangle fondamental entièrement connu, il procède à un second qui 

a un côté commun et dont les angles sont connus. Ainsi, par déduction trigonométrique, 

Deshayes obtient les valeurs des deux autres côtés du second triangle, et ainsi de suite, de 

triangles en triangles successifs. Par cette triangulation de la rive nord du fleuve, inspirée 

des travaux précédents faits en France, il tisse un canevas de base pour intégrer ensuite le 

dessin cartographique. 

 

                                                 
Louisbourg, dans l’isle Royale », 30 avril 1751, publié dans Histoire de l’Académie royale des sciences. 

Année MDCCLI. Avec les mémoires de mathématiques & de physique, pour la même année. Tirés des 

registres de cette Académie, Paris, Imprimerie royale, 1755, p. 36-39). 
78 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec…, f. 1. 
79 Deshayes, Lettre à Seignelay, 14 novembre 1685. 
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Pour observer la hauteur des astres et pour prendre les mesures des angles de ses triangles 

à plat sur le terrain, il apporte avec lui un instrument qu’il nomme « planchette de bois »80, 

possiblement le même utilisé pour établir la méridienne de Paris trois ans plus tôt. Construit 

par Michael Butterfield, ingénieur et expert pour les instruments de mathématiques, cet 

instrument de 9 à 10 pouces de diamètre avec un limbe de laiton et deux lunettes pour 

pinnules était une innovation technologique permettant de prendre dorénavant les mesures 

« avec une facilité & une justesse infiniment plus grande »81. Pour les mesures de distance 

qui se devaient d’être les plus précises possibles, il s’aidait d’un galon de fil imbibé de cire, 

stable malgré les variations de température (mais non pas insensible aux variations du taux 

d’humidité). 

 

Les premiers travaux sont menés dès l’hiver, avant la saison navigable. Deshayes parcourt 

en raquettes la côte sud (jusqu’à Rivière-Ouelle) et la rive nord jusqu’à cap Tourmente et 

l’ile d’Orléans, comptant chacun de ses pas pour calculer la distance parcourue. Au 

printemps suivant, il obtient enfin la barque tant attendue et l’équipage pour manœuvrer 

dans l’estuaire. L’épineuse question de l’embarcation requise pour les travaux avait mis le 

gouverneur dans l’embarras82. Il semble que ce soit justement Louis Jolliet qui soit venu à 
la rescousse puisque c’est sa barque que Deshayes emprunte pour exécuter ses travaux83.  

 

Comment le commerçant jadis rival s’est-il laissé convaincre de collaborer au projet de 

Deshayes? Les sources n’en font pas mention, mais il est vrai que Jolliet venait alors de 

recevoir une gratification de 300 livres de la part du roi, grâce au plaidoyer du gouverneur. 

Sept hommes d’équipage sont fournis pour manœuvrer l’embarcation, qui a l’avantage (par 

rapport à une chaloupe) de préserver les vivres et de permettre le gîte aux matelots. À cela 

                                                 
80 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec… Le schéma de Deshayes dans son manuscrit est 

reproduit et explique dans Peter Broughton, « Astronomy in Seventeenth-Century Canada », Journal of the 

Royal Astronomical Society of Canada, vol. 75, 1981, p. 196).  
81 Cassini, « De l’origine et du progrès de l’astronomie… », p. 29. 
82 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec…, f. 7. 
83 Ibid. 
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s’ajoute un petit canot d’écorce qui s’avère particulièrement utile pour aborder les rivages 

et se déplacer plus rapidement. 

 

Deshayes se déplace de cap en cap avec son canot d’écorce et sa boussole, pour prendre 

ses mesures d’angle, établir les points fixes et orienter le rivage84. Il pose les caps les plus 

saillants, mais évite d’être trop minutieux dans le dessin car cela exige beaucoup trop de 

temps et cela n’est pas nécessaire pour les fins du résultat recherché, à savoir une carte qui 

sera utile aux navigateurs. Le Canada est « un pays couvert et encore peu habité [et] il 

fournit peu d’objets commodes à pointer les alignements, comme sont les maisons, les 

tours et les moulins à vent ». Cette difficulté jointe à celle de la grande largeur du fleuve 

(qui empêche de pointer l’autre rive) oblige Deshayes à viser les sommets de montagnes 

éloignées, cause d’erreur et d’imprécision possible. Afin de s’assurer un positionnement 

exact en latitude, il prend de temps à autres des mesures de hauteur de l’étoile polaire la 

nuit, ce qu’il fait lors des « cabanages » par beau temps. Pour contrer le vent qui 

l’importune, il monte une petite tente avec la voile de son bateau et dans laquelle il observe 

le ciel par une petite ouverture85. 

 

Le projet de cartographie coloniale avait une difficulté supplémentaire par rapport au projet 

de méridienne de Picard et Cassini : l’objectif n’est pas tant l’établissement d’une 

méridienne et d’une carte terrestre, que la production d’une carte marine. Il lui faut donc 

aussi sonder le fleuve aussi souvent que possible, et surtout aux endroits critiques, pour en 

connaitre la profondeur. Ces marques de sondes prises de façon systématique feront 

l’originalité de la carte de Deshayes par rapport à toutes celles qui avaient été produites 

jusqu’alors. Certes, Champlain avait déjà publié, quelque 70 ans plus tôt, plusieurs petits 

plans de havres et ports relevés avant 1613, avec le tracé du rivage et parfois des mesures 

de sondes86. Ces plans à grande échelle ne pouvaient toutefois être juxtaposés les uns aux 

autres pour former une grande carte utile à la navigation. Ils sont la représentation de lieux 

                                                 
84 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec…, f. 4. 
85 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec…, f. 12. 
86 Ces plans sont publiés dans Samuel de Champlain, Les Voyages du sieur de Champlain Xaintongeois, 

Paris, Jean Berjon, 1613.  
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ponctuels observés par Champlain, dans la limite de ses capacités et de ses besoins. La 

carte de Deshayes a cet avantage de couvrir un large corridor de vaste étendue par où 
circulent les navires français, depuis Québec jusqu’à Anticosti, une distance de plus de 600 

km en longeant la côte, avec ses principaux lieux de mouillage, ses chenaux et ses passes 

les plus difficiles. 

 

Pendant les travaux, Deshayes se presse car il s’attend à ne pas rester au Canada passé 
l’année 1686, « pour plusieurs raisons bonnes ou mauvaises »87. S’il réalise la majorité des 

sondes, il doit, vers la fin, confier aux matelots une partie des travaux de sondes dans la 

barque pendant que lui arpente la rive en canot. L’équipage passe ensuite sur la pointe ouest 

de l’ile d’Anticosti où Jolliet s’est établi. Mais la chaîne de triangles est alors 

inévitablement rompue car le fleuve est trop large pour pouvoir prendre les mesures d’angle 

nécessaires. Le cartographe doit alors estimer la distance d’une rive à l’autre par le temps 

de parcours calculé avec les horloges des matelots. Sur la rive sud, ses relevés couvrent 

une plus petite distance, entre l’ile Percée et la rivière de la Madeleine. 

 

5.8 – La suite du parcours de Deshayes en France, aux Antilles 
puis au Canada 
 

Deshayes s’en va rendre compte de ses travaux à la cour, avec les derniers vaisseaux à 
quitter la colonie en novembre 1686. Le gouverneur parait alors avoir changé d’avis à son 

sujet, écrivant à Seignelay qu’il faudrait l’engager à poursuivre les travaux pendant 

plusieurs années dans le golfe, n’y ayant aucune carte qui soit juste, avec plein d’iles mal 

                                                 
87 « (…) parce que je m’attendois bien de ne rester pas dans le Canada passé l’année 1686 pour plusieurs 

raisons bonnes ou mauvaises qui ne font presentement rien a mon sujet, je voulais du moins y faire dans cette 

seule année le plus d’observations qu’il me seroit possible », Deshayes, Carte marine de la Riviere de 

Quebec…, f. 1. 
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placées88.  En France, le cartographe tire au net, de son brouillon, un premier morceau de 

cinq pieds de long qu’il présente sans délai au secrétaire d’État89. Il semble bien que la 

carte marine soit alors jugée bonne90. Deshayes envisage un retour dans la colonie pour 

poursuivre les travaux dans le golfe. Il souhaite qu’on lui paie les appointements dus, qu’on 

lui avance ceux de l’année en cours, et qu’on affrète pour lui un petit bâtiment équipé 
comme dans son premier voyage. Est-ce l’une ou l’autre de ces conditions qui ne convenait 

pas ou bien une toute autre raison? Toujours est-il qu’il ne retourne pas immédiatement au 

Canada. Lui-même n’en explique pas les motifs dans ses écrits. En 1695, on le suppose à 
Paris, à rééditer La théorie et la pratique du nivellement91. Puis en avril 1699, il refait 

surface pour l’historien, demandant au secrétaire d’État Pontchartrain la permission de 

graver sa carte du fleuve Saint-Laurent92. Pourquoi une si longue attente? Cela reste un 

mystère. Pour l’historien James Pritchard, c’est une preuve de l’incompétence scientifique 

des administrateurs de la Marine, incapables de faire profiter les précieuses données 

recueillies à ceux qui auraient pu en avoir besoin sur le terrain93. On peut présumer 

qu’avant cette date, le contexte de la guerre de la ligue d’Augsbourg (achevée par le traité 
de Ryswick, septembre 1697) n’était pas favorable à la publication d’une carte précise du 

fleuve Saint-Laurent, avec la route à suivre pour atteindre Québec sans embûche… À la 

demande du roi, le secrétaire d’État réfère la demande de Deshayes aux experts de 

l’Académie royale des sciences.  

 

                                                 
88 Jacques-René Brisay de Denonville, Lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Québec, 10 novembre 

1686 (ANOM, COL C11A 8, f. 129-159). 
89 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec…, p. 20. 
90 Le résumé de la lettre ne dit pas en quoi et par qui la carte est jugée bonne (Jean Deshayes, Résumé d’une 

lettre à Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, 1687. ANOM, COL C11A 9, f. 160). 
91 Jean Deshayes, La théorie et la pratique du nivellement, Paris, L. d’Houry, 1695.  
92 Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Lettre à Jean-Paul Bignon, Versailles, 15 avril 1699 (ANF, Marine, 

B2, 140). 
93 James Pritchard, « Hydrography in New France », dans William Glover, dir., Charting Northern Waters, 

Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2004, p. 13. 
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La carte transmise pour évaluation est possiblement la carte manuscrite intitulée Carte de 

la Riviere de St Laurens levee sur les lieux en 168694. On peut supposer aussi que le 

manuscrit conservé aux archives du Séminaire de Québec95 et dans lequel il explique sa 

démarche scientifique devait accompagner la carte au moment de cette évaluation. Assez 

rapidement, entre avril et juin 1699, l’Académie donne son approbation sous forme de 

certificat que Deshayes pourra faire valoir à la cour96. Le jugement est élogieux, la carte 

est « fort exacte, & d’une grande utilité pour la Navigation de la Riviere de S. Laurent »97. 

Mais on peut présumer que Deshayes n’a pas le temps de procéder à la gravure puisque 

bien vite le revoilà à nouveau parti vers des horizons déjà visités, dans un autre voyage à 
teneur scientifique sur l’Atlantique. Grâce à ses communications avec l’Académie (il est 

en correspondance avec le père Gouye et Cassini), on le sait à bord du navire du capitaine 

Bernard Renau, lui-même membre honoraire de l’Académie, dans une tournée des iles 

françaises : à Cayenne, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Domingue. Certaines de ses 

observations sont rapportées dans les mémoires publiés de l’Académie98 : les éclipses de 

lune et les éclipses des satellites de Jupiter ainsi que la longueur du pendule pour battre la 

seconde. Ces observations sur la longueur du pendule (variant proportionnellement à la 

position en latitude) seront d’ailleurs utilisées par Isaac Newton pour confirmer sa théorie 

sur la forme de la Terre aplatie aux deux pôles. 

 

                                                 
94 Jean Deshayes, Carte de la Riviere de St. Laurens levee sur les lieux en 1686, carte ms., 57 x 163,5 cm 

(BNF, CPL, Ge SH 18 PF 126 DIV 1 P 4). 
95 Jean Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec. Pour une excellente description du contenu de ce 

texte manuscrit, voir Pritchard, « Early French Hydrographic Surveys in the Saint Lawrence River ». 
96 Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Lettre à Jean Deshayes, Versailles, juin 1699 (ANF, Marine, B2, 140). 
97 Académie royale des sciences, Histoire de l’Academie royale des sciences, année MDCXCIX…, Paris, chez 

Jean Boudot, 1702, p. 86. 
98 Académie royale des sciences, Histoire de l’Académie royale des sciences, année MDCCI, avec les 

memoires de mathematiques & de physique, pour la même année, tirés des registres de cette Academie, Paris, 

chez Jean Boudot, 1704, p. 111-112. 
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C’est donc probablement à son retour des Antilles, en 1700, qu’il prépare la publication de 

sa carte du fleuve Saint-Laurent. Il y a dans la collection d’Anville de la BNF un exemplaire 

imprimé qui ne porte ni date ni mention d’éditeur et qui serait, selon toute vraisemblance, 

le premier exemplaire imprimé de la carte de Deshayes99. Confectionnée à compte d’auteur 

avec l’aide d’un graveur et d’un imprimeur inconnu, elle porte un titre et un texte explicatif 

dans les marges latérales, texte détaillé fourmillant d’indications à l’intention des 

navigateurs : repères, direction, nature et profondeur des fonds, lieux de mouillage, 

éloignement souhaitable de la côte, battures, écueils. Cette carte est à nouveau imprimée 

avec la même plaque gravée, sans son titre d’origine ni le texte d’accompagnement. Elle 

porte alors l’empreinte de l’éditeur Nicolas de Fer, à l’enseigne de la Sphère royale sur le 

                                                 
99 Jean Deshayes, Carte marine de l’embouchure de la rivière de S. Laurens, levée de cap en cap jusqu’à 

Québec, carte imprimée sans mention d’éditeur et sans date (BNF, CPL, GE DD-2987 (8658 B)). 

Figure 5-6. Détail de : Jean Deshayes, De la Grande Rivière de Canada appellée par 
les Européens de St. Laurens, Paris, Nicolas de Fer, 1715 (BAnQ) 
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quai de l’Horloge de l’ile du Palais. Certains exemplaires ont été imprimés sans date. On 

peut présumer, comme Pritchard l’a fait, qu’ils sont publiés vers 1702100. Une nouvelle 

version est publiée vers 1715101 (fig. 5-6), avec le texte d’accompagnement collé au bas (et 

non plus sur les côtés), mais remanié d’une façon telle que cela témoigne d’une 

méconnaissance de la géographie du fleuve par le responsable de l’édition (en l’absence de 

Deshayes mort 9 ans plus tôt). 

 

En juin 1702, le poste d’hydrographe du roi étant libre à Québec (par la mort de Louis 

Jolliet102), Deshayes reçoit ordre de passer à nouveau au Canada pour occuper ce poste, 

quelque 16 ans après son premier voyage dans la colonie. Son salaire annuel alors est de 

800 livres, montant moindre que celui d’un ingénieur mais plus élevé que ce que gagnaient 

la plupart des autres salariés de l’État, par exemple le chirurgien, l’armurier, le garde-

magasin, le canonnier, etc.103. L’hiver il enseigne les principes du pilotage aux jeunes 

Canadiens, l’été il poursuit la cartographie du fleuve. Deshayes savait très bien quelles 

côtes il restait à décrire. Le gouverneur Beauharnois l’envoie ainsi « vérifier dans le fleuve 

quelques endroits de la coste du Nord au-dessous de Quebec sur lesquels il reste quelques 

observations a faire »104. Lors de son premier voyage au Canada, il avait dû arrêter ses 

relevés à Sept-Îles, sur la côte Nord. Deshayes va poursuivre là ses travaux, en dressant 

une carte du Labrador, région de plus en plus fréquentée par les marchands français 

                                                 
100 Pritchard, « Early French Hydrographic Surveys in the Saint Lawrence River », p. 132. 
101 Deshayes, De la Grande Rivière de Canada …, Paris, Nicolas de Fer, 1715. 
102 En novembre 1695, le capitaine du navire La Charente demande l’aide d’un pilote expérimenté craignant 

de devoir affronter le Saint-Laurent en saison aussi avancée. Louis Jolliet est alors désigné pour conduire ce 

navire chargé de fourrures jusqu’en France. Là-bas, on lui octroie le titre d’hydrographe du roi, qu’il porte 

jusqu’à sa mort, en 1700. 
103 État des fonds à faire pour les dépenses de la Nouvelle-France pendant l’année 1707 – Appointements des 

officiers généraux (ANOM, COL C11A 113, f. 211-213v). 
104 Charles de la Boische de Beauharnois, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 11 novembre 1702 

(ANOM, COL C11A 20, f. 187-202v). 



 

   329

installés dans la colonie105. Malgré son âge relativement avancé (55 ans), il se propose de 

parcourir la Nouvelle-France afin d’établir une nouvelle cartographie basée sur des 

mesures fixes qui auraient permis de corriger les cartes de ses prédécesseurs en lesquelles 

il n’avait pas confiance106. Pour réaliser ce projet, il supplie les autorités de lui fournir un 

pendule afin de pouvoir calculer la longitude de différents endroits clés, aux marges de la 

colonie, soit Plaisance à Terre-Neuve et Détroit dans la région des Grands Lacs. 

L’hydrographe propose également d’aller chercher l’ile aux Oiseaux au milieu du golfe 

Saint-Laurent. On imagine mal un homme de piètre santé faire de telles propositions. En 

novembre 1706, on dit de lui qu’il est en état de travailler, ayant reçu ce qu’il faut pour ses 

ouvrages107. Mais une mort soudaine l’empêche de mettre ses projets à exécution. 

Deshayes s’éteint en effet à l’Hôtel-Dieu de Québec le 18 décembre 1706, sans aucun 

héritier connu.  

 

Pierre-Georges Roy a retrouvé et publié l’inventaire dressé après son décès, conservé dans 

le greffe de Florent de la Cetière108, analysé plus récemment par Margaret Schotte109. Sans 

surprise, on y recense, parmi quelques objets fort « méchants », plusieurs livres 

d’astronomie, de mathématiques et de navigation, des éphémérides, des objets utiles à son 

travail de cartographie, que le notaire et l’huissier ont parfois bien de la difficulté à évaluer, 

                                                 
105 En 1704, Deshayes dresse une carte de l’établissement d’Augustin Le Gardeur de Courtemanche sur la 

côte du Labrador, qu’il transmet à l’intendant Raudot (Jean Deshayes, Coste du Canada depuis Quégasca, 

pays des Esquimaux, jusqu’a la riviere Quesesasquiou, côte de Labrador, carte ms., 1704. BNF, CPL, 

Ge SH 18 PF 124 DIV 3 P 8). Au sujet de cette carte, voir Jean Deshayes, Résumé d’une lettre à Jérôme de 

Pontchartrain, 18 octobre 1705 (ANOM, COL C11A 23, f. 198v-199v). 
106 Deshayes, Résumé d’une lettre à Pontchartrain, 18 octobre 1705. 
107 Philippe Rigaud de Vaudreuil, Jacques Raudot et Antoine-Denis Raudot, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, 

Québec, 3 novembre 1706 (ANOM, COL C11A 24, f. 20-63). 
108 Inventaire du feu sieur Jean des hays hidrographe du Roy, 22 décembre 1706, Greffe de Florent de la 

Cetière (BAnQ Québec, CN301, S146, D672). 
109 Roy, « Jean Deshayes, hydrographe du roi »; Margaret Schotte, A Hydrographer’s Library: Jean 

Deshayes and Navigational Education in Early 18th-Century Québec, 2007, mémoire non publié, University 

of Toronto, Department of History, 2007. 
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tant ils n’étaient pas courants dans la colonie, à savoir un « instrument de mathématique à 
prendre hauteur et à lever des plans », deux arbalestrilles, un petit cadran [solaire], des 

compas, une règle en bois, une petite boîte avec plusieurs pinceaux et plusieurs coquilles 

de moules et petits paquets de couleurs, des verres, des demi-cercles, des burins, des 

équerres de cuivre, un gros pinceau, un petit globe en bois, plusieurs feuilles de grand 

papier, des boussoles de peu de valeur, etc. Avait-il avec lui le brouillon de sa grande carte 

du fleuve Saint-Laurent? Si oui, elle ne figure pas à l’inventaire. Peut-être que les cartes 

en préparation ont été récupérées par les autorités royales avant la préparation de 

l’inventaire, ces documents ne pouvant être vendus au public110. Peut-être aussi ont-elles 

été récupérées par les Jésuites qui convoitaient la place de maître d’hydrographie rendue 

vacante par la mort de Deshayes. D’ailleurs, le père supérieur Pierre Raffeix s’empresse de 

reprendre les livres et les objets que les Jésuites avaient prêtés à l’hydrographe décédé111. 

Parmi les objets récupérés, il y a la « planchette » que Deshayes utilisait pour mesurer les 

angles de ses triangles et dont il fait une description technique dans son manuscrit112. Les 

Jésuites ont probablement voulu en prendre possession pour le mettre à profit dans leurs 

propres travaux scientifiques, d’hydrographie, de cartographie et d’arpentage, peut-on 

imaginer. Raffeix est le seul savant nommé dans le recueil manuscrit de Deshayes. De 

concert, ils avaient tous deux établi la méridienne de Québec au printemps 1686, chacun 

avec leur instrument113. Cette méridienne était utile à Deshayes pour dresser la carte du 

fleuve et connaitre la déclinaison magnétique; elle était utile aux Jésuites dans la mesure et 

le partage des terres (rappelons qu’ils sont aussi parmi les plus grands propriétaires fonciers 

de la colonie). Alors que la méridienne de Paris passait par l’Observatoire nouvellement 

construit, celle de Québec passait par la tour du collège des Jésuites, en quelque sorte le 

centre des activités scientifiques de la colonie, comme devaient le concevoir les Jésuites 

eux-mêmes. Jusqu’à la toute fin de la Nouvelle-France, seuls des membres de cet ordre 

                                                 
110 M. Schotte retient également cette hypothèse (Schotte, A Hydrographer’s Library, p. 49). 
111 Inventaire du feu sieur Jean des hays hidrographe du Roy. 
112 Deshayes, Carte marine de la Riviere de Quebec, p. 17-19. 
113 Ibid., p. 13. 
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vont occuper ce poste d’hydrographe. Les réticences de Colbert (qui préférait placer dans 

cette charge des hommes d’expérience sous l’autorité de l’État) se sont bien vite éteintes.  

 

5.9 – Contribution et reconnaissance du savoir vernaculaire 
 

Les matelots accompagnateurs connaissent bien le fleuve et Deshayes n’hésite pas à faire 

valoir leurs connaissances dans son texte manuscrit. À quelques reprises, l’équipage 

parvient à trouver refuge en des endroits appropriés lorsque les mauvaises conditions se 

font sentir, des endroits que seuls ceux bien au fait du fleuve peuvent connaitre. Cela n’est 

pas vraiment étonnant. Ce qui l’est peut-être plus c’est cette ouverture de Deshayes qui, 

dans un souci de faire connaitre les difficultés du cartographe, n’hésite pas à faire valoir le 

savoir nautique de ses compagnons. À un moment, il remet en question leur suggestion de 

patienter au retour de la marée haute pour traverser le chenal de l’ile d’Orléans, croyant 

qu’ils avisaient ainsi pour se reposer et fumer la pipe. Mais il avait tort et il l’admet en 

toute transparence. À une autre reprise, il raconte comment il reçoit l’aide d’un habitant 

qui accepte de prêter ses bœufs pour tirer son embarcation échouée sur les battures 

orientales de l’ile d’Orléans114. 

                                                 
114 Ibid., p. 31. 
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Cette participation franche d’une communauté locale à la construction de la carte n’est pas 

occultée par Deshayes. Ailleurs, celui-ci affirme avoir sondé aussi souvent qu’il pouvait 

l’exiger des matelots qui l’accompagnent. Certes, cet apport est un atout, lui permettant 

d’aller plus vite alors que le temps lui est compté. Par contre, c’est aussi pour lui source 

d’inquiétude, ne pouvant être certain des mesures prises et de la validité scientifique de 

l’œuvre finale. Deshayes soupçonne même que « des matelots rebutez vouloient [le] 

tromper »115. S’il confie cette tâche aux matelots, c’est qu’il croyait pouvoir prendre ses 

propres mesures au retour, ce qui n’a pas été possible à cause du manque de temps. Un 

problème d’ordre épistémologique se pose alors au cartographe qui veut représenter ces 

mesures prises par d’autres personnes que lui, tout en les différenciant des siennes. Pour le 

résoudre, il imagine un mode de représentation original : noter les mesures des matelots en 

chiffres romains et laisser les siennes en chiffres arabes116. On peut s’imaginer la difficulté 
de se représenter ainsi en chiffres romains des mesures de sondes ponctuelles. Deshayes 

apporte également d’autres éléments distinctifs du caractère scientifique de la 

                                                 
115 Ibid., p. 8. 
116 Ibid., p. 29. 

Figure 5-7. Détail de : Jean Deshayes, Carte de la Riviere de St 
Laurens levee sur les lieux en 1686 (BNF) 
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représentation : ainsi, dit-il, il laisse au crayon ou marque par des points longs le rivage 

qu’il n’a pas vu ou qu’il n’a vu que de fort loin, et par des points ronds ce qu’il n’a vu que 

sur le rapport d’autrui. Sur la seule carte manuscrite de l’estuaire qui a pu être retrouvée117, 

les chiffres romains n’y figurent pas, non plus que les points ronds ni les points longs. Par 

contre, on peut très bien voir la différenciation de l’encre (pour les relevés de Deshayes) et 

du crayon (pour le reste, à savoir ce qu’il a vu de loin ou ce qui provient d’une autre source) 

(fig. 5-7). Ces distinctions avaient leur importance pour un homme de science, soucieux de 

pouvoir lui-même reconnaitre ce qui provient de sa méthode et ce qui provient d’autrui 

(autrui illettré des choses savantes, de surcroît). Cette hiérarchisation de la fiabilité des 

sources et sa représentation graphique avait son importance à l’égard de ceux qui allaient 

juger la carte et la méthode pour parvenir au résultat final, soit les membres de l’Académie 

royale des sciences. 

 

Mais tous ces éléments de distinction ne seront pas conservés à la publication de la carte. 

Les chiffres romains prennent trop de place pour désigner des lieux ponctuels, encore plus 

si l’échelle de la carte est réduite au moment de la publication. Le crayon n’étant plus une 

option, il faut envisager d’autres solutions. L’auteur propose ainsi une distinction par 

l’apposition, a posteriori, d’un rehaut de couleur jaune. L’une des cartes de Deshayes, 

vraisemblablement la première qui a été publiée, montre bien comment le rehaut était 

appliqué à tous ces endroits que l’hydrographe n’avait pu voir, faute de temps, mais des 

endroits qu’il tient à représenter tout de même sur la carte pour une meilleure lecture : toute 

la rive sud du fleuve depuis Bellechasse jusqu’à la rivière de la Madeleine, plusieurs fonds 

de baies, toute l’ile d’Anticosti sauf la pointe occidentale, toutes les sondes entre 

Lesquemin et Manicouagan, le chenail d’Iberville, le nord de l’ile aux Grues, etc.118 (fig. 5-

8).  

 

                                                 
117 Deshayes, Carte de la Riviere de St Laurens levee sur les lieux en 1686. 
118 Deshayes, Carte marine de l’embouchure de la rivière de S. Laurens, levée de cap en cap jusqu’à Québec, 

sans mention d’éditeur et sans date (BNF, CPL, GE DD-2987 (8658 B)). 
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L’éditeur Nicolas de Fer n’apporte que peu de changements à la première version, 

réutilisant la même plaque gravée. S’il conserve la légende mentionnant que la couleur 

jaune marque « ce qui est receu du raport des matelots ou ce qui a eté veu de trop loin pour 

en distinguer le detail », il n’ajoute pas la couleur sur les exemplaires imprimés119 (fig. 5-

9).  

                                                 
119 Deshayes, De la Grande Rivière de Canada…, Paris, Nicolas de Fer, 1715. 

Figure 5-8. Détail de : Jean Deshayes, Carte marine de l’embouchure de 
la rivière de S. Laurens, levée de cap en cap jusqu’à Québec (BNF) 
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Probablement n’avait-il pas en main l’information qui se trouvait conservée ailleurs que 

sur la plaque gravée. De toute évidence, ce renseignement sur la provenance des données, 

si cruciale pour son auteur, n’avait plus d’importance pour l’éditeur et ses clients. De l’ile 

d’Anticosti, par exemple, seule la pointe occidentale avait été relevée, là où l’on trouve 

l’habitation de Jolliet. Tout le reste de la grande ile n’avait pu être vu par Deshayes. 

Néanmoins, elle figure pleine et entière sur la carte. C’était dorénavant une belle carte 

homogène du fleuve Saint-Laurent qui était distribuée à Paris et en Europe. Cette 

homogénéisation laisse croire que Deshayes a parcouru toutes les rives et toutes les iles du 

fleuve et pourtant il n’en a pas eu le temps. L’analyse de la carte manuscrite originelle nous 

montre bien quelles sont les zones visitées; on pourrait penser que ce sont celles nécessaires 

à la navigation sur le fleuve par les vaisseaux du roi, mais, plus précisément, ce sont celles 

mieux connues des embarcations locales, celles qui intéressent le commerce de Louis 

Jolliet, qui transfère lui-même indirectement son savoir en raison du choix des routes. Car, 

comme dans son expédition à Gorée et aux Antilles, Deshayes doit adapter son projet aux 

conditions locales, et, dans ce cas, cela veut dire naviguer sur l’embarcation d’un 

commerçant qui, peut-être par intérêt pécuniaire et intellectuel, peut-être par obligation, 

accueille dans sa barque un mathématicien savant des choses de la navigation.  

 

Figure 5-9. Détail de : Jean Deshayes, De la Grande Rivière de Canada…, 1715 
(BAnQ) 
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5.10 – Les conditions de réalisation de la cartographie du 
fleuve Saint-Laurent commandée par l’État 

 
Plusieurs conditions doivent être rassemblées pour qu’un tel projet soit réalisé. Celles-ci 

ont été réunies à nouveau dans les années 1730, comme nous le verrons au prochain 

chapitre. Reste à savoir maintenant si tout ce travail pionnier a été utile aux navigateurs, 

chose plutôt ardue car les indices sont minces et parfois contradictoires. Parmi ceux-ci, on 

trouve dans les collections de la BNF, une carte de Deshayes mutilée, découpée afin que 

soient mises bout à bout les parties disjointes, avec des indications de latitude inscrites à la 

main pour les subdivisions, ce qui témoigne d’un usage possible sur le terrain120. Un autre 

exemplaire conservé dans la même collection comprend des corrections et des annotations 

au crayon portant sur la rive sud du fleuve qui n’avait pu être relevée par Deshayes lors de 

son premier voyage121. Ces deux cartes sont localisées dans le fonds du Service 

hydrographique de la Marine (successeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine). Leur 

provenance antérieure, toutefois, n’est pas connue. Mais ces deux exemples sont des 

preuves, certes partielles, d’une réutilisation de la cartographie de Deshayes, soit sur le 

terrain, soit dans l’atelier du cartographe. À défaut d’avoir sous la main la documentation 

utilisée par les hydrographes de Québec qui se succèdent après le décès de Deshayes, il est 

difficile de statuer avec certitude sur cette question de l’usage de cette carte. 

 

Mais pour renforcer cette perception que la carte était véritablement innovatrice et utile, on 

notera cette affirmation du cartographe officiel au Dépôt des cartes et plans de la Marine, 

Jacques Nicolas Bellin qui, près de 80 ans plus tard, jugera cette carte d’une grande utilité 

                                                 
120 Jean Deshayes, La grande rivière de Canada, Paris, chez N. de Fer, carte imprimée avec annotations ms., 

1715 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 17/2). 
121 Jean Deshayes, La grande rivière de Canada, Paris, chez N. de Fer, carte imprimée avec annotations ms., 

1715 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 17). 
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en raison de ses détails et de son exactitude122. Utile, mais oubliée, selon le témoignage 

étonné d’un autre géographe, Bourguigon d’Anville, qui a une perspective autre, celle d’un 

géographe soucieux d’obtenir les données les plus détaillées possibles sur toutes les parties 

du monde. Sans se dispenser d’une critique des données de latitude et de longitude établies 

par Deshayes123, d’Anville fait grand usage de sa carte pour confectionner ses propres 

représentations quelque 70 ans plus tard. Pour preuve de son détail accru, il se permet 

d’insérer à sa carte intitulée Canada, Louisiane et terres angloises un encart qui comporte 

le détail du fleuve Saint-Laurent à une échelle 4 fois supérieure à tout le reste de la 

représentation. En 70 ans donc, les Français n’avaient pu atteindre un tel degré de précision 

pour n’importe quelle autre partie de l’Amérique. 

 

Pendant ses deux séjours au Canada, Deshayes s’évertue à colliger les données utiles à la 

navigation sur le fleuve. Son travail, aux visées éminemment pratiques et utilitaires, était 

fondé à la fois sur des connaissances mathématiques et astronomiques à la fine pointe pour 

l’époque et aussi sur une pratique assidue de la navigation. Il parvient à réaliser, surtout 

lors du premier voyage de 1685-1686, un travail hors du commun, assez peu connu somme 

toute hors des milieux savants. Deshayes mène, en accéléré, les premiers travaux de 

triangulation à grande échelle jamais exécutés à l’extérieur de l’Europe. De plus, en 

Europe, de tels travaux sur mer étaient pratiquement inexistants. L’exploit est tout à fait 

notable, étant donné notamment les conditions de travail difficiles dans lesquelles ils sont 

menés. Les sources lacunaires ne permettent pas de répondre assurément à toutes les 

questions sur les conditions de réalisation de cette cartographie commandée par l’État. 

Mais la conjonction de plusieurs facteurs permet de donner un sens à ce projet, avec des 

éléments d’explication relevant tout autant des besoins d’empire, du contexte technique et 

scientifique de l’époque et de la disponibilité de ressources impériales et locales. 

 

                                                 
122 Jacques Nicolas Bellin (attribué à), « Exposition des observations et données d’après lesquelles a été 

imprimée la carte du golfe et fleuve Saint-Laurent – Description des côtes, baies, havres, etc. », [s. d.] 

(ANOM, COL C11E 13, f. 75-100v). 
123 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Memoire sur la carte intitulée Canada, Louisiane & terres 

angloises, Paris, 1756, p. 3-10. 
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Depuis le cœur de l’empire colonial français, administrateurs et savants planifient une 

collecte et une certaine forme de centralisation d’information géographique en provenance 

des territoires ultra-marins. Certes, il s’agit pour les décideurs  ̶  secrétaires d’État, 

intendants, gouverneurs   ̶ d’avoir une meilleure image des colonies, une meilleure idée de 

leur situation par rapport à la France. Mais, encore plus, il s’agit aussi pour eux d’assurer 

une circulation plus fluide des bâtiments de la Marine française, grâce à des routes connues 

et maîtrisées, entre ports français et ports coloniaux. Avec l’importante augmentation du 

nombre de vaisseaux de la flotte française sous Colbert et Seignelay, il faut pouvoir former 

un plus grand nombre de pilotes capables de voguer entre chacune des destinations de 

l’empire. L’une des grandes préoccupations de Colbert, communiquée à son fils, et 

manifestée plus tard dans l’ordonnance de Marine de 1681, était la création et le maintien 

d’écoles d’hydrographie dans tous les ports de France124. 

 

Cette préoccupation traverse l’océan par l’entremise de l’intendant Talon qui s’active à 
établir une telle école à Québec ou du moins à trouver un enseignant compétent pour ouvrir 

sa classe aux aspirants navigateurs. L’intendant recrute ainsi un enseignant laïque donné 
aux Jésuites, Martin Boutet de Saint-Martin. Le poste et la fonction ne sont pas fermement 

établis, d’où le discours emphatique de l’intendant dans un mémoire destiné au roi :  

les jeunes gens de Canada se dévouent et se jettent dans les écoles pour les sciences, 
dans les arts, les métiers et surtout dans la marine, de sorte que si cette inclination se 
nourrit un peu, il y a lieu d’espérer que ce pays deviendra une pépinière de 
navigateurs, de pêcheurs, de matelots et d’ouvriers, tous ayant naturellement de la 
disposition à ces emplois125.  

 

Par la constitution de bureaux de cartographie dans leurs deux principales compagnies 

marchandes, les Hollandais avaient développé une expertise de la cartographie en cette 

matière qui s’était répandue dans toute l’Europe. La marine hollandaise naviguait sur toutes 

les mers; les meilleurs officiers rapportaient des renseignements géographiques compilés 

                                                 
124 Jean-Baptiste Colbert, « Instruction pour mon fils pour bien faire la première commission de ma charge » 

[1671], dans Pierre Clément, dir., Lettres, instructions et mémoires de Colbert, vol. 3, 2e partie, p. 58. 
125 Jean Talon, Mémoire sur le Canada, Québec, 2 novembre 1671 (ANOM, COL C11A 3, f. 159-171v). 
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dans ces bureaux, des renseignements diffusés à nouveau par des cartes imprimées à fort 

tirage. Envieux de cette marine concurrente et de sa grande efficacité, les Colbert avaient 

cherché à percer plusieurs de ses secrets. On peut présumer qu’ils connaissaient bien 

l’importance qu’on accordait là-bas à la représentation des côtes, considérée non pas 

comme une dépense superflue, mais comme un investissement pour le bien du commerce 

et de la marine de guerre.  

 

Comme nous avons pu le voir, il y avait un discours latent, à la Marine, sur l’importance 

de bien « reconnaitre » les principaux ports où devaient mouiller les vaisseaux du roi, les 

ports au sein du royaume de France, mais aussi ceux à l’extérieur. Colbert est clair, dans 

l’un de ses mémoires destinés à son fils : « Le Roy veut qu’il soit fait une description exacte 

de toutes les costes de son royaume, et qu’il soit toujours travaillé dans ses ports à dresser 

des cartes marines sur les rapports et les journaux de ses vaisseaux de guerre »126. 

L’ordonnance de Marine préparée pendant de longues années avant sa publication en 1681 

est très explicite sur la question de l’enseignement et le dessin : « les professeurs 

d’hydrographie sçauront dessiner, & l’enseigneront à leurs Ecoliers pour les rendre 

capables de figurer les Ports, Côtes, Montagnes, Arbres, Tours & autres choses servant de 

marques aux Havres & Rades, & de faire les Cartes des Terres »127. Pour favoriser 

l’apprentissage et la flexibilité des pilotes, les cartes deviennent particulièrement utiles, 

permettant de pérenniser et de communiquer plus facilement un savoir géographique. 

Plusieurs officiers de la Marine ont été mis à l’œuvre, donc, par Colbert et par son fils 

Seignelay, fidèle bras droit pendant plus d’une décennie avant de devenir aussi secrétaire 

d’État, et qui avait lui-même développé un grand intérêt pour l’hydrographie et la 

                                                 
126 Jean-Baptiste Colbert, « Mémoire pour mon fils à son arrivée en Angleterre, pour la Marine », Paris, 

24 septembre 1671, dans Pierre Clément, dir., Lettre, instructions et mémoires de Colbert, vol. 3, 2e partie, 

p. 39-46. 
127 Louis XIV, Ordonnance de la marine, du mois d’aoust 1681, Paris, C. Osmont, 1714. 
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géographie128. On peut facilement l’imaginer bien au fait de l’importance de cartographier 

le fleuve Saint-Laurent, à l’affût de toute proposition qui lui serait faite à cet égard. 

 

Deshayes entretient un réseau de sociabilité scientifique mal défini (à un endroit dans ses 

écrits, il qualifie ceux qui suivent ses travaux de « personnes de goût », sans les nommer 

et sans les définir autrement). À défaut de faire partie du cénacle très sélect de l’Académie, 

il gravite autour pendant une trentaine d’années, depuis les débuts de l’institution, jusqu’à 
son propre décès, tissant des liens serrés avec plusieurs de ses membres éminents.  Après 

sa présentation sur sa technique de calcul de la longitude à l’Académie, il devient un 

correspondant assidu de l’Académie, gardant contact avec Cassini pendant de longues 

années. Une année avant son décès, Deshayes avait toujours gardé communication avec 

l’Académie, soumettant des tables pour trouver les moyennes parallèles entre deux 

parallèles donnés129. Il emprunte aux techniques savantes de ses membres. Comme eux, il 

tisse des liens étroits avec les meilleurs fabricants d’instruments (notamment Nicolas Bion 

et Michael Butterfield), ces objets indispensables pour mener à bien des observations de 

qualité. Les connaissances théoriques et pratiques de Deshayes peuvent paraitre trop 

éclatées pour ses besoins, mais elles sont, somme toute, tout à fait cohérentes (à l’exception 

peut-être du cours de comptabilité) : l’astronomie était nécessaire à la géographie; la 

                                                 
128 Plutôt que de bien étudier la géographie et l’hydrographie, Colbert aurait aimé que son fils s’attache à 

maîtriser toutes les opérations d’armement et de désarmement des vaisseaux du roi : « Je conviens bien que 

l’étude de la géographie et de l’hydrographie sera advantageuse à mon fils, mais il faut auparavant qu’il ayt 

son fonds de connoissances de marine pour l’exécution de tout ce qui est contenu en mon instruction : il faut 

estre asseuré de ce point avant que de passer à un autre, rien n’estant si dangereux que de sauter d’une science 

en une autre sans s’arrester fixément à la nécessaire : l’esprit naturel du François porte à cette légèreté, la 

jeunesse y précipite ; mais il faut que vous résistiés, c’est-à-dire que cette science est bonne à apprendre, mais 

il faut voir auparavant qu’il prenne plaisir aux connoissances plus solides et qui luy sont nécessaires pour 

toute sa vie, c’est-à-dire encore une fois qu’il exécute mon instruction, et qu’il repasse beaucoup de fois sur 

une mesme matière. Il auroit esté très nécessaire et très advantageux qu’il eust fait luy-mesme le désarmement 

des vaisseaux de M. le vice-admiral (…) », Jean-Baptiste Colbert, Lettre à Charles Colbert de Terron, Saint-

Germain, 13 août 1670, dans Pierre Clément, dir., Lettre, instructions et mémoires de Colbert, vol. 3, 

2e partie, p. 12-14. 
129 Académie royale des sciences, Procès-verbaux, tome 24, 1705. 
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géométrie, aux travaux de triangulation; la gnomonique, au calcul du temps; le nivellement, 

à la triangulation et l’usage du compas, au dessin. Avec d’autres membres de l’Académie, 

il acquiert les habiletés essentielles aux opérations de triangulation, un savoir dont il 

maîtrisait bien les bases théoriques en tant que mathématicien. À Rochefort (mais moins à 
Paris), il a pu mettre en pratique les préceptes de la navigation. La coopération scientifique 

entre Deshayes et l’Académie était bénéfique pour cette dernière qui pouvait profiter des 

travaux d’un émissaire en terres éloignées pour obtenir des données diverses sur les terres 

visitées et amorcer ce que certains ont qualifié de révolution de la cartographie130. Mais 

elle était aussi bénéfique pour Deshayes dont la réputation dépendait notamment de la 

réception de ses observations et de ses travaux à l’Académie.  

 

À Paris, l’une des grandes préoccupations de l’heure était de voir à un meilleur calcul des 

positions sur Terre. Il fallait parfois aller très loin pour mieux décrire la forme du globe, 

calculer la circonférence à l’Équateur et la valeur précise d’un arc de méridien, mieux 

découper la forme des continents et bien les positionner dans la grille de latitudes / 

longitudes désormais fermement établie pour représenter la Terre. Et à défaut de pouvoir 

aller eux-mêmes en ces terres éloignées, les académiciens astronomes y envoyaient des 

élèves ou bien tenaient correspondance avec des savants voyageurs, tels les pères jésuites 

envoyés en Chine en 1685131. Libre de toute attache familiale (comme les missionnaires), 

Deshayes est l’un des savants français ayant le plus voyagé de tous ses contemporains; il 

figure parmi les tout premiers correspondants de l’Académie envoyés un peu partout en 

France, en Europe et même dans les colonies ultra-marines pour rapporter à l’Académie de 

nouvelles observations physiques et astronomiques, des voyages préfigurant les grandes 

expéditions scientifiques du siècle des Lumières. L’historiographe de l’Académie disait de 

lui qu’il était « connu par les grands voyages qu’il [avait] faits, & par le grand nombre de 

bonnes observations qu’il en [avait] rapportées ». Il a pu participer à au moins quatre 

grandes expéditions scientifiques loin de Paris, sa ville natale. En partie formé par Cassini, 

                                                 
130 Olmsted, « The Voyage of Jean Richer to Acadia in 1670 ». 
131 Florence C. Hsia, Sojourners in a strange land: Jesuits and their scientific missions in late imperial China, 

Chicago, University of Chicago Press, 2009. 
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il connait les instructions et la méthode à suivre pour rapporter des données pertinentes à 
ceux qui, de la capitale, analysent ces données pour en produire de nouveaux planisphères 

ou de nouvelles théories scientifiques.  Ces travaux n’étaient pas publiés in-extenso, faute 

d’espace pour les faire paraitre dans les publications de l’Académie. Mais, comme le 

rappelle l’historiographe de l’Académie, les nombreuses observations de Deshayes 

intègrent toutes « le trésor de l’Académie où [elles] n’y demeureront pas inutiles »132. En 

parallèle, les travaux de triangulation menés au sein même du royaume visaient les mêmes 

objectifs, soit réviser la carte du monde en général et celle de la France en particulier. Ainsi, 

grâce au soutien du monarque qui finançait tous ces voyages, généralement en temps de 

paix, l’Académie travaillait à perfectionner la géographie « d’une maniere nouvelle & plus 

parfaite que celles qu’on avoit imaginées jusques à cette heure »133. Ce financement allait 

de pair, certes, avec l’idée de prestige et de gloire du monarque. Mais encore plus, il y avait 

un intérêt de l’État à financer des activités scientifiques qui lui seraient éventuellement 

utiles. Colbert étant à la fois protecteur de l’Académie et secrétaire d’État de la Marine, il 

pouvait faire appel aux cerveaux de l’une pour répondre aux préoccupations de l’autre. 

 

Cette porosité entre les intérêts de l’État et ceux de la science est bien visible par l’étude 

de Deshayes et sa carte du Canada. Le point de départ du voyage de Gorée avait été le 

château de Sceaux134, celui du voyage au Canada, Versailles. Par contre, ces deux voyages 

répondaient à des logiques distinctes sur certains points : l’un répondait principalement aux 

besoins scientifiques de l’Académie, l’autre aux besoins spécifiques de l’État soucieux du 

développement de sa colonie, soit assurer une meilleure circulation des biens et des 

personnes entre une colonie en développement et sa métropole, amélioration qui devait 

passer par un approfondissement des connaissances nécessaires à la navigation sur le 

fleuve. À la différence du voyage à Gorée, celui au Canada n’est pas régi par des 

instructions formelles de l’Académie (de Cassini, en l’occurrence). Selon les sources 

consultées, Deshayes ne semble pas avoir mené d’observations du battement du pendule 

                                                 
132 Académie royale des sciences, Histoire de l’Academie royale des sciences, année MDCC, p. 139. 
133 Cassini et al., Les elemens de l’astronomie…, p. 51. 
134 Dew, « Scientific travel in the Atlantic world ». 
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ou d’éclipses des satellites de Jupiter. Cette fois-ci, l’ordre de mission vient du roi 

directement et il s’agit de cartographier le fleuve avec la plus grande justesse possible. S’il 

bénéficie d’une expertise acquise par l’entremise de l’Académie, sa mission au Canada n’a 

plus de liens formels avec l’institution de savants. Le travail de Deshayes s’inscrit plutôt 

dans la foulée de tous ces travaux que les ingénieurs de la Marine mènent alors sur les côtes 

de France pour en dessiner la cartographie, des travaux qui vont culminer en 1693 avec la 

publication du Neptune François, ouvrage qui ne traite toutefois que des côtes de France 

et leurs extensions, depuis la Norvège jusqu’au détroit de Gibraltar. 

 

Et de tels voyages en contrées éloignées, placés ou non sous l’égide de l’Académie royale 

des sciences, demandaient non seulement une expertise technique et scientifique, mais 

aussi une planification des ressources et de l’équipement. Comme nous l’avons vu, la plus 

grande difficulté de Deshayes a été de trouver une embarcation pour la durée des travaux, 

soit cinq à six mois dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ces travaux ont finalement pu être 

menés à terme, beaucoup grâce à la collaboration d’un marchand sur place dans la colonie 

(Louis Jolliet), qui connaissait très bien la zone cartographiée, et ce aussi malgré les 

réticences d’un gouverneur probablement mal avisé des avantages procurés par 

l’innovation technologique que proposait Deshayes. 

 

C’est donc une conjoncture très favorable qui permet cette réalisation hors du commun. Au 

premier chef, il y a la disponibilité d’un mathématicien et astronome de terrain, habitué 

aux voyages au long cours. Celui-ci pouvait miser sur de nouvelles techniques de 

géolocalisation éprouvées en France et outre-mer par lui et par d’autres savants proches de 

l’Académie royale des sciences qui ambitionnaient de redessiner la carte de France et la 

carte du monde. Il y a lieu aussi de rappeler les travaux autorisés par Colbert et menés par 

les ingénieurs de la marine pour cartographier les côtes du royaume de France. Ils 

développent à la fois une expertise et un horizon d’attente aux travaux destinés au secrétaire 

d’État. Mais le pedigree impressionnant de Deshayes que nous avons mis en lumière et les 

développements techniques en France (à l’Académie royale des sciences ou au secrétariat 

d’État de la Marine) n’expliquent pas tout. Ces considérations doivent être couplées à 

l’intérêt manifeste du secrétaire d’État à la Marine Seignelay, fraîchement nommé et 
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visiblement intéressé à mieux connaitre la géographie des colonies françaises dont il a la 

charge. Celui-ci autorise la création des postes clés d’ingénieurs et d’hydrographes du roi, 

grâce auxquels il consolide momentanément la production d’un savoir colonial utile à 

l’État. Il faut compter aussi sur la présence d’un nouveau gouverneur, le marquis de 

Denonville, très sensible aux attentes du Secrétaire d’État à la Marine et donc disposé à 

encourager le travail des cartographes (non seulement Deshayes, mais aussi Jolliet, et les 

cartographes Franquelin et Villeneuve vus précédemment), même s’il comprend mal, dans 

un premier temps, l’importante nouveauté apportée par la cartographie de Deshayes, jugée 

trop onéreuse comparée à celle d’autrui. Enfin, il faut aussi souligner le contexte politique 

de paix relative entre puissances coloniales qui facilite la mise en œuvre, sans entraves, 

d’un projet aussi important qui vise à sécuriser les routes de transport impériales par une 

meilleure connaissance des lieux et par la représentation fidèle « du bon et du mauvais ». 

La difficulté de terminer le travail démontre le caractère exceptionnel de cette conjoncture 

favorable. 
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CHAPITRE VI — Un flambeau nécessaire pour se guider 
dans les ténèbres de la Nouvelle-France : de 
l’hydrographie à la géographie 
 

 

Alors que l’astronome mathématicien Jean Deshayes innove par sa cartographie du fleuve 

Saint-Laurent en 1685-16861, de nouveaux enjeux de description émergent au XVIIIe siècle 

concernant la route transatlantique entre la France et la colonie. Cette route au trafic accru 

ne concerne pas seulement le fleuve et son estuaire. Elle comprend aussi le golfe Saint-

Laurent et l’océan dont on peine à bien cerner l’amplitude réelle, étant donné la difficulté 

de calculer les positions en longitude. Malgré les nouvelles données hydrographiques 

produites, les dangers de la route maritime n’ont pas disparu et plusieurs voyageurs sont 

témoins ou victimes de naufrages. Les accidents sont bien sûr craints à la fois par les 

navigateurs, par les passagers et par les autorités françaises qui redoutent tout 

particulièrement la perte du vaisseau du roi. Dans ses instructions envoyées aux officiers 

de marine, le roi rappelle l’importance de « naviguer avec les précautions nécessaires, 

particulièrement dans le fleuve Saint-Laurent »2. Les navires provenant de France 

apportent les secours dont la colonie a besoin (main-d’œuvre, soldats, vivres, 

marchandises, armes, munitions, etc.), mais aussi les ordres du roi. Au retour, ils 

rapportent, outre les nouvelles de la colonie, des fourrures, du poisson, de l’huile, du bois, 

du goudron, du chanvre et d’autres ressources coloniales utiles dans la métropole3. Une 

sorte de noria mise en place au XVIIe siècle et assez bien rodée permet d’enrichir le royaume 

                                                 
1 Voir le chapitre précédent. 
2 Voir par exemple « Mémoire du Roy pour servir d’instruction au S. comte Desgouttes lieutenant de 

vaisseau… », Versailles, 18 mai 1728 (ANOM, COL B 51, f. 151-153v). 
3 Voir notamment Kenneth J. Banks, Chasing Empire Across the Sea, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s 

University Press, 2002. 
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de France, sur le modèle fourni par les autres puissances maritimes européennes4. Les 

accidents maritimes sont de véritables grains de sable dans ce rouage. Plusieurs voyageurs 

sont ainsi morts dans des naufrages de vaisseaux français tels que le navire La Paix à 

Matane (en 1665), le Corrosol dans la baie des Sept-Îles (en 1693), le Saint-Jérôme à l’ile 

de Sable (en 1715), le Chameau près de Louisbourg (en 1725), etc. 

 

On peut lire entre les lignes des sources comment ces incidents poussent l’État à modifier 

ses pratiques, à innover. À différents moments, des voix de spécialistes s’élèvent pour 

inciter l’État à enrichir ses connaissances hydrographiques dans une optique toute 

pragmatique de sécurité navale. Ainsi, certains projets voient le jour, d’autres non. C’est 

cette histoire que nous présentons dans ce chapitre, avec d’un côté des plaidoyers locaux 

pour une meilleure connaissance des eaux nord-atlantiques et de l’autre la réaction, parfois 

lente, parfois ciblée, parfois systématique de l’État aux problèmes qui lui sont soumis. 

L’une des actions importantes de l’État français, pour le sujet qui nous intéresse, est 

l’établissement d’un dépôt central des données hydrographiques, à Paris, loin de la mer, 

mais plus près du pouvoir. À partir de ce lieu, on assiste à une sorte d’entreprise de 

mathématisation de l’espace océanique ainsi qu’à une entreprise de domestication 

intellectuelle5 de la principale voie de communication entre le royaume et sa colonie. Nous 

nous proposons ici d’en décortiquer les principales étapes afin de mieux comprendre les 

motivations des principaux acteurs de cette histoire, soit celles du secrétaire d’État de la 

Marine et des représentants de l’État dans la colonie (gouverneurs et intendants), des 

ingénieurs, des pilotes locaux, des officiers de Marine basés à Rochefort ainsi que des 

                                                 
4 Le site Internet « Navires venus en Nouvelle-France » (consulté le 14 avril 2018) recense une moyenne 

d’une dizaine de navires par année qui font la route transatlantique vers Québec au XVIIe siècle, ainsi qu’une 

progression au XVIIIe siècle illustrée par une moyenne d’environ 16 navires dans les années 1720. 
5 Nous empruntons ici l’expression à Gilles Havard qui procède à un exercice analogue pour la région des 

Grands Lacs : Gilles Havard, « La domestication intellectuelle des Grands Lacs par les Français dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle », dans Connaissances et pouvoirs : les espaces impériaux (XVIe-XVIIIe 

siècles), France, Espagne, Portugal, Charlotte de Castelnau-L’Estoile et François Regourd, dir., Pessac, 

Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 63-81. 
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cartographes hydrographes du Dépôt des cartes et plans de la marine6. Les questions de 

base que nous posons sont les suivantes : à quel moment et de quelle façon ces acteurs 

travaillent-ils sur ce territoire ? Quels sont leurs défis, leurs objectifs, leurs contraintes ? 

Quelles œuvres matérielles sont produites pour véhiculer le savoir géographique ? Quelles 

stratégies sont mises en évidence pour rendre leurs productions intéressantes, crédibles, 

voire indispensables ? Comment l’État interagit-il avec ces géographes de terrain ?    

 

Pour ce faire, dans la foulée du chapitre précédent, nous nous proposons de suivre le 

parcours de quelques personnages clés ayant plaidé pour la réalisation de meilleures cartes, 

l’ingénieur Jacques L’Hermitte, les officiers de marine Gédéon Nicolas de Voutron et 

Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, les pilotes Chaviteau, le capitaine de port 

Richard Testu de la Richardière, les cartographes Philippe Buache et Jacques-Nicolas 

Bellin. L’analyse des cartes, des mémoires et de la correspondance de ces différents acteurs 

nous permet de mieux saisir l’état d’esprit de ceux qui souhaitent perfectionner la 

description du territoire. 

 

Quelques historiens ont bien mis en lumière l’apport de ces professionnels à l’ensemble 

des connaissances géographiques et hydrographiques acquises sur les mondes ultramarins. 

Il faut mentionner notamment les travaux de François Regourd sur les entités 

administratives mises en place pour encadrer et contrôler la production d’un savoir utile à 

l’État, ceux d’Olivier Chapuis sur l’hydrographie française au XVIIIe siècle, ceux de 

Christine-Marie Petto sur la cartographie comme outil utile aux administrateurs d’un État 

bureaucrate interventionniste, ceux de Gilles Proulx et de James Pritchard sur la pratique 

                                                 
6 L’appellation de ce service créé en 1720 varie d’une source à l’autre, tantôt appelé Dépôt des plans de la 

marine, Dépôt des cartes de la marine, Dépôt des cartes et plans de la marine et Dépôt des plans, cartes et 

journaux de la marine. C’est sous cette dernière appellation que ce dépôt est créé en novembre 1720. À des 

fins d’uniformité, nous utiliserons la forme internationale acceptée, Dépôt des cartes et plans de la marine.   
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de l’hydrographie en Nouvelle-France, ceux de Monique Pelletier et de Jean-Marc Garant 

sur les cartographes Philippe Buache et Jacques-Nicolas Bellin7.  

 

Notre prémisse de base pour la rédaction de ce chapitre consiste à valider l’affirmation 

suivante de l’historienne Petto, à l’aune d’un cas d’espèce précis que nous documentons 

ci-dessous, soit la cartographie de la route entre la France et Québec :  

By the early 18th century, […] Colbert’s effort had initiated both terrestrial and 
hydrographic mapping projects, but the resulting products indicated that greater 
attention was needed to perfect the work of these sciences in the service of the state. 
While the new maps were an improvement on those that existed earlier, they were 
still not sufficient for the needs of navigators nor did they address terrestrial mapping 
at a sufficient scale. It remained for the 18th century map and chart makers to move 
hydrography towards greater precision. The initiative emerged not from the 
navigators themselves but from the state’s plan that could promote and sustain a 
scientific approach to navigation and to hydrographic mapping. Bellin’s 
mapmaking, so affected by the ability of the Dépôt to collect this information, 
reflected the concerns of the naval minister, and Bellin continued to take every 
opportunity to champion the cause of hydrography and subsequently his own cause 
for recognition.8  

                                                 
7 François Regourd, « Capitale savante, capitale coloniale : sciences et savoirs coloniaux à Paris aux XVIIe et 

XVIIIe siècles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2, 2008, p. 121-151 ; Olivier Chapuis, A la mer 

comme au ciel : Beautemps-Beaupré & la naissance de l’hydrographie moderne, 1700-1850 : l’émergence 

de la précision en navigation et dans la cartographie marine, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 

1999 ; Christine Marie Petto, When France Was King of Cartography: The Patronage and Production of 

Maps in Early Modern France, Lexington Books, 2007 ; Gilles Proulx, Entre France et Nouvelle-France, 

La Paririe, Broquet, Ottawa, Parcs Canada, 1984 ; James Pritchard, « French Charting of the East Coast of 

Canada », dans Five hundred years of nautical science, 1400-1900, Greenwich, National Maritime Museum, 

1981, p. 119-129 ; James Pritchard, « Hydrography in New France », dans William Glover, dir., Charting 

Northern Waters: Essays for the Centenary of the Canadian Hydrographic Service, Montréal, McGill-

Queen's University Press, 2004, p. 10-21; Monique Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et 

journaux de la marine : les débuts d’une institution, le départ d’une carrière, 1721-1737 », dans Paula Van 

Gestel-van het Schip et Peter van der Krogt, dir., Mappae antiquae : Liber amicorum Günter Schilder, ['t 

Goy-Houten], Hes & De Graaf, 2007, p. 563-578 ; Jean-Marc Garant, « Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), 

cartographe, hydrographe, ingénieur du Ministère de la marine : sa vie, son œuvre, sa valeur historique », 

mémoire de maitrise, Montréal, Université de Montréal, 1973, 236 f.  
8 Petto, When France Was King of Cartography, p. 75. 
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L’hydrographie du fleuve Saint-Laurent serait essentiellement l’initiative de l’État qui a 

encouragé la production scientifique de cartes pour répondre aux besoins des navigateurs. 

La cartographie de Bellin en serait la manifestation la plus visible, à la fois défenseur de la 

cause de l’hydrographie, mais aussi de sa propre reconnaissance personnelle. Notre enquête 

présentée dans ce chapitre cherche notamment à valider cette affirmation tout en la 

nuançant de façon sensible. Notre traitement met en évidence des mécanismes globaux de 

production et de consignation de savoirs géographiques et hydrographiques, plutôt négligés 

par l’historiographie, caractérisés par un va-et-vient sporadique d’informations entre le 

terrain et le cœur du royaume. Mandatés par l’État pour observer le fleuve et cartographier 

les zones les plus difficiles, des navigateurs fournissent les données requises pour produire 

à Paris une nouvelle cartographie, à jour et standardisée, diffusée ensuite aux pilotes, sous 

le patronage du secrétaire d’État de la Marine. Mais cette mécanique que nous décortiquons 

est encadrée, voire limitée dans ses moyens et sa portée par les stratégies individuelles des 

serviteurs de l’État, ainsi que par les contingences locales souvent peu prévisibles.  

 

Après avoir décrit les mécanismes de description du fleuve, nous nous proposons de 

déplacer la loupe vers l’intérieur des terres, comme le fait lui-même à l’époque 

l’hydrographe Bellin, l’un des principaux cartographes associés à l’État et au Dépôt des 

cartes et plans de la Marine. En créant un centre de collecte de données géographiques, 

transformé avec le temps en centre de production cartographique, l’État cumule une masse 

documentaire relativement intéressante sur les territoires amérindiens, pourtant sans intérêt 

pour la navigation. L’hydrographe quitte ainsi son domaine attitré, la description de routes 

maritimes, pour s’aventurer sur le terrain du géographe de cabinet mû par diverses 

considérations à la fois d’ordre personnel et étatique. Encore là, des cartographes de terrain 

(les ingénieurs Chaussegros de Léry père et fils) sont sollicités pour alimenter le 

cartographe du centre, dans une mécanique qui n’a toutefois pas l’ampleur des travaux sur 

le fleuve Saint-Laurent ni son aspect coordonné. Ces ingénieurs envoient ainsi des 

documents cartographiques issus de leurs propres relevés, mais aussi des documents 

interprétant les données géographiques transmis par d’autres voyageurs, dont Pierre 

Gaultier de La Vérendrye et ses informateurs autochtones (notamment les cris Pako, 
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Petithomme et Ochagac). Ces savoirs vernaculaires sont particulièrement riches, mais aussi 

assez difficiles à intégrer à l’épistémé européen, alors que les géographes français (dans la 

colonie et en métropole) sont soucieux de produire une œuvre crédible et reconnue. 

Quoique complètement erronées, car mal interprétées par ces géographes démunis, ces 

cartes géographiques transmises, de façon altérée à chaque étape de leur parcours, sont 

néanmoins des pièces essentielles d’un argumentaire qui justifie la poursuite de 

l’exploration du territoire et, surtout, de son exploitation commerciale. Comme nous le 

verrons, peu importe que les données soient fondées ou non, il s’agit d’obtenir l’aval d’un 

ministre satisfait de voir les blancs de la carte se remplir par un réseau hydrographique 

annonçant la connexion prochaine avec l’océan Pacifique.  

 

 

6.1 – Escales et obstacles sur la route du Canada : la 
cartographie de Terre-Neuve et de l’ile Royale 
 

En 1697, l’ingénieur Jacques L’Hermitte écrit depuis Plaisance, Terre-Neuve : « Il reste 

une chose fort utile à faire tant pour les navires de Sa Majesté qui vont en terre neuve et en 

Canada que pour ceux des particuliers, c’est d’avoir une carte juste du reste de l’isle [de 

Terre-Neuve] (…) ». Les Anglais en ont une de la côte qu’ils occupent, poursuit 

L’Hermitte. Il faudrait que les Français fassent de même pour la portion de l’ile qu’ils 

fréquentent, en dessinant des plans avec sondes de toutes les baies sur cette côte 

« véritablement mauvaise et crainte même de ceux qui la connaissent ». Les vaisseaux du 

Canada y sont souvent fort embarrassés, à cause des forts vents, des roches, des lieux de 

mouillage mal connus. Si le roi accepte de mettre un petit navire à sa disposition, 

L’Hermitte pourrait travailler à lever cette carte assez rapidement9. L’ingénieur avait déjà 

mis en valeur auparavant ses talents de cartographe, notamment par la confection de plans 

                                                 
9 Jacques L’Hermitte, Mémoire sur les travaux à faire à Plaisance, 22 décembre 1697 (ANOM, COL C11C 

2, f. 145-148v). 
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de Plaisance10. Il se propose maintenant de les mettre à profit pour étendre le territoire 

connu des Français.  

 

En parallèle, la même année 1697, le pilote du navire L’Aimable Blaise Vion procède au 

relevé de quelques baies, le temps de son séjour à Terre-Neuve. Il inclut quelques mesures 

de sondes, mais la zone visée n’est pas très étendue et l’information recueillie assez peu 

détaillée. Deux ans plus tard, L’Hermitte réitère sa demande car il n’a pas reçu de nouvelles 

du secrétaire d’État à son sujet. La côte a plusieurs beaux havres, écrit-il, mais ils ne sont 

connus que des Basques qui y font la pêche. Une dizaine d’années auparavant, le 

gouverneur de l’ile de Terre-Neuve obtenait une carte du golfe Saint-Laurent du Basque 

Pierre Detcheverry11 (fig. 6-1). La représentation rappelle les cartes portulans de la mer 

Méditerranée, avec le dessin d’iles proéminentes, des couleurs vives, une succession de 

noms sur les côtes, essentiellement basques, et la localisation de récifs sous forme de croix. 

Les projets de L’Hermitte visaient probablement à mieux détailler ce genre de description 

considérée trop générale et synthétique de l’ile de Terre-Neuve et du golfe Saint-Laurent. 

Avec un bâtiment, huit hommes et un pilote, l’ingénieur pourra dresser une carte de l’ile, 

en levant les havres en grand point et en les marquant dans un livre avec des sondes12. Un 

mois plus tard, il informe le secrétaire d’État « [qu’il a] travaillé à finir les plans des 

                                                 
10 F. J. Thorpe, « L’Hermitte, Jacques », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Québec / 

Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1969 (consulté en ligne : 

www.biographi.ca); Nicolas Landry, Plaisance (Terre-Neuve), 1650-1713. Une colonie française en 

Amérique, Québec, Septentrion, 2008, p. 62-63, 228-235, 301-320. Voir les plans de L’Hermitte dans la 

collection du Service hydrographique de la BNF, CPL GE SH 18 PF 130, division 4 et 5, notamment Jacques 

L’Hermitte, Carte de Plaisance a l'isle de Terreneuve partie de Cannada, avec le mémoire du Sr de la 

Boulaye, 30 janvier 1695. 
11 Pierre Detcheverry, [Carte de l’ile de Terre-Neuve et du golfe Saint-Laurent], Faict a Plaicance par Pierre 

Detcheverry dorre de St. Jan de Luz pour Mons.r Parat gouverneur de Plesance et lisle de Terre-Neufe, 1689, 

carte ms. sur parchemin ; 31,5 x 57 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 1 P 2/1 RES). 
12 Jacques L’Hermitte, Lettre à Louis Phélypeaux de Pontchartrain, Plaisance, 20 aout 1699 (ANOM, COL 

C11C 2, f. 214-217). 
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endroits qui sont établis ici comme Mr de Latouche [le lui] avait ordonné de [sa] part »13. 

Mais il semble qu’il n’y ait pas eu de suite à ce projet de cartographie des ports situés sur 

la route vers Québec, hormis ceux qu’il dresse de Pointe-Verte et Petit Plaisance14. En tant 

qu’ingénieur de Plaisance, L’Hermitte s’occupe des travaux de fortifications, de 

construction de casernes et d’hôpital, de ravitaillement des matériaux de construction 

(pierre à chaux) et de combustibles (charbon de bois). En conflit avec le gouverneur par 

intérim Joseph de Monic, il doit même passer quelques semaines en prison. Soucieux des 

désertions de soldats français et de la contrebande des officiers, il réitère de façon 

récurrente ses demandes d’augmentation salariale, tout en menaçant de quitter la colonie. 

Pendant les années de guerre, les projets de cartographie à Terre-Neuve semblent mis en 

veilleuse. Et quand le conflit armé se termine par la signature du traité d’Utrecht, il n’y a 

plus d’intérêt à cartographier ces côtes cédées à l’Angleterre. 

                                                 
13 Jacques L’Hermitte, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Plaisance, 21 septembre 1699 (ANOM, COL C11C 

2, f. 226-232v). 
14 Jacques L’Hermitte, Plan particulier du Barachois et des graves du Petit Plaisance ; Plan particulier d’un 

morceau de grave habité au petit Plaisance ; Plan particulier des graves de la Pointe Verte, 

septembre 1699, 3 plans (BNF, CPL, GE SH 18 PF 130 DIV 4 P 9/1; GE SH 18 PF 130 DIV 4 P 9/2; GE 

SH 18 PF 130 DIV 4 P 10). 
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Avec les pertes territoriales de Terre-Neuve et d’Acadie, les Français doivent trouver 

rapidement de nouveaux ports de mer où redéployer leurs soldats, leurs pêcheurs et leurs 

colons. L’ile Royale (ile du Cap-Breton) est désignée comme l’endroit idéal pour procurer 

une pêche sédentaire de morue, pour replacer les habitants de Plaisance, de l’Acadie, de 

l’ile Saint-Pierre et pour procurer aussi une escale aux vaisseaux destinés au Canada et à 

ceux provenant des Antilles15. Mais le territoire désigné demeure assez mal connu. 

L’Hermitte figure parmi les quelques ingénieurs chargés de choisir les lieux d’un nouvel 

établissement16. Trois ports sont tout d’abord préconisés : le Havre à l’Anglais (rebaptisé 

Louisbourg), Port Dauphin et Port Toulouse17, avant que le choix de Louisbourg ne soit 

                                                 
15 ANOM, COL C11A 34, f. 112-112v. 
16 Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Jacques L’Hermitte, 29 mars 1713 (ANOM, COL B 35, f. 38). 
17 Anonyme, Mémoire sur l’Ile Royale, 1713 (ANOM, COL C11B 1, f. 12-16v). Ce mémoire énumère 

quelques-uns des critères qui président au choix d’un lieu d’implantation (capacité d’accueil du port, facilité 

d’y entrer et sortir, risque d’y être bloqué par l’ennemi en temps de guerre, localisation par rapport aux autres 

Figure 6-1. Pierre Detcheverry, [Carte de l'île de Terre-Neuve et du golfe Saint-
Laurent], Plaisance, 1689 (BNF) 
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définitivement retenu suite à l’examen par des ingénieurs et par des officiers de Marine. 

Rapidement, on planifie l’érection de casernes, de maisons et d’autres bâtiments, et 

L’Hermitte est désigné pour commander les travaux18. La correspondance révèle toute la 

difficulté de l’entreprise19 : le froid, la neige, le scorbut, le manque de vivres causent 

beaucoup d’ennuis tandis que le manque de fer et d’acier pour les outils ralentit les travaux, 

sans oublier la dissension au sujet de l’emplacement à défricher pour construire les 

fortifications de Louisbourg. Blessé au pied par ses raquettes durant l’hiver, L’Hermitte 

délègue à ses sous-officiers l’exploration du territoire.  

 

Remplacé deux ans plus tard dans ses tâches de commandant (par l’ingénieur Beaucours20), 

L’Hermitte est muté à Trois-Rivières pour y exercer les fonctions d’ingénieur et de 

lieutenant du roi. Mais avant de prendre le chemin du Canada, il convainc la cour qu’une 

meilleure connaissance géographique des côtes de l’ile Royale s’avère nécessaire pour y 

assurer une navigation sécuritaire. Durant cette même période, les autorités apprennent le 

naufrage du navire Saint-Jérôme et de ses ballots remplis de pelleteries, au large de l’ile de 

Sable. Une pièce d’archives fort instructive renseigne sur les ressources jugées nécessaires 

par L’Hermitte pour lever la carte envisagée de l’ile Royale mais aussi de la petite ile de 

Sable21 : un charroi garni de voiles, des câbles, des grappins, des avirons et des falques, 

cinq hommes pendant trois mois (nourris et payés), deux Amérindiens pour servir de guides 

(nourris et payés en poudre), des vivres pour trois mois, des couvertures, deux capots, du 

plomb et du tabac, un pilote pour rejoindre l’ile de Sable à partir de port Toulouse, une 

planchette à lunette, un charpentier du roi pour faire visiter les bois de l’ile et finalement 

                                                 
colonies, proximité des zones de pêche, présence de graves pour faire sécher le poisson, proximité du bois 

pour la construction, présence de pierre à chaux, présence d’Acadiens déplacés, etc.).   
18 Jérôme de Pontchartrain, Lettre à Jacques L’Hermitte, 26 janvier 1714 (ANOM, COL B 36, f. 419). 
19 Jacques L’Hermitte, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Louisbourg, 25 aout 1714 (ANOM, COL C11B 1, 

f. 47-66v).  
20 Le Conseil de la Marine invoque son âge avancé qui ne lui laissait point toute la force et la vivacité 

nécessaires pour l’expédition des travaux à faire dans l’ile (Conseil de la Marine, Délibérations du Conseil, 

17 janvier 1716. ANOM, COL C11C 15, no 38/3p). 
21 Ibid. 
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deux sous-ingénieurs pour servir comme dessinateurs22. La liste n’est sûrement pas 

complète, L’Hermitte possédant probablement le reste du matériel nécessaire, tel que des 

compas, du filin pour y attacher le plomb lancé au fond de l’eau lors des sondes, du suif 

(enduit au plomb) pour déterminer la nature des fonds marins, des plumes, de l’encre et 

des grandes feuilles de papier23.  

 

Toujours est-il que la proposition de l’ingénieur est acceptée par le Conseil royal de la 

Marine. Arrivé à Louisbourg en mai 1716, L’Hermitte apprend que le charroi qui lui était 

réservé est perdu24. Il en loue un autre puis fait face à une pénurie de matelots à cause de 

la saison de la pêche déjà commencée. Fin juin, il entame les relevés de l’ile du Cap-Breton. 

En août, il prévoit se rendre à l’ile de Sable conduit par un pêcheur, mais il demeure au 

large, empêché d’approcher l’ile pendant 16 jours à cause de la grosse brume, de la pluie 

et tourmente de vent. À l’automne, L’Hermitte rentre en France avec tous ses relevés en 

main qu’il compte mettre au net à Paris en quelques semaines25. 

 

La carte générale et les plans particuliers qui résultent des travaux de relevés sont complétés 

à la fin de l’année 1716. Ils ne couvrent que l’ile Royale et non l’ile de Sable, mais ils 

donnent une description des côtes plus précise que toute description antérieure. La carte 

générale est à une échelle d’environ 1:200 00026, les marges latérales y sont couvertes de 

                                                 
22 Ibid. 
23 Les comptes sont révisés au retour du voyage, alors qu’il faut ajouter les frais pour les services d’un sixième 

matelot, pour un canot d’écorce nécessaire dans les rivières (30 livres) et pour la mise au net par des copistes 

et dessinateurs payés et nourris à Paris pour une somme de 250 livres (Délibération du Conseil de Marine sur 

une requête de Jacques L’Hermitte, 23 février 1717. ANOM, COL C11A 37, f. 72-74v). 
24 Jacques L’Hermitte, Lettre au Conseil royal de la Marine, Louisbourg, 4 octobre 1716 (ANOM, COL C11B 

1, f. 470-472). 
25 Ibid. 
26 Jacques L’Hermitte, Carte generalle de l’Isle Royalle, 1716, carte ms., 61 x 94,5 cm (BNF, CPL, GE SH 

PF 131 DIV 2 P 4). Cette carte était accompagnée d’un « Mémoire de l’Isle Royalle » signé L’Hermitte 

(localisé aux ANOM, 03DFC, n°134 ; disponible en ligne sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, 

MIKAN 2469237). L’auteur y décrit les particularités propres à chaque lieu visité de l’ile Royale, incluant 
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commentaires sur les qualités naturelles des havres, notamment leur sûreté pour les navires 

(fig. 6-2). Des plans particuliers couvrent plus en détail les lieux examinés en vue 

d’éventuels établissements de pêche. Il s’agit notamment des plans du havre de 

Louisbourg27, du havre de Menadou28, du havre à la Baleine29, de l’anse aux Cannes30, du 

Havre de Nerichaque31, du havre d’Aspé32, de Niganiche33, de la rivière au Saumon34. On 

y trouve des marques de profondeur à marée basse, l’emplacement des battures et des 

graves pour la pêche.  

 

Il est assez ironique que L’Hermitte soit décédé quelques années plus tard, dans le naufrage 

du Chameau (1725) qui s’échoua près de Louisbourg, sur les mêmes côtes qu’il avait lui-

même cartographiées de façon minutieuse, pour notamment sécuriser la navigation.  

                                                 
sa localisation en latitude, les endroits surs pour la navigation, le type de fond marin, les endroits les plus 

commodes pour la pêche, le type de revêtement végétal sur la côte avec des commentaires sur les faibles 

possibilités agricoles, la présence de bois de construction, la présence de pierres de construction.   
27 Jacques L’Hermitte, Plan du Havre de Louis-Bourg, 1716, plan ms., 49,5 x 60,5 cm (BNF, CPL, GE SH 

18 PF 131 DIV 11 P 1D). 
28 Jacques L’Hermitte, Plan du havre de Penadou [i.e. Menadou], 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 

131 DIV 9 P 3D). 
29 Jacques L’Hermitte, Plan du havre a La Balaine, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 131 DIV 9 P 

4D). 
30 Jacques L’Hermitte, Plan de l’ance aux Cannes, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 131 DIV 9 P 

5D). 
31 Jacques L’Hermitte, Plan du havre de Nerichaque, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 131 DIV 14 

P 1D). 
32 Jacques L’Hermitte, Plan du havre d’Aspé, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 131 DIV 6 P 2D).  
33 Jacques L’Hermitte, Plan de Niganiche, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 131 DIV 6 P 4D). 
34 Jacques L’Hermitte, Plan de l’entrée de la rivière au Saumon, 1716, plan ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 

133 DIV 2 P 5 D). 
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Ces premiers essais de cartographie de l’ile Royale, sur la route de Québec, ont permis aux 

dirigeants français d’obtenir un portrait plus précis de nouvelles zones à domestiquer. Ils 

sont menés dans un double objectif : 1°) mieux connaitre des côtes que les Français sont 

désormais tenus de fréquenter plus assidûment suite à la réorganisation des territoires 

coloniaux (une conséquence du traité d’Utrecht); 2°) mieux connaitre aussi les zones 

propices à l’exploitation des ressources présentes sur l’ile (notamment le bois). Malgré les 

coûts engendrés, la Couronne approuve ces travaux exécutés à l’insistance d’un ingénieur 

persévérant. Celui-ci est probablement soucieux aussi de mettre en valeur ses aptitudes de 

description graphique du territoire, alors qu’il est écarté comme commandant des travaux 

à Louisbourg.  

Figure 6-2. Jacques L’Hermitte, Carte generalle de l'Isle Royalle, 1716 (BNF) 
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6.2 – Les inquiétudes des commandants de vaisseaux : 
naviguer dans un labyrinthe semé de précipices 
 

Fréquenté plus assidûment par les vaisseaux, le fleuve Saint-Laurent était néanmoins l’une 

des portions les plus redoutées de toute la route transatlantique entre la France et Québec. 

Rappelons qu’en 1711, la flotte de l’amiral Walker, en route pour assiéger Québec, fait 

naufrage vis-à-vis de l’ile aux Œufs ; huit navires et 900 hommes et femmes sont noyés ou 

morts de froid sur le rivage, l’une des pires catastrophes de l’histoire maritime. Les 

Français eux-mêmes ont du mal à apprivoiser le fleuve et à le rendre facilement navigable 

à ceux qui font la liaison entre le Canada et la France35. À différents moments de l’histoire 

de la Nouvelle-France, les autorités françaises prennent conscience de la nécessité de 

mieux consigner et partager les connaissances sur le fleuve pour en faciliter la navigation. 

Des travaux de cartographie sont commandés et exécutés dans les années 1680, notamment 

auprès d’un commerçant local, Louis Jolliet, et d’un astronome mathématicien envoyé de 

Paris, Jean Deshayes (voir le chapitre V) ; les données cartographiques produites et 

compilées alors sont partiellement réutilisées par la suite.  

 

En 1699, le pilote Blaise Vion dresse une Carte de la rivière de Canada (fig. 6-3)36 

explicitement basée sur les travaux de Jolliet. La représentation fait la synthèse des 

principaux lieux fréquentés par les navigateurs. Elle comporte des lignes de rhumbs, 

l’emplacement de battures, des mouillages et plusieurs mesures de sondes. Mais cette carte 

ne comporte aucune référence aux travaux menés par Jean Deshayes, pourtant d’un niveau 

de détail encore plus riche quant aux informations hydrographiques utiles à la navigation. 

Cette lacune met en lumière la difficulté de diffuser efficacement les observations et 

travaux hydrographiques, en cette fin de XVIIe siècle. Certes Vion a pu avoir accès aux 

                                                 
35 On compte environ seize navires en moyenne dans les années 1720 selon le site Internet « Navires venus 

en Nouvelle-France » (http://www.naviresnouvellefrance.net/ consulté le 14 avril 2018). 
36 Blaise Vion, Carte de la rivière de Canada, 1699 (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 126 DIV 1 P 7).  
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travaux de Jolliet qui était alors hydrographe du roi à Québec. Mais il n’a visiblement pas 

pu avoir accès à ceux de Deshayes, pourtant d’une grande qualité d’exécution.  

 

Quelques navigateurs du fleuve faisaient alors usage de leurs propres cartes. C’est le cas 

du pilote Jacques Chaviteau fils, qui dresse en 1718 une Carte particuliere de la riviere de 

Quebec ; ou le golphe de Saint Laurent. Confectionnée « suivant les observations qu’il en 

a faitte tres exactement [dans tous ses voyages] »,37 elle montre l’état des connaissances de 

ce praticien de la mer, avec une description plus ou moins précise des côtes et des iles, 

plusieurs noms de lieux sur les deux rives, quelques mesures de sondes aux endroits les 

plus critiques (fig. 6-4). Ce pilote est un habitué du fleuve Saint-Laurent. Postés à 

Rochefort, les Chaviteau forment une famille de navigateurs tenant leur savoir 

hydrographique d’une longue expérience du fleuve. Dès 1685, le gouverneur Denonville 

                                                 
37 Jacques Chaviteau fils et Alexandre Maupin (fils), Carte particuliere de la riviere de Quebec ; ou le golphe 

de Saint Laurent fait par Jacques Chaviteau fils, dans tous les voyages quil y a fait, suivant les observations 

quil en a faitte tres exactement, et suivant les gisent des terres, 1718 (BAC, MIKAN 3828030). 

Figure 6-3. Blaise Vion, Carte de la rivière de Canada, 1699 (BNF) 
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recommandait les frères Chaviteau pour confectionner des cartes du fleuve et du golfe 

Saint-Laurent38. Quelques-unes des cartes qu’ils produisent rejoignirent in fine les 

collections d’État, notamment une Carte de l’isle de Terre-Neuve, coste de Labrador et 

isle de Cap Breton (1698)39 ainsi qu’une carte du fleuve Saint-Laurent mise entre les mains 

du secrétaire d’État Maurepas en 173340. On verra plus loin qu’elles étaient accessibles aux 

officiers de marine responsables des campagnes navales pour le Canada. 

                                                 
38 Voir le chapitre précédent. 
39 Jacques Chaviteau et Gilles Gabriel de Saccardi, Carte de l’isle de Terre-Neuve, coste de Labrador et isle 

de Cap Breton, 1698, carte ms., 47,5 x 70,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 128 DIV 2 P 2 D). 
40 Carte particulière de la rivière de Québec, du golfe de St. Laurent, de l’isle de Terre Neuve, de l’isle 

Royale et des terres et isles adjacentes / executée au Dépôt des cartes de la Marine d’apres celle faite par le 

Sr Chaviteau communiquée par le C[om]te Maurepas en mars 1733 (BNF, CPL, GE SH 18 

PF 128 DIV 2 P 7). Cette carte n’est pas l’original de Chaviteau, mais une copie exécutée au Dépôt des cartes 

de la Marine selon l’original communiqué par Maurepas en mars 1733. 

Figure 6-4. Jacques Chaviteau fils et Alexandre Maupin fils, Carte particuliere 
de la riviere de Quebec; ou le golphe de Saint Laurent, 1718 (BAC) 



 

   361

 

Un dessin de l’officier de marine Bailleul41 est un autre bon exemple de cartes en usage 

alors sur le fleuve42. Conçue pour être utilisée pendant la navigation, la représentation 

possède une caractéristique assez originale : l’auteur y a joint dans un trait continu deux 

portions redoutées du fleuve : la traverse à l’est de l’ile d’Orléans ainsi que les abords de 

Tadoussac et de l’ile Verte, en omettant la portion centrale considérée moins dangereuse 

(fig. 6-5). La représentation cartographique est intéressante, à priori, pour la précision des 

routes décrites dans les passes les plus difficiles, avec des mesures de sondes dans les 

chenaux. Mais elle est également déstabilisante car l’auteur n’a aucune stratégie graphique 

pour marquer la discontinuité du territoire et l’omission d’une bonne partie du cours d’eau 

(comme si la baie Saint-Paul, par exemple, n’existait tout simplement pas). Évidemment, 

cette carte n’est pas conforme aux standards préconisés par les géographes de profession, 

qui auraient par exemple scindé la carte avec deux cadres distincts et qui n’auraient pas 

tracé des lignes de rhumbs traversant ces deux espaces discontinus. 

                                                 
41 Louis Odet Piercot, sieur de Bailleul (attribué à), Carte des deux parties du fleuve St Laurent en Canada 

les plus necessaires a connoitre, 1720, carte ms., 54 x 103,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 2 P 5). 

Le cartographe présumé selon le catalogue de la BNF est François Bailleuil, mais il s’agit probablement de 

Louis Odet Piercot, sieur de Bailleul, lieutenant des troupes de la Marine dans la colonie.  
42 Ici, le toponyme ‘Isle aux Zois’ pour l’ile aux Oies nous parait notamment un indice de consignation d’un 

savoir oral. 
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On peut supposer que certaines de ces cartes et d’autres similaires sont mises à la 

disposition des navigateurs postés dans les principaux ports du Ponant. Si elles offrent une 

connaissance géographique de base aux navigateurs qui planifient leurs voyages, ces cartes 

sont aussi contestées. Habitué à la navigation dans les eaux nord-atlantiques, le 

commandant Gédéon Nicolas de Voutron (1670-1733) est probablement de ceux qui s’en 

font les plus virulents critiques. En décembre 1720, il remet au président du Conseil royal 

de la Marine son journal de navigation qui fait état du voyage aller-retour accompli au 

courant de l’année entre la France et Québec43. L’officier n’en est pas alors à son premier 

voyage au Canada. Dans un style remarquablement incisif et dramatique, il met en scène 

                                                 
43 Gédéon Nicolas de Voutron, Le journal du vaisseau Le Chameau, commandant M. de Voutron, de l’ile 

d’Aix à Québec et retour à l’entrée de la Charente, 1720 (ANF, MARINE JJ/4/11 pièce 7). 

Figure 6-5. Louis Odet Piercot, sieur de Bailleul (attribué à), Carte des deux parties 
du fleuve St Laurent en Canada les plus necessaires a connoitre, 1720 (BNF) 
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les épreuves subies lors de cette navigation44, avant d’interrompre son récit avec un 

plaidoyer bien senti destiné au Conseil, assorti de deux recommandations : 1°) le Conseil 

doit impérativement s’assurer de bien faire partir les vaisseaux de France au plus tard les 

premiers jours de mai, et ceux de Québec les premiers jours d’octobre, pour ainsi éviter les 

mauvais temps de novembre (« le coup de vent de la Toussaint ») ; 2°) il doit aussi faire en 

sorte de mieux connaitre le fleuve Saint-Laurent pour en sécuriser la navigation. Voutron 

ne manque pas d’hyperboles pour faire valoir sa pensée :  

 

Il est extraordinaire que l’on habite dans une rivière inconnue. Nous n’avons pas un 
pilote qui scache les ports et les rades qui y sont. Les deux Chaviteaux (que j’ay avec 
moy) n’ont que leur routinne ordinaire dont le moindre contre temps les sort. On peut 
mesme connoistre dans le cours de ce recit qu’ils ont besoing d’un bon surveillant, 
que dis-je, de pilote qui connoisse la riviere. Il n’y a seulement pas une carte fidelle, 
et dans les temps fascheux on y est dans une double obscurité.  

 

Voutron explique bien en quoi toutes ces cartes sont erronées : « Ceux qui en ont fait les 

ont brochée en courant. Ils n’ont marqué exactement que les lieux qu’ils ont fréquentés, 

passant le reste (qui fait pourtant une grande partie) a veue ou par ouy dire, et le laissant 

ainsi dans une obscurité pernicieuse ». Dans un autre mémoire remis cinq ans plus tard, 

Voutron fait référence aux cartes qu’il a eues entre les mains. Elles ne développent que la 

côte Nord et ont été faites par des canots « qui ne vont que terre à terre [et qui] ne sont 

bonnes que pour de petits batimens »45. Il fait possiblement référence à la carte du fleuve 

par Jean Deshayes, peut-être à celle de Louis Jolliet aussi. Rivière inconnue, pilotes 

                                                 
44 Par exemple : « Nous vismes par notre estime (car avec les yeux nous ne voyons rien) que nous ne pouvions 

doubler la coste d’un costé ni de l’autre). Nous ne le dismes pas, mais la peur rend tout le monde pilote. Ce 

ne fut donc dans le vaisseau que des gemissemens, des cris et des vœux. Non seulement les passagers estoient 

estendus de tous costés, mais aussi nostre esquipage (trop foible en tous les temps et particulierement dans 

celui-ci) fuyoit et se cachoit. Et ceux que l’on faisoit venir sur le pont, comme ceux qui y demeuroient de 

bonne volonté, gelés jusque dans les os, glissant sur la neige glacée ou tombant par les roulis, estoient a tout 

moment hors de service et tous ensemble ne pouvoient amurer ou border une voille a propos ». 
45 Gédéon Nicolas de Voutron, Mémoire des moyens dont on peut se servir pour assurer la navigation de la 

riviere de Quebec, 1725 (ANF, MAR/3JJ/271, dossier 8). 
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ignorants, cartes erronées…, les récriminations de Voutron ne sont pas vraiment nouvelles. 

L’officier de marine les avait déjà exprimées au Conseil en 1716, et même au secrétaire 

d’État Pontchartrain 15 ans plus tôt46. Pour l’officier qui a déjà navigué vers Québec à de 

multiples reprises (il en est à son septième voyage en 1716), le constat est sans appel : les 

Français ont une très piètre connaissance du fleuve Saint-Laurent. Ils sont comme des 

étrangers chez eux. Aucun voyage ne lui a donné autant de cheveux blancs que ceux faits 

au Canada. Nulle part ailleurs on ne risque autant, « c’est un tourment continuel de corps 

et d’esprit »47.  

 

Pour remédier aux difficultés, il faut s’assurer de former de nouveaux pilotes. Voutron croit 

en effet qu’il est temps de remplacer le principal pilote mobilisé pour la navigation dans la 

région, Chaviteau père :  

Mais outre qu’il a toujours esté inquiet, incertain, dissemblable a tout moment a lui 
mesme, il n’a plus ni la veue ni l’inteligence nette. Ostez le des endroits desquels il 
n’a pas une connoissance parfaite ou qui ne se presente pas bien a sa veue baisée. Il 
tremble. Il se demonte. Il espouvante un esquipage et le commandant ne scait quel 
parti prendre. En un mot c’est un homme qui a bien servi pendant 31 campagnes mais 
il est vieux et cassé. Il est temps de le laisser asseurer ses jours en paix en lui 
continuant toujours l’entretien dont on le juge digne48. 

 

Est-ce le même Chaviteau qui avait impressionné le gouverneur Denonville une trentaine 

d’années plus tôt? Si oui, le portrait qu’on en dresse est radicalement différent! Également 

pilote, le fils ainé de Chaviteau a été envoyé en Louisiane, mais il faudrait le ramener sur 

la route de Québec, toujours selon Voutron. Quant aux pilotins en formation, ils n’ont « ni 

barbe, ni science, ni pratique » et il faudra plusieurs années avant de pouvoir compter sur 

eux. Il faudrait donc trouver des pilotes sur les vaisseaux marchands pour assurer la relève.  

 

                                                 
46 « Il y a plus de quinze ans que j’ay escrit en consequense a Mr de Pontchartrain. On trouvera ma lettre dans 

ses papiers. Il me fit response que mes representations estoient justes, que le Roy y feroit attention », Gédéon 

Nicolas de Voutron, Journal du Sr de Voutron commandant le vaisseau du roi Le François. Voyage de 

Quebec 1716 (ANF, MAR JJ/4/11). 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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L’une des métaphores récurrentes de Voutron est celle de la lumière et de l’obscurité 

pernicieuse, un emprunt à peine voilé au titre des atlas en vogue auprès des pilotes, De 

Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel – traduit par Le nouveau et grand illuminant 

flambeau de la mer. Cette métaphore lui sert à introduire sa proposition de remède destiné 

aux navigateurs plongés dans les ténèbres : un projet de cartographie du fleuve Saint-

Laurent. En 1716, il propose de faire partir au commencement du printemps une frégate et 

une corvette munies de tout ce qui est nécessaire pour cartographier les côtes, depuis le 

détroit de Belle-Île par la côte nord jusqu’à Québec, avec un retour ensuite par la côte sud. 

Le projet prendrait un an, sinon deux49.  

 

Quatre ans plus tard, Voutron modifie légèrement sa proposition : envoyer deux frégates, 

dès le mois d’avril, l’une pour longer la côte nord, l’autre pour celle du sud, avec plusieurs 

pilotes et tout ce qui convient à ce sujet. Chacun de son côté ferait une carte exacte. Les 

deux frégates se rejoindraient en septembre avant de retourner en France avant la fin de 

l’année. Et même s’il se dit dégouté d’une navigation si affreuse, Voutron s’offre à partager 

les peines et les périls pour mener à bien ce projet. En 1725, il donne encore plus de détails 

sur ce projet en précisant qu’au retour les deux navires prendraient des planches de bois et 

du castor, « pour que leur voyage serve doublement »50. Ce projet est d’autant plus 

nécessaire, « [qu’] on a succombé à la porte », une référence au naufrage du Chameau à 

                                                 
49 Voutron, Voyage de Quebec 1716. Il s’agit du même projet soumis au Conseil de Marine par le sieur de 

La Brosse, l’un des lieutenants de vaisseau de Voutron. La Brosse détaille sa proposition en énumérant les 

ressources nécessaires : une frégate de 20 à 24 canons, une barque longue ou un bon traversier, une double 

chaloupe, 120 hommes d’équipage et les vivres nécessaires pour cet équipage, deux ingénieurs géographes, 

un dessinateur et deux pilotes hauturiers pour travailler de concert avec le commandement de la frégate. 

L’équipage hivernerait à Québec, nourri au pain et à la viande fraîche. Le Conseil approuve la proposition 

dont le premier objectif est la découverte de l’ile de Sable qui a causé plusieurs naufrages : « quand on pourra 

l’executer [on] se servira de luy » (La Brosse, Proposition pour lever la carte de l’Isle de Sable, du Golfe et 

du Fleuve St Laurent. Projet de la préparation de l’expédition (personnel, matériel, itinéraire), 3 février 1717 

(ANOM, COL C11A 37 f. 46-49). Aucune source consultée ne laisse croire que ce projet ait été mis à 

exécution.  
50 Gédéon Nicolas de Voutron, « Mémoire des moyens dont on peut se servir pour assurer la navigation de 

la riviere de Quebec », 1725 (ANF, MAR/3JJ/271, dossier 8). 
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l’entrée du golfe Saint-Laurent. Il faudrait donc craindre « un labyrinthe semé de 

précipices », en parlant du fleuve Saint-Laurent. Soulignons ici la persévérance de Voutron 

qui alerte tout d’abord Pontchartrain, puis le Conseil de la Marine à deux reprises et plus 

tard Maurepas, une récurrence qui s’explique sûrement par la faible réactivité des autorités 

royales. Un indice qui ne dément pas, cette délibération du Conseil de la Marine, peu 

loquace sur les lettres de Voutron de décembre 1716 où on lit : « Il envoye le journal de 

son voyage et une carte de la riviere de Quebec », puis, en marge : « Il suffit d’accuser la 

réception. AL [Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse] a gardé le journal ». Le journal 

a-t-il été ensuite oublié dans le bureau du chef du Conseil ? Toujours est-il qu’aucune suite 

immédiate ne semble avoir été donnée à la proposition de l’officier de marine. 

 

Voutron n’est pas le seul de ses confrères à s’inquiéter. Le naufrage du Chameau en 1725 

secoue à nouveau la machine administrative. Survenu sur les côtes de l’ile Royale en août 

1725, l’accident perd les 310 passagers du navire, y compris l’intendant nouvellement 

nommé pour la Nouvelle-France, ainsi que l’ingénieur L’Hermitte. L’un des Chaviteau en 

était le pilote. Les navigateurs qui faisaient le voyage transatlantique avaient de la difficulté 

à se repérer à cause de la force des courants qui déviaient les navires de leurs courses, à 

cause d’instruments mal conçus ou mal lus, à cause aussi de cartes imprécises. C’est du 

moins l’avis de Radouay qui explique ainsi ce naufrage. Navigateur expérimenté ayant fait 

cinq fois la route vers la Nouvelle-France, cet officier est l’auteur d’un ouvrage intitulé 

Remarques sur la navigation et moyens d’en perfectionner la pratique (1727)51, dans lequel 

il déplore l’habitude qu’ont les mariniers français d’utiliser des cartes hollandaises 

désuètes. Pour le voyage en Amérique, il recommande plutôt la carte d’un enseigne du port 

de Brest, le sieur Deslonchamps, qui a su mieux que quiconque faire usage des sources de 

première main, afin de positionner plus précisément les différents lieux de l’Atlantique 

Nord, notamment le cap Raze52. Pour Radouay, le terrible naufrage du Chameau était dû à 

                                                 
51 Radouay, Remarques sur la navigation et moyens d’en perfectionner la pratique, Paris, chez François 

Fournier, 1727. 
52 Ibid., p. 18-19. Radouay fait référence à la Carte hydrographique de l’Amérique septentrionale… reduitte 

par le Sr Deslongchamps, Brest, chez G. Camarec, 1711 (BNF, CPL, GE DD-2987 (8532 B)). Selon 
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la mauvaise situation des bancs de Terre-Neuve sur les cartes géographiques53. Il avait 

constaté leur déficience, notamment lors d’une campagne navale au grand banc quelques 

années auparavant (1722), comme capitaine en second. Avec en main une bonne montre et 

quelques instructions fournies dans la Connoissance des tems, il avait pu estimer sa 

position en longitude et noté la discordance avec la carte géographique en usage sur le 

navire : 

 

Le 22 dud. nous trouvames hyer la sonde du Banc qui prouve que nos pilottes se sont 
estimés environ 180 lieues de l’avant de leur navire ce qui fait connaitre qu’ils ont 
des cartes peu exactes et que d’ailleurs la fausse mesure qu’ils donnent à la ligne de 
loch leur fait estimer un 8ème de chemin plus qu’ils n’en font de plus, hyer que nous 
fimes routte continuellement vers le Nort, J’ay verifié que notre empoule de quart 
avance de 8 m. sur une bonne montre en 24 heures, certainement ces trois causes 
d’une trop grande estime suffisent pour absorber les 180 lieues d’erreur sans en 
rejeter les causes sur les courans comme le font toujours les pilottes. Ce que je viens 
de detailler fait toucher au doigt qu’il est important de reformer la mesure de la ligne 
de loch, de corriger les deffauts de nos compas de variation et surtout de se pourvoir 
de cartes nouvelles sur lesquelles on a reforme la longitude de plusieurs lieux, car 
actuellement je viens de verifier un fait qui est sans replique a ce sujet.54    

 

Le témoignage de Radouay est précieux. Il offre un exemple parmi d’autres de l’officier 

curieux et savant, bien au fait des nouveautés technologiques en matière d’instruments de 

                                                 
Radouay, Deslonchamps est mort prématurément alors qu’il travaillait à la confection de sa carte générale de 

l’Atlantique. Il plaide pour la poursuite de ses travaux par les enfants du cartographe alors que le travail est 

déjà accompli au trois quarts. 
53 « (…) mais certainement la vraie cause de ce triste naufrage vient de ce que le pilote de ce vaisseau s’est 

cru encore loin du Cap Breton, dont les anciennes cartes marques la distance au Grand Banc de vingt lieues 

plus grande qu’elle n’est. Les praticiens des voyages de Canada sçavent bien qu’on fait ce trajet plus vite 

qu’on ne le devroit suivant les cartes, & en partant de Rochefort pour Kebec en 1717 on m’avertit de m’en 

défier. J’y pris garde, & trouvai ce trajet fort court, mais je ne le trouvai pas plus long à mon retour : je l’ai 

fait encore quatre fois depuis, & suis certain que la distance en est marquée trop grande sur les anciennes 

cartes, & qu’elle est bien plus juste sur celle de l’Amerique Septentrionale dont j’ai parlé. », Radouay, 

Remarques sur la navigation, p. 122. 
54 Extrait du journal de bord du sieur Radouays, capitaine en second sur l’Éclatant, en croisière sur le Grand 

Banc en 1722, reproduit dans Gilles Proulx, Entre France et Nouvelle-France, p. 181-182.  
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navigation et de géolocalisation. Radouay affirme par exemple ne pas être en mesure 

d’utiliser en mer la lunette de 9 pieds et 3 pouces qu’il a embarquée pour observer les 

éclipses de Lune et de Jupiter (une technique de calcul de la longitude55), mais qu’il pourra 

toutefois tirer bon parti d’une lunette de 7 pieds, lorsque la mer sera calme. Il dit également 

avoir fait usage d’un instrument (il ne le nomme pas) à plus grand rayon que l’arbalestrille 

et le quartier anglais, très commode pour l’observation et très précis dans l’observation de 

la latitude. Enfin, de l’avis de ses pairs présents sur le navire, il évalue son nouveau compas 

astronomique bien supérieur à celui que le roi fournit sur les vaisseaux. Bref, l’usage d’un 

équipement de navigation et de géolocalisation perfectionné (montres marines, lunettes 

astronomiques, compas de variation, etc.), l’imposition d’unités de mesure uniformes (soit 

celle de la mesure de la ligne de loch56) et la confection de cartes uniformes et corrigées 

selon les observations astronomiques lui paraissent essentiels pour produire de meilleures 

cartes et sécuriser ainsi la navigation. 

 

L’inquiétude des dangers de la mer est exprimée aussi par des passagers non spécialistes. 

L’intendant Dupuy, qui savait son prédécesseur mort dans la traversée atlantique, voyage 

sur un navire qui touche le fond du fleuve Saint-Laurent à l’endroit appelé la traverse, près 

de l’ile d’Orléans. L’épreuve l’oblige à insister sur la nécessité d’avoir à Québec un 

capitaine de port expérimenté57. Ceux qui avaient occupé ce poste jusqu’alors devaient 

                                                 
55 La distance entre deux lieux sur Terre en degrés de longitude est proportionnelle au décalage horaire. Fort 

de ce constat et dès la fin du XVe siècle, des voyageurs européens tentent de calculer leur position en longitude 

avec l’aide de bonnes horloges et l’observation d’éclipses de Lune, sachant qu’il était possible de prévoir ce 

phénomène astronomique ou de l’observer à plusieurs endroits différents au même moment (Peter Broughton, 

« Astronomy in Seventeenth Century Canada », Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, vol. 

75, 1981, p. 175-208.) De bonnes lunettes d’observation permettaient d’être plus précis dans la détermination 

du début et de la fin de l’éclipse, à la condition de naviguer sur une mer calme.  
56 Outil composé d’une petite planche de chêne attachée à une corde sur laquelle on trouve des nœuds 

équidistants et qui, avec un sablier, permet de mesurer la vitesse du navire. La mesure de la ligne de loch est 

donc la distance entre les nœuds, qui n’était alors pas uniforme.  
57 Charles de Beauharnois de la Boische et Claude-Thomas Dupuy, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de 

Maurepas, Québec, 30 octobre 1726 (ANOM, COL C11A 48, f. 90-105v). 
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s’assurer que le port était libre des débris pouvant crever la coque des navires. L’homme 

que l’intendant propose (de concert avec le gouverneur) se nomme Richard Testu de la 

Richardière58, réputé pour son expérience et sa connaissance du fleuve. Celui-ci serait en 

mesure de former des pilotes, très nécessaires à cause de cette fameuse traverse si difficile 

à franchir. Chaque printemps, La Richardière pourra sonder les bancs, ancrer des bouées 

et des chaines qui vont permettre de tracer le passage de la traverse. Les autorités coloniales 

proposent de l’envoyer sonder le fleuve, surtout du côté sud qui est négligé dans la carte 

de Jean Deshayes. Elles proposent également qu’il mette des balises sur les caps et les 

hauteurs, qu’il identifie aussi les rivières où l’on pourrait exploiter le bois. L’année 

suivante, elles insistent à nouveau pour installer des bouées dans la traverse59. Les 

propositions des autorités coloniales semblent plaire car en mai 1728 La Richardière 

obtient le poste60. Le roi lui refuse des appointements à la hauteur de sa fonction précédente 

(de capitaine de flute), mais il reçoit néanmoins plus que son prédécesseur, soit 500 livres, 

à la condition de conduire les vaisseaux du roi dans la traverse61.  

 

 

                                                 
58 Né dans la colonie, Richard Testu de la Richardière a dû apprendre jeune la navigation mais son apparition 

dans les archives est datée des années 1720, alors qu’on le dit pilote ou capitaine d’un navire marchand, 

faisant la navette entre Québec et La Rochelle. En 1726, il est choisi pour piloter le vaisseau du roi reliant la 

France à Québec. À son sujet, voir James S. Pritchard, « Testu de La Richardière, Richard », dans 

Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Presses de Université Laval / University of Toronto Press et 

Pierre-Georges Roy, « Richard Testu de la Richardière », Bulletin des recherches historiques, vol. 13, no 5, 

mai 1907, p. 141-152. 
59 Charles de Beauharnois de la Boische et Claude-Thomas Dupuy, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de 

Maurepas, Québec, octobre 1727 (ANOM, COL C11A 49, f. 11-14v). 
60 Louis XIV, Ordre du roi pour le capitaine de port, Versailles, 10 mai 1728 (ANOM, COL C11A 125, 

f. 348v). 
61 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de Beauharnois de la Boische et Claude-Thomas 

Dupuy, Versailles, 24 mai 1728 (ANOM, COL C11A 50, f. 552-555). 
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6.3 – Un programme de cartographie marine coordonné à 
Québec 
 

Cette nomination n’empêche toutefois pas le naufrage du vaisseau l’Éléphant l’année qui 

suit : 

Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous informer que le premier de ce mois 
entre onze heures et minuit le vaisseau du Roy eschoua toutes voiles dehors sur la 
batture du Cap Brûlé à onze à 12 lieues de Québec, les vents au nord est (de pleine 
mer).  

 

C’est ainsi que le gouverneur Beauharnois et l’intendant par intérim Gilles Hocquart 

rédigent leur première lettre commune adressée au ministre et secrétaire d’État de la 

Marine, en septembre 172962. C’était là une bien mauvaise nouvelle que les autorités 

coloniales adressaient à la cour de Versailles. Après une longue traversée de plusieurs 

semaines, le vaisseau l’Éléphant s’échouait non loin de Québec, sa destination finale. Dans 

ce malheur, une consolation de taille : les passagers (incluant Hocquart) et l’essentiel de la 

cargaison avaient été sauvés, à l’exception de la poudre et du pain63. À leur retour à 

Rochefort, les officiers de l’Éléphant sont jugés par un conseil de guerre présidé par le 

commandant de la Marine de Rochefort64. Le jugement définitif ne fait pas état d’une 

analyse très poussée des causes du naufrage. On y apprend que les officiers, notamment le 

                                                 
62 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Québec, 11 septembre 1729 (ANF, MAR/B/4/40, f. 371 et ss.). 
63 Pour plus de détails sur ce naufrage, notamment une analyse du discours entourant l’évènement, voir 

Thomas Wien, « Rex in fabula : travailler l’inquiétude dans la correspondance adressée aux autorités 

métropolitaines depuis le Canada (1700-1760) », dans Outre-mers. Revue d’histoire, tome 96, no 362-363, 

2009, p. 65-85. 
64 Étienne Taillemite, « Rigaud de Vaudreuil, Louis-Philippe de, marquis de Vaudreuil », dans Dictionnaire 

biographique du Canada, vol. 3, Québec / Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto 

Press, 1974 (consulté en ligne : www.biographi.ca). 
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commandant Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil, sont disculpés65. Par contre, le pilote 

Chaviteau est emprisonné pour quatre mois (il purgeait déjà sa peine avant même le 

procès). Le jugement fait état de son manque de prudence et de sa trop grande confiance 

en son savoir nautique66. Par ailleurs, La Richardière, qui a orchestré le « prompt 

secours »67 des effets du navire, se voit mériter les félicitations du secrétaire d’État de la 

Marine68. 

 

Moment clé parmi d’autres dans l’histoire du fleuve Saint-Laurent, ce naufrage ébranle à 

nouveau la machine administrative. Voutron et tous les autres avaient peut-être raison de 

s’inquiéter. Si le diagnostic de cet officier est pris en compte (les pilotes sont rares et la 

cartographie est déficiente), les remèdes appliqués ne sont pas tout à fait ceux qu’il avait 

proposés. Dès l’année suivante, un commandant plus expérimenté que Vaudreuil est 

envoyé à Québec sur le vaisseau du roi, soit Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère 

(1682-1750). On espère aussi pouvoir compter sur La Richardière à qui on ordonne de se 

                                                 
65 Comme l’explique T. Wien, le jugement paraît complaisant envers le commandant Rigaud de Vaudreuil et 

son erreur de jugement, sûrement afin de « gommer les aspérités » d’un récit qui fait place au sauvetage réussi 

de l’Éléphant, afin aussi de protéger la réputation d’une illustre famille de la noblesse (Wien, « Rex in 

fabula… », p. 71-72.   
66 « Jugement definitif au sujet de la flute du Roy l’Elephant perdue dans la Riviere du St. Laurent », 

Rochefort, 7 mars 1730 (ANF, MAR C/7/340) : « Nous avons le Sr de Vaudreuil entierement absous de 

l’information contre luy faite sur la perte de la flute du Roy l’Elephant laquelle il commandoit, perdue cy la 

Riviere du St. Laurent ; a l’égard du Sr de la [Bernardois?] lieutenant de vaisseau, attendu sa dangereuse 

maladie qui n’a pu estre interrogé sur les faits résultant du procès […] nous l’avons dégagé de l’accusation 

contre luy [etc.] À l’esgard de Chaviteau pilotte nous le condamnons à quatre mois de prison compris le 

temps qu’il y a été mis, le Conseil n’estant point satisfait de son peu de precaution et de sa trop grande 

confiance en son sçavoir dans sa navigation. ». 
67 Mahier, Carte figurative du promt secours envoyé par l’ordres [sic] de Monseigneur le Mr de 

Beauharnois,... gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté dans tout l’estendue de la Nouvelle France, 

au vaisseau du Roy l’Eléphant, le 2 Sep[tem]bre 1729, Québec, 15 octobre 1729 (BNF, CPL, GED-7825 

RES). 
68 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 28 mars 1730 (ANOM, COL B 54, f. 410). 
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rendre à l’ile du Bic pour y attendre le vaisseau du roi qu’il guidera ensuite à Québec69. 

Mais il faut aussi prévoir un scénario qui fait fi de ce pilote local. Le secrétaire d’État fait 

des démarches pour qu’on lui trouve « un homme capable, bon navigateur et qui connoist 

parfaitement la rivière du Canada »70, afin qu’on ne soit plus obligé de prendre le pilote 

Chaviteau sur qui on a rejeté toute la responsabilité du naufrage de l’Éléphant. Les 

recherches sont menées discrètement. Maurepas retient finalement les services du sieur 

Jean Galocheau (Galochau) et de trois jeunes pilotes71 qui seront de la prochaine campagne. 

Ceux-ci seront maintenus dans leurs fonctions après qu’on ait éprouvé leurs talents lors 

d’une campagne ou deux72. À tour de rôle, chaque année, on prévoit les laisser à Québec 

pour accompagner La Richardière au printemps dans sa navigation et ses travaux de 

sondage sur le fleuve.  

 

En 1731, La Richardière reçoit l’ordre d’attendre le vaisseau du roi non plus à l’ile du Bic, 

mais à l’ile Verte73. En mai, il s’embarque sur une goélette du roi armée de cinq hommes 

                                                 
69 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 4 avril 1730 (ANOM, COL B 54, f. 420-420v). La directive est envoyée via trois ports (La 

Rochelle, Nantes et Bordeaux) afin qu’elle puisse arriver à temps à Québec. Un signal sonore est alors 

convenu (deux coups de canon réitérés par trois fois) pour que le navire du roi soit aperçu du capitaine de 

port, même en temps de brume. 
70 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Versailles, 

2 mars 1730 (ANOM, COL B 54, f. 227-227v) ; Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre au 

commissaire de la Marine Belamy, Versailles, 4 avril 1730 (ANOM, COL B 54, f. 237-237v). 
71 Ils se nomment Pierre Dizet, Blanchard et Jean-Baptiste Garnier (Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Lettre à Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Versailles, 21 décembre 1730. ANOM, COL B 54, f. 

328-329). 
72 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 28 mars 1730 (ANOM, COL B 54, f. 407-408v). 
73 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Marly, 9 

janvier 1731 (ANOM, COL B 55, f. 101) ; Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles 

Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Versailles, 20 février 1731 (ANOM, COL C11A 56 f. 3-3v). 

Les instructions se précisent : en réponse au signal sonore, La Richardière doit répondre par un signal visuel, 

soit un feu qu’il doit allumer sur la pointe nord-est de l’ile. 
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d’équipage afin de parcourir les deux rives du fleuve, y observer les mouillages, les sondes 

et faire toutes les remarques et observations nécessaires pour sécuriser la navigation des 

vaisseaux du roi74. Le programme ressemble à celui formulé en 1716 et 1720 par Voutron, 

mais les données sont ici recueillies par des acteurs coloniaux et non métropolitains. 

L’ordonnance de l’intendant Hocquart prescrit à La Richardière et au pilote apprenti 

(Dizet) de dresser chacun un journal de leurs observations qu’ils remettront à l’intendant 

dès leur retour à Québec75. L’année suivante, les mêmes observations sur les courants, les 

sondes et les mouillages sont faites sur la côte sud du fleuve par La Richardière en 

compagnie d’un nouveau pilote apprenti, Jean Baptiste Garnier76. Mais on modifie à 

nouveau le lieu prévu de la rencontre avec le vaisseau du roi car le brigantin de La 

Richardière s’était échoué à l’ile Verte. Les iles Pèlerins deviennent la nouvelle destination 

désignée. On prévoit poursuivre au printemps 1733 les observations, mais le troisième 

pilote nommé Blanchard meurt de la petite vérole juste avant le départ de Québec77. Le 

voyage d’exploration prévu est annulé. Les autorités coloniales proposent d’expédier La 

Richardière plus loin sur le fleuve l’année suivante, jusqu’à Gaspé à l’aller, revenant par la 

côte nord à partir de Sept-Îles78. Puis, en 1735, il pourra se rendre encore plus loin à l’est 

(avec un pilote désigné pour hiverner à Québec) afin de cartographier le détroit de Belle-

Île (bien connu des marchands de Saint-Malo) et offrir une route alternative aux vaisseaux 

du roi en temps de guerre. Versailles donne le feu vert à toutes ces propositions 

coloniales79. 

                                                 
74 Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 16 mai 1731 (ANOM, COL 

C11A 55, f. 10-11). 
75 BAnQ, 03Q_E1,S1,P2311. 
76 Fonds à remettre au Canada, Québec, 19 octobre 1732 (ANOM, COL C11A 58, f. 86-88) ; Charles 

Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 10 

octobre 1732 (ANOM, COL C11A 57, f. 86-90v). 
77 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Québec, 9 octobre 1733 (ANOM, COL C11A 59, f. 143-156v). 
78 Ibid. 
79 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 20 avril 1734 (ANOM, COL B 61, f. 520). 
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Ce voyage vers Terre-Neuve est réalisé par La Richardière au courant de l’été 1735, en 

compagnie de l’apprenti pilote Gabriel Pellegrin. Les rades ont été explorées pour s’assurer 

que les vaisseaux du roi peuvent y mouiller. Le détroit est jugé très beau et sans danger. Ils 

en rapportent un journal ainsi qu’une carte des côtes qu’ils ont parcourues jusqu’au détroit 

de Belle-Île. Les sondes des mouillages, des havres, des baies, les gisements des terres et 

les latitudes sont marqués en détail dans le journal et en partie sur la carte80. Le tout est 

envoyé à Versailles par les autorités coloniales. L’année suivante, l’intendant Hocquart 

affrète une goélette (de 70 tonneaux) pour transporter à Louisbourg des vivres (farines et 

légumes) destinés à la garnison. On profite de ce voyage de ravitaillement pour explorer 

les « isles aux Oiseaux, isles Brion et autres du golphe St. Laurent et faire les observations 

nécessaires pour perfectionner la navigation »81.  

 

Les voyages d’exploration se poursuivent les années suivantes. Ayant pris connaissance de 

données géographiques erronées sur la côte sud de Terre-Neuve, les autorités coloniales 

ordonnent à La Richardière de s’y rendre après avoir transporté des farines à l’ile Royale, 

sur un navire frété par l’intendant. « Cette arrangement coutera beaucoup moins au Roy 

que s’il falloit faire un armement exprès pour cette destination. »82 Avec les pilotes 

Pellegrin et Galocheau (fils), il doit y faire toutes les observations et remarques nécessaires 

au perfectionnement de la navigation dans le golfe Saint-Laurent (le gisement des terres, 

                                                 
80 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 

18 octobre 1735 (ANOM, COL C11A 63, f. 119-124) ; Gabriel Pellegrin et Richard Testu de la Richardière 

(attribué à), Carte du detroit de Bell’Isle, 1735, carte ms., 50 x 143 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 

2 P 5). 
81 Affrètement de la goélette le Saint-Louis appartenant à Le Pellé de Voisy, pour transporter des farines et 

des légumes à l’ile Royale et aller ensuite visiter les iles du golfe Saint-Laurent, sous le commandement de 

La Richardière. Signé Hocquart, de Voisy et Varin, Québec, 9 mai 1736 (ANOM, COL C11A 65, f. 15-16). 
82 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Québec, 1er octobre 1737 (ANOM, COL C11A 67, f. 6-10). 



 

   375

la nature des fonds marins, la latitude des lieux et la variation de la boussole)83. Cette 

destination était imposée à la suite de l’accident du Rubis l’année précédente qui a failli 

s’échouer aux atterrages du Chapeau Rouge sur la côte sud de l’ile84. La Richardière doit 

également tâcher de mieux connaitre l’étendue, la situation et les différents fonds du banc 

à vert, « estant une des principales reconnoissances pour assurer la navigation des 

vaisseaux ». Au retour, les jeunes pilotes doivent être en état de dresser une carte pour être 

envoyée au roi. En 1740, le secrétaire d’État autorise une visite à la baie des Chaleurs, à 

l’ile Saint-Jean et au passage de Canceau, surtout pour qu’on y reconnaisse les terres et les 

bois. Mais ce sera la dernière tournée de la sorte : « Sa Majesté a bien voulu faire des 

dépenses qui ont esté beaucoup plus considérables qu’elles n’avoient esté d’abord 

annoncées pour ces sortes de visites, mais a present que au moyen de cette derniere tournée 

le fleuve et le golphe auront esté parcourus, elle trouveroit mauvais que vous en fissiez 

d’autres »85.  

 

C’est donc la fin d’une intense période d’exploration du fleuve et du golfe Saint-Laurent, 

sorte de réaction scientifique musclée à la crainte des naufrages. En adéquation partielle 

avec de nouvelles lignes de transport commercial (établies entre Québec et Louisbourg), 

tout un programme d’exploration du fleuve Saint-Laurent a été coordonné depuis Québec 

par un navigateur d’expérience (Testu de la Richardière), sous les ordres des autorités 

coloniales (l’intendant Hocquart), avec l’approbation de la cour (secrétaire d’État 

Maurepas) et le soutien de jeunes pilotes basés à Rochefort (Dizet, Pellegrin et autres), à 

                                                 
83 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Ordonnance, Québec, 1er mai 1738 (BAnQ, 

03Q_E1,S1,P3014) ; Charles Beauharnois de la Boische, « Mémoire pour le Sr La Richardière au sujet du 

voyage qu’il est sur le point de faire dans le fleuve et golfe St. Laurent, et a la côte de Terre Neuve avec les 

deux jeunes pilotes qui doivent s’embarquer avec luy dans le brigantin l’Hyrondelle », 1er mai 1738 (BAnQ, 

03Q_E1,S1,P3015). 
84 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 9 avril 1738 (ANOM, COL B 66, f. 5). 
85 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 13 avril 1740 (ANOM, COL B 71, f. 12). 
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qui on comptait transmettre les connaissances nécessaires pour pérenniser ce savoir et 

l’inscrire dans la cartographie. 

 

6.4 – La réponse de l’État à l’inquiétude : la création du Dépôt 
des cartes et plans de la marine 
 

À l’inquiétude exprimée par les spécialistes de la navigation, l’État répond également en 

mettant en place une nouvelle entité administrative parisienne qui aura une longue vie au 

sein du ministère de la Marine, le Dépôt des cartes et plans de la marine. En 1699, le bureau 

des archives de la Marine est créé et installé dans des locaux du couvent des Augustins 

déchaussés (dits les Petits-Pères), près de la place des Victoires à Paris, sous la 

responsabilité de Clairambault86. À l’instar d’initiatives similaires ailleurs dans l’appareil 

d’État pour institutionnaliser les savoirs officiels87, il s’agit pour le secrétariat d’État de 

mettre en ordre les papiers de la Marine et de rassembler les pièces importantes dont 

certaines ont disparu. Quatre ans plus tard, on y recense déjà un ensemble bien pourvu de 

quelque 94 portefeuilles de cartes et plans88. Ces documents avaient été récoltés dès 

                                                 
86 Selon Étienne Taillemite le premier responsable des archives de la Marine est Pierre Clairambault; Marie 

Houllemarre croit plutôt qu’il s’agit de Nicolas Clairambault. Étienne Taillemite, « Les archives et les 

archivistes de la Marine des origines à 1870 », dans Bibliothèque de l’école des chartes, 1969, tome 127, 

livraison 1, p. 27-86; Marie Houllemare, « La fabrique des archives coloniales et la naissance d’une 

conscience impériale (France, XVIIIe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 61-2, no 2, 

2014, p. 7-31; Marie Houllemare, « Les archives du secrétariat d'Etat de la Marine, 'âme de l'histoire' de 

l'Amérique française au XVIIIe siècle? », dans Nathalie Vuillemin et Thomas Wien, dir., Penser l’Amérique. 

De l’observation à l’inscription, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 121-139. 
87 Mentionnons la création du dépôt d’archives du département de la Guerre et celle du dépôt d’archives des 

affaires extérieures. 
88 Taillemite, « Les archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870 », p. 34 et Olivier Chapuis, A 

la mer comme au ciel : Beautemps-Beaupré & la naissance de l’hydrographie moderne, 1700-1850 : 

l’émergence de la précision en navigation et dans la cartographie marine, Paris, Presses de l’Université 

Paris-Sorbonne, 1999, p. 160. 
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l’époque de Colbert, alors que des ingénieurs cartographiaient le littoral français. En 1676, 

le secrétaire d’État en avait chargé l’organisation à son fils Seignelay89, une bonne façon 

d’initier son successeur à ce corpus.  

 

L’ordonnance de la Marine de 1681 oblige les aspirants pilotes à fournir le journal de 

navigation des voyages effectués en haute mer90. Ce journal doit comprendre les 

changements de routes et les heures des changements, l’estimation des distances 

parcourues, les variations du compas, les sondes. Une copie du journal doit être remise au 

greffe de l’Amirauté (sous peine de 50 livres d’amende), où les professeurs d’hydrographie 

doivent les corriger en présence des pilotes qui auraient erré dans leur route. Certains de 

ces journaux parviennent également au secrétariat d’État de la Marine, par diverses voies. 

Soigneusement conservés et ordonnés, semble-t-il, on ne pouvait toutefois tirer de ces 

documents beaucoup d’utilité, oubliés qu’ils étaient une fois archivés. Aucune personne au 

bureau des archives ne savait reconnaitre ce qui était bon et utile pour la Marine91. Cette 

prise de conscience a pour effet la création du Dépôt des cartes, plans et journaux de la 

Marine par le roi et son conseil de Marine le 19 novembre 1720. Selon l’acte de création 

de ce nouveau dépôt, toutes les cartes marines, les plans, les journaux de navigation et les 

mémoires nautiques devront être distraits des archives de la Marine pour composer un 

nouvel ensemble. On prévoit alors la nomination d’un officier expérimenté et de confiance 

qui soit préposé à l’examen de ces documents spécialisés envoyés par les commandants à 

leur retour de la mer. Ce dépôt demeure sur les lieux des archives, mais dans une chambre 

                                                 
89 Ibid., p. 159. 
90 Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, donnée à Fontainebleau au mois d’aoust 1681 

touchant la Marine, Paris, chez Denys Thierry, 1681. 
91 Mémoire présenté pour l’établissement du bureau du du Dépôt des plans, cartes et journaux de la marine, 

en faveur de M. le chevalier de Luynes, 19 novembre 1720. Reproduit dans Revue maritime et coloniale, 

t. 88, 1886, p. 444-445. Il y avait néanmoins, avant la création du Dépôt, un ingénieur du nom de Beauvilliers 

responsable des cartes et plans de la Marine (H. de Fontaine de Resbecq, « L’administration centrale de la 

marine et des colonies », Revue maritime et coloniale, tome 88, mars 1886, p. 413).  
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séparée92 et sous juridiction distincte, à la seule garde de l’officier préposé (un officier 

expérimenté dans la marine et dans la navigation pourvu du grade de capitaine de vaisseau) 

et d’un commis qui en auront la clé. Les chefs qui se succèdent à la tête du Dépôt sont tous 

des officiers de marine : Charles-Hercule d’Albert de Luynes (1720-1722), Louis Charles 

de la Blandinière (1722-1734), Antoine d’Albert du Chesne (1734-1749), Roland-Michel 

Barrin de la Galissonière (1750-1756), Maximin de Bompar (1757-1762).  

 

Dès la fondation, on prévoit l’embauche d’un commis qui sait bien dessiner et qui peut 

tenir en ordre les registres du dépôt93. Car ce nouveau bureau du ministère, assez petit à ses 

débuts, est désormais en charge « d’envoyer des copies ou extraits dans les ports, suivant 

que le bien du service le requéreroit, et même ordonner aux officiers qui seroient 

commandés pour les voyages de long cours, de vérifier les découvertes et observations 

envoyées par ceux qui auroient précédemment fait les mêmes voyages, avec ordre aux 

autres d’en faire mention exacte dans leurs journaux »94. À ses débuts, le Dépôt n’est donc 

pas voué à devenir un centre de production cartographique. Rien, dans l’acte de création, 

n’en fait vraiment mention95. Il faut surtout pouvoir recueillir et mettre en ordre les 

documents nouvellement reçus et ceux distraits des archives générales de la Marine 

(placées sous la surveillance de Clairambault) afin de pouvoir plus facilement repérer et 

                                                 
92 Vers 1720, on retira des lieux les papiers de la Maison du roi et des provinces pour en former un dépôt 

particulier car l’ensemble des fonds était devenu trop considérables (É. Taillemite, « Les archives et les 

archivistes de la Marine des origines à 1870 », p. 29). On peut supposer que cela créa de l’espace 

supplémentaire pour installer le Dépôt des cartes et plans.   
93 Le salaire prévu de ce commis était de 1200 livres alors que celui du chef est de 6000 livres (Mémoire 

présenté pour l’établissement du bureau du Dépôt des plans, cartes et journaux de la marine, en faveur de M. 

le chevalier de Luynes, 19 novembre 1720, reproduit dans Revue maritime et coloniale, t. 88, 1886, p. 445). 

Il est à noter que Guillaume Delisle recevait également 1200 livres d’appointements en qualité de premier 

géographe du roi (« Lettre à M. de L. R. sur les ouvrages geographiques de M. De Lisle, Premier Geographe 

du Roy, de l’Academie Royale, & sur sa mort, &c. », Mercure de France, mars 1726, p. 484). 
94 « Mémoire présenté pour l’établissement du bureau du Dépôt des plans, cartes et journaux de la marine, 

en faveur de M. le chevalier de Luynes », 19 novembre 1720, reproduit dans Revue maritime et coloniale, 

t.88, 1886, p. 445. 
95 Monique Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine », p. 563. 
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copier des pièces d’archives pertinentes pour les campagnes à venir. On sait d’après les 

témoignages laissés, surtout ceux de Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), que le Dépôt 

communique avec les pilotes et les commandants pour envoyer des copies de cartes et des 

extraits de journaux en lien avec des campagnes à venir, partout où les navires français sont 

appelés. Voici comment Bellin résume l’origine et la construction de sa carte du fleuve 

Saint-Laurent publiée en 1761 :  

 

[…] les officiers du Roy et le commerce demandèrent au ministre de la Marine que 
le Dépôt des cartes et plans leur donna une carte hydrographique du fleuve de St 
Laurent. Ne me trouvant pas pour lors assez instruit, je me contentai de remettre à 
chaque vaisseau du Roy qui allait a Quebek une carte manuscrite du cours du fleuve, 
avec des remarques sur sa navigation en forme d’instructions ; les commandants au 
retour de leur campagne remettaient le tout au Dépôt avec des observations 
particulières qu’ils s’étaient trouvé à portée de faire, tant pour vérifier celles que je 
leur avais donné que pour y en ajouter de nouvelles. En suivant pendant quelques 
années une pareille méthode, je devois […] parvenir à rassembler des connaissances 
suffisantes pour faire une bonne carte. Dans le même temps le ministre de la Marine 
(…) qui accordait une protection particulière à mon travail, fit armer en différents 
temps des vaisseaux à Quebek, avec des officiers et des pilotes expérimentés qu’il 
chargea de visiter la riviere et d’y faire toutes les remarques possibles pour la bien 
connaitre et en assurer la navigation, toutes ces différentes observations étant 
rassemblées au dépôt je me préparais à donner au public une carte du cours du fleuve, 
à laquelle cependant je ne me pressais pas de mettre la dernière main96. 

 

Nous nous proposons dans les lignes qui suivent d’expliciter et de nuancer cette méthode 

de collecte et de diffusion du savoir géographique que présente Bellin.  

 

6.4.1 – De dépôt à lieu de production cartographique 

Si, dans ses débuts, les agents du Dépôt ne font que recopier les cartes reçues, une expertise 

cartographique s’y développe assez rapidement par ceux qui y œuvrent, principalement 

Philippe Buache (1700-1773) puis ensuite Bellin (1703-1772), tous deux engagés en 1721, 

l’un à 21 ans et l’autre à 18 ans. Au fait (et peut-être même promoteur) d’une réorganisation 

                                                 
96 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Exposition des observations et données d’après lesquelles a été 

imprimée la carte du golfe et fleuve Saint-Laurent, [Paris, 1761 ?] (ANOM, COL C11E 13, f. 75-100v). 
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administrative favorisant la compilation d’une collection cartographique substantielle, le 

géographe Guillaume Delisle parvient à y installer son protégé, le jeune Buache, avec le 

titre d’hydrographe du Dépôt. Logé chez son protecteur, dont l’atelier se trouve au quai de 

l’Horloge, Buache se consacre à l’exploitation du corpus maritime conservé au Dépôt, non 

loin, place des Victoires97. « Fort bon dessinateur & très instruit de tous les fondemens 

geometriques des pratiques de la geographie », Buache faisait ainsi le lien entre l’atelier du 

cartographe et le dépôt d’archives du secrétariat d’État de la Marine. Delisle réussissait là 

un coup de maître pour assurer un meilleur approvisionnement en sources à son atelier, 

tout en faisant profiter le ministère des talents de dessinateur de son protégé.  

 

Buache produit par la suite les premières cartes issues du Dépôt, toutes demeurées à l’état 

manuscrit. L’une des premières est vraisemblablement sa carte des Antilles et du golfe du 

Mexique datée de 172498 dressée sous le ministère de Maurepas et sur les ordres de Charles 

de La Blandinière, successeur d’Albert de Luynes à la tête du Dépôt. Buache rédige un 

mémoire explicatif sur la construction de cette carte, amorçant ainsi une pratique qui 

deviendra tradition au Dépôt99. Ni la carte ni le mémoire explicatif n’ont été publiés. On 

peut présumer que ces documents ont été confectionnés pour un usage précis dans les 

bureaux du Ministère, peut-être pour faire connaitre au nouveau secrétaire d’État Maurepas 

                                                 
97 « Lettre à M. de L. R. sur les ouvrages geographiques de M. De Lisle, Premier Geographe du Roy, de 

l’Academie Royale, & sur sa mort, &c. », Mercure de France, mars 1726, p. 468-491. Cet article sur la mort 

subite de Guillaume Delisle dans le Mercure de France fait référence à Philippe Buache sans le nommer : 

« (…) jeune homme qui travaille depuis six ans sous ses yeux, & qui a demeuré depuis ce temps chez lui, & 

y est encore actuellement. Il sçait de la Geometrie & de l’Astronomie, plus même que l’on n’en demande à 

un Geographe. M. Delisle l’Astronome qui lui a montré à observer, l’a chargé, en partant pour la Moscovie, 

du soin de continuer au Luxembourg les Observations astronomiques qu’il y avoit commencées. Ce jeune 

homme est aussi fort bon dessinateur, & très instruit de tous les fondemens geometriques des pratiques de la 

Geographie ; & lorsque M. le Chevalier de Luynes voulut avoir sous lui, au Bureau [i.e. Dépôt] des Cartes 

de la Marine, un homme choisi par le sieur Delisle, & duquel il se chargeât de diriger le travail, ce fut celui 

dont je vous parle qui lui fut proposé, & qui fut mis dans cette place où il est actuellement ».  
98 Philippe Buache, Carte réduite des isles de l’Amérique et du golfe du Mexique, 1724, carte ms., 133 x 199 

cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 140 DIV 1 P 14).  
99 MAR 3JJ/279, dossier 12. 
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l’état des conquêtes coloniales européennes sur le continent américain. En effet, cette carte 

a pour principale caractéristique la présence d’une légende de couleurs, qui a pour but de 

mieux faire comprendre l’enchevêtrement complexe des possessions territoriales 

européennes dans la région (françaises, espagnoles, anglaises, portugaises et hollandaises) 

(fig. 6-6).  

 

Elle marque également de façon explicite les sources de l’auteur, « les observations de 

Deshayes, Varin, Duclos à la Martinique, celles du R.P. Feuillée à Porto Bello et à 

Cartagène, et du R.P. Laval à Saint-Domingue et autres astronomes, conciliées avec ce que 

les meilleurs géographes ont établi de plus exact sur ces côtes, augmentée par les 

observations particulieres des personnes intelligentes dans la Marine rapportées dans les 

mémoires et journaux du Dépôt ». Buache fonde ainsi habilement sa crédibilité sur trois 

Figure 6-6. Philippe Buache, Carte réduite des isles de l'Amérique et du golfe du 
Mexique, 1724, carte ms. (BNF) 
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types de savoirs (et sources d’autorité) bien distincts, soit : 1°) le savoir des navigateurs, 

ces « personnes intelligentes dans la Marine » qui ont vu le territoire cartographié et qui en 

ont rapporté le détail dans leurs mémoires et leurs journaux de navigation ; 2°) le savoir 

des astronomes qui ont rapporté d’Amérique des observations astronomiques permettant 

de situer plus précisément certains lieux sur le globe ; 3°) le savoir des « meilleurs 

géographes » (laissés dans l’anonymat par Buache) dont la tâche consiste à trier toutes ces 

données à leur disposition. 

 

Lorsque Buache obtient un siège d’adjoint-géographe à l’Académie royale des sciences 

quelques années plus tard (en 1730), il y présente dès les premiers mois le fruit de ses 

recherches sur « cette partie du Nouveau Monde la plus fréquentée par les navigateurs 

françois ». Publié dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences, le résumé de son 

intervention souligne les fondements de ses travaux et de leur crédibilité : 1°) des années 

de formation auprès du maître cartographe Guillaume Delisle, de qui il se pose en digne 

successeur (en mariant sa fille, notamment100), et 2°) la collection de mémoires conservés 

au Dépôt, auxquels son maître n’avait pas eu accès : « Plus on en a devant soi, plus on peut 

approcher de la vérité dans les déterminations »101. Le résumé justifie ainsi les heures 

investies dans un travail exigeant : améliorer des cartes jugées désormais dangereuses car 

imprécises, notamment la carte déjà ancienne du Hollandais Pieter Goos dont les pilotes 

font le plus souvent usage. 

 

                                                 
100 Il marie sa fille Charlotte en 1729, en présence du roi (cf. Lucie Lagarde, « Philippe Buache (1700-

1773) », dans T.W. Freeman (éd.), Geographers: Biobibliographical Studies, vol. 9, p. 21-27). 
101 Histoire de l’Académie royale des sciences, année MDCCXXX, Paris, Imprimerie royale, 1732, p. 106. 
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Durant les années 1730, Buache demeure rattaché au Dépôt, comme en témoignent les 

missives du secrétaire d’État Maurepas qui lui renvoie directement tout document d’intérêt 

reçu102 : le journal de navigation du voyage de Louis-Philippe Rigaud de Vaudreuil à la 

Louisiane (1735), une nouvelle carte du golfe du Mexique et de la côte de la Louisiane par 

un pilote de Rochefort (1735)103, le journal de voyage de Testu de la Richardière dans le 

fleuve Saint-Laurent jusqu’au détroit de Belle-Île (1735), le journal de la campagne du 

                                                 
102 Cette correspondance directe entre le ministre Maurepas et le cartographe Buache est plutôt inhabituelle. 

Le ministre s’adresse habituellement au chef du Dépôt. Cela s’explique ici probablement par l’absence du 

chef nouvellement nommé, le chevalier Antoine d’Albert du Chesne, alors en mission navale dans la mer 

Méditerranée. 
103 Bernard Causse, Nouvelle carte réduite de toute la coste de Cartagene, les Isles du Vent, golfe du Mexique, 

coste de la Louisiane… dédiée à Monseigneur le comte de Maurepas, Rochefort, 1735, copie vérifiée à 

l’original par Buache, exécutée par J.B. Junquières, 51 x 72,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 140 DIV 1 P 

15). On trouve dans la collection du Service hydrographique de la Marine une seconde copie exécutée par 

Junquières et vérifée par Buache (BNF, CPL, GE SH 18 PF 140 DIV 1 P 15/1). 

Figure 6-7a. Détail de : Bernard Causse, Nouvelle carte réduite de 
toute la coste de Cartagene, les Isles du Vent, golfe du Mexique, 
coste de la Louisiane…, 1735 (BNF) 
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commandant Forant au Canada (1735), le journal du chevalier de la Sauzaye à l’ile Royale 

(1735). Dans chacune de ses missives au cartographe, le secrétaire d’État demande qu’on 

lui renvoie les originaux des journaux de navigation après usage, afin qu’il les fasse ensuite 

déposer au contrôle de la Marine à Rochefort. Les cartes sont quant à elles déposées au 

Dépôt des cartes et plans de la marine, mais Buache doit en faire deux copies pour 

Maurepas. Celles-ci sont destinées au contrôle de la Marine à Rochefort où les 

commandants des vaisseaux pourront les consulter et en prendre eux-mêmes des copies.  

 

 

Les copies de la carte du pilote Bernard Causse qui sont faites à Paris sous la supervision 

de Buache contiennent un avertissement pour le lecteur navigateur : « Quoique cette carte 

paroisse assez bien pour le détail et pour le contour ou gizement des côtes, particulièrement 

celles de la Louisiane, de la Floride et de St. Domingue, on croit devoir avertir que la 

position de quelques-uns de ces principaux lieux ne s’accorde point avec le résultat des 

observations astronomiques »104. Les lieux concernés sont le fort Saint-Pierre à la 

Martinique, le cap François de l’ile de Saint-Domingue, Carthagène, Portobelo et l’ile 

                                                 
104 Ibid. 

Figure 6-7b. Détail de : Bernard Causse, Nouvelle carte réduite de toute la coste de 
Cartagene, les Isles du Vent, golfe du Mexique, coste de la Louisiane…, 1735 (BNF) 
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Dauphine près de l’embouchure du Mississippi. Ces lieux sont mis en évidence sur la carte 

par la présence d’une étoile et par un lettrage de couleur rouge (fig. 6-7a et 6-7b). Un 

examen rapide desdites positions ne montre pas de véritable amélioration quant à leur 

précision. À certains égards, les positions du navigateur paraissent même plus précises que 

celles du cartographe. Mais l’avertissement de Buache a surtout pour effet de cautionner 

son travail auprès du secrétaire d’État, un travail enseigné par son mentor Guillaume 

Delisle et qui consiste à compiler des données provenant à la fois des officiers de la Marine, 

mais aussi des milieux savants qui ne relèvent pas du secrétariat d’État de la Marine. Par 

cet avertissement, Buache justifie également la nécessité du passage par le Dépôt des cartes 

et plans à Paris, de données géographiques qui pourraient arrêter leur course transatlantique 

à Rochefort (ou tout autre port de mer), comme c’était souvent le cas avant l’instauration 

du Dépôt.  

 

6.4.2 – La description du fleuve Saint-Laurent : un va-et-vient de 
l’information géographique entre la colonie, Rochefort, Versailles et 
Paris 

 

Une mécanique similaire est mise en place, un peu plus tardivement, pour la production 

d’une carte hydrographique plus précise du fleuve Saint-Laurent, demandée par les 

officiers du roi et par le bureau du commerce105. Les naufrages spectaculaires du Chameau 

(1725) puis de l’Éléphant (1729) ont fort probablement attisé les craintes. Très coûteux car 

il demandait une lourde mobilisation de la marine royale – deux frégates ralenties dans leur 

course par des travaux de relèvements – le projet de cartographie de Voutron et La Brosse 

(décrit ci-haut) n’a pas été retenu. C’est une approche un peu différente de 

consignation/description qui a été orchestrée, à même les effectifs en place au ministère, 

sans véritable dépense supplémentaire.  

 

                                                 
105 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Exposition des observations et données d’après lesquelles a été 

imprimée la carte du golfe et fleuve Saint-Laurent. 
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Nous l’avons déjà souligné, quelques cartes du fleuve Saint-Laurent avaient été produites 

par des navigateurs, mais plusieurs déplorent qu’elles différassent toutes entre elles, sans 

avoir l’exactitude et la précision requises. Pour remédier à la situation, on fait notamment 

appel au Dépôt des cartes et plans de la marine, bien en peine dans un premier temps de 

pouvoir fournir rapidement une carte utile106. On trouve aujourd’hui au Service historique 

de la Défense (bibliothèque de la section Marine), un recueil d’instructions signé par Bellin 

et daté de 1731, contenant quelque 169 pages sur la navigation dans les eaux de l’Acadie, 

du golfe et du fleuve Saint-Laurent107. Véritable ouvrage de référence, ce recueil a été 

compilé à partir des mémoires et des journaux conservés au Dépôt. Un survol de la route 

entre la France et Québec permet de constater que Bellin a dépouillé et exploité, à cette 

date, une vingtaine de journaux108. Dès 1728 au moins, on compile de telles remarques 

pour la navigation de cette route109. Les agents du Dépôt en font des copies remises aux 

commandants des vaisseaux du roi en partance pour Québec. Ceux-ci doivent en faire 

usage pour vérifier les informations et les commenter sous forme d’apostilles110. Au retour 

de leur campagne (à Rochefort), ils renvoient leur journal et leurs remarques particulières 

(s’ils en ont) au secrétaire d’État (à Versailles). Le tout est remis au Dépôt des cartes et 

                                                 
106 Ibid. 
107 Jacques-Nicolas Bellin, Instructions et remarques pour la navigation de toutes les costes et isles de 

l’Amérique dans la mer du Nord, depuis le 48 d[egré] de latit. Nord jusqu’au 35 d[egré] de latit. Sud, le 

fleuve St-Laurent compris et la rivière de la Plate, dressés sur les memoires et les journaux qui sont au 

Depost des plans de la Marine, 1731 (SHD, Marine, Ms. SH 112). 
108 Ce sont notamment les journaux de Claude de Beauharnois (1722, 1723), Benneville (1725), Conteneuil 

(1722, 1723, 1728), Lemoyne d’Iberville (1692), Desgouttes (1726, 1728), Digoine (1692), Forant (1724), 

Desherbiers de L’Estanduère (1723, 1725, 1726), Meschin (1724), Talon (1665) et Tilly (1727). 
109 ANF, MAR/3JJ/258, dossier 9.  
110 Voir un exemple parmi d’autres d’instructions royales : « Sa Majesté luy fait remettre un mémoire des 

remarques et observations qui ont esté faites par ses ordres sur les journaux de navigation des officiers qui 

ont commandé les vaisseaux que Sa Majesté a envoyé les années précédentes a Quebec et a l’isle Royalle. 

Son intention est que le Sr Comte Desgouttes verifie le tout ou partie de ces observations et qu’il renvoye 

apres son retour en France ce mémoire apostillé des remarques qu’il aura faites. », Mémoire du Roy pour 

servir d’instruction au S. comte Desgouttes lieutenant de vaisseau…, Versailles, 18 mai 1728 (ANOM, COL 

B 50, f. 151-153v).  
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plans de la marine (à Paris) pour qu’on « [fasse] l’usage necessaire de ces pieces ». Des 

copies entières ou partielles sont alors réalisées avant que les journaux ne repartent de Paris 

vers Versailles puis vers Rochefort où ils sont déposés au bureau du contrôle de la 

Marine111. 

 

Les pièces conservées aux Archives nationales de France (les journaux, les mémoires et la 

correspondance) et à la Bibliothèque nationale de France (les cartes) permettent d’attester 

cette démarche tout en y apposant une chronologie. Des instructions sont ainsi transmises 

aux capitaines de navires qui s’acheminent au Canada (Desgouttes en 1728, Des Herbiers 

de L’Estanduère en 1730 et 1732, Forant en 1735, Saint-Clair en 1736, Duquesnel en 1737, 

La Galissonnière en 1739, etc.). Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère (1682-

1750)112 non seulement répond aux questions qui lui sont posées113, mais produit également 

sa propre cartographie des lieux qu’il visite lors de deux campagnes, en 1730 et 1732114. 

En 1732, il conduit le Rubis depuis Rochefort vers Québec et transporte dans la colonie 

quelque 75 soldats et 75 faux-sauniers. À son retour à Rochefort, il supervise le 

débarquement du chanvre, du goudron et des madriers de bois, puis s’empresse d’envoyer 

à Maurepas son journal de navigation ainsi qu’un mémoire « pour parvenir a une plus 

                                                 
111 Voir par exemple Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de La Blandinière, Versailles, 

12 décembre 1730 (ANOM, COL B 54, f. 82v) : « Je vous envoye Monsieur le Journal de la campagne que 

M. de l’Etenduere commandant le vaisseau du Roy Le Heros vient de faire a Quebec, avec un mémoire 

particulier des remarques et observations qu’il a fait pendant sa navigation. Vous aurez agréable de faire 

l’usage necessaire de ces pieces et de me les renvoyer ensuite pour estre deposées au bureau du controlle de 

la Marine à Rochefort. ». 
112 On rencontre également ce nom sous les variantes suivantes : Desherbiers de L’Étenduère, de 

L’Estenduère ou de L’Étanduère. 
113 MAR/3JJ/258, dossier 11. 
114 Nous n’avons pu repérer les cartes originales de L’Estanduère dans les collections du Dépôt. Quoique 

inachevée, celle-ci est peut-être de sa main, mais une comparaison de la calligraphie avec un journal 

autographe serait nécessaire pour le confirmer : Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Carte d’une 

partie de Terre Neuve, golfe Saint Laurent, Isle Royale, [1732 ?] (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 1 P 

11). 



 

   388

particuliere connoissance de la navigation du fleuve St. Laurent »115. Journal et mémoire 

suivent la trajectoire bien établie, Rochefort-Versailles-Paris-Versailles-Rochefort, étant 

au passage copiés au Dépôt des cartes et plans avant de rejoindre le bureau du contrôle à 

Rochefort. Suite au débarquement, L’Estanduère prend quelques jours pour mettre au net 

les deux cartes qu’il a dressées à partir de ses observations, l’une représentant le grand 

banc, l’ile Royale et l’entrée du fleuve Saint-Laurent, l’autre dépeignant l’entrée du fleuve 

jusqu’à Québec. Les deux cartes sont également envoyées au secrétaire d’État puis 

transmises au Dépôt où elles terminent leur parcours. Maurepas en demande deux copies 

qu’on devine destinées au bureau du contrôle à Rochefort116. Nous avons trouvé quelques-

unes des copies faites au Dépôt à partir des originaux de L’Estanduère, certaines par 

Buache, d’autres par Bellin117 ou par l’ingénieur dessinateur François-Pierre Le Moyne118. 

La présence du même carroyage sur plusieurs de ces cartes est une autre preuve tangible 

de l’usage étendu de la recopie manuscrite au Dépôt (fig. 6-8).  

 

 

 

  

                                                 
115 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Versailles, 

9 décembre 1732 (ANOM, COL B 56 f. 316-317). 
116 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de La Blandinière, Versailles, 6 janvier 1733 

(ANOM, COL B 59, f. 2). 
117 Jacques-Nicolas Bellin et Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère, Carte du fleuve Saint Laurent, 

depuis Gaspé et Mingan jusqu’a Quebec, prise sur ce qui a été reconnu bon dans les anciennes cartes et 

memoires, et sur les observations particulieres que Mr des Herbiers de Letanduere capitaine de vaisseau a 

faites dans les campagnes de 1730 & 1732, [Paris], 1733 (BNF, CPL, GE C-5049) ; Carte du cours du fleuve 

St. Laurent / [Attribuée à Jacques-Nicolas Bellin], carte manuscrite en 3 feuillets, [Paris, vers 1733] (BAnQ, 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2827318). Voir Alban Berson, « Attribution et datation d’une carte 

manuscrite anonyme de la Nouvelle-France », ACMLA Bulletin, no 157, 2017, p. 8-15.   
118 Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère et Pierre-François Le Moyne (copiste), Carte du fleuve St 

Laurens, carte manuscrite, 1737 ? (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 18). François-Pierre Le Moyne 

(dit aussi Le Moyne fils en début de carrière) est attaché au Dépôt des cartes de la Marine en 1737 pour 

seconder Jacques-Nicolas Bellin (Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine », 

p. 563). 



 

   389

 

Plusieurs de ces cartes sont aujourd’hui préservées dans la collection du Dépôt des cartes 

et plans de la marine119, mais d’autres se trouvent aussi ailleurs dans des collections 

diverses, chacune ayant des parcours distincts, presque toujours impossibles à 

reconstituer120. Conservée à la Library of Congress121, l’une de ces cartes visiblement de 

la main de Buache (elle arbore ses initiales au bas) se veut une copie presque à l’identique 

de la carte de L’Estanduère. On y trouve quelques petites erreurs de retranscription telles 

que « mamelles de Matonne » pour mamelles de Matane, « I. du Ric » pour I. du Bic, mais 

l’essentiel pour le lecteur marin est conservé intact, le tracé des côtes, des iles et des 

battures, la localisation des récifs, des sondes et des mouillages, le type de fond marin, les 

                                                 
119 Aujourd’hui la collection du Service hydrographique de la Marine au Département des cartes et plans de 

la Bibliothèque nationale de France. 
120 Nous avons également repéré une copie de la carte de Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère à la 

British Library http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01004987836. Il s’avère qu’elle fait partie 

d’un recueil de cartes acheté en 1844 d’une vente de succession du géographe français Jean-Guillaume Barbié 

du Bocage, dont le père était également géographe rattaché au ministère des Affaires étrangères, élève de 

Bourguignon d’Anville.   
121 Philippe Buache, [Carte de la Rivière du Canada ou de St. Laurent], carte ms. en 2 feuilles, [Paris, entre 

1735 et 1737 ?], carte ms., 50 x 150 cm (Library of Congress, G3312.S5 1735 .B81). 

Figure 6-8. Détail de : Henri-François Des Herbiers de L’Estanduère (cartographe) et Pierre-François Le 
Moyne (copiste), Carte du fleuve St Laurens, carte ms., 1737 ? (BNF) 
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lignes de mire dans les zones périlleuses (fig. 6-9). L’apport de Buache consiste surtout à 

situer le dessin cartographique dans une grille de longitudes et de latitudes, fournissant 

ainsi un vocabulaire nouveau aux marins du fleuve Saint-Laurent.  

 

La correspondance entre Beauharnois/Hocquart et Maurepas nous apprend aussi que les 

cartes de L’Estanduère ont été copiées dans la colonie pour un usage local et pour des 

rectifications ultérieures122. Par ailleurs, pour compléter ses propres observations (de la 

portion fréquentée entre l’ile du Bic et l’ile d’Orléans, passant au sud de l’ile aux Lièvres), 

le navigateur « s’en rapporte aux meilleures des anciennes cartes qu’il a pu trouver » 

(probablement à Québec ou à Rochefort), ainsi qu’aux connaissances tirées des sieurs la 

                                                 
122 « M. de l’Estenduère qui en a pris connoissance a fait dresser icy une carte de cette Riviére qui a esté 

corrigée sur les diverses observations et sur celles qu’il a faites luy mesme dans les deux voyages qu’il a fait 

à Quebec. Il doit avoir l’honneur de vous la présenter. Nous en avons fait faire icy une copie qui pourra 

encore estre rectifiée par la suitte, cet ouvrage ne pouvant l’estre trop. », Charles Beauharnois de la Boische 

et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 10 octobre 1732 (ANOM, COL 

C11A 57, f. 86-90v).    

Figure 6-9. Philippe Buache, [Carte de la Rivière du Canada ou de St. Laurent], carte ms. en 2 feuilles, 
[Paris, entre 1735 et 1737 ?] (LC) 
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Richardière et Galocheau et autres pilotes expérimentés123. Alors qu’il est de passage à 

Québec, L’Estanduère laisse donc une copie de sa carte dans la colonie, mais également un 

mémoire pour guider le capitaine de port La Richardière dans les différents endroits encore 

à visiter pour perfectionner la connaissance qu’on a du fleuve. 

 

6.4.3 – L’uniformisation des outils de collecte et de diffusion 

 

Trois ans plus tard, en 1735, la cour fournit au commandant du Héros un mémoire 

d’observations sur la navigation vers Québec. Mais la traversée est si facile et si prompte 

que le commandant n’a pas l’occasion de faire des remarques, jusqu’à la traverse près de 

l’ile d’Orléans124. L’année suivante, la documentation fournie au capitaine du même 

vaisseau s’est considérablement enrichie, bien détaillée dans une missive de Maurepas que 

nous reproduisons ici en entier pour une meilleure compréhension des contenus 

géographiques en circulation et des méthodes de consignation mises en place125 :  

 

Je vous envoye M. un mémoire contenant les remarques et observations qui ont été 
tirées des mémoires et journaux qui sont au depost des cartes de la Marine concernant 
la navigation du Canada. Vous aurez agreable de verifier autant que vous le pouvez 
les observations dans le cours de la campagne que vous allez faire dans cette colonie. 
Je vous envoye aussi un modele du journal que vous devez tenir pendant cette 
campagne, et auquel vous aurez soin de vous conformer. J’y joins trois cartes 
differentes pour cette navigation. La premiere comprend les côtes de France, 
d’Espagne et partie de celles d’Angleterre avec les côtes du fleuve St Laurent. On y 
a marqué les variations observées sur les voyages faits depuis 1732, et on les a 
marquées aux lieux mêmes ou les observations ont été faites, ce qui poura vous servir 
a vous faire connoistre dans votre route, au cas que la difference arrivée a la variation 
depuis 3 ans soit peu considerable et a observer quel sera le changement arrivé a la 
variation depuis ce même temps. La seconde carte contient un detail de toutes les 

                                                 
123 Voir l’avertissement sur la Carte du fleuve Saint Laurent, depuis Gaspé et Mingan jusqu’a Quebec, copiée 

sur celle donnée par Mr de Letanduere en 1733 par Bellin. 
124 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Buache, Versailles, 10 janvier 1736 (ANOM, COL B 64, 

f. 5). 
125 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Saint-Clair, Versailles, 15 mai 1736 (ANOM, COL B 

64, f. 138-138v). 
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côtes du golphe St. Laurent et celuy de la figure et des sondes tant des grands bancs 
que des autres moins considerables qui se trouvent dans ce golphe. Vous pourrez 
remarquer une grande difference entre le plan de cette carte et celuy de toutes les 
autres qui ont paru jusqu’à present. On s’est conformé pour la dresser a diferens 
memoires qui ont ete faits, a la carte dressée par M. de l’Etanduere, et a celles des 
Srs Chaviteau et Tetu de la Richardiere. Les longitudes marquées au haut et au bas 
de cette carte sont celles qui resultent de l’observation astronomique faite a Quebec. 
Mais on y a ajouté celles des cartes de Pietergoos, afin de donner une comparaison 
sensible des differences qui se trouvent entre les longitudes des observations et celles 
des cartes sur lesquelles on navigue. Le cap de Raze qui est le point commun de la 
comparaison est a 329 degrez de longitude de l’isle de Tenerif selon les cartes 
hollandoises au lieu que l’observation de Quebec ne met ce même Cap qu’a 325 
degrez 30 minuttes de longitude. Cet art[icle] merite d’autant plus d’attention, que 
les routes s’accordent en general avec les cartes hollandoises a donner moins de 
difference en longitude que ne font les observations astronomiques. Il seroit 
important de decouvrir d’ou cela peut venir, et je vous prie d’y contribuer autant que 
vous le pourrez. La 3e carte doit servir pour la navigation du fleuve St Laurent depuis 
Anticostie jusqu’à Quebec. Le fond de ce morceau est tiré de la carte de M. de 
l’Etanduere sur laquelle on a ajouté les degrés de latitude suivant la hauteur du Pole 
qui a eté observé a Quebec. Je vous prie de faire sur le tout les observations que vous 
pourrez sans retarder votre navigation. Et afin que vous puissiez marquer les 
corrections que vous trouverez a faire, je vous envoye une carte au trait pour servir a 
cet usage. Vous me la renvoyerez a votre retour avec le journal et les autres pieces. 

 

Outre les instructions royales et cette lettre du secrétaire d’État (sûrement formulée en 

partie par Buache même), le commandant Saint-Clair reçoit donc, avant son départ, quatre 

cartes, un mémoire126 et un modèle de journal produits au Dépôt des cartes de la Marine. 

Ces outils sont les témoins d’une volonté de standardisation et de systématisation de la 

collecte, de la transmission et de la validation des données géographiques en provenance 

d’outre-mer. Appelé à observer les territoires parcourus, le navigateur ne doit toutefois pas 

dévier ni ralentir sa course. Sa mission première consiste à mener le navire à bon port, aussi 

rapidement que possible. La première des cartes mentionnées représente l’océan. Dressée 

à plus grande échelle, la seconde carte contient le détail des côtes du golfe Saint-Laurent, 

                                                 
126 Remarques et observations sur la navigation de France à Québec données à M. de Saint-Clair (ANF, MAR 

3/JJ/259 dossier 13). 
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avec des mesures de sondes sur les grands bancs127. Maurepas prend bien soin d’informer 

le commandant que cette carte du golfe est tout à fait neuve, construite sur quelques cartes 

d’officiers et de pilotes (L’Estanduère, Chaviteau et Testu de la Richardière). L’original 

remis au retour de la campagne a été préservé dans la collection du Dépôt des cartes et 

plans de la marine (à la Bibliothèque nationale de France), reconnaissable par une mention 

explicite au verso (fig. 6-10a).  

 

 

                                                 
127 Philippe Buache (attribué à), Carte du golfe de St. Laurent et du Grand Banc de Terre neuve, Paris [au 

Dépôt des cartes de la Marine], 30 avril 1736, carte ms., feuille de 53,5 x 68,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 

125 DIV 1 P 12/1 D). 

Figure 6-10a. Verso de : Philippe Buache (attribué à), Carte du golfe de St. Laurent et du 
Grand Banc de Terre neuve, Paris [au Dépôt des cartes de la Marine], 30 avril 1736 (BNF) 

Figure 6-10b. Détail de : Philippe Buache (attribué à), Carte du golfe de St. Laurent et du 
Grand Banc de Terre neuve, Paris [au Dépôt des cartes de la Marine], 30 avril 1736 (BNF) 



 

   394

Au bas, Buache y a plaqué un élément nouveau : deux graduations en degrés de longitude 

(l’une suivant la carte de Pieter Goos toujours en usage, l’autre suivant le calcul fait de la 

longitude de Québec d’après l’observation astronomique de Deshayes) (fig. 6-10b). Le 

navigateur doit autant que possible trouver les causes de l’importante différence entre ces 

graduations discordantes, un problème scientifique auquel Buache souhaite s’attaquer et 

dont la résolution aura des impacts éminemment pratiques. La troisième carte reçue par 

l’officier représente l’ultime portion de la route à parcourir, soit le fleuve Saint-Laurent 

depuis l’ile d’Anticosti jusqu’à Québec. Également préservée dans la collection du Dépôt, 

elle porte aussi une mention au dos explicitant sa provenance et son séjour aller-retour vers 

l’Amérique128. Complétée le 8 mai, juste avant le départ à Rochefort du vaisseau du roi, 

c’est une copie de la carte de L’Estanduère, sur laquelle on a ajouté les degrés de latitude 

suivant les observations astronomiques faites à Québec. La quatrième carte, dite au trait 

[c.-à-d. au crayon mine129], est la copie que le navigateur doit corriger, augmenter et 

renvoyer au secrétaire d’État à son retour avec le reste de la documentation130. 

 

Le nouveau modèle de journal de navigation que Maurepas impose au commandant Saint-

Clair est fort probablement une proposition émanant du Dépôt pour faciliter la collecte et 

le traitement de données rapportées en quantité croissante par les navigateurs. Transformé 

en tableau à colonnes, il a pour objectif de faire ressortir, parmi la masse de renseignements 

                                                 
128 Philippe Buache (attribué à) et Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte du fleuve St Laurent depuis 

Quebec jusqu’au Mingan executée sur la carte de Mr Lestanduere et rectifiée sur les observ[ati]ons 

astron[omiques], [Paris], 8 mai 1736 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 20).  
129 Dans Les deux Buache et l'éducation géographique de trois rois de France, (Paris, Institut géographique 

de Paris, 1888, p.25-26), Ludovic Drapeyron précise que les cartes au trait de Buache sont des cartes muettes, 

ce qui n’est pas tout à fait le cas ici. La carte au trait [de crayon] contient des éléments de contenu 

cartographique, mais effaçables et modifiables (voir la note suivante). 
130 Voir [Carte manuscrite au trait du fleuve Saint-Laurent] / [attribuée à Philippe Buache], s.l., s.d. (BNF, 

CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 15) pour un exemple de carte du fleuve Saint-Laurent « au trait ». Elle parait 

de la main de Philippe Buache, mais ne semble pas contenir de modifications faites par un quelconque 

navigateur. On y trouve à peu près l’équivalent d’une carte complète finalisée à la plume, incluant des 

toponymes et l’emplacement des battures, récifs et mouillages, mais non pas les mesures de sondes. 



 

   395

fournis, ce qui est le plus utile pour la confection des cartes, soit les distances parcourues 

et l’orientation de la route, les latitudes estimées et observées, la longitude estimée, les 

variations de l’aiguille131, les courants, la vue des terres, les relèvements, les sondes et 

d’autres remarques de toutes sortes. L’année précédente, l’avis de L’Estanduère avait été 

sollicité au sujet de ce modèle de journal. Sa réponse nous rappelle qu’il n’y avait pas 

jusqu’alors de forme prescrite aux navigateurs132, si ce n’est des instructions assez 

générales incluses dans l’ordonnance de Marine de 1681. Il dit comprendre l’utilité d’une 

telle grille. Lui-même a jadis tenté de « réduire les articles de remarques contenus dans ces 

journaux en colonnes, afin d’y retrouver plus facilement et d’un coup d’œil les faits dont 

ils traitent ». Mais il n’a jamais pu y réussir… Ces sortes de tableaux obligent à écrire 

intelligiblement, dans peu de place. « Il faut non seulement que le caractère soit très net et 

très serré ; mais il faut encore aussi le talent de réduire le sujet en peu de mots. »133 Et pour 

L’Estanduère, peu de pilotes possèdent ces aptitudes. Le risque est alors grand qu’ils 

évacuent des détails difficiles à retranscrire dans un tableau trop rigide. Ces détails peuvent 

paraitre rébarbatifs, nous dit-il, mais ils font la richesse et l’utilité des journaux de 

navigation, surtout « dans les occasions ou il y va du salut du vaisseau ». Dans une lettre 

adressée au directeur du Dépôt deux ans plus tard, Radouay constate que le « nouveau 

formulaire de journal » n’est pas très populaire auprès des pilotes ; il propose donc que le 

                                                 
131 C’est-à-dire la déclinaison magnétique, soit l’angle entre le nord vrai et le nord magnétique. 
132 « Des observations du Sr Des herbiers de L’Etanduere sur le projet de faire les journaux », copie ms. de 

l’original remis à M. de Rochalar le 12 mars 1735 (ANF, MAR 3/JJ/2 dossier 39) : « Les journaux du sieur 

desherbiers de l’Etanduere pour les campagnes qu’il a faittes en 1721, 1722, 1725, 1726, 1730 et 1732 sont 

tous construits de cette sorte, il est vray qu’il seroit necessaire d’y establir les remarques dans un ordre correct, 

uniforme et distinct ce qui seroit tres facile, mais comme on ne luy a jamais fait scavoir si on les trouvoit bien 

ou mal il a toujours ignoré sy on y avoit fait quelque attention, ainsy il ne s’est point attaché a corriger ce qui 

pouroit estre mieux, il s’est contanté de les faire de façon a pouvoir être suffisammant eclaircy pour l’usage 

particulier qu’il en a plusieurs fois retiré dans des occasions tres epineuse et ou il les a trouvé d’un grand 

secours. ». 
133 Ibid. 
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secrétaire d’État intervienne pour les inciter à l’utiliser134. Selon une note historique du 

Ministère135, on aurait convenu trois ans plus tard (en 1739-1740) d’un type uniforme 

(divisé en colonnes) pour tous les journaux des officiers de marine. Le Dépôt aura donc 

réussi à imposer ses vues sur les pratiques d’un corps de marine récalcitrant au changement, 

en infléchissant la forme des journaux qui étaient sa source d’information principale, outre 

les cartes136. 

 

Outre cette uniformisation prescrite en amont au moment de la collecte d’information 

géographique, le Dépôt exige également un nouveau format de diffusion des données 

consignées et calculées, une nouvelle matrice cartographique sur la base des travaux d’un 

officier de marine expérimenté (L’Estanduère). Cette matrice désormais uniforme est 

conçue de sorte que les agents de l’État puissent la réutiliser et l’augmenter par de 

nouveaux renseignements géographiques, qu’ils soient ajoutés dans la colonie ou, après 

                                                 
134 « (…) pour y parvenir il seroit je pense a propos que le ministre manda à Mr l’intendant de declarer aux 

premiers pilottes des vaisseaux qui armeront, qu’ils ne toucheront point leur (desarmement ?) qu’ils n’ayent 

rempli le nouveau formulaire de journal. Les laisser d’ailleur maitres de faire leur journaux a leur guise ; il 

faut declarer que l’on ne fera point de premier pilote qu’il n’aye rempli le nouveau formul. dans les 

campagnes qu’il faire estant second ; cela me parois suffisant pour faire promptement cet etablissement », 

Radouay, Lettre à Antoine d’Albert du Chesne, Brest, 4 novembre 1737 (ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 33)  
135 E. Leps, Notice succincte et chronologique sur le Dépôt des cartes et plans de la marine, ses diverses 

constitutions, ses attributions, etc., ms., 1873 (ANF, MAR/3JJ/3, dossier 57) : « Jusqu’en 1740, les journaux 

de marine étaient tenus comme l’entendaient les pilotes et les capitaines ; on y mettait quelques 

renseignements sur la route et les vents, et le point à midi. Mais chacun donnait à ces documents la forme qui 

lui plaisait le mieux. De 1739 à 1740, sous le ministère de Mr de Maurepas on arrêta un type uniforme pour 

tous les journaux, tous les marins durent s’y conformer. » En juillet 1736, le chevalier d’Albert rédige un 

mémoire pour servir à dresser l’ordre qui doit être envoyé dans les ports sur la confection des journaux, sur 

la mesure du loch et sur les cartes (MAR/3JJ/2, dossier 43). 
136 Des vérifications supplémentaires s’imposent auprès des journaux conservés dans la sous-série Marine 

4JJ des Archives nationales de France. Un examen non exhaustif des journaux de navires envoyés en Afrique 

(accessibles en ligne) témoigne d’une apparition (non systématique) de tableaux durant les années 1740 

(Archives nationales de France, « ARCHIM : Campagnes de traite négrière françaises au XVIIIe siècle », 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/journaux-de-bord.html, consulté le 15 avril 2018). 



 

   397

analyse, dans la métropole. En témoignent les nombreuses cartes du fleuve mentionnées 

ci-haut et produites au Dépôt, de la main des Buache, Bellin et Le Moyne. 

 

 

 

Le même modèle prévaut encore une dizaine d’années plus tard, comme en fait foi une 

carte datée de 1745, non signée, mais de la main de Bellin, et qui marque essentiellement 

Figure 6-11. Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte du cours du fleuve Saint Laurent depuis Quebec 
jusqu’au cap S[aint]e-Anne…, 1745, ms. (BNF) 
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les mêmes éléments cartographiques137 (fig. 6-11). À vrai dire, on remarque peu d’ajouts 

en dix ans dans la description du fleuve. L’essentiel du travail semble avoir été accompli 

dans les années 1730, avec Buache à la tête scientifique du Dépôt et grâce au travail 

remarquable de L’Estanduère, mais surtout grâce à cette mécanique mise en place entre la 

colonie et la métropole pour consigner, analyser et redistribuer au mieux l’information 

géographique entre la colonie et la métropole. Ainsi, à chaque nouvelle campagne, de 

nouvelles remarques sont formulées sur les connaissances nécessaires à la navigation du 

fleuve Saint-Laurent, continuellement augmentées de remarques rapportées par les 

navigateurs précédents, de nouvelles données cartographiques qui sont consignées pour 

être rapidement rediffusées. On assiste ainsi, par l’examen des pièces d’archives, à la 

construction longue et méthodique de la cartographie du fleuve Saint-Laurent, un axe 

maritime crucial pour le maintien de la colonie. Cette construction fait appel à trois 

pôles dans un va-et-vient sporadique de l’information géographique : les commandants en 

mouvement sur l’océan et le fleuve Saint-Laurent, le Dépôt des cartes et plans de la marine 

situé au couvent des Petits Pères, Paris, et le centre du pouvoir, soit le secrétariat d’État de 

la Marine à Versailles. 

 

6.4.4 – Quelle diffusion pour des informations stratégiques? 

 

En février 1737, les cartes du golfe et du fleuve Saint-Laurent préparées par Buache sont 

prêtes pour impression et publication, selon une lettre qu’il envoie au secrétaire d’État138. 

Mais ces publications proposées par Buache ne voient finalement pas le jour ; la même 

                                                 
137 Jacques-Nicolas Bellin (attribuée à), Carte du cours du fleuve Saint Laurent depuis Quebec jusqu’au cap 

S[aint]e-Anne auprés de son embouchure, tirée des manuscrits du Dépost des cartes et plans de la Marine, 

[Paris], 1745, carte ms., 55 x 87,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 21).  
138 Philippe Buache, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Paris, 10 février 1737. Cité par Monique 

Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine », p. 576. Nous n’avons pas trouvé 

dans les collections du Dépôt des cartes de la Marine les représentations du golfe et du fleuve Saint-Laurent 

prêtes pour impression et publication, mais il est plausible que la carte du fleuve de Buache conservée 

aujourd’hui à la Library of Congress (G3312.S5 1735 .B81) en soit une ébauche préparatoire. 
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année, celui-ci quitte le Dépôt. Radouay s’en dit fâché car Buache lui avait promis une 

carte de l’Amérique septentrionale que l’officier jugeait essentielle aux Ponantois ; c’est 

un homme pour ce genre de travail, écrit-il, et son départ risque de retarder encore plus la 

production de la carte139. Visiblement, des officiers de marine attendent le fruit des travaux 

qui sont menés au Dépôt. Pour certains, Buache est congédié par un directeur (Antoine 

d’Albert du Chesne) possiblement insatisfait du rythme de production de l’hydrographe 

qui ne peut y consacrer tout son temps140. Pour d’autres, Buache aurait quitté le Dépôt car 

son zèle n’y était pas suffisamment récompensé141.  

 

Toujours est-il qu’en diffusant plus largement des cartes précises du fleuve Saint-Laurent, 

l’État français courait le risque de voir cette connaissance géographique passer plus 

facilement entre les mains des ennemis. Les difficultés de navigation sur le fleuve étaient 

en quelque sorte un formidable rempart pour les Français142, comme en témoigne le 

naufrage spectaculaire de l’amiral Hovenden Walker et sa flotte en route vers Québec. Les 

connaissances des Français ne devaient être diffusées que de façon restreinte, ce qui 

explique sûrement pourquoi la production de Buache n’est pas publiée, tout comme aucune 

autre carte détaillée du fleuve produite par les Français avant la perte de leur colonie. Bellin 

publie une carte du fleuve Saint-Laurent en 1761143 (en réplique à la carte du fleuve publiée 

par les Britanniques en 1760144). Celle de 1744 parue dans l’ouvrage de Charlevoix (voir 

                                                 
139 Radouay, Lettre à Antoine d’Albert du Chesne, Brest, 4 novembre 1737 (ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 33) 
140 M. Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine », p. 577. 
141 Ludovic Drapeyron, Les deux Buache et l'éducation géographique de trois rois de France, Paris, Institut 

géographique de Paris, 1888, p. 76.  
142 L’expression est de Bougainville. Cité par Gilles Proulx, Entre France et Nouvelle-France, p. 85. 
143 Jacques-Nicolas Bellin, Carte du cours du fleuve de Saint Laurent depuis Quebec jusqu’a la mer, en deux 

feuilles, dressée au dépost des cartes et plans de la marine pour le service des vaisseaux du Roy, par ordre de 

M. Berryer, ministre et secretaire d’Etat, [Paris], 1761. 
144 « Mais les Anglais ayant publié à Londres en 1760 une carte en douze feuilles du cours du fleuve de St 

Laurent depuis Quebek jusqu’à la mer, j’ai cru être obligé de mettre la mienne au jour, d’autant qu’après un 

examen scrupuleux de la carte angloise, je ne lui ai pas trouvé ce degré de précision et cet esprit du détail qui 
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plus loin) était à trop petite échelle pour être utile et ne contenait aucune mesure de sondes 

ni aucune marque de battures, pour des raisons évidentes de sécurité militaire, comme 

l’écrit Bellin lui-même :  

 

On sera peut-être surpris de ne pas trouver des sondes sur mes plans, c’est-à-dire la 
quantité de brasses, ou de pieds d’eau. Je sçais que ces détails sont extrêmement 
utiles, & il m’auroit été facile de les remplir avec exactitude, mais des raisons 
particulieres, qui n’ont rien en commun avec la Géographie, m’en ont empêché. A 
l’egard des plans des ports qui n’appartiennent pas à la France, j’y ai mis des 
sondes.145 

 

On peut présumer que c’est une bonne stratégie, considérant la circulation rapide des 

informations géographiques une fois publiées146. Les Britanniques sont bien sûr moins 

renseignés sur la géographie dudit cours d’eau. Prévoyant assiéger Québec pendant la 

guerre de Succession d’Espagne, l’amiral Walker peine à trouver des capitaines 

connaissant le fleuve Saint-Laurent et souhaitant conduire sa flotte147. En 1746, en 

prévision d’une attaque sur le Canada, un éditeur bostonnais publie, à l’aide d’un brouillon 

français, une carte montrant les chenaux à franchir pour atteindre Québec148. Mais cette 

                                                 
fait le mérite des cartes marines. » (J.-N. Bellin, Exposition des observations et données d’après lesquelles a 

été imprimée la carte du golfe et fleuve Saint-Laurent.)  
145 Jacques-Nicolas Bellin, « Remarques de M. Bellin ingenieur de la Marine, sur les cartes et les plans, qu’il 

a été chargé de dresser, pour joindre à l’histoire générale de la Nouvelle France du Révérend Pere de 

Charlevoix », dans Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle 

France, Paris, chez la veuve Ganeau, 1744, vol. 3, p. vi. 
146 Le mémoire de Bellin accompagné d’une carte du golfe et du fleuve Saint-Laurent est rapidement traduit 

et publié au début de 1746 dans Gentleman’s Magazine, Londres, vol. 16, février 1746, p. 71-77. Thomas 

Jefferys, A New chart of the coast of New England, Nova Scotia, New France or Canada with the islands of 

Newfoundl[an]d, Cape Breton, St. John's etc., Londres, 1746. 
147 Gerald S. Graham, « Walker, Sir Hovenden », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Québec 

/ Toronto, Presses de l’Université Laval / University of Toronto Press, 1969 (consulté en ligne : 

www.biographi.ca). 
148 Thomas Johnston, A chart of Canada River, Boston, Thomas Johnston, 1746 (Norman B. Leventhal Map 

Center, G3312.S5 1746 .C43).  
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carte n’a pas la précision de la carte de Deshayes ou de celles produites au Dépôt des cartes 

et plans de la marine. Près de 10 ans plus tard, les Britanniques capturent l’Alcide, navire 

français dans lequel ils trouvent les « Remarques et observations pour la navigation de 

France à Québec tirées des Mémoires & journaux qui sont au Dépôt de cartes de la Marine, 

1737 ». À l’aide de ce recueil, à l’aide des cartes publiées de Bellin, à l’aide aussi d’une 

carte anglo-américaine de 1732, ils compilent leur propre savoir du territoire ennemi149 

(fig. 6-12 et 6-12a). Ce savoir demeure néanmoins partiel, complété par des relevés de 

James Cook et autres ingénieurs lors de l’invasion du Canada de 1759. 

 

  

                                                 
149 Voir l’une de ces cartes conservées dans les collections de la British Library ayant appartenu au général 

Amherst : Harry Gordon, [Chart of the Saint Lawrence River from Anticosti to Quebec], [1755 ?], carte ms., 

65 x 146 cm (British Library, Add MS 57705). 
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Figure 6-12. Harry Gordon, [Chart of the Saint Lawrence River from Anticosti to Quebec], 
[1755?], carte ms., 65 x 146 cm (British Library) 

Figure 6-12a. Légende de : Harry Gordon, [Chart of the Saint Lawrence River from 
Anticosti to Quebec], [1755?], carte ms. (British Library) 
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6.5 – Jacques-Nicolas Bellin, de commis à hydrographe 
 

L’homme qui a été le plus durablement associé au Dépôt des cartes et plans de la marine 

n’est pas Philippe Buache, mais bien Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772). De même 

génération (Buache est de trois ans l’ainé), ils intègrent tous deux le Dépôt dès ses tout 

débuts (ou presque)150. On sait que Buache y occupait le poste enviable d’hydrographe 

(voir ci-haut) et Bellin celui de commis. À ce titre, il effectue, selon les témoignages laissés, 

tout un travail de collecte et d’organisation des collections151. Il produit également les 

copies de journaux de navigation et de cartes destinées aux navires de la Marine. Quelle 

relation Buache et Bellin avaient-ils alors ? Une relation de mentorat, de confrérie, de 

rivalité ? Nous n’avons malheureusement pas trouvé de document très explicite à ce sujet. 

On s’étonne toutefois de constater à quel point le rôle de Buache au Dépôt (mis en lumière 

ci-haut) a été passé sous silence dans l’historiographie152. En effet, les notices sur l’histoire 

du Dépôt évacuent complètement son apport153. Encore plus étonnant, il n’y a pas (ou très 

peu) de cartes signées par Buache dans les collections du Dépôt. Auraient-elles pu avoir 

été volontairement écartées après son départ ? La plupart des cartes de sa main qui y sont 

                                                 
150 Bellin avait intégré le Dépôt en 1721 selon Leps, Notice succincte et chronologique sur le Dépôt des 

cartes et plans de la marine. 
151 « Ce fut lui [Bellin] qui des premiers, s’occupa d’extraire les cartes, plans, journaux de navigation, 

mémoires, observations astronomiques, etc. des autres papiers des archives de la marine au milieu desquels 

quelques unes de ces pièces étaient confondues, et qui tous étaient alors placés sous la surveillance de Mr de 

Clairambault à Versailles. Mr Bellin en dressa un inventaire, pour en faciliter la remise au Dépôt des cartes. », 

(Leps, Notice succincte et chronologique sur le Dépôt des cartes et plans de la marine). 
152 Voir une exception notable : Monique Pelletier, « Buache et le Dépôt des cartes, plans et journaux de la 

marine ». 
153 « Personne en France avant Mr Bellin, bien qu’on fût tributaire des cartes défectueuses des Anglais et des 

Hollandais, ne s’était livré d’une manière spéciale et particulière à la construction des cartes 

hydrographiques ; ce fut lui qui le premier se donna entièrement à ce travail. Il ne se livra pas de suite à la 

confection des cartes, car pendant 6 ans le Dépôt au commencement de son existence continua de réunir les 

matériaux dont on faisait les extraits nécessaires au but qu’on se proposait. », (Leps, Notice succincte et 

chronologique sur le Dépôt des cartes et plans de la marine). 
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demeurées sont non signées. Nous avons pu constater la contribution de Buache par 

l’examen de la correspondance du Ministère, par l’examen aussi des copies de cartes non 

signées conservées au Dépôt. Dans sa propre production scientifique, Bellin ne mentionne 

jamais le passage de Buache au Dépôt. Il passe sous silence aussi le travail de son collègue 

pour intégrer les cartes marines dans une grille universelle de latitudes et de longitudes.  

 

Les premières cartes marines de Bellin sont dessinées au début des années 1730. Il réalise 

des copies de cartes de la rade de Dunkerque (1732)154, des débouquements de Saint-

Domingue (1732)155, des environs de Copenhague (1733)156, de la rivière de la Plate 

(1734)157. Il s’essaie également à la cartographie à petite échelle des mondes ultramarins. 

En 1734, Bellin dresse une carte de l’empire du Japon à partir de sources japonaises, 

portugaises et hollandaises, à partir aussi d’observations faites par des jésuites158. Cet 

intérêt pour la représentation des eaux nord-asiatiques est largement circonstanciel. Les 

cartes de Bellin sont en effet destinées à un ouvrage préparé par le jésuite Pierre-François-

Xavier de Charlevoix intitulé Histoire et description générale du Japon159. Les matériaux 

                                                 
154 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Plan de la rade de Dunkerque et du canal de Mardik, carte ms., 1732 

(BNF, CPL, GE SH 18 PF 34 DIV 2 P6 D). 
155 Jacques-Nicolas Bellin, Carte particuliere du debouquem[en]t de Krooked et ses environs, dressée au 

Depost des plans de la marine par Nicolas Bellin, carte ms., juin 1732 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 148 DIV 2 

P 9). Cette carte est accompagnée d’un mémoire de trois pages sur les connaissances qu’il serait nécessaire 

d’avoir pour une navigation sécuritaire dans ces parages.  
156 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de Copenhague et des passages aux environs, carte ms., 1733 (BNF, CPL, 

GE SH 18 PF 8 DIV 4 P 5) et Carte du passage du Sund, carte ms., 1733 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 8 DIV 

2 P 12). 
157 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de la rivière de la Plate dressée sur des manuscrits espagnols et portugais, 

carte ms., 1734 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 167 DIV 2 P 12 D). 
158 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de l’empire du Japon, dressée sur les auteurs japonois, sur les mémoires 

des portugais et des hollandois et sur les observations et mémoires des RR.PP. de la comp. de Jesus, carte 

ms., 1734 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 178 DIV 1 P 10/1 D). 
159 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de l’empire du Japon, dressée sur les auteurs japonois, sur les mémoires 

des portugais et des hollandois et en particulier sur ceux des RRPP. de la comp. de Jesus, 1735 ; Carte des 

isles du Japon et des costes de la Chine les plus voisines avec les terres qui en sont au Nord découvertes et 
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de Bellin ne sont pas les cartes et journaux des officiers de Marine français, mais 

essentiellement les récits de voyages de jésuites en Extrême-Orient ou des Russes du 

Kamtchatka.  

 

6.5.1 – La rencontre du cartographe Bellin et de l’historien Charlevoix  

Charlevoix et Bellin se sont probablement rencontrés au Dépôt d’archives de la Marine. À 

son retour du Canada, le jésuite envisage un « Projet d’un corps d’histoires du Nouveau 

Monde »160. Pour aller de l’avant dans ce projet, l’ecclésiastique fait appel au secrétaire 

d’État de la Marine pour qu’on lui ouvre les archives de l’État et obtient en 1729 qu’on 

laisse un dessinateur de son choix copier des plans du Dépôt utiles à ses recherches sur 

Saint-Domingue et sur le Canada161. Rendu familier des archives du ministère, Charlevoix 

a sûrement croisé le chemin de Bellin et sollicité son aide pour dessiner les cartes générales 

du Japon162. Ce travail détourne Bellin de ses fonctions de base, qui est de recopier des 

cartes pour les navigateurs. Mais pour lui, c’est aussi fort probablement une façon 

séduisante de sortir de l’écrin du Dépôt et de faire connaitre son travail à un lectorat élargi, 

non pas limité aux seuls navigateurs. Charlevoix laisse même à Bellin le loisir d’exprimer 

son « sentiment sur les pays que les géographes françois appellent terre de Yesso », un 

territoire mal connu malgré les relations des Japonais, des Hollandais et de quelques 

missionnaires jésuites. Charlevoix prévient le lecteur, il sait que l’ouvrage coutera cher à 

cause de la présence de cartes géographiques, de plans et d’autres gravures d’histoire 

naturelle. Mais pour lui, « rien n’est plus nécessaire dans l’histoire, dont la géographie & 

                                                 
soumises par les Russiens sous le nom de pays de Kamtschatka, 1735. Lors d’une réédition publiée une 

vingtaine d’années plus tard, Bellin désavouera son travail d’analyse et de traitement des sources alors 

utilisées. 
160 Ce projet est annoncé dans la préface de son Histoire et description générale du Japon..., Paris, chez 

Julien-Michel Gandouin [et al.], in-4°, vol. 1, p.ix-xii. 
161 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles de La Blandinière, Versailles, 15 septembre 1729 

(ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 30). Il est possible que ce dessinateur ait été alors le jeune d’Anville, l’auteur des 

cartes dans son Histoire de l’isle Espagnole ou de S. Domingue. 
162 Alors que d’Anville est occupé notamment par son atlas de Chine pour le père Du Halde. 
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la chronologie sont les deux yeux ; surtout lorsqu’il s’agit de pays qui ne sont pas assez 

connus »163.  

 

6.5.2 – Imposer aux navigateurs une nouvelle carte de l’océan 
Atlantique  

 

Après ce détour, Bellin revient ensuite à des considérations plus proches de sa charge et de 

ses responsabilités, soit celle de soutenir la navigation de la Marine française. En 1737, il 

participe à la préparation des premières cartes imprimées au Dépôt, l’une de la 

Méditerranée en trois feuilles, l’autre de l’océan Atlantique qui parait l’année suivante sous 

le titre de Carte réduite de l’océan Occidental164 (fig. 6-13). Avant même ces parutions, 

Buache avait quitté le Dépôt. Son départ permet à Bellin de prendre un véritable envol. De 

commis copiste, il peut désormais occuper la place de son ex-collègue comme principal 

cartographe du Dépôt. Au départ de Buache, il demande le brevet d’ingénieur hydrographe 

de la Marine qu’il obtient quatre ans plus tard. En 1737, il aurait également reçu la 

permission de vendre lui-même au public les cartes imprimées165 (un privilège ensuite 

                                                 
163 Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale du Japon, où l’on trouvera tout ce 

qu’on a pu apprendre de la nature et des productions du pays..., Paris, chez Julien-Michel Gandouin [et al.], 

in-4°, vol. 2, tome 1, p. xi.   
164 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte réduite de l’océan Occidental comprenant les costes d’Europe 

et d’Afrique depuis le 51 degré de latitude Nord jusqu’à l’équateur et les costes d’Amérique opposées, 

dressée au Dépost des cartes, plans et journ. de la marine ; gravée par Guillaume Dheulland, [Paris], 1738. 
165 « En 1737, à l’époque de la mise au jour de ses premiers travaux, Mr Bellin demanda le brevet d’ingénieur 

hydrographe mais ne pût l’obtenir qu’en aout 1741. En 1737 il était chargé seulement par le ministre et sous 

les ordres de Mr le chevalier d’Albert, de la construction et de la correction des cartes hydrographiques, qui 

se publièrent alors aux dépens du roi. En 1737, Mr le comte de Maurepas, ministre de la marine, donna à Mr 

Bellin, l’autorisation de vendre à son profit, les cartes marines qui seraient faites au Dépôt. (…) En 1741, 

après quatre années consécutives de demandes et de réalisations de la part de Mr Bellin, Mr le comte de 

Maurepas lui conféra le brevet d’ingénieur hydrographe de la Marine. », Leps, Notice succincte et 

chronologique sur le Dépôt des cartes et plans de la marine. Mary Pedley souligne que l’ingénieur 

hydrographe a été encouragé à vendre lui-même ses cartes de sa propre adresse et qu’il s’est défendu d’avoir 
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décrié par d’autres cartographes). En faisant appel à l’imprimerie, le Dépôt peut diffuser à 

plusieurs navigateurs à la fois une carte de base uniforme de l’océan Atlantique et ainsi 

espérer obtenir en retour un plus grand nombre d’observations qui actualiseront la 

description des côtes, des rades, des mouillages et la profondeur des eaux.  

 

Le chef du Dépôt, le chevalier d’Albert, et son principal cartographe savent très bien que 

la carte sera contestée à sa sortie. Différentes stratégies sont mises en place pour en assurer 

la plus grande crédibilité possible. L’une des plus importantes consiste à marquer bien 

                                                 
fait fortune grâce à ce privilège (M. Pedley, The Commerce of Cartography: Making and Marketing Maps in 

Eighteenth-Century France and England, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p.79). 

Figure 6-13. Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte réduite de l'océan Occidental, 1738 (BNF) 



 

   408

visiblement que la carte est dressée « par ordre de Mgr le comte de Maurepas ». Une autre 

mesure encore plus importante consiste à accompagner la carte d’un mémoire ayant pour 

fonction d’expliquer comment elle a été construite, avec quelles sources et selon quelle 

méthode166. Nous y reviendrons. Par ailleurs, non longtemps après leur parution, la carte 

et son mémoire sont présentés à l’Académie royale des sciences par le chevalier d’Albert. 

Celui-ci y était apprécié pour ses lumières sur la navigation et la manœuvre des vaisseaux, 

mais aussi pour le « trésor dont il sçait parfaitement se servir, & dont l’Académie aussi 

bien que le public, peuvent tirer de très grands avantages ; [c’est-à-dire le] Dépôt des cartes, 

plans & journaux de la Marine, qui lui fut confié en 1734 »167. Par cette présentation, on 

                                                 
166 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Observations sur la construction de la carte de l’ocean occidental 

pour servir aux vaisseaux du Roy, dressée au Dépost des cartes, plans & journaux de la Marine, par ordre 

de M. le Comte de Maurepas, 1738, 14 p. Carte et mémoire imprimés ne sont pas signés. On peut présumer 

que Buache (avant son départ du Dépôt) et le chevalier d’Albert y ont pris part, mais Bellin en est le principal 

auteur, comme le fait remarquer une annonce dans le Mercure de France selon laquelle le ministre a voulu 

qu’on diffuse la carte à un public plus large que les seuls navigateurs de la Marine royale ; la vente en est 

ainsi autorisée au profit de son auteur, Bellin : « Quoique ces cartes ayent été dressées par les ordres du 

ministre de la Marine, pour le service des Vaisseaux du Roy, le Comte de Maurepas a bien voulu les donner 

au Public, et il en a permis la vente, au profit du Sr Bellin, Ingenieur au Dépôt des Plans de la Marine, Auteur 

de ces Cartes. Elles se trouvent à Paris, chés le Sr Jailliot, Géographe du Roy, Quay des Augustins », Mercure 

de France, mai 1738, p. 958. 
167 La présentation a lieu le 30 avril 1738, selon le renseignement fourni par le Service des Archives et du 

Patrimoine scientifique de l’Académie des sciences, dans une communication écrite le 12 décembre 2017. 

Le chef du Dépôt entre 1734 et 1749 est Antoine d’Albert du Chesne qui oriente les travaux malgré ses 

absences dans des campagnes navales. L’auteur de l’Histoire de l’Académie royale des sciences (année 1741, 

Paris, Imprimerie royale, 1744, p.135-140) mentionne l’implication du chef du Dépôt au sein de l’Académie : 

« L’Académie est souvent obligée de porter son jugement sur des matières qui, sans sortir de la sphère des 

sciences & des arts qu’elle a pour objet, exigent cependant des connoissances de pratique peu communes 

dans une Compagnie de Sçavans. La Guerre & la Marine la mettent quelquefois dans ces cas. Aussi 

l’Académie a-t-elle eu grand soin de tout temps de se choisir des sujets habiles dans ces possessions, & qui 

joignent une longue pratique à la théorie, fussent en état de lever des difficultés pour la solution desquelles 

la théorie toute seule ne suffit pas. M. le Chevalier d’Albert capitaine des vaisseaux du roi, outre ce qu’il peut 

nous communiquer de lumières sur la navigation & la manœuvre des vaisseaux, dispose d’un trésor dont il 

sçait parfaitement se servir, & dont l’Académie aussi bien que le public, peuvent tirer de très grands 
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cherche ainsi à obtenir la caution d’une assemblée de savants respectée. L’œuvre 

cartographique fait appel à plusieurs observations astronomiques que l’Académie a 

parrainées outre-mer depuis quelque 70 ans. Dès la troisième page du mémoire, on 

s’empresse de citer la provenance des 38 observations utilisées pour fixer la carte sur sa 

grille, en Europe, en Afrique et en Amérique. 

 

Mais les acteurs du Dépôt doivent surtout obtenir l’assentiment des principaux utilisateurs 

visés, les officiers de la Marine. Ils doivent à tout le moins éviter une trop grande 

contestation qui pourrait porter un dur coup à la crédibilité du Dépôt et de son personnel. 

Pour en assurer son utilisation, la carte est amplement distribuée dans les ports français, à 

plus de 400 exemplaires. Le secrétaire d’État Maurepas les envoie aux commandants 

désignés pour diriger les campagnes navales à l’ile Royale et au Canada. La carte est même 

contrefaite à Londres, signe d’une distribution élargie168.  

 

Le mémoire d’accompagnement est explicitement présenté comme étant un outil 

permettant aux navigateurs de « juger du travail et de la vérité » de ce qui est avancé. 

Constitué de 14 pages, il n’est pas trop long pour des praticiens de la mer habituellement 

                                                 
avantages ; je veux parler du Dépôt des cartes, plans & journaux de la Marine, qui lui fut confié en 1734 ». 

Bellin également l’appréciait bien, comme il l’écrit à Chabert de Cogolin : « Le Roy vient de nommer Mr de 

la Galissoniere capitaine de vaisseau a la direction du Depost des Plans a la place de Mr le marquis d’Albert, 

mais en meme tems pour recompenser ses services, le Roy luy donne une pension de deux mille livres ; je 

doute que cette marque du contentement que l’on a des services de M. d’Albert le console de la perte du 

Depost. Il aimait cette besogne c’était son ouvrage il l’avoit créé : pour moy j’en suis accablé, attaché a M. 

d’Albert, quelque bien que l’on dise de M. de la Gal. Je n’auray jamais le meme agrement vis-à-vis d’un 

autre. Il m’aimoit, c’étoit tout pour moy. », Bellin à Chabert de Cogolin, Paris, 22 décembre 1749 (ANF, 

MAR 1/JJ/1 dossier 36). 
168 « Cependant nous pouvons dire que cette carte a été regardée comme ayant quelque supériorité dans son 

genre; puisqu’en moins de trois ans on nous en a enlevé plus de quatre cens exemplaires ; qu’on en demande 

aujourd’hui de quantité d’endroits ; & qu’elle vient d’être copiée à Londres », Jacques Nicolas Bellin (attribué 

à), Observations sur la construction de la carte de l’ocean occidental ; pour servir aux vaisseaux du Roy, 

dressée au Dépôt des cartes, plans & journaux de la Marine, par ordre de M. le Comte de Maurepas, Paris, 

De l’Imprimerie de Jacques Guerin, 1742, p. 1-2. 
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moins portés vers des considérations excessivement théoriques. Néanmoins, les objectifs 

et les principaux choix du cartographe y sont assez bien explicités : volonté de remplacer 

les cartes hollandaises en usage, préséance donnée aux calculs issus des observations 

astronomiques, justification d’une grille inusitée chez les géographes français, avec le 

méridien de Paris comme méridien de base ainsi qu’un décompte des longitudes de 180 

degrés vers l’ouest à partir de ce méridien169. Mises en valeur par des pictogrammes (fig. 6-

13a), les observations astronomiques sont à la base de la carte, formant des sortes de points 

fixes « pour la construction de la carte et pour la seureté de la navigation »170.  

                                                 
169 Bellin, Observations sur la construction de la carte de l’ocean occidental …, 1738, p. 2. Pour les 

cartographes du Dépôt, l’utilisation du méridien de Paris a le mérite de faciliter la réutilisation des 

observations de longitudes par les membres de l’Académie royale des sciences. Cette innovation va à 

l’encontre de l’ordonnance de Louis XIII du 1er juillet 1634 qui « défend à tous Pilotes, Hydrographes, 

Compositeurs & Graveurs de Cartes ou Globes géographiques, d’innover ni changer l’ancien établissement 

des Méridiens, ou de constituer le Premier d’iceux, ailleurs qu’à la partie occidentale des Isles Canaries, 

conformément à ce que les plus anciens & fameux Géographes ont déterminé, &c. ». Le choix semble 

néanmoins cautionné par l’Académie royale des sciences : « Il seroit sans doute plus sûr & plus commode de 

prendre pour point fixe un lieu plus connu & dont la position fût mieux constatée, tel, par exemple, que 

l’Observatoire de Paris, & de compter ensuite la longitude orientale ou occidentale en partant du méridien de 

ce lieu, jusqu’au 180me degré de part & d’autre ; c’est ainsi que plusieurs Astronomes & Géographes le 

pratiquent aujourd’hui. », Histoire de l’Académie royale des sciences. Année MDCCXLII, Paris, Imprimerie 

royale, 1745. 
170 Bellin, Observations sur la construction de la carte de l’ocean occidental …, 1738, p. 3. 
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La méthode rappelle celle de Guillaume Delisle et de Philippe Buache. L’auteur souligne 

toutefois l’absence de points fixes dans les environs de Louisbourg ou de Plaisance, un 

problème contraignant pour les géographes et pour les navigateurs soucieux de la précision 

des cartes171. S’ensuit une longue démonstration sur la façon de dessiner la côte nord-est 

américaine en l’absence de ces points fixes, grâce aux journaux de navigation remis au 

Dépôt des cartes et plans172. Pour le cartographe, les trajectoires des navires couplées aux 

observations astronomiques sont les principaux facteurs retenus dans l’analyse des 

journaux de navigation. Embrassant l’opinion de Radouay, Bellin désavoue en quelque 

sorte les estimations de distances faites par les navigateurs, en raison du manque 

d’uniformité de la ligne de loch et de la propension des pilotes à toujours se fier aux cartes 

                                                 
171 Les observations manquantes pour cette région viendront quelques années plus tard, suite à l’expédition 

scientifique de Chabert de Cogolin qui avait entendu l’appel des cartographes et qui publie ses résultats dans 

un ouvrage au titre très explicite sur ces finalités scientifiques : Joseph Bernard Chabert de Cogolin, Voyage 

fait par ordre du Roi en 1750 et 1751 dans l’Amérique septentrionale pour rectifier les cartes des côtes de 

l'Acadie, de l'Isle Royale & de l'Isle de Terre-Neuve ; et pour en fixer les principaux points par des 

observations astronomiques, Paris, De l'Imprimerie royale 1753, 288 p. 
172 Bellin, Observations sur la construction de la carte de l’ocean occidental …, 1738, p. 4. 

Figure 6-13a. Légende de : Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte réduite 
de l'océan Occidental, 1738 (BNF) 
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qu’ils ont en main, même si elles sont erronées (ce qui cause des distorsions dans les 

évaluations). Dans un souci de transparence, Bellin cite un grand nombre de journaux de 

navigation, 16 pour décrire les côtes d’Afrique, une vingtaine pour le golfe du Mexique et 

27 pour le golfe Saint-Laurent (de navires destinés à Louisbourg ou à Québec)173. L’auteur 

affirme se réserver plusieurs remarques de détail sur le golfe du Mexique en vue d’une 

publication spécifique à plus grande échelle sur cette région pour laquelle le Dépôt possède 

« un grand nombre de routes de navigateurs, qui se croisent, & qui nous donnent les 

gisemens & les distances de toutes ces Isles ». Le mémoire se termine par une discussion 

sur les différentes vigies rencontrées par les navigateurs sur l’océan. Bref, ce texte 

spécialisé est surtout destiné aux navigateurs pour les convaincre de s’approprier cette 

nouvelle carte qu’on leur soumet pour leur navigation sur l’Atlantique. 

 

L’adoption de cette nouveauté cartographique n’allait pas de soi, si l’on se fie à cet extrait 

d’une lettre de Radouay au chevalier d’Albert, où il est question des premières cartes 

publiées au Dépôt :  

 

[…] mais soit malignité, envie ou ignorance, toutes nouveautés dans notre marine 
sera d’abord sabrée, on se recrie a tort et a traver que l’on a de tout tems bien navigué 
sans cela : les gens en place sur les lieux n’ont point de principes de geometrie, 
suivent les vues d’anciens maitres et d’anciens pilotes, qui pour tout sçavoir n’ont 
que leur routine dont ils ne veulent pas demordre.174 

 

 

Le Dépôt reçoit des remarques d’officiers et de pilotes approuvant les nouveautés qu’on y 

a apportées, relevant également les erreurs qui subsistent. Dans une autre lettre écrite au 

chef du Dépôt, Radouay commente ainsi la carte de l’Atlantique dont il reconnait la valeur :  

 

                                                 
173 Ibid., p. 7-11. Pour décrire le contour de l’Acadie, Bellin dit se servir de cartes manuscrites conservées au 

Dépôt, dressées par les sieurs Franquelin, la Borde et de Lane, conciliées avec différents routiers et journaux 

de navigateurs. 
174 Radouay, Lettre à Antoine d’Albert du Chesne, Brest, 4 novembre 1737 (ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 33). 
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Monsieur Bellin a executé la un grand travail je le felicite d’en estre venu a bout, cela 
dénote une bonne teste et je sens que la mienne y auroit succombé (…) Il vous fera 
honneur en particulier ; car on ne peut ignorer que vous ne soyez le grand ressort qui 
a mis en mouvement toutes les pieces qui ont concourues a l’execution de ces cartes ; 
je suis mesme tenté d’en feliciter le ministre, estant certain que le commerce, tant du 
Levant que du Ponant en retirera de grands avantages, pourvu qu’il deffende les 
autres cartes, au moins d’abord sur les vaisseaux du Roy, parce qu’elles induisent à 
erreur ceux qui ne sont pas bien au fait, à cause que chaque pilote affirme sa carte 
pour tres bonne et que plus l’on naviguera sur ces differentes cartes, plus l’on 
s’embrouillera ; au lieu que trois voyages sur la nouvelle carte de l’Amerique 
septentrionnal assureront sa distance de l’Europe.175 

 

Bellin devait être bien heureux des compliments reçus de Radouay via son chef, 

considérant leur provenance d’un homme de mer expérimenté ayant jadis prôné un 

perfectionnement de la cartographie. Quatre ans plus tard (1742), le Dépôt est en mesure 

de publier une nouvelle carte avec les corrections importantes obtenues des navigateurs176 

(fig. 6-14). Un avertissement sur la carte mentionne qu’on n’a pas hésité à graver une 

nouvelle planche considérant l’importance des modifications apportées (« on n’a pas 

                                                 
175 Radouay, Lettre à Antoine d’Albert du Chesne, Brest, [1738] (ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 34). 
176 Bellin, Carte réduite de l’océan Occidental …, 1742. 

Figure 6-14. Détail de : Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), Carte réduite de 
l'océan Occidental, 1742 (BNF) 
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balancé d’en casser la planche et de refaire cette carte »). Le mémoire qui accompagne la 

nouvelle carte est identique dans sa structure à la première édition. De nouveau, on y 

présente région par région les vaisseaux du roi qui ont fourni de nouvelles données pour 

perfectionner la carte177. 

 

Une troisième édition de cette carte de l’Atlantique sera publiée plus tard en 1757, pour 

tenir compte notamment des changements importants apportés à la description suite au 

voyage d’exploration et de cartographie de Chabert de Cogolin, avec qui Bellin était en 

communication épistolaire. En 1766, la quatrième édition parait, puis, en 1772, l’année de 

la mort de Bellin, une carte complètement renouvelée est produite sur le même modèle par 

Charles-Pierre Claret de Fleurieu, avec de nouvelles déterminations géographiques 

effectuées par des navigateurs français et des officiers de marine britanniques, d’après 

notamment « les latitudes observées à la mer avec l’octant et les déterminations de 

longitude, telles que les ont données les horloges marines de Mr. Ferdinand Berthoud ». 

La carte est donc mise à jour quatre fois sur une période de 30 ans. L’idée initiale porte 

fruit, soit celle d’imposer aux corps des navigateurs l’usage d’une nouvelle carte de l’océan 

plus facilement corrigible et perfectible, avec une identification bien visible des points fixes 

qui en forment l’armature. 

 

 

6.6 – De l’hydrographie à la géographie 
 

Bellin l’hydrographe avait aussi d’autres ambitions que la description des mers et des cours 

d’eau fréquentés par les navigateurs de la Marine française. Excroissance du dépôt 

d’archives du ministère de la Marine, le Dépôt des cartes et plans de la Marine ne contenait 

                                                 
177 Pour ce qui est de l’Acadie, Bellin modifie la référence aux sieurs Franquelin, la Borde et de Lane, 

remplacée par la mention d’une carte « faite il y a quelques années par les soins de M. de Saint Ovide, 

gouverneur de l’ile Royale ». Cet officier qui, d’après nos sources, n’a pas confectionné de cartes, a peut-être 

fortement insisté pour voir son nom apparaître dans le mémoire. 
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pas seulement des cartes hydrographiques, mais aussi des cartes et plans en lien avec les 

espaces coloniaux français, certes maritimes pour l’essentiel, mais parfois avec de vastes 

hinterlands comme c’était le cas pour le Canada. Plusieurs des cartes que les Français 

d’outre-mer transportent avec eux ou envoient par caisses à la cour de Versailles 

aboutissent en fin de course dans les collections du Dépôt178. C’est probablement au contact 

de ces sources inexploitées par les géographes européens que Bellin développe l’idée de 

représenter des espaces outre-mer élargis. Ainsi, loin de se cantonner dans sa discipline, il 

se met à décrire aussi les espaces coloniaux français, voire le globe terrestre entier. Plus 

particulièrement, deux projets éditoriaux de grande envergure mobilisent Bellin au cours 

des années 1740 et auront une forte résonnance auprès du public : soit l’Histoire et 

description générale de la Nouvelle-France par nulle autre que Charlevoix puis un projet 

à portée plus universelle du chancelier d’Aguesseau, qui le recrute pour dresser les cartes 

de l’Histoire générale des voyages179, une compilation de relations de voyages en plusieurs 

volumes préparée par l’abbé Prévost180. 

 

 

  

                                                 
178 Mais les boites de cartes se perdaient parfois en cours de route : « M. le marquis de Beauharnois et M. 

Hocquart m’ont écrit avoir mis dans une boitte plusieurs plans et cartes dont j’ay besoin. Le Sr de Meloise 

qui a esté chargé de leurs paquets ne l’ayant pas esté de cette boëtte il y a apparence qu’elle vous aura esté 

adressée en ce cas je vous prie de me l’envoyer par le messager. », Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Lettre à l’intendant Beauharnois, Versailles, 24 décembre 1732 (ANOM, COL B 56, f. 327). 
179 Antoine-François Prévost, Histoire générale des voyages; ou, Nouvelle collection de toutes les relations 

de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes 

les nations connues ... pour former un systême complet d'histoire et de géographie moderne, qui representera 

l'état actuel de toutes les nations: enrichi de cartes géographiques, Paris, Didot, 1746-1792, 20 volumes. 

 180 Jacques-Nicolas Bellin, Remarques sur la carte réduite des parties connues du globe terrestre dressée 

au Dépôt des cartes, plans & journaux de la Marine, pour le service des Vaisseaux du Roi, [Paris], 1755. 
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6.6.1 – Mémoire de Mr. B. sur la carte de la partie orientale du Canada 
et celle de la Louisiane et des pays voisins 

 

On trouve parmi les archives de la Marine française le brouillon partiel et incomplet d’un 

mémoire destiné à l’Académie royale des sciences et intitulé « Mémoire de Mr. B… sur la 

carte de la partie orientale du Canada et celle de la Louisiane et des pays voisins; lu à 

l’académie des sciences le… »181. Non daté, ce texte de la main de Bellin a probablement 

été écrit vers 1741-1742. Incomplet, on ne sait si ce brouillon a été lu au cénacle des 

académiciens (où figure également Buache, rappelons-le)182. Cette ébauche de mémoire est 

particulièrement intéressante car on y trouve ici et là des phrases et des idées qui seront à 

nouveau exprimées par Bellin dans l’Histoire et description générale de la Nouvelle 

France publiée par Charlevoix et que nous examinerons un peu plus loin183. Le cartographe 

y annonce la présentation de deux nouvelles cartes qu’il a confectionnées, l’une de la partie 

orientale de la Nouvelle-France (ou du Canada) et l’autre de la Louisiane et des pays 

voisins. Il met l’accent sur la nouveauté de la description : « J’ay cru messieurs que vous 

voudriez bien jeter les yeux dessus et me permettre de vous rendre compte des changemens 

considerables que j’ay trouvé qu’il falloit faire dans la geographie de ces vastes pays ». 

Pour Bellin l’ingénieur hydrographe, il importe de justifier son incursion dans le domaine 

de la géographie :  

« Sous le nom de geographie je comprends egalement l’hydrographie. Ces deux 
parties que l’on a toujours separées mal a propos se prestent des secours mutuels dont 
on s’est privé en ne les reunissant pas et c’est peut etre une des causes du peu de fruit 
que l’on a tiré jusqu’icy de ce genre d’estude ».  

                                                 
181 Jacques-Nicolas Bellin (attribué à), « Mémoire de Mr. B… sur la carte de la partie orientale du Canada et 

celle de la Louisiane et des pays voisins; lu à l’académie des sciences le… », brouillon non daté (ANF, 

MAR/3JJ/271, dossier 9). 
182 On n’en fait pas mention dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences. La conservatrice des archives 

de l’Académie des sciences n’en a pas trouvé trace non plus dans les tables et index existants (communication 

de Mme Isabelle Maurin-Joffre le 19 décembre 2017). 
183 Il n’y a toutefois dans ce brouillon aucune référence à Charlevoix, un indice, donc, que ces deux cartes 

(Partie orientale du Canada et Louisiane) étaient dressées avant même qu’on ne projette de les joindre à son 

Histoire. 
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Bellin invoque la figure du père spirituel de la géographie moderne pour cautionner une 

démarche qui semble déroger au découpage disciplinaire de l’époque :  

Le celebre Mr Delisle a qui la geographie sera toujours redevable a seul senti cette 
verité ; on trouve dans quelques memoires qu’il a lu a cette academie des preuves 
qu’il cherchoit a reunir l’hydrographie. Il s’est servi avec succès[?] du peu de 
journaux de navigation qui ont pu luy tomber entre les mains. 

 

Grâce à l’existence du Dépôt et au poste qu’il y occupe, Bellin a la possibilité d’accéder à 

un nombre considérablement accru de ces journaux de navigation, « [ce qui lui] fait espérer 

d’en pouvoir tirer quelque avantage ». Mais il met en garde ses lecteurs (ou son auditoire) : 

loin de suivre aveuglément tout ce qui se présente dans les journaux de navigation, il faut 

au contraire discuter avec soin les remarques qu’on y trouve avant d’en faire usage. C’est 

dans la confrontation et la comparaison des données qu’on peut atteindre la vérité. Bellin 

pare ainsi à la critique potentielle d’une assemblée de savants susceptible de mettre en 

doute la crédibilité des données fournies par des navigateurs et d’autres voyageurs 

possiblement mal outillés, matériellement et intellectuellement. 

 

Après une longue introduction sur ces questions de méthodologie, Bellin entame la 

présentation de la première carte (Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada), en 

la découpant en quatre régions : 1°) Terre Neuve réduite à sa juste étendue, grâce aux 

observations de latitude du cap Raze et du cap Raye ; 2°) l’ile Royale et le golfe Saint-

Laurent dont l’auteur prévoit la publication éventuelle d’une carte à plus grande échelle, 

grâce au concours des ingénieurs du roi ; 3°) l’Acadie dont l’intérieur est maintenant 

détaillé et 4°) le fleuve Saint-Laurent qui demanderait une dissertation beaucoup plus 

longue et une carte à plus grande échelle étant donné les « mille détails géographiques aussi 

intéressans que curieux et entièrement ignorés » jusqu’à présent, obtenus grâce aux 

latitudes des routes, aux relèvements des mouillages et autres observations obtenus des 

pilotes les plus habiles et les plus pratiques avec qui Bellin est en relation.  
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Et pour donner la pleine mesure des nouveautés cartographiques présentées à l’Académie, 

Bellin compare sa production à la carte en 20 feuilles d’Henry Popple184. Évidemment, il 

s’en trouve avantagé pour toutes ces zones géographiques sillonnées par les vaisseaux 

français. Malheureusement, le brouillon de ce texte destiné aux académiciens s’arrête 

brusquement, pour une raison inconnue. Pour savoir comment l’hydrographe présente son 

traitement des données en provenance de l’intérieur du continent, il faut se rabattre sur un 

autre ouvrage qui aura une tout autre portée, l’Histoire et description générale de la 

Nouvelle France par Pierre-François-Xavier de Charlevoix. En effet, on peut constater que 

de larges pans du brouillon destiné à l’Académie sont repiqués dans cet ouvrage à grand 

succès achevé en 1743 et publié en 1744. 

 

 

6.6.2 – Bellin et Charlevoix à nouveau partenaires 

 

La collaboration de Bellin avec Charlevoix est renouvelée, alors que le jésuite prépare un 

nouvel ouvrage sur un territoire qu’il connait assez bien pour l’avoir visité à deux reprises, 

entre 1705 et 1709, puis entre 1720 et 1722 alors qu’il s’acquitte d’une enquête 

géographique sur la mer de l’Ouest confiée par le Conseil de Marine. Cet ouvrage, intitulé 

Histoire et description générale de la Nouvelle-France, contient quelque vingt-huit cartes 

et plans signés Bellin (incluant les deux cartes mentionnées ci-haut, dans le mémoire 

inachevé destiné à l’Académie). Rien de semblable n’avait été entrepris en matière 

d’édition sur la Nouvelle-France depuis la publication des Voyages du sieur de Champlain 

Xaintongeois en 1613. Au tournant du siècle, l’officier Lahontan avait bien publié quelques 

cartes dans ses Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale, pour accompagner ses 

récits (ce qu’il jugeait « de plus utile et de très conforme au goût du siècle »), mais peu 

comparé à Charlevoix. C’est pratiquement l’équivalent d’un atlas que Bellin prépare avec 

ses collaborateurs, les graveurs F. Desbruslins et Guillaume Dheulland.  

                                                 
184 Henry Popple, A map of the British empire of America with the French and Spanish settlements adjacent 

thereto, [London], sold by the proprietors S. Harding and W.H. Toms, [1733]. 
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Encore une fois, Charlevoix laisse la parole au cartographe, qui rend compte de son travail 

avec plus d’aisance qu’il ne l’avait fait huit ans plus tôt, sur quelque 18 pages du troisième 

volume (format in-quarto)185 au lieu des trois pages dans l’Histoire et description générale 

du Japon. Le texte de Bellin est complété et préalablement publié en octobre et novembre 

1743 dans les Memoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts (Mémoires de 

Trévoux)186. D’entrée de jeu, Bellin y récupère la déclaration de Charlevoix sur l’affinité 

naturelle entre l’histoire et la géographie (« elle devrait en être inséparable »187), un 

sentiment maintenant généralisé chez les savants et le reste du public, selon lui. Bellin lui 

reconnait également une dette, soit d’avoir pu tirer de ses récits beaucoup 

d’éclaircissements qu’il aurait en vain cherchés ailleurs pour obtenir des idées 

géographiques un peu plus justes. Ses remarques permettent de rendre compte des 

changements qu’il a dû faire par rapport à la cartographie de ses prédécesseurs, « de relever 

en même tems les erreurs considérables, dans lesquelles [ils] sont tombés »188, et enfin de 

citer ses sources. Bellin poursuit ainsi dans la lignée de la pratique en place au Dépôt des 

cartes et plans, en discutant avec aisance de sa méthode pour justifier le dessin de tracés 

cartographiques non conventionnels, une façon pour lui de s’imposer avec aplomb parmi 

les géographes de l’époque. 

 

Bellin ne manque pas de souligner la richesse du Dépôt, qui comprend « une quantité de 

Cartes & de Plans manuscrits, levés sur les lieux, & envoyés aux Ministres, soit par les 

                                                 
185 Jacques-Nicolas Bellin, Remarques de M. Bellin ingenieur de la Marine, sur les cartes et les plans, qu’il 

a été chargé de dresser, pour joindre à l’histoire générale de la Nouvelle France du Révérend Pere de 

Charlevoix, dans P.-F.-X. de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle-France, Paris, chez 

Pierre-François Giffart, 1744, vol. 3, in-quarto, p. i-xix. 
186 [Première partie dans] Memoires pour l’histoire des sciences & des beaux Arts, octobre 1743, article 

LXXV, p.2521-2541 ; [Deuxième partie dans] Memoires pour l’histoire des sciences & des beaux Arts, 

novembre 1743, article LXXXIII, p. 2713-2737. 
187 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. i. 
188 Ibid., p. ii. 
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ingénieurs, soit par des navigateurs habiles. On y trouve des relations exactes & 

circonstanciées de toutes les nouvelles découvertes, & surtout un nombre prodigieux de 

journaux de navigation, qui sont la plûpart remplis de remarques & d’observations »189. Un 

peu plus loin, il dira même qu’au Dépôt il y a des manuscrits « de toutes les parties de 

l’Univers »190. La collection du Dépôt est sûrement l’une des plus importantes du genre en 

Europe. En plus de 20 ans, les travaux de récolte et d’organisation des cartes, plans et 

journaux semblent avoir porté fruit. Nous avons vu plus tôt comment cette collection est 

utilisée pour les navigateurs du fleuve Saint-Laurent, chargés d’assurer la liaison entre la 

France et la Nouvelle-France, responsables de plusieurs vies humaines et de cargaisons de 

grandes valeurs. Néanmoins, toutes les parties de l’univers n’y sont pas représentées 

comme l’affirme péremptoirement le cartographe; toutes les nouvelles découvertes n’y 

sont pas nécessairement relatées. Les hyperboles qu’utilise Bellin ont pour fonction de 

mettre en valeur le Dépôt, de le présenter comme un service efficace de l’État et du 

Département de la Marine. Énoncée dans le contexte d’une France toujours militairement 

conquérante (malgré les pertes coloniales du traité d’Utrecht) et d’une science 

géographique tout aussi agressive, l’hyperbole sert à blinder une œuvre qui subira 

nécessairement la contestation des cartographes rivaux, qu’ils soient au sein du royaume 

de France ou à l’extérieur.  

 

6.6.3 – Stratège de cartographe : imposer l’autorité d’une œuvre par la 
comparaison avec un rival bouc-émissaire 

 

Au sujet des autres cartes publiées sur la Nouvelle-France, Bellin affirme qu’elles « sont à 

si petit point, & si éloignées du vrai (…) qu’elles ne méritent aucune attention »191. Voilà 

une façon plutôt expéditive de balayer l’apport des prédécesseurs et des rivaux. Il se fait 

un point d’honneur à souligner que sa propre cartographie est entièrement neuve, remplie 

                                                 
189 Ibid. 
190 Ibid., p. vii. 
191 Ibid., p. iii.  
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de détails jusqu’alors ignorés. Pour la mettre en exergue, il reprend l’idée déjà envisagée, 

soit de comparer sa cartographie avec l’œuvre rivale du cartographe anglais Henry 

Popple192, qu’il présente comme un véritable repoussoir, un anti-modèle de la cartographie. 

Pour la discréditer, Bellin invoque les observations consignées dans les journaux de 

navigation au Dépôt des cartes et plans de la marine193. Le champ lexical utilisé met en 

opposition une œuvre juste et vraie (la sienne) opposée à une cartographie erronée. Ainsi, 

Bellin présente l’ile de Terre-Neuve « réduite à sa juste étendûë, & à la veritable 

configuration de ses côtes »; en contrepartie, ce qui se trouve sur la carte de Popple est mal 

positionné, « trop Sud », « trop Nord », « un degré trop grande », « défectueux ». Alors 

que Bellin dit avoir travaillé avec soin l’ile Royale et le golfe Saint-Laurent, toujours grâce 

aux observations des navigateurs, il constate que l’ile Royale et l’ile Saint-Jean, de même 

que toute la côte jusqu’à l’entrée du fleuve Saint-Laurent, « n’ont aucune précision dans la 

carte angloise, ni les détails nécessaires pour donner des idées un peu justes de ces 

pays »194. À propos de la longitude de la baie d’Hudson, Bellin se demande « sur quels 

Mémoires [Popple] a travaillé, & ce qui peut l’avoir jetté dans une pareille erreur ».  

 

Certes, Bellin rencontre quelques obstacles dans ses ambitions éditoriales, assez bien 

exprimés dans son texte. Il prévient le lecteur pointilleux qui aurait souhaité voir des 

mesures de profondeur des eaux pour la navigation : « il m’auroit été facile de les remplir 

avec exactitude, mais des raisons particulieres, qui n’ont rien en commun avec la 

Géographie, m’en ont empêché »195. Évidemment, on devine que la censure militaire 

l’empêche de donner à l’ennemi des cartes précises de la route vers la colonie française. 

Plus loin, Bellin explique comment il a dû mettre de côté le projet de donner une carte 

                                                 
192 Henry Popple, A map of the British empire of America with the French and Spanish settlements adjacent 

thereto, S. Harding et W.H. Toms, Londres, 1733. 
193 Il cite comme exemple le journal du pilote du brigantin du roi La Reine Marie, envoyé de Québec en 1735 

pour faire la visite des côtes et la découverte du détroit de Belle-Île. Il s’agit d’une des expéditions de Testu 

de la Richardière mentionnées ci-haut (Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il 

a été chargé de dresser, pour joindre à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. iii). 
194 Ibid., p. v. 
195 Ibid., p. vi. 
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particulière du fleuve Saint-Laurent, depuis le lac Ontario jusqu’à son embouchure196. Ici, 

c’est la question des coûts associés aux formats hors normes qui posent problème. Il aurait 

fallu multiplier les cartes et elles auraient été trop grandes pour l’in-quarto et trop onéreuses 

pour les libraires qui se partagent les frais de production197. Le même problème se pose 

pour la cartographie du fleuve Mississippi. Pour pallier cette difficulté, Bellin a donc 

cartographié des parties choisies du bassin fluvial : la traverse près de l’ile d’Orléans, le 

bassin de Québec, la ville de Québec, l’ile de Montréal, la rivière Richelieu/lac Champlain, 

enfin la rivière du Saguenay. 

 

Sur la longitude de Québec, Bellin fait appel aux observations de Jean Deshayes exécutées 

une cinquantaine d’années plus tôt. Il admet toutefois qu’une nouvelle observation s’avère 

nécessaire. Et c’était effectivement le cas car les calculs opérés à partir de l’observation de 

Deshayes donnaient la longitude de la capitale coloniale à 72 degrés 13 minutes à l’ouest 

du méridien de Paris, un décalage d’un degré et 28 minutes par rapport à la position réelle 

(soit un décalage trois fois plus important que celui de la ville de Boston placée 28 minutes 

à l’est de sa position réelle)198. Autre point fixe contesté, le cap Raze est placé à plus de 5 

degrés de distance en longitude du cap Raze de Popple, un écart important. La position 

réelle se trouve presque à mi-chemin entre ces deux évaluations extrêmes.  

 

Sur la partie nord de la Nouvelle-France, entre le Canada et la baie d’Hudson, Bellin est 

assez confiant de son tracé, très différent de celui du cartographe anglais. Cette assurance, 

il l’attribue à quelques manuscrits qu’il a en main, soit un mémoire et une carte de Louis 

Jolliet (qui a fait le voyage de Tadoussac à la baie d’Hudson en 1678 par le Lac des 

                                                 
196 Ibid., p. viii. 
197 Ce sont Pierre-François Giffart, François Didot, Jacques Rollin, Jean-Luc Nyon fils et la veuve Ganeau 

qui publient et distribuent l’ouvrage à Paris en 1744. 
198 Bellin révise la position de Québec dans sa carte de l’Amérique du Nord publiée en 1755, « suivant les 

observations qui y ont été faites en 1754, par M. de Lolbiniere [Lotbinière], officier des troupes du Canada, 

fort versé dans l’astronomie », Jacques-Nicolas Bellin, Remarques sur la carte de l’Amérique 

septentrionale : comprise entre le 28e et le 72e degré de latitude avec une description géographique de ces 

parties, Paris, De l’Imprimerie de Didot, 1755, p. 46. 
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Mistassins et la rivière de Rupert), ainsi qu’une carte du voyage de Pierre Allemand dressée 

en 1688. Bellin fait également appel à l’autorité de Jean Baptiste Louis Franquelin, 

« géographe du Roy, qui a passé sa vie dans le Canada, qui a parcouru plusieurs parties de 

ce grand pays, & qui a vêcu & conversé avec ceux, qui en faisoient les découvertes ». Nous 

avons démontré dans un chapitre précédent comment Franquelin avait cherché à raffermir 

l’autorité de son dessin par des références claires à sa longue présence en Amérique et sa 

rencontre avec les voyageurs. Bellin récupère ici cette rhétorique pour induire le même 

effet, par sorte d’osmose : Franquelin est fiable pour avoir rencontré lui-même les 

voyageurs en Amérique ; Bellin l’est tout autant pour faire appel à l’œuvre de Franquelin. 

C’est le crédit qu’il lui faut pour imposer sa description face à celle de Popple, notamment 

au sujet d’une différence considérable dans la distance en longitude entre Québec et le fort 

Rupert à la baie d’Hudson.  

 

6.6.4 – Décrire l’intérieure des terres : le savoir vernaculaire transmis 
par les ingénieurs Chaussegros de Léry 

 

Pour la région des Grands Lacs, en amont du fleuve Saint-Laurent, l’hydrographe s’avance 

en territoire moins familier. Les techniques de cartographie ne sont plus celles du pilote 

qui relève les côtes, les iles, les rades, tout en sondant la profondeur des eaux. Les données 

ne lui proviennent pas de marins en liaison avec le Dépôt et plus ou moins bien habitués 

de communiquer des renseignements géographiques relativement normés. Les 

informations obtenues sont d’un autre ordre. Sachant qu’il s’avance à décrire ainsi des 

territoires éloignés des côtes, Bellin éprouve le besoin de commenter à ce moment précis 

le métier de géographe qu’il embrasse par la voie détournée de l’hydrographie. 

 

Un bon géographe est d’autant plus rare, qu’il faut que la nature & l’art se réunissent 
pour le former. Il doit tenir de la première la mémoire, l’amour pour le travail, la 
patience & un esprit d’ordre et d’arrangement ; de l’autre des connaissances 
suffisantes dans la géométrie & dans l’astronomie, après lesquelles viennent l’étude 
longue et stérile des voyageurs, la discussion critique de leurs relations & de leurs 
journaux, sources continuelles d’incertitude et d’erreurs, que souvent le travail le plus 
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assidu ne saurait vaincre. Joignez à cela quelque intelligence des langues 
étrangères.199 

 

Démontrant toute la difficulté du travail qu’il faut accomplir, Bellin demande ainsi 

indulgence pour les fautes qu’il aura pu commettre, à défaut de pouvoir se référer à ses 

prédécesseurs. Son commentaire lui permet de mettre en lumière les tâches ingrates d’un 

métier de l’ombre. Pendant des années, Bellin a procédé au classement, à la copie et à 

l’analyse des cartes conservées au Dépôt. Voilà une réalisation concrète (sa cartographie 

dans Charlevoix) rendue possible grâce à toutes ces qualités qu’il énumère.  

 

Les données alors disponibles au Dépôt en 1744 sont encore mal connues200. Bellin n’est 

pas très explicite sur les sources qu’il exploite. Mais il affirme qu’elles sont suffisamment 

importantes pour lui permettre de décrire la région des Grands Lacs avec une toute nouvelle 

configuration201, comme on ne l’avait jamais vue jusqu’alors, faisant table rase des 

géographes les plus habiles, qui ne lui fournissent aucun secours, dit-il (fig. 6-15). Les deux 

sources qu’il nomme pour cette région éloignée sont Charlevoix et Cavelier de La Salle. Il 

était tout naturel de souligner l’apport du premier (il aurait été ingrat de ne pas le faire !).  

                                                 
199 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xii. 
200 À ce sujet, la recherche pourrait bénéficier d’un dépouillement de la sous-série MAR/1JJ qui contient les 

archives internes du dépôt des Cartes, plans et journaux de la Marine de nombreux et divers inventaires de 

cartes et plans reliés dans des registres (MAR/1JJ/60, 61, 66-84, 87-94).  
201 Jacques-Nicolas Bellin, Carte des lacs du Canada, dressée sur les manuscrits du Depost des cartes, plans 

et journaux de la Marine et sur le journal du RP. de Charlevoix, Paris, 1744. 
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L’apport de Charlevoix est d’ailleurs souligné dans le titre de sa carte des Grands Lacs, 

que Bellin affirme avoir dressée sur les manuscrits du Dépôt et sur le journal du père 

Charlevoix. « Partout la boussole à la main, il a relevé les principaux gisements de pointe 

en pointe ; toutes les fois que le tems lui a permis, il a observé la hauteur du pôle, il a estimé 

avec le plus de précision, qu’il étoit possible, les distances d’un lieu à un autre ; enfin il n’a 

rien négligé de tout ce qui pouvoit servir à la connoissance de ce Pays » (p.xii). Tout ce 

qu’on trouve de bon sur sa carte est tiré de son journal, dit-il. Mais, Bellin n’hésite pas 

néanmoins à souligner certaines erreurs de positionnement qu’on retrouve dans le texte du 

Figure 6-15. Jacques-Nicolas Bellin, Carte des lacs du Canada, 1744 (BNF) 
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jésuite202. Il dit avoir changé le cours des rivières Ohio et Ouabache notamment avec l’aide 

de manuscrits communiqués par M. le Baillif, auditeur des comptes, arrière-neveu de 

Cavelier de La Salle, « fameux voyageur, qui a sacrifié son bien & sa vie pour la découverte 

de la Louysiane »203.  

 

Ce que Bellin ne dit pas, c’est que la carte manuscrite qu’il utilise pour décrire la rivière 

Ohio ne provient pas d’un descendant de La Salle ; elle est plutôt l’œuvre de Chaussegros 

de Léry fils qui s’était proposé pour participer à l’expédition militaire menée sur les 

Chicachas en 1739. Cette source cartographique mentionne que la route y a été relevée à 

l’estime par Léry204. On reconnait les mêmes sinuosités dans le tracé donné par Bellin205, 

les mêmes toponymes ainsi que « [l’]endroit où on a trouvé des os d’éléphant en 1729 [sic, 

c.-à-d. 1739] » (fig. 6-16 et 6-17). Pourquoi avoir masqué ainsi l’identité de son 

informateur, cela demeure un mystère. 

 

                                                 
202 Ce qui confirme notamment que le texte du jésuite était déjà imprimé en octobre 1743, date à laquelle 

Bellin publie ses remarques dans les Mémoires de Trévoux. 
203 « Au Sud du lac Erié, j’ai marqué quatre Rivieres, qui n’en sont éloignées que d’une lieue ou deux, par 

lesquelles on peut descendre dans l’Ohio, ou la belle Riviere : il n’y a point de Cartes, où elles soient 

marquées. J’ai changé aussi le cours de l’Ohio & de la Riviere Ouabache. Je dois ces connoissances aux 

Manuscrits du Dépôt, parmi lesquels il y en a quelques-uns de M. de la Sale, que l’on sçait avoir traversé 

plusieurs fois ces cantons : & ceux, qui me manquoient, m’ont été communiqués par M. le Baillif, auditeur 

des Comptes, arriere-neveu de ce fameux voyageur, qui a sacrifié son bien & sa vie pour la découverte de la 

Louysiane », (Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, 

pour joindre à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xiii). 
204 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils), Carte particulière d’une partie de la Belle Rivière et de la 

routte que le détachement du Canada a tenu depuis le saut du Niagara jusqu’au fleuve St-Louis, pour se 

rendre au fort de l’Assomption, relevée à l’estime par le Sr de Léry fils et dessinée par le Sr de Mandeville, 

1740, carte ms., 30 x 94 cm (SHD, Recueil 68, no 66). 
205 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de la Louisiane, cours du Mississipi et Pais voisins, dédiée à M. le comte 

de Maurepas, ministre et secrétaire d’Etat, gravée par Guillaume Dheulland, Paris, 1744. 
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À la même période, Chaussegros de Léry père sollicite pour son fils une place d’ingénieur 

ainsi qu’une place d’officier dans les troupes de la Marine206. L’année suivante, il reçoit 

                                                 
206 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 15 

octobre 1738 (ANOM, COL C11A 70, f. 182-183v). 

Figure 6-16. Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils), Carte particulière d’une partie de la Belle 
Rivière …  relevée à l’estime par le Sr de Léry fils et dessiné par le Sr de Mandeville, 1740 (SHD) 

Figure 6-17. Détail de : Jacques-Nicolas Bellin, Carte de la Louisiane, cours du 
Mississipi et Pais voisins, 1744 (BAnQ) 
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une requête du chef du Dépôt des cartes et plans de la Marine, le chevalier d’Albert, qui 

lui « demande quelques plans et cartes pour mettre dans le Dépôt »207. L’occasion est bonne 

de mettre en valeur les réalisations du fils. Chaussegros père y travaille au cours de l’hiver 

suivant, les transmet au secrétaire d’État Maurepas en octobre 1740 pour qu’il les remette 

ensuite au demandeur initial : « J’ay l’honneur Monseigneur de vous adresser les plans et 

cartes que Mon. le Chevalier d’Albert m’avoit demandé, il y a un plan de Montreal pour 

faire voir a Sa Majesté j’ay joint a ce plan une veue de cette ville que j’ay desiné de desus 

la montagne »208. Quoique fragmentaires, ces traces laissées dans la correspondance 

laissent sous-entendre qu’on pensait déjà alors travailler à la cartographie de l’intérieur des 

terres au Dépôt des cartes et plans (avec ou sans Charlevoix). Il n’y a malheureusement pas 

de liste complète des cartes et plans alors envoyés. Mais à l’examen des pièces utilisées 

par Bellin pour la confection de la carte des Grands Lacs, on constate qu’elles proviennent 

en majorité de la famille Chaussegros de Léry.  

 

Pour ce qui est du lac Ontario, Bellin utilise une carte du père, réalisée lors de relevés 

menés en 1726209, ainsi qu’une carte topographique détaillée du pays des Iroquois signée 

des initiales de Franquelin (vers 1687)210. La représentation du lac Supérieur et celle plus 

détaillée des environs de sault Sainte Marie et Michillimakinac211 sont rendues possibles 

grâce à trois cartes manuscrites de même facture, dont l’une est datée et signée « fait a 

Quebec 25 septembre 1725, Chaussegros de Léry fils ». À cette date, le fils ainé de 

                                                 
207 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, octobre 

1739 (ANOM, COL C11A 72, f. 239-246v). 
208 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 10 octobre 

1740 (ANOM, COL C11B 22, f. 265-271v). 
209 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Carte du Lac Ontario et de la Rivière jusques au dela de 

L’Isle de Montreal celle de Niagara et partie du Lac Erie, Québec, 11 octobre 1726, carte ms., feuille de 48 

x 116 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 127 DIV 2 P 6/1). 
210 Voir chapitre II. 
211 Jacques-Nicolas Bellin, Carte du détroit entre le lac Supérieur et le lac Huron avec le sault Sainte Marie 

et le poste de Michillimakinac, dressé sur les manuscrits du Dépôt des cartes et plans de la marine, Paris, 

1744. 
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l’ingénieur en chef de la colonie n’avait que 4 ans… Cette date est donc erronée et il faut 

probablement y lire l’année 1735, moment où il y avait un intérêt dans la colonie pour 

l’exploitation de mines de cuivre au lac Supérieur. Chaussegros de Léry fils avait alors 14 

ans. Celui-ci a été formé deux ans chez les Jésuites où il a appris le dessin et les 

mathématiques, avant d’être formé au métier d’ingénieur par son père212. Les Chaussegros 

de Léry n’ont pas vu le lac Supérieur, mais ont probablement recopié ou interprété des 

documents qu’ils avaient entre les mains et qui ne nous sont pas parvenus. Bellin est plutôt 

fidèle à ses sources213, mais il y a lieu de douter de la fidélité du tracé aux éléments du 

terrain, en voyant les rives ainsi que les iles gigantesques au sein du lac (iles Maurepas, 

Pontchartrain, Philippeaux et Royale). Celles-ci ont longtemps perduré dans la 

cartographie, même après la fin de la Nouvelle-France. 

 

Ces manuscrits des ingénieurs sont possiblement envoyés au Dépôt au moment où le 

chevalier d’Albert les demande. Coïncidence ou non, père et fils obtiennent dans la foulée 

de leur envoi ce qu’ils convoitent alors : une place comme officier ingénieur dans les 

troupes pour le fils (il est nommé enseigne au fort Beauséjour en 1742), la croix de Saint-

Louis pour le père (obtenue en 1741).  

 

                                                 
212 « J’ay tenu mon fils en pension deux ans aux Jesuites pour apprendre a desiner et les parties des 

mathematiques necessaires aux ingenieurs. Je l’ay retiré pour le faire travailler aupres de moy dans trois ou 

quatre ans il sera en etat de servir. Je ne vous le proposeray que lorsqu’il sera bien instruit. Je vous suplie 

Monseigneur de luy etre favorable », Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry à Jean-Frédéric Phélypeaux de 

Maurepas, Québec, 20 octobre 1733 (ANOM, COL C11A 60, f. 371-376v). 
213 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils) (attribué à), Carte du Lac Supérieur, [1735 ?], carte ms., 55 x 

111,5 cm (SHD, Recueil 67, no 80) ; Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils), [Carte de la rive orientale 

du lac Supérieur], Québec, 25 septembre 1725 [sic, c.-à-d. 1735 ?], carte ms., 50 x 72 cm (SHD, Recueil 67, 

no 79) ; Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils) (attribué à), Carte depuis le Lac Huron jusqu’au sault Ste 

Marie, [1735 ?], carte ms., 38 x 60 cm (SHD, Recueil 67, no 75). Pour une étude approfondie de ces cartes et 

de leur impact sur l’évolution de la représentation du lac Supérieur, voir Conrad E. Heidenreich « The 

Fictitious Islands of Lake Superior », The Map Collector, no 27, 1984, p. 21-25.   
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Les ingénieurs n’ont pas pu envoyer des cartes de tous les Grands Lacs (du moins nous 

n’avons pas trouvé trace du lac Érié ni du lac Michigan). Lorsque Bellin n’a pas de morceau 

précis pour construire sa carte, il se fie alors pour beaucoup à la cartographie générale de 

Franquelin214 (voir chapitre II). Ainsi, la cartographie de Bellin est une véritable 

construction à partir de différents morceaux collectés au Dépôt des cartes et plans 

(notamment sur sollicitation de son chef le chevalier Albert), plaquée sur une carte de base 

déjà vieille de 40 ans environ. 

 

 

6.6.5 La grande difficulté des géographes : le manque de points fixes 
basés sur des observations astronomiques 

 

Dans son texte, Bellin fait mention d’une grande difficulté à laquelle doivent faire face les 

cartographes lorsqu’il s’agit de cartographier l’intérieur des terres américaines. Ayant 

donné plus de 21 degrés de longitude, depuis l’entrée du lac Ontario jusqu’au fond du lac 

Supérieur, Bellin critique son travail en ayant l’intuition que c’est là un peu trop d’étendue. 

Ses doutes sont fondés : la véritable étendue des Grands Lacs est d’environ 16 degrés de 

longitude. Bellin explique bien les raisons de ce décalage :  

 

c’est le détail des routes & l’estime des voyageurs, qui m’ont jetté si fort vers l’Ouest. 
J’ai remarqué que dans tout le Canada les lieuës sont très-petites, la difficulté des 
chemins en est sans doute la cause : d’ailleurs le nombre de détours, qu’il faut faire 
en remontant une riviere, ou en côtoyant un lac, augmentent de beaucoup le chemin, 
sans augmenter les distances. Ainsi il n’est point étonnant que le géographe, qui a 
suivi ces itinéraires, ne se trouve trop d’étendûë, lorsqu’il veut rapporter sa carte au 
ciel, c’est-à-dire, y marquer les latitudes & les longitudes.215 

                                                 
214 Son dessin des lacs Michigan, Huron et Nipissing est très proche de ce qu’on trouve surJean Baptiste 

Louis Franquelin, Partie de l’Amerique septentrionalle ou est compris la Nouvelle France, Nouvelle 

Angleterre, N. Albanie et la N. Yorc, la Pensilvanie, Virginie, Caroline, Floride et la Louisiane, le golfe 

Mexique et les isles qui le bordent a l’orient &c., 1699, carte ms., 91 x 137 cm (SHD, Recueil 66, no 20-23).  
215 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xiv-xv. 
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C’est là une autocritique importante. Les géographes qui le précèdent avaient aussi trop 

étendu cette région, entre 19 degrés pour Coronelli et Delisle à environ 25 degrés pour 

Franquelin. À l’instar de Franquelin, Bellin devait inscrire une grande quantité de 

toponymes sur une surface de papier relativement restreinte. Et à défaut de pouvoir mesurer 

précisément la longitude avec des mesures fixes fiables, on étendait la description encore 

plus vers l’ouest où elle ne se butait à aucun obstacle.  

 

Bellin a bien décrit de quelle façon on pourrait un jour remédier à cette difficulté, soit en 

ayant des observations de latitudes et de longitudes, des points fixes, « dont la géographie 

ne peut se passer, & sa perfection dépendra toujours du nombre de ces sortes 

d’observations »216. Une quarantaine d’années plus tôt, l’hydrographe Jean Deshayes avait 

déjà projeté un voyage pour récolter de telles données à l’aide notamment d’un pendule 

qui l’accompagnerait dans la région des Grands Lacs jusqu’à Détroit. Comme nous l’avons 

déjà rappelé ci-devant, le décalage horaire entre le moment d’apparition d’un même 

phénomène céleste en deux lieux distincts permet de calculer la différence de longitude 

entre ces deux lieux. Mais encore faut-il disposer de bons instruments, des lunettes 

puissantes, des horloges fiables, durables et résistantes aux aléas des voyages. 

 

S’il est en général assez confiant de sa description, Bellin émet parfois quelques doutes sur 

sa fiabilité217. Le Dépôt et le secrétariat d’État n’envisagent pas, toutefois, de mécanisme 

de collecte systématique comme cela a été mis en place pour la description des routes 

maritimes. Même s’il sait perfectible la description géographique offerte, il rappelle que 

« les François sont les seuls, qui puissent donner des connoissances fideles de ces Lacs ; 

les noms des Isles, qui y sont répandues, & des Rivieres, qui s’y déchargent, qui sont les 

unes & les autres en grand nombre, font voir que ce n’est qu’à nos Voyageurs, & sur-tout 

aux Missionnaires, qu’on est redevable de leurs découvertes »218. C’est une consolation 

                                                 
216 Ibid., p. xv. 
217 « Cependant je crois qu’il faut attendre encore d’autres éclaircissemens, car toutes les Parties ne m’en 

paroissent pas également constatées », Ibid., p. xiv. 
218 Ibid., p. xiv. 
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pour celui qui constate la difficulté de cartographier un territoire sans véritables données 

fiables, une rhétorique profrançaise qui sera amplement déployée onze ans plus tard alors 

que les rivalités impériales franco-britanniques seront à leur paroxysme. 

 

Pour discuter de la portion méridionale de la carte d’Amérique du Nord (golfe du Mexique 

et Louisiane), Bellin revient à l’analyse comparative avec la carte de Popple. Il affirme 

avoir beaucoup de matériaux pour cartographier le cours du Mississippi, sans vraiment les 

citer. Il rappelle néanmoins toutes les observations astronomiques rapportées dans les 

publications tirées de l’Académie royale des sciences, qui lui ont permis de mieux fixer la 

géographie du golfe (à Carthagène, Portobelo, La Havane, Veracruz et La Nouvelle-

Orléans) et qui lui ont permis de publier au Dépôt les deux éditions de la carte de l’océan 

Atlantique (1738 et 1742).  

 

Ici, sa critique ne vise pas seulement son lointain rival britannique, mais aussi un proche 

collègue, Philippe Buache (qu’il ne nomme pas mais qu’il désigne par « de nos plus habiles 

Géographes »). Celui-ci s’est laissé séduire par la carte de Popple « au point de publier une 

Copie de cette Partie, qu’il a prétendu rendre à l’usage des Navigateurs, où il a laissé 

subsister toutes les fautes mêmes les plus préjudiciables à la navigation, lesquelles, avec le 

moindre examen, ne pouvoient manquer de sauter aux yeux d’un Homme de l’art »219. En 

utilisant Popple comme modèle comparatif, Bellin décrédibilise les choix de son ancien 

collègue au Dépôt, qui publie en 1740 une carte faisant concurrence à la carte officielle du 

Dépôt220.  

 

 

                                                 
219 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xvi 
220 La carte à laquelle Bellin fait référence est : Philippe Buache et Henry Popple, Carte d’une partie de 

l’Amérique pour la navigation des isles et du golfe du Mexique avec l’intérieur des terres depuis la Bermude 

jusqu’à Cayenne. Partie méridionale réduite de la carte anglaise en 20 feuilles par M. Popple avec quelques 

corrections et augmentations par Phil. Buache, Paris, 1740. 
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6.6.6 – À la recherche de la mer de l’Ouest 

Bellin termine son exposé sur les pays qui sont à l’ouest et au nord des Grands Lacs, « dont 

la Géographie est très imparfaite, pour ne pas dire entierement ignorée »221. Confiant qu’on 

puisse trouver sous peu cette mer de l’Ouest qui sépare l’Amérique et l’Asie, il l’a croit 

éloignée de moins de 300 lieues du lac Supérieur222, atteignable par une suite de lacs et de 

rivières. Comme indices, Bellin cite l’historien espagnol Francisco López de Gómara, les 

voyages de Francisco Vásquez de Coronado publiés dans la compilation de Jean de Laet et 

dans celle de Ramusio, Nicolosi (Hercule Sicilien), ainsi que les relations du voyage de 

Martín de Aguilar. « De tout cela il me parait qu’on doit hardiment conclure l’existence 

d’une Mer au Nord de la Californie & du Nouveau Mexique, & par conséquent à l’Ouest 

du Canada »223. Ces sources de seconde main, pour le moins anciennes, ne lui offrent 

aucune donnée concrète, seulement des indices d’une présence d’une mer de l’Ouest aux 

contours incertains. Bellin ne semble toutefois pas croire à l’existence d’une mer intérieure 

enclavée dans le continent. Sa carte d’Amérique du Nord de 1743224 n’en présente aucune 

marque, la mer de l’Ouest étant simplement fondue à la mer du Sud (l’océan Pacifique). 

Bellin enchaine avec une référence à des mémoires non publiés contenant « les 

connoissances que nos Voyageurs François & des Missionnaires ont eu de cette Mer par 

                                                 
221 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xviii-xviii. Sur les raisons de cette géographie imparfaite, voir 

Paul W. Mapp, The Elusive West and the Contest for Empire, 1713-1763, Chapel Hill, University of North 

Carolina Press, 2011, p. 194-232. Sur la recherche de la mer de l’Ouest, voir notamment Lucie Lagarde, « Le 

passage du Nord‐Ouest et la mer de l'Ouest dans la cartographie française du 18e siècle : contribution à 

l’étude de l’oeuvre des Delisle et Buache », Imago Mundi, vol. 41, 1989, p. 19-43. 
222 Un trait à vol d’oiseau depuis le lac Supérieur jusqu’à l’océan Pacifique donne plutôt la mesure 

approximative de 2400 kilomètres… 
223 Ibid., p. xviii. 
224 Jacques-Nicolas Bellin, Carte de l’Amérique septentrionale pour servir à l’histoire de la Nouvelle France, 

gravée par Guillaume Dheulland, 1743, dans Histoire et description générale de la Nouvelle-France de 

Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Paris, 1744. 
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leur Commerce avec les Sauvages », des mémoires permettant de nommer et de situer les 

rivières et les lacs à l’ouest des Grands Lacs. Le cartographe ne présente pas ces mémoires, 

ni leurs auteurs (ce serait trop long, dit-il)225. Toujours est-il qu’il dit en attendre des 

éclaircissements. Pour le moment, sa carte contient, depuis le lac Supérieur vers l’ouest, 

une suite de lacs et de rivières passant au travers du pays des Sioux des Prairies (fig. 6-18), 

tantôt anonymes, tantôt nommés, lac Tecamaniouen, rivière de l’Ouest, lac Ouinipigon, 

rivière au Vermillon, fleuve de l’Ouest, avec comme point de repère ultime une montagne 

de pierres brillantes.  

 

 

 

Les archives de la Marine conservent le nom de ces voyageurs français et du missionnaire 

qui ont rapporté ces renseignements géographiques par leur « commerce » avec les 

                                                 
225 Bellin, Remarques de M. Bellin […] sur les cartes et les plans, qu’il a été chargé de dresser, pour joindre 

à l’histoire générale de la Nouvelle France, p. xix. 

Figure 6-18. Détail de : Jacques-Nicolas Bellin, Carte de l'Amérique Septentrionale pour servir à 
l'Histoire de la Nouvelle France, 1743 (BAnQ) 
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Amérindiens, principalement Pierre Gaultier de La Vérendrye226, enseigne dans les troupes 

de la Marine, et le père jésuite Nicolas de Gonnor. En 1728, La Vérendrye transmet un 

mémoire au gouverneur Beauharnois par l’entremise du jésuite de Gonnor dans lequel il 

relate les raisons pour lesquelles il faut chercher à l’ouest du lac Supérieur une grande 

rivière qui descend droit au soleil couchant. C’est un autochtone cri de la rivière de 

Camanistigoya, nommé Pako, qui lui avait fait part de ses connaissances de la région, 

obtenues en allant en guerre dans ces contrées. On en retient la présence d’un grand lac, 

avec trois décharges : l’une allant à la baie d’Hudson, l’autre jusqu’au fleuve du Mississippi 

et l’autre, la plus grande, qui descend droit au soleil couchant. Empruntant cette dernière 

rivière, Pako et les siens traversèrent un très beau pays de prairies plein de toutes sortes 

d’animaux, avec plusieurs villages, avant d’arriver au lieu du flux et reflux (la marée) de 

la rivière, si large à cet endroit qu’on peine à entendre un coup de fusil d’un bord à l’autre 

de la rive, et où l’eau est mauvaise à boire. La relation se poursuit ainsi :    

 

Les Sauvages qui habitent aux environs sont cabanés en terre faite de bois et se 
chauffent de la fiente des bestes. Ils ont des chevaux avec lesquels ils labourent ils 
ont quantité de graisses, le climat est beau et les hommes y sont forts et robustes. Il 
y a quantité de mines entre autres une dont ils font grand cas. C’est une source dont 
l’eau est rougeâtre, elle [?] en couleur d’or en la faisant bouillir et forme une petite 
riviere qui coule et rejette sur ses bords un sable couleur d’or qui est beaucoup plus 
fin et plus pesant que le sable commun. Les Sauvages qui habitent ce pays lui dirent 
aussi qu’il y avoit deux lacs dont l’un est fort grand et n’est jamais agité quelque 
temps qu’il fasse la surface de ses eaux étant toujours couverte d’une espèce d’huile 
ou graisse qui empêche les Sauvages d’en boire. Le second lac est plus petit 
ressemblant plutôt a un marais qu’a un lac, les eaux en sont empoisonnées en sorte 
que tous les animaux qui en boivent meurent presque sur le champ.227  

                                                 
226 Sur Pierre Gaultier de La Vérendrye, voir l’excellent article biographique d’Yves F. Zoltvany, « Gaultier 

de Varennes et de La Vérendrye, Pierre », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université 

Laval / University of Toronto, 1974 (consulté en ligne : www.biographi.ca).  
227 Pierre Gaultier de La Vérendrye, « Sur la découverte d’une grande Riviere qui a flux et reflux courant a 

l’Ouest du lac Superieur par le Nord, qui peut servir a la decouverte de la Mer de l’Ouest », résumé d’un 

mémoire reçu à la cour du gouverneur Beauharnois et porté au roi, 12 janvier 1729 (ANOM, DFC, Amérique 

septentrionale, vol. 5, Canada).   
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Terres labourables, beau climat, hommes robustes, mines, sable couleur d’or… Voilà une 

description pour le moins attrayante ! Les Français y portent foi car elle a été attestée par 

trois autres Amérindiens, dont un certain Petithomme qui aurait marché 10 jours avant 

d’atteindre une nation de petits hommes dont la stature ne dépasse pas 3 pieds et une autre 

nation ensuite qui, « à ce qu’il croit, parle comme les François ». C’est ce Petithomme qui 

rapporte l’existence d’une petite montagne de pierres luisantes « qu’il dit estre fort redoutée 

et par conséquent fort respectée des sauvages du pays ». La Vérendrye, de Gonnor, puis à 

leur suite le gouverneur Beauharnois et le secrétaire d’État Maurepas228 semblent avoir 

tous été subjugués par les propos des Amérindiens Pako et Petithomme : il n’y avait pas de 

chemin plus court pour mener à la mer de l’Ouest.  

 

Dans la foulée, le gouverneur Beauharnois reçoit aussi un « brouillon que les Sauvages ont 

fait », remis également de la part de La Vérendrye par le père de Gonor. Il prend alors soin 

de faire étudier, commenter et recopier cette carte par l’ingénieur en chef de la colonie 

Chaussegros de Léry. Celui-ci produit une carte destinée au secrétaire d’État de la Marine, 

tandis que la carte originale (désignée comme brouillon) est redonnée à l’explorateur pour 

                                                 
228 « Ce qu’avance le père Gonor dans son mémoire au sujet de la découverte de la mer de l’Ouest parait très 

vraisemblable. », Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische, 2 mai 

1729 (ANOM, COL B 53, f. 530). 

Figure 6-19. Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père) (attribué à), Cours des rivières et fleuve, courant à 
l’ouest du nord du lac Superieur, suivant la carte faite par le sauvage Ochagac, et autres..., 1730  

(SHD, Rec. 67, no 87) 
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son usage et celui de ses guides autochtones sur le terrain229. Si cette carte amérindienne 

originale n’a pas été retrouvée, la copie de l’ingénieur destinée à la cour se trouve 

aujourd’hui dans les collections du Service historique de la Défense (fig. 19)230. On y a 

associé le nom de l’un des guides autochtones de La Vérendrye, Ochagac (ou Auchagach). 

Sollicité pour ses aptitudes à traduire sous forme graphique des connaissances 

géographiques, l’ingénieur Chaussegros est amené à analyser la carte autochtone qu’il a 

sous la main. Il doit notamment tâcher de réduire à la même échelle des croquis provenant, 

semble-t-il, de trois sources différentes231 tout en intégrant l’ensemble dans un schéma 

cartographique européen standardisé. À cet effet, l’ingénieur utilise une carte d’Amérique 

de Guillaume Delisle publiée en 1722. Dans sa carte destinée au secrétaire d’État, 

Chaussegros n’hésite pas à affirmer que « sy ce sauvage et autres ont accusé juste, il est 

certain que la Riviere ou plutôct fleuve d’Ouest doit se decharger dans la mer du sud [c’est-

à-dire l’océan Pacifique], l’endroit ou ils disent avoir trouvé le flux et reflux, ne peut pas 

etre loin des côtes de cette mer ». Une annotation distincte marque assez précisément 

l’endroit « où commance le flux et reflux et où l’eau est mauvaise a boire », l’indice que 

l’océan n’est pas bien loin.  

 

                                                 
229 « J’ay l’honneur de vous envoyer la carte que j’ay fait faire sur le brouillon qui m’avoit esté remis de la 

part de Mr de la Veranderie par le Reverend Père de Gonor sur la decouverte de la mer de l’Ouest ; Cet 

officiers m’ayant proposé de faire un etablissement au lac Ouinipigon (ainsy que vous le verrez par la lettre 

de M. Hocquart et moy). Il m’a demandé le brouillon de cette carte que je m’étois proposé de vous envoyer 

m’ayant observé que les Sauvages qui l’ont fait s’en serviroient mieux que des notres pour le guider », 

Charles Beauharnois de la Boische, à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 10 octobre 1730. 

ANOM, COL C11A 52, f. 201-202v). 
230 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père) (attribué à), Cours des rivières et fleuve, courant à l’ouest du 

nord du lac Superieur, suivant la carte faite par le sauvage Ochagac, et autres, réduite dans celle cy sur une 

mesme échelle, [Québec, 1730], ms., 29 x 97 cm (SHD, Recueil 67, no 87). La carte n’est pas signée, mais 

elle est de la main de Chaussegros de Léry. 
231 « Il a aussi reduit la course des Sauvages ou il y a trois echelles, et la sienne est faite sur une seule ou l’on 

voit tout le cours de ce fleuve […] au dessus du lac Superieur jusques au dessus de la Californie. », Charles 

Beauharnois de la Boische, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 15 octobre 1730 

(ANOM, COL C11A 52, f. 218-219v). 
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Reprenant l’idée transmise originellement par l’Amérindien Pako, l’ingénieur ajoute que 

« le fleuve Missisipi prend sa source à la hauteur des Terres au sud du lac Ouinipigon 

[Winnipeg], de mesme que [...] le Rio Colorado qui se decharge dans le fond ou le nord de 

la mer Vermeille [le golfe de Californie] ». Cette description fait du lac Winnipeg un 

carrefour géostratégique d’importance qu’il convient d’occuper avant que d’autres ne le 

fassent. 

 

Dans sa lettre d’introduction pour le secrétaire d’État, le gouverneur Beauharnois amène 

un autre indice qui corrobore l’hypothèse cartographique du fleuve de l’ouest : 

J’ay remarqué avec le Sr Chaussegros que ce pays etant traversé par deux grands 
fleuves qui prennent leurs sources vers le milieu, l’un court vers l’est qui est celuy 
de St Laurent, un autre au sud qui est le Mississipy, il resteroit a l’ouest une espace 
de pays de sept ou huit cent lieues de large sans avoir aucune grande riviere. Cela 
serait contre toutes les connoissances qu’on a des pays qui sont connus dans le 
monde ; où dans un si grand espace, il y a toujours quelque grand fleuve qui la 
traverse. Ce qui me fait penser que les sauvages pourroient accuser juste, n’etant pas 
naturel que dans une si grande espace il ne se trouve pas une grande riviere ou fleuve, 
et il paroist que le fleuve dont parlent les Sauvages se decharge a la mer du Sud, on 
a connoissance des rivieres marquées sur la carte du Sr de l’Isle et par le rumb de 
vent que les Sauvages donnent au fleuve d’Ouest il vient se rendre a l’entrée 
nouvellement decouverte par Martin d’Aguilar ou on ne connoist aucune riviere au 
dessus ou au nord.232 

 

C’est donc par raisonnement déductif que le gouverneur et l’ingénieur sont amenés à 

présenter des conclusions favorables à l’existence d’un fleuve de l’Ouest : 1°) quatre 

Amérindiens attestent l’existence d’une rivière à fort débit courant vers l’ouest, à l’ouest 

du lac Supérieur ; 2°) un vaste territoire doit être drainé par une grande rivière comme le 

fleuve Saint-Laurent et le fleuve Mississippi ; 3°) le géographe Delisle avait marqué peu 

de temps avant son décès la présence d’une embouchure d’un fleuve important (découverte 

par Martín de Aguilar) à la hauteur de la rivière décrite par les Amérindiens.   

 

                                                 
232 Charles Beauharnois de la Boische, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Québec, 15 octobre 

1730 (ANOM, COL C11A 52, f. 218-219v). 
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Avec la carte vient aussi la description (attendue par le secrétaire d’État) du projet que La 

Vérendrye se propose d’accomplir : construire un nouvel établissement sur les bords de ce 

lac Ouinipigon233. Bien au fait des réticences de la cour pour des projets coûteux 

d’extension du réseau de forts français, les autorités coloniales prennent soin de préciser 

que l’entreprise sera sans frais pour le roi (à l’exception de quelques cadeaux modestes 

pour les Amérindiens). La Vérendrye est donc implicitement autorisé à y commercer pour 

financer les frais encourus, selon la pratique bien implantée. Considérant l’intérêt de la 

cour pour la découverte de la mer de l’Ouest, considérant aussi l’abondance des pelleteries 

« qui vont aux Anglois par le canal des Sauvages Criks », Beauharnois et Hocquart ont 

autorisé le projet sans attendre l’aval du secrétaire d’État. Visiblement convaincus par leur 

officier explorateur, ils affirment que du lac Ouinipigon, il n’y aurait plus « que dix 

journées courant a l’ouest pour se rendre a la mer de ce nom ».  

 

Le travail d’analyse et d’interprétation de données géographiques n’est habituellement pas 

du ressort d’un ingénieur. Mais à défaut d’avoir sous la main un géographe à cet effet, c’est 

Chaussegros de Léry qui est appelé à mener cet exercice réalisé dans un but précis : 

convaincre la cour du bien-fondé d’un projet en apparence scientifique, mais 

essentiellement commercial. Son dessin est la pièce maîtresse de l’argumentaire, rare 

artéfact d’une provenance amérindienne explicitement mentionnée, une carte montrant le 

chemin pour se rendre à l’océan à travers les contrées de divers peuples amérindiens. À la 

réception du projet, le secrétaire d’État se montre très enthousiaste :  

J’ay vu avec plaisir l’entreprise du Sr de la Veranderye pour la decouverte de la mer 
de l’Ouest et j’ay approuvé qu’il s’en soit chargé sans que Sa Majesté entra dans 
d’autres frais que ceux de quelques presens aux Nations Sauvages par ou il passera, 
qui suivant ce que vous marquez ne doivent pas estre d’une grande depense. 
J’attendray avec beaucoup d’impatience de vos nouvelles sur le succès de cette 
entreprise, auquel je vous recommande de continuer de donner toute votre attention. 
(...)234  

                                                 
233 Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 

Québec, 15 octobre 1730 (ANOM, COL C11E 16, f. 119-122). 
234 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, Lettre à Charles Beauharnois de la Boische et Gilles Hocquart, 

Versailles, 10 avril 1731 (ANOM COL B 55, f. 480-481). 
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L’exercice cartographique de Chaussegros trouve sa destination finale au Dépôt des cartes 

et plans de la Marine. La carte y est sûrement depuis au moins 1736 car un autre 

cartographe, extérieur au Dépôt, en fait usage le premier. Chargé d’enseigner la géographie 

au duc de Chartres (1725-1785)235, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville confectionne 

alors une carte manuscrite de l’Amérique du Nord pour le jeune prince236. On y voit assez 

clairement le tracé inspiré des informations transmises par Pako, Petithomme et Ochagac 

(fig. 6-20). Bellin également en fera usage pour représenter sa configuration de l’intérieur 

du continent. Sa transcription, à plus petite échelle, est assez fidèle aux données présentes 

sur le manuscrit.  

                                                 
235 Le fils du duc Louis d’Orléans (1703-1752), lui-même fils du régent Philippe d’Orléans. 
236 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Carte de l’Amérique septentrionale dressée pour l’usage 

particulier de Mgr le duc de Chartres, carte ms., septembre 1736 (BNF, CPL, Ge D 106378). Si d’Anville 

marque sur cette carte manuscrite l’emplacement d’une mer de l’Ouest enclavée dans le continent, il se ravise 

ensuite sur ses cartes ultérieures, non convaincu par les théories de feu Guillaume Delisle exposées à 

l’Académie royale des sciences par son gendre Philippe Buache. 

Figure 6-20. Détail de : Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Carte de l’Amérique septentrionale 
dressée pour l’usage particulier de Mgr le duc de Chartres, 1736 (BNF) 
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Dans ces contrées occidentales, Bellin insère également un « lac des Assiniboils » et un 

« lac des Cristinaux ». Selon lui, « les Relations, que l’on en a, sont très incertaines, pour 

ne pas dire fabuleuses ». Bellin les a néanmoins laissés sur sa représentation, se fiant à la 

description du géographe Franquelin « qui devoit connaitre ces parties, mieux que 

personne ». Sur la gravure, Bellin a fait ajouter cette mention pour prévenir toute 

contestation et concilier des sources contradictoires : « l’existence de ces deux lacs est très 

incertaine ». Il laisse donc le choix au lecteur de forger par lui-même son opinion sur ces 

régions éloignées (« Ainsi l’on y ajoutera telle foi, que l’on jugera à propos »). C’est donc 

la stratégie du cartographe incapable de trancher avec les données qu’il possède : remplir 

un espace qu’il aurait sinon laissé vide par l’inscription de lacs et de rivières qui n’ont 

encore pu être confirmées par les expéditions les plus récentes. 

 

6.7 – L’hydrographe qui voulait devenir géographe : une 
visibilité accrue pour le cartographe principal du Dépôt, 
bénéficiaire d’une œuvre collective  
 

La publication des cartes de Bellin dans l’Histoire et description générale de la Nouvelle 

France de Charlevoix concrétisait les aspirations de l’hydrographe à décrire non seulement 

des routes maritimes, mais aussi des masses continentales. En embrassant la géographie, il 

pouvait dorénavant atteindre non pas seulement un lectorat spécialisé (de savants et de 

navigateurs), mais aussi un plus vaste public lettré, non spécialisé, intéressé à l’histoire et 

à la géographie du monde, un public susceptible de lui acheter directement les cartes en 

vente chez lui, rue Dauphine puis rue Doyenné près du Louvre, depuis qu’il en obtient 

l’autorisation du ministre Maurepas (en 1737)237.  

 

                                                 
237 Bellin faisait l’annonce de ses publications dans le Mercure de France. Sur l’intérêt accru d’un public 

élargi pour la cartographie au XVIIIe siècle, voir Mary Pedley, The Commerce of Cartography: Making and 

Marketing Maps in Eighteenth-Century France and England. 
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Grâce aux sources cartographiques à sa disposition au Dépôt des cartes et plans de la 

Marine, il a pu répondre à l’appel de promoteurs actifs en matière de diffusion des savoirs, 

le père Charlevoix et le chancelier d’Aguesseau (pour l’Histoire générale des voyages de 

Prévost). Pour satisfaire son engagement auprès de Prévost, il publie entre autres son Essay 

d’une carte réduite contenant les parties connues du Globe Terrestre (1748)238, un titre qui 

marque bien l’aspect exploratoire et inabouti de l’œuvre, mais qui consacre aussi 

l’hydrographe devenu pleinement géographe. 

 

Avec tous ses projets, Bellin est parvenu à multiplier les débouchés possibles de sa 

production, tout en établissant une expertise, une réputation et une crédibilité nécessaires 

à la poursuite de ses travaux. Il a été nommé censeur royal pour les travaux de marine. On 

lui a confié la rédaction d’un grand nombre d’articles pour l’Encyclopédie ou dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers239. Il est aussi devenu membre fondateur de 

l’Académie de marine de Brest (créée en 1752) et membre de la Royal Society of London 

(élu en 1753). Bref, le cartographe s’est rapidement bâti un nom parmi les milieux savants. 

Sa position centrale a fait de lui l’un des cartographes les plus plagiés en Europe ; une 

position qui attisa également les critiques à son égard (surtout après sa mort)240. 

 

Bellin a toujours cherché à faire valoir l’intérêt public de produire et de diffuser en un lieu 

central un savoir jugé non seulement utile, mais aussi nécessaire à l’État (en sécurisant les 

routes maritimes et en réduisant les risques de naufrage). Cette sorte de monopole du savoir 

géographique lui a été bénéfique tout au long de sa carrière et son discours a été une façon 

de donner une valeur symbolique encore plus forte à sa propre production intellectuelle. Il 

                                                 
238 Jacques-Nicolas Bellin, Essay d’une carte réduite contenant les parties connues du Globe Terrestre, dédié 

à M. le Comte de Maurepas, gravée par Bourgoin le jeune, [Paris], 1748. 
239 « La Marine est de M. Bellin, censeur royal & ingénieur ordinaire de la Marine, aux travaux duquel sont 

dûes plusieurs cartes que les savans & les navigateurs ont reçues avec empressement. On verra par nos 

planches de Marine que cette partie lui est bien connue », dans Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, 

dir., Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, tome 1, 1751, p. xlii. 
240 Pour un bon aperçu de ces critiques, voir O. Chapuis, A la mer comme au ciel : Beautemps-Beaupré & la 

naissance de l’hydrographie moderne. 
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est vrai qu’une centralisation des mécanismes de production cartographique a permis à la 

marine française de produire et de perfectionner ses propres cartes. Cette centralisation a 

toutefois occulté l’apport des acteurs locaux qui ont alimenté la cartographie officielle241. 

Car c’est le constat que nous faisons ici, la cartographie d’Amérique du Nord de Bellin 

n’est pas vraiment issue de la confrontation des sources et de « l’étude longue et stérile des 

voyageurs » ; c’est plutôt une mosaïque de morceaux collectés au Dépôt des cartes et plans, 

des morceaux dans un état déjà assez élaboré et plaqués sur une carte de base jadis établie 

par le géographe Franquelin. Par son travail de réactualisation de l’image cartographique, 

Bellin est parvenu à s’imposer comme le cartographe incontournable de la colonie au 

milieu du XVIIIe siècle. La plupart de ceux qui représenteront l’Amérique du Nord dans les 

années suivantes copieront en partie son travail.  

 

 

6.8 – Bilan de l’action de l’État en matière de récolte et de 
diffusion des savoirs géographiques 
 

Depuis le XVIIe siècle, les Français ont cartographié le fleuve Saint-Laurent pour tenter de 

domestiquer une route maritime difficile à naviguer. Des praticiens de la mer ont produit 

leurs propres cartes qu’ils utilisaient sur leur navire. On peut s’imaginer qu’ils étaient assez 

jaloux de leur savoir, dressant et distribuant des cartes au compte-goutte, lorsque des 

représentants du roi le demandaient (généralement contre gratification ou contre promesse 

de promotion). À la suite de naufrages spectaculaires, ce savoir (essentiellement oral) a été 

contesté par une nouvelle génération de marins dont les récriminations eurent finalement 

écho parmi les têtes dirigeantes de la Marine. Pour apaiser l’inquiétude manifestée par des 

officiers de marine, l’État a réagi : 1°) il a tout d’abord cherché à recruter et à former de 

nouveaux pilotes ayant les connaissances nécessaires pour la conduite des vaisseaux du roi 

                                                 
241 Sur ce même thème du processus d’incorporation et de transformation des savoirs locaux pour satisfaire 

les usages de la culture imprimée européenne voir Neil Safier, Measuring the New World : Enlightenment 

Science and South America, Chicago, University of Chicago Press, 2008). 
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dans les eaux nord-atlantiques ; 2°) il a autorisé l’exploration du fleuve Saint-Laurent 

coordonnée depuis Québec par un navigateur expérimenté, lui-même conseillé par des 

commandants expérimentés ; 3°) il a implanté en 1720 un Dépôt des cartes et plans qui a 

permis de centraliser à Paris l’information géographique sur les mondes maritimes 

ultramarins, de systématiser la collecte d’information géographique et de diffuser des 

connaissances géographiques validées et considérées plus fidèles à la réalité.  

 

Les dirigeants du Dépôt ont tenté d’imposer (avec plus ou moins de succès) des pratiques 

de navigation normées, qui devaient faciliter l’extraction de données utiles à la construction 

de cartes géographiques. Ils ont également imposé l’usage d’une matrice cartographique 

suffisamment souple pour permettre les corrections signalées par les navigateurs. Nous 

avons démontré dans ce chapitre quelle mécanique fut mise en place pour permettre la 

récolte de nouvelles données géographiques sur l’océan Atlantique, le golfe et le fleuve 

Saint-Laurent. Au cœur d’un réseau constitué essentiellement d’officiers et de pilotes 

rémunérés par l’État, les cartographes du Dépôt ont ainsi cartographié, sans jamais avoir 

vu la mer, les routes maritimes essentielles au maintien de l’empire commercial français. 

 

Le Dépôt calquait ainsi d’autres institutions mises en place par des puissances européennes 

maritimes, telles que l’Armazém da Guiné au Portugal ou la Casa de Contratación à 

Séville, des lieux de coordination impériale des opérations cartographiques. À Séville, un 

cartographe principal s’était vu confier la responsabilité du padrón real, carte de base 

unique jalousement gardée des espions ennemis et dont des copies étaient envoyées aux 

navigateurs qui s’empressaient de les enrichir à leur tour au fil de leurs propres voyages 

d’exploration. Cette carte de base était en quelque sorte la mémoire des explorations 

espagnoles, la mémoire des territoires explorés. Une obligation légale contraignait les 

navigateurs sujets du roi à déposer routiers et autres descriptions géographiques de leurs 
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voyages aux Indes242. Un peu plus tard, les Pays-Bas mirent aussi en place un tel système 

de contrôle de la production cartographique243. 

 

C’est donc une institution similaire qui se développe en France au XVIIIe siècle. Des siècles 

plus tôt, Ptolémée avait proposé sa grille de latitudes et de longitudes pour découper et 

décrire le monde. Les artisans du Dépôt des cartes et plans de la Marine ont été, longtemps 

plus tard, des promoteurs de ce processus de mathématisation de l’espace océanique. S’il 

y a un intérêt grandissant de la part de certains officiers pour le progrès scientifique, c’est 

beaucoup en raison d’accidents maritimes et des plaintes des navigateurs, que des actions 

sont prises en haut lieu, coordonnées en partie par l’État. 

 

À cause de ces traumatismes maritimes, l’État français devient plus volontaire dans sa 

collecte de données géographiques permettant au personnel du Dépôt de corriger de façon 

plus systématique la carte du monde représentée dans une grille normée. Ces cartes étaient 

non seulement jugées plus précises que les précédentes, elles étaient aussi considérées 

perfectibles, faisant ici écho à l’idée de progrès et de confrontation raisonnée bien 

caractéristique de leur époque. À la fois centre de collecte, de traitement, d’analyse et de 

calcul des données, le Dépôt abrite des techniciens qui placent, corrigent, retirent des points 

et des lignes sur la carte. Les grandes aires géographiques couvertes sont celles parcourues 

par la Marine française, sur les côtes européennes et outre-mer. Ce mécanisme mis en place 

a permis de diffuser des cartes à petite échelle (des océans), mais aussi des cartes plus 

détaillées de certaines zones géographiques plus critiques, telles que le golfe du Mexique, 

le golfe du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent. Des cartes plus précises et utiles de 

ces lieux ont été construites grâce à l’apport croisé des hydrographes de cabinet, ainsi que 

des navigateurs (officiers et pilotes) formés dans la Marine française aux techniques les 

plus à jour de l’hydrographie. Certains de ces navigateurs étaient en charge de la traversée 

                                                 
242 María M. Portuondo, Secret Science: Spanish Cosmography and the New World, Chicago, University of 

Chicago Press, 2009, p. 130 et 133. 
243 Kees Zandvliet, « Mapping the Dutch World Overseas in the Seventeenth Century », dans The History of 

Cartography, volume 3: Cartography in the European Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 

2007. 
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transatlantique, d’autres demeuraient sur place et approfondissaient ainsi un savoir local, 

sans être pressés par les obligations du transport transatlantique. Un nouveau modèle s’est 

ainsi imposé, en remplacement de la carte hydrographique produite par Jean Deshayes une 

cinquantaine d’années plus tôt. Ce modèle est le témoin concret d’un savoir qui s’est 

construit grâce à l’expertise croisée et complémentaire d’officiers de marine basés en 

France et des navigateurs locaux qui ont planifié et exécuté les voyages de reconnaissance. 

Le cas de la construction de la carte du fleuve Saint-Laurent montre que les marins 

dialoguaient entre eux et partageaient relativement ouvertement leurs connaissances, un 

partage valorisé par les autorités, comme en témoigne la correspondance entre les 

représentants de l’État. Ceux-ci donnent le feu vert à pratiquement toutes les propositions 

qui leur sont soumises et qui n’engendrent pas de frais supplémentaires exorbitants. Les 

autorités royales ne sont pas expertes et doivent donc s’en remettre aux spécialistes244. Elles 

entretiennent une sorte d’émulation entre navigateurs et se montrent généralement 

intéressées, à des degrés variables, par les questions de représentation du territoire marin. 

On a souvent dit que les eaux de l’Atlantique Nord étaient un important lieu de formation 

pour la Marine française. Elles furent aussi un espace de formation et d’expérimentation 

pour ces hydrographes de terrain et de cabinet, chargés de mettre à jour, surtout en période 

de paix prolongée, les connaissances graphiques de la route entre la France et la Nouvelle-

France. 

 
Nous avons vu que cette histoire possède son prolongement continental. L’historiographie 

a tendance à considérer séparément les deux domaines de l’hydrographie et de la 

cartographie terrestre, nous privant d’un éclairage indispensable sur leur réciprocité. Pour 

le voir, il a fallu s’intéresser de plus près à Bellin… Par ailleurs, l’intrusion de Bellin dans 

le domaine de la géographie et ses aspirations universalistes ne sont pas sans effet sur la 

façon de découper le monde. Effectivement, alors que les géographes divisent et décrivent 

la Terre par ses continents (voir par exemple les quatre volumes in-quarto de Sanson sur 

l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique), Bellin propose une syntaxe géographique 

                                                 
244 Sur le développement de l’expertise savante au sein de l’appareil étatique français, voir François Regourd, 

« Capitale savante, capitale coloniale : sciences et savoirs coloniaux à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles ». 
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différente, basée plutôt sur les océans (il publie successivement les cartes des principaux 

océans entre 1738 et 1741, océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique, avec une 

parution un peu plus tardive de la carte des mers du Nord en 1751). Les publications de ces 

cartes océaniques à petite échelle sont entrecoupées par des publications de cartes 

régionales, la Méditerranée (1737), l’archipel grec (1738), le golfe du Mexique (1749), l’ile 

de Saint-Domingue et de ses débouquements (1750), les iles Philippines (1752), la côte 

d’Afrique de l’Ouest (1753), le détroit de Magellan (1753), la Jamaïque (1753), le golfe 

Saint-Laurent et le Labrador (1753-1754), etc. Ces régions sont pour la plupart les plus 

intensément fréquentées des vaisseaux de l’empire commercial français. C’est donc une 

sorte de mosaïque cartographique que Bellin et ses collègues du Dépôt composent, avec 

ses morceaux à plus grande échelle reliés par des cartes océaniques à plus petite échelle.  

 

Comme pour tout géographe de cabinet, le grand défi de Bellin consistait à trouver 

suffisamment de sources fiables pour représenter le monde. Pour décrire l’intérieur des 

terres, les marins ne lui étaient d’aucun secours. Et c’est donc autrement qu’il a pu obtenir 

son matériau, comme nous l’avons vu. On aurait pu s’attendre, dans un souci de 

transparence, à un meilleur dévoilement des sources de sa part. Mais prétextant la 

nécessaire brièveté du propos, il les a rarement fait connaitre. Notre examen aura permis 

d’identifier quelques-unes d’entre elles et de mieux comprendre leur contexte de 

production. Nous avons pu constater qu’aucun mécanisme n’a vraiment été mis en place 

pour consigner l’information géographique provenant de l’intérieur des terres coloniales, 

du moins rien de comparable au mécanisme mis en place pour la collecte de données sur 

le fleuve Saint-Laurent. Aucune ordonnance particulière n’obligeait les voyageurs à tenir 

et à remettre aux autorités un journal de voyage. Ces données géographiques parvenaient 

au ministre (puis au Dépôt) au gré des projets d’exploration qui lui étaient présentés, 

généralement en lien avec des projets d’exploitation commerciale ou de défense militaire.  

Il a fallu notamment l’intervention directe du chef du Dépôt auprès de Chaussegros de Léry 

père (en 1739) pour que quelques cartes y atterrissent. L’alimentation y est donc moins 

systématique, plus sporadique, tributaire de l’intérêt qu’on porte à une zone géographique 

plus qu’à une autre. Bref, il n’y a pas de nécessité de connaissances ultra précises d’un 
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territoire amérindien, alors que la navigation fluviale dangereuse rend impérative une 

cartographie précise.
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Conclusion 
 

Nous en avons fait largement état dans cette étude, la monarchie française a collecté un 

nombre impressionnant de documents géographiques décrivant ses colonies. D’autres 

études en avaient déjà fait la démonstration auparavant, et ce depuis le XIXe siècle. La nôtre 

s’ajoute à ce corpus assez vaste. Contrairement à l’historiographie classique des 

découvertes géographiques, nous n’avons pas cherché à raconter l’histoire d’un continent 

graduellement « découvert » par des explorateurs européens (français, de surcroît). Certes, 

les techniques en place et les instruments utilisés pour la collecte et la diffusion 

d’information se perfectionnent avec le temps. Les lunettes d’observation se rallongent, les 

horloges deviennent plus fiables, les instruments de mesure d’angles se précisent de siècle 

en siècle. Ces améliorations techniques n’ont toutefois qu’un rôle mineur dans l’histoire 

que nous avons racontée. Il est vrai que certaines rivières et certains noms de peuples 

amérindiens apparaissent à différents moments de l’évolution de l’image cartographique 

du continent. Mais là encore, ce phénomène est secondaire par rapport au problème que 

nous avons posé. Car ce n’est pas tant une seule image que nous avons voulu interroger, 

mais différentes images du territoire colonial, différentes par leur échelle, leur thème, leur 

couverture géographique et leur lieu, leur moment et leurs motifs de création. 

 

Notre questionnement nous a mené à sonder plus finement le rôle de l’État dans une activité 

intellectuelle qui consiste à observer, consigner et représenter graphiquement un territoire 

colonial. En abordant divers types de documents propres au corpus à l’étude – cartes 

topographiques, cartes cadastrales, cartes hydrographiques, cartographie générale – nous 

avons pu non pas dresser un portrait exhaustif de cette production, mais évoquer de 

nombreux enjeux propres aux thèmes qu’ils interpellent : la délimitation d’un territoire 

colonial, la cartographie courtisane, les mécanismes de validation des savoirs, les 

spécialisations requises pour produire un savoir utile, l’usage réel des savoirs 

géographiques produits, etc. En prenant nos distances par rapport au récit des progrès 

cartographiques, nous avons voulu relater les embûches diverses quant à la collecte et la 

transmission de connaissances. La posture nous a obligé aussi à porter un regard critique 
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sur la rhétorique des géographes et de leurs protecteurs, et creuser un peu plus dans la 

couche moins visible des motivations sous-jacentes. Et elle nous a incité à privilégier le 

terrain colonial. 

 

Pour mener à bien ce travail, il a fallu examiner avant tout les documents émanant de l’État, 

soit les instructions expédiées par le roi et ses secrétaires d’État, les ordonnances officielles 

promulguées par les autorités, la correspondance échangée entre le roi, le secrétaire d’État 

et les officiers présents dans la colonie. Rappelons pour mémoire les limites des sources 

consultées. Considérons tout d’abord les avantages du terrain colonial dans une telle étude. 

Étant donné la distance importante (le vaste océan) entre le centre métropolitain et le 

territoire sous domination coloniale, les acteurs ont laissé une abondance de traces écrites, 

surtout dans la correspondance et dans les mémoires transmis d’un continent à l’autre. On 

y trouve des explications sur les motivations des acteurs et sur le détail des projets soumis. 

Mais il y a aussi une part de cette histoire qui demeure non documentée. Pour commencer, 

précisons que les cartes perdues sont sans doute nombreuses. Qu’est-il advenu des cartes 

de Catalogne copiées sur place lors de la « censure » publique de 1709, de la carte du fleuve 

Saint-Laurent laissée par l’Estanduère lors de son passage en 1732, de la carte générale du 

Canada que Deshayes se proposait de mettre à jour ? Mais il y a aussi les documents 

connexes qui nous échappent bien souvent. Avant de quitter la France pour la Nouvelle-

France, les représentants de l’État reçoivent certainement des instructions verbales assez 

peu visibles à l’historien. Aussi difficilement perceptibles sont les discussions dans la 

colonie entre les géographes de terrain et les autorités coloniales, entre les géographes et 

leurs informateurs, entre les géographes eux-mêmes. Pourtant, on sait qu’ils 

communiquent les uns avec les autres, notamment pour revendiquer des salaires 

équivalents (à la hauteur du plus élevé), mais également peut-être pour partager des savoir-

faire. Parmi les limites de cette étude, il y a aussi la présence dans les archives de nombreux 

documents anonymes et non datés. À l’origine, ils devaient être bien identifiés par un 

mémoire ou une lettre d’accompagnement, mais ils ont été détachés à un moment ou l’autre 

du processus d’archivage. Le rattachement intellectuel et virtuel de ces documents 

aujourd’hui dispersés attend toujours, ce qui complique la recherche et limite les 
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possibilités d’interprétation. Nous avons pu entamer ici ce travail par l’identification de 

quelques cartes anonymes. 

 

Si nous avons jugé bon de remettre à l’avant-plan cette corpulente masse documentaire, 

c’est en dernière analyse pour les réponses qu’elle pouvait apporter à la question du rapport 

de l’État (et du pouvoir) au territoire sous domination coloniale. L’historiographie a fait 

valoir que les cartes produites par les Français en Amérique du Nord favorisent la 

domestication du territoire, c’est-à-dire sa domination intellectuelle favorisant son 

appropriation1. Elle a aussi démontré, dans d’autres contextes, comment le pouvoir peut 

s’exercer sur un territoire étranger à l’aide des connaissances plus ou moins approfondies 

qu’elle en acquiert. Considérant ces questions importantes traitées actuellement par 

l’historiographie qui s’interroge de plus en plus sur les modalités de dépossession du 

territoire2, sinon sur les modalités d’inscription de savoirs suite à l’observation3, il nous 

semblait pertinent de procéder à une analyse approfondie (manquante jusqu’à présent) des 

contextes et des mécanismes éventuels de production, de collecte, d’archivage et de 

réutilisation des documents géographiques produits par ou pour l’État, en Nouvelle-France. 

C’était bien sûr s’intéresser à plusieurs composantes de ce que James McClellan et François 

Regourd, dans leur magistral survol, ont baptisé la « machine coloniale » française, 

redoutable dispositif de création, de centralisation et de diffusion de connaissances 

orchestré par l’État royal. En privilégiant le lieu d’observation colonial et les acteurs qui 

s’y profilent, nous avons été amené à nuancer cette image d’un État central volontariste 

                                                 
1 Gilles Havard, « La domestication intellectuelle des Grands Lacs par les Français dans la seconde moitié 

du XVIIe siècle », dans Charlotte de Castelnau-L’Estoile et François Regourd, dir., Connaissances et 

pouvoirs : les espaces impériaux (XVIe-XVIIIe siècles), France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 63-81. 
2 Allan Greer, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North America, 

Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2018; Denys Delâge et Jean-Philippe Warren, Le piège 

de la liberté : les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux, Montréal, Boréal, 2017. 
3 Voir par exemple Nathalie Vuillemin et Thomas Wien, dir., Penser l’Amérique. De l’observation à 

l’inscription, Oxford, Voltaire Foundation, 2017. 
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omniprésent en la matière, qu’on découvre par la force des choses si c’est uniquement ce 

qu’on cherche parmi les sources4.  

 

Certes, l’État français a collecté une grande quantité de documents géographiques. 

Considérant l’importance matérielle de ces archives spécialisées, il était assez logique de 

postuler l’intervention clé de l’État dans la production et le contrôle des connaissances 

géographiques des espaces coloniaux. Mais il y avait lieu de se demander jusqu’à quel 

point l’instance centrale, soit la cour et le secrétariat d’État à la Marine, a été, pour 

reprendre une expression de l’époque, « le grand ressort qui a mis en mouvement toutes 

les pieces qui ont concouru a l’execution de ces cartes »5. Dans cette métaphore de l’officier 

de marine Radouay, le ressort est une personne bien spécifique : le chef du Dépôt des cartes 

et plans de la Marine qui reçoit les compliments pour la production au Dépôt de deux cartes 

hydrographiques. Courant au XVIIIe siècle, ce type de métaphore a inspiré des historiens 

qui l’ont utilisée pour décortiquer les liens entre l’histoire coloniale française et l’histoire 

des sciences6. En explorant le contexte colonial de l’activité cartographique impériale, 

notre étude ne remet pas en question le rôle joué par le « grand ressort », mais elle le précise 

passablement en insistant sur la complexité de la genèse des cartes qui tôt ou tard cheminent 

vers le centre de gravitation métropolitain.  

 

Pour faire ce travail de précision, nous avons notamment revisité la mise en place d’une 

sorte de dispositif cartographique. Passons rapidement sur le volet central qui est mieux 

connu7. Dans l’optique qui est la nôtre, nous avons voulu insister sur l’importance de la 

mise en place d’un système de collecte et d’archivage, voire de production des documents 

cartographiques. Si un travail de classification des cartes et plans est entamé dans les 

                                                 
4 Comme le font observer Loïc Charles et Paul Cheney, « The Colonial Machine dismantled: knowledge and 

empire in the French Atlantic », Past and Present, vol. 219, no 1, 2013, p. 127-163. 
5 Radouay, Lettre à Antoine d’Albert du Chesne, Brest, [1738] (ANF, MAR 1/JJ/1 dossier 34). 
6 James McClellan III et François Regourd, The Colonial Machine: French Science and Overseas Expansion 

in the Old Regime, Turnhout, Brepols, 2011. 
7 Pedley, The Commerce of Cartography, p. 93; Olivier Chapuis, À la mer comme au ciel, Paris, Presses de 

l’Université de Paris-Sorbonne, 1999; McClellan et Regourd, p. 49-168. 
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années 1670-1680 (notamment par le fils de Colbert, futur secrétaire d’État), c’est en 1699 

que les archives de la Marine sont officiellement constituées à Paris. Le souci du premier 

archiviste Clairambault est de mieux gérer le flot de documents produits ou reçus au 

Secrétariat et surtout de conserver et de pouvoir retrouver les documents importants pour 

l’État (tels que les titres de propriété sur les possessions coloniales). En 1720, le Dépôt des 

cartes et plans de la Marine est créé, probablement sous la pression des officiers de marine 

qui demandent des cartes plus précises des routes impériales. En isolant les documents 

cartographiques des archives (où ils étaient oubliés en raison du peu de spécialisation des 

archivistes), on prévoit ainsi mieux les exploiter. 

 

Ce Dépôt était accessible à ceux qui en recevaient l’autorisation par le Conseil de la Marine 

ou par le ministre. Le jésuite Charlevoix, notamment, en obtient l’accès pour écrire ses 

histoires coloniales de Saint-Domingue, du Japon et de la Nouvelle-France. Le géographe 

D’Anville aussi (probablement introduit par Charlevoix) y déniche des informations 

inédites sur la cartographie des colonies8. D’autres géographes de cabinet le suivront. Des 

commis recopiaient des cartes utiles aux marins. Comme nous l’avons montré, le lieu 

d’archivage central s’est graduellement transformé en lieu de production cartographique. 

Les hydrographes en place sont d’ailleurs autant soucieux d’une diffusion efficace des 

connaissances que de la reconnaissance de leur travail.  

 

Dans la logique de l’empire colonial en construction, ce fut probablement un avantage pour 

la France d’avoir incorporé la Marine et les Colonies au sein d’un même secrétariat, puis 

d’avoir isolé la portion géographique du reste des archives. Les responsables de cette 

réorganisation administrative n’en avaient probablement pas prévu les effets à long terme, 

soit de jeter les fondements d’une collection centrale au bénéfice de l’empire français. De 

pair avec un mouvement de modernisation de l’État, la petite organisation du Dépôt des 

cartes et plans de la Marine se démarque à plusieurs égards, entre autres par son volume 

important d’informations géographiques accumulées, et dont on trouve peu de comparables 

en France et ailleurs. Le Dépôt aide à apaiser, en partie, les inquiétudes dues aux dangers 

                                                 
8 Palomino, « Jean-Baptiste d'Anville et la cartographie de l’Amérique du Nord ». 
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de la navigation. Il alimente également les historiens et les géographes de cabinet, qui 

peuvent par la suite défendre les positions impériales françaises dans leurs interventions 

publiques et privées. 

 

Nous avons également assisté, à travers nos études ponctuelles, à une sorte 

d’institutionnalisation de la cartographie en Nouvelle-France. Conrad Heidenreich et 

Edward Dahl constatent avec à-propos que parmi les cartographes, les serviteurs de l’État 

(de la marine, de l’armée) sont beaucoup plus présents au XVIIIe siècle qu’au siècle 

précédent marqué par l’importante activité dans ce domaine des commerçants de fourrure 

et des missionnaires9. Sans rejeter ce schéma global, nous avons voulu le nuancer en 

attirant l’attention sur la mise en place progressive d’une cartographie au service direct de 

l’État au cours des dernières décennies du XVIIe siècle.     

 

À partir de 1663, alors que la monarchie s’implique de plus près dans le développement 

des colonies (notamment avec des envois plus massifs d’émigrants et de soldats), elle 

s’efforce aussi de connaitre différemment leur état de développement grâce à divers outils. 

Le recensement est le plus courant d’entre eux et trouvera même dans le domaine colonial 

un terrain de prédilection. Le recours au papier terrier, plus long à confectionner renvoie 

au substrat féodal de cette colonisation. Les cartes géographiques viennent compléter cet 

arsenal en offrant la possibilité de transmettre plus facilement de l’information géo-

localisée.  

 

Nous l’avons vu, le successeur de Colbert, son fils Seignelay, porte un plus grand intérêt 

encore aux connaissances géographiques que son père. Depuis peu à la tête du secrétariat 

d’État de la Marine, il autorise l’envoi dans la colonie de techniciens spécialistes pour 

décrire le territoire sous différents angles : un ingénieur (Robert de Villeneuve) et un 

astronome mathématicien (Jean Deshayes). Tous deux font l’usage d’une technologie de 

pointe pour observer le territoire et codifier le savoir. Le premier dresse des relevés 

                                                 
9 Conrad E. Heidenreich et Edward H. Dahl, « The French Mapping of North America, 1700-1760 », Map 

Collector, no 19, 1982, p. 2-7. 



 

   455

topographiques précis de la vallée laurentienne, le second mène un ambitieux relevé du 

fleuve Saint-Laurent en aval de Québec. Villeneuve a été formé par le commissaire des 

fortifications Vauban à qui il destine ses travaux afin qu’une planification de défense 

militaire puisse être faite à distance. Ayant tissé un réseau parmi les milieux savants de 

l’Académie royale des sciences et parmi le clan Colbert, Deshayes met à l’épreuve les 

techniques de triangulation appliquées lors des travaux sur la méridienne de Paris. La 

colonie a été pour eux, en quelque sorte, le lieu d’expérimentation de techniques assez 

innovatrices. Tous deux poursuivront leur parcours ailleurs, en d’autres endroits éloignés 

du cœur du royaume : Villeneuve est affecté dans les Alpes (Mont-Dauphin) ; Deshayes 

retourne dans les Antilles poursuivre ses observations, avant d’être nommé hydrographe à 

Québec où il termine ses jours.  

 

À peu près au même moment (en 1686), un troisième cartographe doué pour le dessin et 

les mathématiques reçoit une commission d’hydrographe du roi, en reconnaissance de son 

travail de cartographe et de maître d’hydrographie. Depuis plusieurs années déjà, Jean 

Baptiste Louis Franquelin envoie à la cour, via les autorités coloniales, des cartes 

continentales au riche appareil iconographique. Dessinées à plus petite échelle, elles font 

voir ce vaste espace périphérique que les autorités coloniales cherchent à placer sous leur 

autorité, parfois même à l’encontre des vues du pouvoir central. Alors qu’il devient en 

quelque sorte le géographe attitré des autorités coloniales, il rencontre de nombreux 

voyageurs qui partent et reviennent à Québec avec de nouvelles informations 

géographiques et qui l’alimentent dans sa description du continent. Franquelin travaille 

principalement depuis son cabinet à Québec. Il a confectionné notamment les cartes des 

commerçants explorateurs Louis Jolliet et Cavelier de La Salle. En prévision de 

négociations diplomatiques à venir entre la France et l’Angleterre, la royauté exige une 

recherche approfondie de documents légaux et géographiques permettant de cartographier 

les frontières coloniales. Franquelin traverse donc l’océan pour aller présenter la carte de 

la Nouvelle-France qu’il prépare alors. Demeurant une vingtaine d’années dans la colonie, 

il fait circuler à la cour un modèle graphique qui perdure longtemps encore au XVIIIe siècle.  
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Ces trois nominations dans la colonie ont pour effet une production et un afflux accrus à la 

cour de données géographiques variées, tant par leur thème que par leur échelle. Suite au 

départ de Franquelin, de Villeneuve et de Deshayes, les officiers de marine et les ingénieurs 

militaires prennent le relais et fournissent la cour en cartes géographiques. Dans la foulée 

du naufrage de l’Éléphant (1729), les Français procèdent à une vaste mise à jour de la 

cartographie du fleuve, grâce à la contribution bien coordonnée de plusieurs acteurs 

différents, dans la colonie et en métropole, sous la supervision du secrétaire d’État de la 

Marine. L’inquiétude des dangers de la navigation avait été manifestée par plusieurs 

personnes. On finit par juger prioritaire la sécurisation des routes maritimes. Un mécanisme 

d’observation et de collecte sans pareil est mis en place, coordonné depuis le centre du 

royaume, avec une double articulation, depuis Québec et Rochefort. 

 

Pour ce qui est de la description des terres coloniales − et en bonne partie amérindiennes – 

le corps des ingénieurs militaires y prend une large part. Le dessin est une composante 

essentielle de leur formation, une compétence indispensable pour présenter des projets de 

défense et d’embellissement. Les ingénieurs militaires sont sollicités pour transmettre 

toutes sortes de représentations géographiques de la colonie, depuis des plans de forts, 

jusqu’aux cartes à plus petite échelle, en passant par des plans en relief de Québec et de 

Montréal. Pendant tout le XVIIIe siècle français, ils sont les principaux informateurs de la 

cour sur la région des Grands Lacs, où ils mènent des missions ponctuelles et spécifiques 

relatives à la construction et à l’entretien des fortifications. Ils en rapportent alors des 

descriptions géographiques, qui altèrent la carte générale de la colonie et du pays d’en Haut 

voisin10. 

                                                 
10 Voir par exemple cette citation éloquente tirée de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils), Lettre à 

Antoine-Louis Rouillé, 2 novembre 1749 : « J’ay remis a Monsieur le Marquis Delajonquaire, du produit de 

mon voyage du Détroit, de cette année, un mémoire du détroit avec le plan du fort et la carte de la riviere ; 

Depuis le lac Errie, jusqu’au lac Ste. Claire ou est marqué le fort français, les villages sauvages et les 

anciennes et nouvelles habitations françaises. Un mémoire sur le lac Ontario. Un mémoire sur le fort 

Chouéguén et un plan du fort ou est marquée la latitude. Ji ai séjourné deux jours pour en tirer le plan et 

connoissance qu’il m’a esté possible. Le plan de l’entrée de la Riviere de (Sonegatsi ?) et un mémoire sur les 
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Ce rôle accru des serviteurs de l’État, gage peut-être d’une certaine routinisation de 

l’activité cartographique au XVIIIe siècle, se reflète aussi dans l’émergence à Québec de 

pratiques d’archivage des cartes. Nous savons que certains particuliers possèdent des cartes 

et parfois plusieurs, comme l’indique par exemple l’inventaire après décès du marchand 

Charles de Couagne, faisant mention d’une chambre tapissée de cartes géographiques11. 

Son fils Jean-Baptiste en a peut-être été imprégné, lui qui est devenu ingénieur et 

cartographe doué.  Nous savons en outre que les officiels en place dans la colonie 

rapportent des cartes lors de leur retour en France, tout comme les cartographes eux-

mêmes. Pour ne citer qu’un exemple, la présence de mémoires de La Vérendrye dans le 

fonds d’archives de la famille Beauharnois à Bibliothèque et Archives Canada n’est-il pas 

un indice qu’intendants et gouverneurs ont gardé avec eux certaines pièces importantes ? 

 

Tout cela n’empêche pas l’accumulation, dans les archives de l’administration coloniale, 

de fonds cartographiques. Si nous n’avons pas trouvé mention explicite d’un dépôt 

(colonial) des cartes, les allusions à une telle collection sont assez nombreuses. Citons, en 

guise d’exemple, les titres des cartes de Franquelin préparées à Québec qui laissent sous-

entendre une certaine forme de centralisation des sources du cartographe12. Si Franquelin 

transporte avec lui ses cartes dans ses déplacements transatlantiques, il en laisse aussi 

derrière lui, qu’on suppose rangées ou exposées dans les bureaux de l’intendant ou du 

gouverneur. On trouve ici et là des indices d’une pratique d’archivage : quand l’intendant 

Raudot apprend que les cartes de Catalogne envoyées à la cour ne se sont pas rendues à 

                                                 
avantages que l’on pourra tirer de ces etablissemens. J’ay remis a Monsr Gautier médecin du Roy a Québec 

les graines et plantes que j’ay eue occasion de ramasser dans mon voyage. Il me reste encore Monseigneur a 

raporté les airs de vent de la route que j’ay tenue pour aller et venir au Détroit et marquer sur la carte 

générale, les rivieres et endroits remarquables qui n’y sont point. » (ANOM, COL C11A 94, f .67-68v). 
11 Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Paris, Plon, 1974, p. 391. On y fait 

mention de cartes européennes, sans que cela n’exclut la possibilité qu’il y ait aussi des cartes de l’Amérique. 
12 Voir par exemple Jean Baptiste Louis Franquelin, Amerique septentrion[a]lle composée, corrigée et 

augmentée sur les journaux, memoires, et observations les plus justes qui en ont été f[ai]tes en l’année 1685, 

& 1686, par plusieurs particulie[r]s, [Québec, vers 1686], carte ms., dessin à l’encre, rehaussé à l’aquarelle 

; 91 x 101 cm (SHD, Recueil 66, no 6). 



 

   458

destination, il en fait faire de nouvelles copies l’année suivante, à partir des originaux qu’il 

a avec lui. Ainsi, on devine que des cartes de référence (de l’Amérique du Nord) sont 

conservées sur les lieux du pouvoir local (en un endroit non déterminé), où elles étaient 

mises à jour plus ou moins régulièrement, copiées pour les représentants du roi, pour des 

géographes coloniaux ou pour d’autres utilisateurs locaux. 

 

Présence parmi les serviteurs de l’État, de part et d’autre de l’Atlantique, de personnes 

affectées à la collecte et à la consignation graphique d’informations spatiales; récompenses 

diverses – le véritable « grand ressort » dans le cas d’un Franquelin? – pour faire affluer 

ces informations vers le centre colonial puis métropolitain; une certaine structure d’accueil 

sous forme de dépôts cartographiques plus ou moins développés… On voit là les contours 

– et déjà, un peu, les mécanismes –  d’un dispositif étatique, d’une « machine coloniale 

cartographique », si l’on veut. Progressivement mis en place, il peut laisser l’impression 

d’une sorte de déferlement, d’une avancée inexorable, l’équivalent institutionnel de la 

conquête de l’espace nord-américain « inconnu » qui forme la trame de la vieille histoire 

cartographique. La présente thèse s’est beaucoup attachée à nuancer ces automatismes en 

explorant l’espace qui se situe entre la structure étatique et les réalisations cartographiques 

qu’on lui attribue. Cet espace est ici colonial et, à bien des égards, individuel. Jusqu’à un 

certain point, le diable est dans les détails… 

 

Un autre constat, assez général : nous l’avons vu tout au long de cette étude, l’intérêt de 

l’État (local ou central) pour les savoirs géographiques sur la Nouvelle-France est très 

variable, selon les pratiques de description en usage, les acteurs en place (en France comme 

dans la colonie), l’état des relations entre empires et le niveau d’inquiétude lié à l’absence 

de connaissances disponibles. Ne serait-ce qu’en raison de la curiosité inégale des 

principaux décideurs à cet égard, le centre (généralement à Versailles) n’a pas toujours une 

conscience géographique aiguë des différentes parties de son empire colonial, et ce, sans 

parler de l’omniprésent paramètre budgétaire, qu’il s’agisse d’un empêchement réel ou 

d’un prétexte masquant tel ou tel autre motif. L’important pour les hauts dirigeants était 

après tout d’assurer l’enrichissement du royaume par le commerce et éventuellement 

d’assurer la croissance démographique de la colonie.  
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Le niveau d’intérêt des décideurs envers la Nouvelle-France était donc très variable. 

Investir dans une cartographie détaillée de la colonie était rarement à l’ordre du jour. Dans 

une lettre destinée au futur secrétaire d’État à la Marine, Vauban écrit en 1699 : 

[Les colonies] du Canada ne sont pas a negliger, c’est une grande honte entre nous 
qu’apres 160 ans d’établissement cette colonnie qui devroit avoir produit plus de 
quinze cens mil ames depuis ce temps et qui auroit pû bastir quantité de belles villes 
bien scituées pour le commerce, le bon air, la fertilité de la terre et pour le choix des 
scitua[ti]ons militaires, c’est une tres grande honte dis-je pour nous qu’elle soit 
encore dans l’enfance et qu’elle ne puisse subsister par elle-même et sans le secours 
de la vieille France.13  

 

Et Pontchartrain de commenter assez brièvement l’avis de son correspondant, par 

l’apostille suivante en marge de la lettre : « la plus mauvaise de toutes [les colonies], on 

n’en tire rien, elle couste beaucoup […] ». Lapidaire, le commentaire campe le décor 

budgétaire… Les dépenses à des fins cartographiques seraient impossibles à comptabiliser 

de façon précise, mais l’impression générale d’investissements minimes se dégage du 

discours ambiant à ce sujet. Que l’urgence militaire ou maritime (l’Éléphant…) figure en 

bonne place parmi les motifs de dépenses dans ce domaine en constitue une preuve a 

contrario. Nous constatons que les coûts de production du savoir géographique sont un 

enjeu de taille dans les sources d’époque. Lorsque le secrétaire d’État apprend qu’on a payé 

300 livres pour une carte de la côte de Manhattan et d’Orange et 400 livres pour une carte 

du Canada, il sermonne son intendant de les avoir payées si cher. Au moment d’amorcer 

un projet de cartographie cadastrale systématique de la colonie, l’ingénieur Levasseur de 

Néré est laissé de côté, car on juge qu’il « marche a trop gros frais et [qu’]il luy faudroit 

tant d’equipage qu’il en couteroit trop a Sa Majesté »14. Règle générale, les cartes 

géographiques envoyées à la cour par des courtisans coloniaux – si l’on nous permet cette 

expression – ne coûtent généralement pas trop cher à l’État. Parfois, on demande en 

                                                 
13 Sébastien Le Prestre de Vauban, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Lille, 7 janvier 1699, dans Louise 

Dechêne, dir., La correspondance de Vauban relative au Canada, Québec, Ministère des affaires culturelles, 

1968, p. 26- 27. 
14 Jacques Raudot et Antoine-Denis Raudot, Lettre à Jérôme de Pontchartrain, Québec, 23 octobre 1708 

(ANOM, COL C11A 28, f. 250-285v). 
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échange une gratification à la discrétion du secrétaire d’État, sinon la considération pour 

une promotion (dans le cas de militaires, pour eux ou leur progéniture) ou l’obtention de 

monopoles commerciaux, voire de congés de traite. Alors qu’il envoie un plan relief de 

Québec à la cour, l’ingénieur Chaussegros de Léry demande l’autorisation d’entretenir un 

cheval ou deux, « utilles pour pouvoir exercer avec plus de facilité les ordres du conseil »15. 

 

En revanche, d’autres projets sont plus coûteux. C’est l’occasion pour les autorités de 

composer avec les forces locales, c’est-à-dire de soutirer des activités économiques 

rentables de la colonie une sorte de rente spatiale ou cartographique. Par exemple, alors 

qu’on souhaite peaufiner la description du golfe Saint-Laurent dans les années 1730, on 

demande aux cartographes de se déplacer dans le golfe Saint-Laurent sur une goélette 

affrétée pour transporter aussi des marchandises entre Québec et Louisbourg. Auparavant, 

dans sa proposition de cartographier la route entre Rochefort et Québec, l’officier Voutron 

avait suggéré que deux frégates soient mobilisées pour cartographier le fleuve et, qu’au 

retour en France, elles rapportent du bois et des fourrures afin « que leur voyage serve 

doublement ». 

 

Limité dans ses possibilités de déplacement, Deshayes se transporte sur le navire d’un 

commerçant local, Louis Jolliet, ce qui porte conséquence sur les lieux qui sont réellement 

visités et cartographiés. On assiste à un phénomène analogue pour ce qui est de la 

description de l’intérieur des terres. Le même Louis Jolliet est envoyé par l’État pour 

explorer le fleuve Mississippi et découvrir l’emplacement de son embouchure. L’État ne 

paie pas pour ce voyage, même si Jolliet est officiellement mandaté par l’intendant et le 

gouverneur. Les frais sont défrayés par les peaux de fourrures qui seront rapportées. Au 

siècle suivant, La Vérendrye aussi finance ses explorations par le commerce des fourrures. 

C’était là une pratique courante, tant et si bien qu’il n’est pas toujours aisé de savoir s’il 

est question de commercer pour financer la collecte de savoirs géographiques ou s’il n’est 

                                                 
15 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Lettre au Conseil de Marine, Québec, 15 octobre 1720 (COL 

C11A 42, f. 254-255v). 
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pas plutôt question de prétexter l’exploration et la consignation de ces savoirs pour pouvoir 

commercer sans entraves dans des zones éloignées et sans concurrence. 

 

Ce tour d’horizon de l’opération de la contrainte budgétaire – et du discours la concernant 

– le démontre déjà : la carte coloniale naît de circonstances spécifiques. Elle naît, autrement 

dit, de conjonctures particulières où priment tantôt le contexte métropolitain, tantôt le 

contexte colonial, si ce n’est en termes d’un va-et-vient transatlantique qu’il faut raisonner. 

Ces interactions ne se soldent pas invariablement, loin de là, par le cumul constant de 

connaissances spatiales au « centre de calcul » métropolitain.  

 

Citons quelques exemples de ces différents cas de figure. Nous avons déjà croisé dans cette 

conclusion l’astronome-hydrographe Jean Deshayes. Proche de la communauté savante 

parisienne, il avait une véritable mission scientifique en arrivant dans la colonie : 

cartographier l’embouchure du fleuve Saint-Laurent selon des méthodes de mathématiques 

appliquées innovantes. Pressentant que son mandat ne serait pas renouvelé, il repart vers 

d’autres cieux, faisant reconnaitre son travail par l’Académie royale des sciences, mais 

laissant inachevée la cartographie du fleuve Saint-Laurent (malgré son souhait de la 

poursuivre). L’exemple démontre l’inconstance de l’intérêt métropolitain, mais aussi ses 

possibilités. À d’autres moments, l’initiative métropolitaine se manifeste par une 

commande cartographique adressée aux spécialistes sur place dans la colonie. Comme la 

demande formulée par le Chevalier d’Albert, chef du Dépôt des cartes et plans de la 

Marine, auprès de l’ingénieur en chef de la colonie Chaussegros de Léry. Nous n’avons 

pas sous les yeux la missive d’origine, mais le résultat, soit la lettre de l’ingénieur qui 

confirme au ministre l’envoi des cartes demandées16.  

 

D’autre cartes – elles sont bien nombreuses – sont le fruit de ce que l’on pourrait appeler 

un effort de lobbying. Franquelin, par exemple, qui tarde à s’« incruster » convenablement 

                                                 
16 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (père), Lettre à Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, 10 octobre 

1740 (ANOM, COL C11B 22, fol.265-271v). 
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dans la structure étatique, se met d’abord au service de divers entrepreneurs qui souhaitent 

orienter la politique royale d’expansion. Constamment actualisées, ses nombreuses cartes 

sont expédiées à la cour avec des objectifs spécifiques : permettre à Jolliet l’obtention d’un 

monopole de traite au pays des Illinois, permettre à Frontenac et ses alliés d’étendre la 

colonie vers les Grands Lacs et raffermir son contrôle sur le commerce, permettre à 

Cavelier de La Salle d’obtenir les fonds nécessaires pour établir une nouvelle colonie, etc. 

La présence du comte de Frontenac parmi les commanditaires attire l’attention sur le noyau 

étatique local, passage obligé de la carte à destination métropolitaine, mais aussi lieu de 

convergence d’intérêts coloniaux aptes à s’appuyer sur les moyens cartographiques de 

persuasion. L'exemple de l'ingénieur Villeneuve, l'un des rares cartographes à Québec qui, 

en partie en raison de sa dépendance envers le commissaire aux fortifications Vauban, 

trouve difficile la collaboration avec les autorités locales, indique d’ailleurs qu’un telle 

soumission aux priorités locales est peut-être nécessaire pour que l’effort cartographique 

soit un tant soit peu soutenu.   

 

Ces envois plus ou moins spontanés, parfois de la production routinière d’un cartographe 

colonial, parfois rattachés à des projets ambitieux, rencontrent un succès variable en haut 

lieu métropolitain. Nous avons vu comment le marquis de Seignelay et ses stratèges 

militaires au secrétariat d’État font usage d’une carte d’Iroquoisie envoyée de Québec. 

Préparée par Franquelin à partir d’informations fournies par un coureur de bois, la carte 

sert à informer la cour. Celle-ci prend l’information au sérieux et planifie des manœuvres 

militaires (qui, finalement, ne seront pas exécutées). D’autres cartes du même Franquelin 

vont servir à planifier une attaque sur Boston et New York (qui n’aura pas lieu non plus) 

pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Le commerçant Cavelier de La Salle, pour sa 

part, obtient le soutien du roi pour ses projets de colonisation de la Louisiane. Ici, mémoire, 

carte géographique et création toponymique (Louisiane) se conjuguent pour convaincre le 

roi de la pertinence d’une colonisation française à l’embouchure du fleuve Mississippi. 

Une quarantaine d’années plus tard, Pierre Gaultier de La Vérendrye obtient l’autorisation 

de poursuivre l’exploration du territoire. De nouvelles informations géographiques sous 

forme de mémoire et de carte s’étaient faufilées jusqu’à la cour. Provenant des 

Amérindiens Pako, Ochagach et Petithomme, elles ont subjugué tous les officiels sur leur 



 

   463

passage, faisant rêver à une route rapide jusqu’à l’océan (environ 10 jours de marche). 

Possiblement interpellé par l’origine amérindienne de l’information, on avait probablement 

apprécié aussi l’intervention de l’ingénieur en chef de la colonie, dans l’évaluation et la 

confection d’une pièce cartographique maîtresse menant à l’approbation d’un projet en 

apparence scientifique, mais qui s’avère essentiellement commercial. 

 

Malgré les efforts pour rendre crédibles les œuvres cartographiques coloniales, certaines 

paraissent ignorées à la cour, qu’on pense à la carte de Jolliet qui baptise du nom de 

Colbertie le pays des Illinois. Cette piste de l’« oubli » mériterait d’ailleurs d’être suivie 

plus avant. Le commandant Voutron dit être dans un tourment continuel de corps et d’esprit 

lorsqu’il navigue sur le fleuve Saint-Laurent. Pour remédier aux difficultés, il propose un 

projet de cartographie (assez coûteux, il est vrai). La cour accuse réception, mais sans 

donner de plus amples nouvelles. Voutron s’y prend à quatre reprises au moins pour alerter 

ses dirigeants (Pontchartrain, le Conseil de la Marine deux fois puis Maurepas). Ces 

exemples rappellent que l’intérêt métropolitain n’est pas constant, surtout lorsque les 

envois cartographiques ne sont pas sollicités. 

 

Il est intéressant de constater qu’aux occasions où la colonie semble innover, où le souhait 

de vaincre la distance produit une cartographie novatrice, la réception en haut lieu n’est 

guère garantie. Du moins, ces productions ne semblent pas se traduire par des suites 

durables ou renouvelées. Citons ici les deux exemples de cartographie aux allures 

topographiques et cadastrales que nous avons étudiées, celles de Villeneuve et de 

Catalogne.  

 

La cartographie de Villeneuve s’inscrit dans un moment précis de l’évolution du langage 

cartographique. En réponse à des besoins complexes de communication liés à la protection 

du territoire, les codes sémiologiques se complexifient, essentiellement en France, à 

l’initiative du corps des ingénieurs de la seconde moitié du XVIIe siècle. La synchronisation 

est parfaite avec ce moment charnière où l’État accentue considérablement le 

développement colonial. Le nouvel outil permet à Vauban de voir le terrain comme s’il y 

était. Dans cette optique, l’ingénieur Villeneuve est très doué (« il travaille admirablement 
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bien de la main et fort vite quand il veut »)17. Plus l’information est précise, plus il est facile 

de coordonner l’aménagement d’un système défensif. On assiste ainsi à une 

expérimentation relativement précoce de l’usage d’un tel langage pour décrire une partie 

de l’empire colonial français et assurer sa sécurité. Les cartes topographiques très précises 

de la région de Québec permettent non seulement d’apprécier les voies d’accès vers le 

noyau colonial, elles montrent aussi son état de développement, ses zones défrichées, 

l’emplacement des habitations et même des tables du nom des habitants (sûrement à 

l’instigation du Vauban démographe). Les cartes offrent un niveau de détail insoupçonné, 

mais après le départ définitif de Villeneuve de la colonie, l’expérimentation ne sera pas 

vraiment reconduite.  

 

C’est un autre type de langage cartographique bien spécifique que Gédéon de Catalogne 

emprunte pour donner connaissance du territoire, offrant un autre bel exemple de 

cartographie circonstancielle et inhabituelle. Et puisqu’elle est rare, on en parle en haut lieu 

dans la correspondance. La richesse de la documentation n’avait pas vraiment été exploitée 

jusqu’ici pour expliquer la genèse palpitante, pourrait-on dire, de ces cartes, depuis leur 

gestation dans la seigneurie de Montréal, leur confection dans de dures conditions, leur 

contestation par un rival du cartographe, leur validation par la population, leur perte dans 

un navire capturé par l’ennemi et finalement l’envoi de cartes sosies à la cour. 

L’investissement considérable ne porte pas immédiatement fruit pour Catalogne qui 

convoitait le poste de capitaine; à tout le moins, il est affecté aux fortifications de Montréal 

comme sous-ingénieur (tout en continuant à vaquer à ses autres occupations). Du côté de 

l’État, des politiques sont bruyamment réitérées (lesdits arrêts de Marly) avec les cartes de 

Catalogne sous les yeux : on met de la pression sur les seigneurs pour accélérer le 

développement de la colonie et l’occupation du territoire18. Mais une fois ce geste 

accompli, le roi semble fort bien s’accommoder d’une cartographie plus sommaire de 

                                                 
17 Denonville, Lettre à Seignelay, 8 juin 1687. 
18 Malgré cette genèse assez finement reconstruite, des mystères demeurent : à quel moment et pour quel 

usage a-t-on dessinée une version très semblable aujourd’hui à la British Library? Pourquoi les historiens et 

les généalogistes aujourd’hui doivent-ils composer avec des cartes manquantes du gouvernement de 

Montréal ? 
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l’espace colonial : le plan (quasi)-cadastral de Catalogne fournit une information qui 

convient mieux aux seigneurs qu’à un État qui ne perçoit pas d’impôts fonciers sur la 

majeure partie des terres coloniales.   

 

Ces deux exemples rappellent que la précision accrue ou la richesse du contenu ne sont pas 

automatiquement recherchées par les contemporains et qu’il n’y a pas de chemin linéaire 

qui mène à l’appréciation abstraite de l’espace, fut-il colonial. Nos exemples rappellent 

également l’importance des cheminements individuels, les deux cartographes utilisant la 

précision ici comme une sorte de marchandise dans leurs échanges avec l’État : Villeneuve 

pour obtenir – du moins peut-on le penser – sa mutation vers la métropole; Catalogne pour 

obtenir son brevet de capitaine. Plus largement, la carte coloniale se situe au carrefour des 

contingences, voire des drames individuels et du déploiement impérial. Citons comme 

exemple celui particulièrement éloquent de J.-B.-L. Franquelin. Ce géographe propose des 

projets particulièrement ambitieux à ses maîtres coloniaux et métropolitains. Y figurent, 

outre un talent certain et un désir de service qu’on peut penser sincère, une lourde charge 

familiale puis son allègement subit – tragique histoire atlantique – ainsi qu’un endettement 

persistant. C’est tout cela qui explique sans doute cette remarquable production 

cartographique, mais aussi la migration définitive vers la métropole, où il sera à l’abri des 

créanciers et d’au moins une partie de ses souvenirs douloureux.  

 
Que conclure de cette longue exploration des interstices de la « machine coloniale » sinon 

que ce système impérial et transatlantique connait sa part de tensions et dissonances, des 

phénomènes qui ne seraient pas des excroissances, mais des traits caractéristiques. Et 

pourtant, elle tourne, la machine, pour produire, selon le contexte, les besoins, les moyens, 

des îlots de précision ou de flou. Il en ressort cette impression d’ensemble qui se dégage 

du survol de Jacques Revel sur la connaissance du territoire français : « (…) l’acquisition 

de connaissances territoriales dans la longue durée [s’est avéré] un processus discontinu, 
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partiellement cumulatif, avec des fondements sociaux, politiques et des raisonnements 

intellectuels hétérogènes, voire contradictoires »19. 

  

                                                 
19 Jacques Revel, « Knowledge of the Territory », Science in Context, vol. 4, no 1, 1991, p. 134. Notre 

traduction de la cituation suivante: « …the acquisition of this [territorial] knowledge [was] a discontinuous, 

partly cumulative process, with social, political, and cognitive rationales, which were heterogeneous and 

even contradictory for a long period of time ». Texte adapté de : Jacques Revel, « La connaissance du 

territoire », dans André Burguière et Jacques Revel, dir., Histoire de la France. L’espace français, Paris, 

Seuil, 2000 [1989], p. 91-145. 
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Sources primaires  
 

Cartes et plans 
 
Anonyme. Carte particuliere du fleuve St Louis dix lieües au dessus et au dessous de la 

Nouvelle Orleans ou sont marqué les habitations et les terrains concedés à 

plusieurs particuliers au Mississipy, vers 1723 (Newberry Library, Ayer MS map 

30 sheet 80). 

Anonyme. Plan de la seigneurie de Batiscan, copié par J. McCarthy, copié le 3 mars 1788 

d'après l'original des années 1720, plan ms., 82 x 63 cm (BAnQ Québec, 

E21,S64,SS5,SSS17,P65). 

Anonyme. A Plan of Québec, The Capital Town of Canada or New France in North 

America, sans date, carte ms. (British Library, Maps K.Top.119.31). 

Bailleul, Louis Odet Piercot, sieur de (attribué à). Carte des deux parties du fleuve St 

Laurent en Canada les plus necessaires a connoitre, 1720, carte ms., 54 x 103,5 

cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 2 P 5). 

Bécart de Granville et de Fonville, Charles, et Jean Baptiste Louis Franquelin (attribué à). 

Carte du Canada ou Nouvelle France, Québec, 1699, carte ms., 115 x 183 cm 

(SHD, Recueil 66, no 12 à 15). 

Bellin, Jacques-Nicolas (attribué à). Plan de la rade de Dunkerque et du canal de Mardik, 

carte ms., 1732 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 34 DIV 2 P6 D). 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte particuliere du debouquem[en]t de Krooked et ses environs, 

dressée au Depost des plans de la marine par Nicolas Bellin, carte ms., juin 1732 

(BNF, CPL, GE SH 18 PF 148 DIV 2 P 9).  

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte de Copenhague et des passages aux environs, carte ms., 

1733 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 8 DIV 4 P 5) 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte du passage du Sund, carte ms., 1733 (BNF, CPL, GE SH 

18 PF 8 DIV 2 P 12).  

Bellin, Jacques-Nicolas (attribué à). Carte du cours du fleuve St. Laurent, [Paris, vers 

1733], carte ms. en 3 feuillets (BAnQ). 
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Bellin, Jacques-Nicolas. Carte de la rivière de la Plate dressée sur des manuscrits 

espagnols et portugais, carte ms., 1734 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 167 DIV 2 P 12 

D). 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte de l’empire du Japon, dressée sur les auteurs japonois, sur 

les mémoires des portugais et des hollandois et sur les observations et mémoires 

des RR.PP. de la comp. de Jesus, 1734, carte ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 178 

DIV 1 P 10/1 D). 

Bellin, Jacques-Nicolas (attribué à). Carte réduite de l’océan Occidental comprenant les 

costes d’Europe et d’Afrique depuis le 51 degré de latitude Nord jusqu’à l’équateur 

et les costes d’Amérique opposées, dressée au Dépost des cartes, plans et journ. de 

la marine ; gravée par Guillaume Dheulland, [Paris], 1738. 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte des lacs du Canada, dressée sur les manuscrits du Depost 

des cartes, plans et journaux de la Marine et sur le journal du RP. de Charlevoix, 

Paris, 1744. 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte de la Louisiane, cours du Mississipi et Pais voisins, dédiée 

à M. le comte de Maurepas, ministre et secrétaire d’Etat, gravée par Guillaume 

Dheulland, Paris, 1744. 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte du détroit entre le lac Supérieur et le lac Huron avec le 

sault Sainte Marie et le poste de Michillimakinac, dressé sur les manuscrits du 

Dépôt des cartes et plans de la marine, Paris, 1744.  

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte de l’Amérique septentrionale pour servir à l’histoire de la 

Nouvelle France, gravée par Guillaume Dheulland, 1743, dans Histoire et 

description générale de la Nouvelle-France de Pierre-François-Xavier de 

Charlevoix, Paris, 1744. 

Bellin, Jacques-Nicolas (attribué à). Carte du cours du fleuve Saint Laurent depuis Quebec 

jusqu’au cap S[aint]e-Anne auprés de son embouchure, tirée des manuscrits du 

Dépost des cartes et plans de la Marine, [Paris], 1745, carte ms., 55 x 87,5 cm 

(BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 21).  

Bellin, Jacques-Nicolas. Essay d’une carte réduite contenant les parties connues du Globe 

Terrestre, dédié à M. le Comte de Maurepas, gravée par Bourgoin le jeune, [Paris], 

1748.  
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Bellin, Jacques-Nicolas. Suite de la carte réduite du Golphe de St. Laurent contenant les 

costes de Labrador, Paris, 1753. 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte réduite du golphe de St Laurent, Paris, 1754. 

Bellin, Jacques-Nicolas. Carte du cours du fleuve de Saint Laurent depuis Quebec jusqu’a 

la mer, en deux feuilles, dressée au dépost des cartes et plans de la marine pour le 

service des vaisseaux du Roy, par ordre de M. Berryer, ministre et secretaire 

d’Etat, [Paris], 1761. 

Bourdon, Jean. Carte depuis Kébec jusque au cap de Tourmente, 1641, carte ms., 58 x 42 

cm (BNF, CPL, RES Ge.D 8070). 

Bourdon, Jean (attribué à). Rivière de St Laurens depuys Montréal jusqu’à Tadoussac, vers 

1641, carte ms., 50 x 70 cm (BNF, CPL GeC 5185 Rés). 

Bourdon, Jean (attribué à). Carte des terres à l’ouest et au sud de Montréal, vers 1646, 

carte ms., 42 x 55 cm (SHD, Rec. 67, no 44). 

Bourdon, Jean (attribué à). Le véritable plan de Québec fait en 1663, carte ms., 44 x 107 

cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 7 P 3). 

Bourdon, Jean (attribué à). Carte du plan et environs de Québec, 1664, carte ms., 44 x 84 

cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 6 P 2). 

Bourdon, Jean. Véritable plan de Québec comme il est en l’an 1664 et les fortifications que 

lon y puis faire, carte ms., 1664 ; 44 x 58 cm (ANOM, 03DFC342B). 

Bourguignon d’Anville, Jean-Baptiste. Carte de l’Amérique septentrionale dressée pour 

l’usage particulier de Mgr le duc de Chartres, carte ms., septembre 1736 (BNF, 

CPL, Ge D 106378). 

Bréhant de Galinée, René (attribué à). Carte du lac Ontario et des habitations qui 

l'environnent. Ensemble le pays que M.M. Dolier et Galiné, missionnaires du 

Séminaire de St-Sulpice ont parcouru. 1670. Copie d’un fac-similé de l’original 

déposé aux Archives des cartes et plans de la marine impériale fait à Paris en mai 

1854 par P.L. Morin. 

Brosseard. Plan de la plaine du Cul de Sacq, 1713, carte ms., 72,5 x 66,5 cm (BNF, CPL, 

GE SH 18 PF 151 DIV 3 P 1). 

Brosseard. Plan de la Plaine de Léogane, 1713, carte ms., 51 x 67 cm (BNF, CPL, GE SH 

18 PF 151 DIV 9 P 5)  
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Buache, Philippe. Carte réduite des isles de l’Amérique et du golfe du Mexique, 1724, carte 

ms., 133 x 199 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 140 DIV 1 P 14).   

Buache, Philippe. [Carte de la Rivière du Canada ou de St. Laurent], carte ms. en 2 feuilles, 

[Paris, entre 1735 et 1737?], carte ms., 50 x 150 cm (Library of Congress, G3312.S5 

1735 .B81).  

Buache, Philippe (attribué à). Carte du golfe de St. Laurent et du Grand Banc de Terre 

neuve, Paris [au Dépôt des cartes de la Marine], 30 avril 1736, carte ms., feuille de 

53,5 x 68,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 1 P 12/1 D). 

Buache, Philippe et Henry Popple. Carte d’une partie de l’Amérique pour la navigation 

des isles et du golfe du Mexique avec l’intérieur des terres depuis la Bermude 

jusqu’à Cayenne. Partie méridionale réduite de la carte anglaise en 20 feuilles par 

M. Popple avec quelques corrections et augmentations par Phil. Buache, Paris, 

1740. 

Catalogne, Gédéon de (attribué à). Description generalle de l’isle de Montreal divisee par 

costes où sont exactement marquées toutes les distances de place en place, les noms 

de chaque habitant, la quantité de terre qu’ils possedent tant de front que de 

profondeur, les forts, eglises et moulins, le tout de suitte avec le meilleur ordre que 

l'on a pu observer, 15 octobre 1702, carte ms. (Archives de la Compagnie des 

Prêtres de Saint-Sulpice (France), MS 1198). 

Catalogne, Gédéon de et Jean-Baptiste de Couagne. Suitte du gouvernement de Quebec qui 

comprent en dessendant le fleuve St Laurent depuis le cap Tourmente jusqu'au cap 

aux Oyes, levée en 1709, carte ms., 126 x 174 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 

DIV 2 P1). 

Catalogne, Gédéon de et Jean-Baptiste de Couagne. Carte du gouvernement de Quebec 

levée en l’année 1709, carte ms., 125 x 171 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 

2 P2). 

Catalogne, Gédéon de et Jean-Baptiste de Couagne. Suite du gouvernement de Québec qui 

comprent en dessendant le fleuve Saint Laurent depuis la riviere Duchesne jusqu'a 

celle du Cas Rouge [sic] levée en l'année 1709, carte ms., 125 x 167 cm (BNF, 

CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P3). 
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Catalogne, Gédéon de et Jean-Baptiste de Couagne. Carte du gouvernement des trois 

rivieres qui comprent en descendant le fleuve Saint Laurent depuis la sortie du lac 

St. Pierre jusqu'a Ste. Anne, levée en 1709, carte ms., 127 x 169 cm (BNF, CPL, 

Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P4). 

Catalogne, Gédéon de et Jean-Baptiste de Couagne. Suite du gouvernement des Trois 

Rivieres qui comprent en descendant le fleuve St. Laurent depuis les isles de 

Richelieu jusqu'a la sortie du lac St. Pierre, levée en 1709, carte ms., 127 x 167 cm 

(BNF, CPL, Ge SH 18 PF 127 DIV 2 P5). 

Catalogne, Gédéon de (auteur présumé du modèle). Carte tres particulieres [sic] de la 

Riviere de saint Laurens avec ses Environs situee dans l'Amerique septentrionale 

commençans aux Isles de Richelieu et finissant au cap des oies, [vers 1708 ?], carte 

ms., 50 x 136 cm (BL, Maps K.Top.119.22). 

Catalogne, Gédéon de. Plan de la ville de Montreal en Canada levé en l'annee 1713, plan 

ms., 48 x 133 cm (BL, Add MS 57706). 

Causse, Bernard. Nouvelle carte réduite de toute la coste de Cartagene, les Isles du Vent, 

golfe du Mexique, coste de la Louisiane… dédiée à Monseigneur le comte de 

Maurepas, Rochefort, 1735, copie vérifiée à l’original par Buache, exécutée par 

J.B. Junquières, 51 x 72,5 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 140 DIV 1 P 15). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (père). [Carte des Grands Lacs], Québec, 28 octobre 

1725, carte ms., 60 x 83 cm (SHD, Recueil 67, no 15). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (père). Carte du Lac Ontario et de la Rivière jusques 

au dela de L’Isle de Montreal celle de Niagara et partie du Lac Erie, Québec, 

11 octobre 1726, carte ms., feuille de 48 x 116 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 127 

DIV 2 P 6/1). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (père). (attribué à), Cours des rivières et fleuve, 

courant à l’ouest du nord du lac Superieur, suivant la carte faite par le sauvage 

Ochagac, et autres, réduite dans celle cy sur une mesme échelle, [Québec, 1730], 

carte ms., 29 x 97 cm (SHD, Recueil 67, no 87). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (fils). Carte particulière d’une partie de la Belle 

Rivière et de la routte que le détachement du Canada a tenu depuis le saut du 

Niagara jusqu’au fleuve St-Louis, pour se rendre au fort de l’Assomption, relevée 
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à l’estime par le Sr de Léry fils et dessinée par le Sr de Mandeville, 1740, carte ms., 

30 x 94 cm (SHD, Recueil 68, no 66). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (fils) (attribué à). Carte du Lac Supérieur, [1735 ?], 

ms., 55 x 111,5 cm (SHD, Recueil 67, no 80). 

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (fils). [Carte de la rive orientale du lac Supérieur], 

Québec, 25 septembre 1725 [sic, c.-à-d. 1735 ?], carte ms., 50 x 72 cm (SHD, 

Recueil 67, no 79)  

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (fils) (attribué à). Carte depuis le Lac Huron 

jusqu’au sault Ste Marie, [1735 ?], carte ms., 38 x 60 cm (SHD, Recueil 67, no 75). 

Chaviteau, Jacques et Gilles Gabriel de Saccardi. Carte de l’isle de Terre-Neuve, coste de 

Labrador et isle de Cap Breton, 1698, carte ms., 47,5 x 70,5 cm (BNF, CPL, GE 

SH 18 PF 128 DIV 2 P 2 D). 

Chaviteau, Jacques et Alexandre Maupin (fils). Carte particuliere de la riviere de Quebec ; 

ou le golphe de Saint Laurent fait par Jacques Chaviteau fils, dans tous les voyages 

quil y a fait, suivant les observations quil en a faitte tres exactement, et suivant les 

gisent des terres, 1718 (BAC, MIKAN 3828030).  

Coronelli, Vincenzo. Partie occidentale du Canada ou de la Nouvelle France, Paris, Jean-

Baptiste Nolin, 1688. 

Davaugour, Pierre Dubois (attribué à). [Carte de l’est de l’Amérique du Nord], [1663 ?], 

carte ms., 61 x 90 cm (SHD, Recueil 67, no 2). 

Deshayes, Jean. Fort de Frontenac ou Katarakouy, envoyé par M. Denonville, 

13 novembre 1685, plan ms., 33,1 x 23,2 (ANOM, 03DFC522C). 

Deshayes, Jean (attribué à). Carte du cours du fleuve de S. Laurent depuis Québec jusqu’au 

lac Ontario, [1685 ?], carte ms., 31 x 136 cm (SHD, Recueil 67, no 83). 

Deshayes, Jean. Carte de la Riviere de St. Laurens levee sur les lieux en 1686, carte ms., 

57 x 163,5 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 126 DIV 1 P 4). 

Deshayes, Jean. Carte marine de l’embouchure de la rivière de S. Laurens, levée de cap 

en cap jusqu’à Québec, carte imprimée sans mention d’éditeur et sans date (BNF, 

CPL, GE DD-2987 (8658 B)). 
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Deshayes, Jean. Coste du Canada depuis Quégasca, pays des Esquimaux, jusqu’a la riviere 

Quesesasquiou, côte de Labrador, carte ms., 1704 (BNF, CPL, 

Ge SH 18 PF 124 DIV 3 P 8). 

Deshayes, Jean. La grande rivière de Canada, Paris, chez N. de Fer, 1715. 

Deshayes, Jean. La grande rivière de Canada, Paris, chez N. de Fer, carte imprimée avec 

annotations ms., 1715 (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 P 17/2). 

Deslongchamps. Carte hydrographique de l’Amérique septentrionale… reduitte par le Sr 

Deslongchamps, Brest, chez G. Camarec, 1711 (BNF, CPL, GE DD-2987 (8532 

B)). 

Des Herbiers de L’Estanduère, Henri-François. Carte d’une partie de Terre Neuve, golfe 

Saint Laurent, Isle Royale, [1732 ?], carte ms. (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 

1 P 11). 

Des Herbiers de L’Estanduère, Henri-François et Jacques-Nicolas Bellin. Carte du fleuve 

Saint Laurent, depuis Gaspé et Mingan jusqu’a Quebec, prise sur ce qui a été 

reconnu bon dans les anciennes cartes et memoires, et sur les observations 

particulieres que Mr des Herbiers de Letanduere capitaine de vaisseau a faites 

dans les campagnes de 1730 & 1732, [Paris], 1733, carte ms. (BNF, CPL, GE C-

5049). 

Des Herbiers de L’Estanduère, Henri-François et Pierre-François Le Moyne (copiste). 

Carte du fleuve St Laurens, carte ms, 1737 ? (BNF, CPL, GE SH 18 PF 126 DIV 1 

P 18). 

Detcheverry, Pierre. [Carte de l’ile de Terre-Neuve et du golfe Saint-Laurent], Faict a 

Plaicance par Pierre Detcheverry dorre de St. Jan de Luz pour Mons.r Parat 

gouverneur de Plesance et lisle de Terre-Neufe, 1689, carte ms. sur parchemin ; 

31,5 x 57 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 125 DIV 1 P 2/1 RES). 

Franquelin, Jean Louis. Carte pour servir a l’eclaircissement du papier terrier de la 

Nouvelle France, 1678, carte ms., 109,2 x 190,7 cm (BNF, CPL, Ge SH Arch 23 B 

Rés). 

Franquelin, Jean Louis. Cette carte est une des quatre parties de la description generale 

du Canada et des terres qui s’estendent depuis 27 degrez jusq’a 61 de lattitude 
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septentrionale, et depuis 246 degrez jusqu’a 338 de long[itude], Québec, 12 

septembre 1681, ensemble de quatre cartes (SHD, Rec. 66, no 2-5). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte du Fort St. Louis de Québec, Québec, 1683, plan 

ms., 46 x 61 cm (ANOM, Amérique septentrionale, n° 347 B). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Plan géométrique de la basse-ville de Québec…, 1683 

(ANOM, Amérique septentrionale, no 346 B). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis (attribué à). Carte de la Louisiane en l’Amérique 

septentrionale, depuis la Nouvelle France jusqu'au golfe du Mexique, où sont 

décris les pays que le sieur de La Salle a découverts dans un grand continent 

compris depuis 50 degr. de l’elevation du Pole jusques à 25', les années 1679, 80, 

81, 82, copie réalisée au 18e siècle (BNF, CPL, GE DD-2987 (8782)). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte de la Louisiane ou des voyages du Sr. de La Salle, 

1684. Fac-similé réduit d’une copie de la carte originale de Franquelin faite pour 

Francis Parkman par Pierre Margry et conservée à la Bibliothèque de l’Université 

Harvard (LC, G3300 1684 .F7 1896 TIL). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Amerique septentrion[a]lle composée, corrigée et 

augmentée sur les journaux, memoires, et observations les plus justes qui en ont été 

f[ai]tes en l’année 1685, & 1686, par plusieurs particuliers, [vers 1686], carte ms., 

91 x 101 cm (SHD, Recueil 66, no 6). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte gé[né]ralle du voyage que Monsieur De Meulles 

intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle France a fait par ordre du 

Roy, 1686, carte ms., 124 x 189 cm (BNF, CPL, GE SH 18 PF 132 DIV 2 P 2). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte du Pays des Irroquois, [1687], 33 x 45 cm (SHD, 

Recueil 67, no 66). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte de l’Amerique septentrionnalle depuis le 25 

jusqu’au 65e deg. de latt[itude] & environ 140 & 235 deg[rés] de longitude 

contenant les pays de Canada ou Nouvelle France, la Louisiane, la Floride, 

Virginie, N[ouve]lle Suede, N[ouve]lle Yorc, N[ouvel]le Angleterre, Acadie, Isle 

de Terre-Neuve, &c, Québec, 1688, carte ms., 101 x 158 cm (SHD, Recueil 66, no 6 

bis).  
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Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte de l’Amérique septentrionalle, entre les 25 et 65 

degrés de lattitude et depuis environ les 240 jusqu’aux 340 de longit…, [vers 1689], 

carte ms. en 4 feuilles, 50 x 78 cm chacune (SHD, Recueil 66, no 16-18). 

Franquelin, Jean Baptiste Louis et E. de la Croix. Carte de l’Amérique septentrionale entre 

27 et 64 degrez de lattitude & environ 250 & 340 de longitude..., [vers 1690], carte 

ms. en 4 feuilles, 99 x 179 cm (SHD, Recueil 66, no 8-11).  

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte de la coste de la Nouvelle Anglet[er]re depuis le 

cap Anne jusqu'à la pointe Nevresing, ou est compris le chemin par terre & par 

mer, de Baston a Manathes; avec le Plan de Manathes ou Nouvelle Yorc, 1693, 

deux cartes ms. sur une feuille, 60,5 x 82,5 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 135 DIV 

1 P 1).  

Franquelin, Jean Baptiste Louis. Carte de la ville, baye, et environs de Baston, vérifiée par 

le Sr de la Motte, 1693, carte ms., 61 x 83 cm (BNF, CPL, Ge SH 18 PF 135 DIV 

6 P 6 RES).  
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Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Mémoires de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1879-1931, 

45 vol. 

Sanson, Guillaume. Amérique septentrionale divisée en ses principales parties…, Paris, 

chez H. Jaillot, 1685. 

Sanson, Guillaume. Introduction à la géographie, Paris, chez l’auteur, 1681. 

Taché, Joseph-Charles. De la tenure seigneuriale en Canada, Québec, imprimé par Lovell 

& Lamoureux, 1854.   

Talon, Jean. Lettre à Jean-Baptiste Colbert, 4 octobre 1665 (ANOM, COL C11A 2, f. 143-

153v). 



 

   503

Talon, Jean. Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 13 novembre 1666 (ANOM, COL 

C11A 2, f. 216-228). 

Talon, Jean. Lettre à Jean-Baptiste Colbert, Québec, 29 août 1670 (ANOM, C11A 3, f. 70-

71). 

Talon, Jean, « Mémoire sur le Canada [adressé au roi] », Québec, 10 octobre 1670 

(ANOM, COL C11A 3, f. 94-97v) 

Talon, Jean. « Additions au mémoire sur le Canada », Québec, 10 novembre 1670 (ANOM, 

COL C11A 3 f. 101v-102v). 

Talon, Jean. Mémoire sur le Canada, Québec, 2 novembre 1671 (ANOM, COL C11A 3, f. 

159-171v). 

Traité de neutralité conclu à Londres le 16 novembre 1686 entre les rois de France et 

d'Angleterre touchant les païs des deux rois en Amérique, Paris, Sébastien Mabre-

Cramoisy, 1686. 

Vaudreuil Philippe Rigaud de, Jacques Raudot et Antoine-Denis Raudot. Lettre à Jérôme 

de Pontchartrain, Québec, 3 novembre 1706 (ANOM, COL C11A 24, f. 20-63). 

Vaulx, Jacques de. « De l’usaige de la presente arbaleste », dans Les premières œuvres de 

Jacques de Vaulx, 1583 (BNF, MSS, Français 150). 

Vimont, Barthélémy. Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, en l’année 

1640, Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1641. 

Vinet, Elie. L’Arpanterie. Livre de geometrie, enseignant à mezurer les champs, et 

pluzieurs autres chozes, Bordeaux, Simon Millanges, 1577. 

Voutron, Gédéon Nicolas de. Journal du Sr de Voutron commandant le vaisseau du roi Le 

François. Voyage de Quebec 1716 (ANF, MAR JJ/4/11). 

Voutron, Gédéon Nicolas de. Le journal du vaisseau Le Chameau, commandant M. de 

Voutron, de l’ile d’Aix à Québec et retour à l’entrée de la Charente, 1720 (ANF, 

MARINE JJ/4/11 pièce 7). 

Voutron, Gédéon Nicolas de. Mémoire des moyens dont on peut se servir pour assurer la 

navigation de la riviere de Quebec, 1725 (ANF, MAR/3JJ/271, dossier 8). 

 



 

   504

Bibliographie 
 
 
 

Livres et thèses 
 

Banks, Kenneth J., Chasing Empire Across the Sea, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s 

University Press, 2003, 440 p. 

Blanchard, Anne. Dictionnaire des ingénieurs militaires, 1691-1791, Montpellier, Centre 

d'histoire militaire et d'études de défense nationale, 1981, 786 p. 

Benton, Lauren A. A search for sovereignty: law and geography in European Empires, 

1400—1900, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 2010, 340 p. 

Barros, Martin, Nicole Salat et Thierry Sarmant. Vauban : l'intelligence du territoire, Paris, 

Chaudun, 2006, 175 p. 

Boudreau, Claude. La cartographie au Québec, 1760-1840, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université Laval, 1994, 270 p. 

Braddick, Michael J., State Formation in Early Modern England, c. 1550-1700, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 

Branch, Jordan. The Cartographic State: Maps, Territory and the Origins of Sovereignty, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 219 p. 

Brandão, José António. « Your Fyre Shall Burn no More »: Iroquois Policy toward New 

France and Its Native Allies to 1701, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997, 

375 p. 

Broc, Numa. La géographie des philosophes : géographes et voyageurs français au XVIIe 

siècle, Paris, Ophrys, 1975, 595 p. 

Buisseret, David. Rural Images: Estate Maps in the Old and New Worlds, Chicago, 

Chicago University Press, 1996. 

Chapuis, Olivier. A la mer comme au ciel : Beautemps-Beaupré & la naissance de 

l’hydrographie moderne, 1700-1850 : l’émergence de la précision en navigation et 

dans la cartographie marine, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1999. 

1060 p. 



 

   505

Charbonneau, André. « Un cartographe de Québec au XVIIe siècle : Jean-Baptiste Louis 

Franquelin », mémoire de maitrise, Université de Montréal, Département 

d’histoire, 1972, 200 p. 

Charbonneau, André, Yvon Desloges et Marc Lafrance. Québec, ville fortifiée du XVIIe au 

XIXe siècle, Québec, Editions du Pélican, 1982, 491 p. 

Clément, Pierre. Histoire de Colbert et de son administration, Paris, Didier et Cie, 1874, 

vol. 2. 

Colbert, Jean-Baptiste et Pierre Clément. Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 

Paris, Imprimerie impériale, 1861, [8v.] reliés en 10 vol. 

Cyr, Hervé. « Gédéon de Catalogne : étude historique », mémoire de maîtrise, Université 

d’Ottawa, 1940, 188 p. 

Dawson, Nelson-Martin. L’atelier Delisle : l’Amérique du Nord sur la table à dessin, 

Sillery, Septentrion, 2000, 306 p. 

Dechêne, Louise, dir. La correspondance de Vauban relative au Canada, Québec, 

Ministère des affaires culturelles, 1968, 59 p. 

Dechêne, Louise. Le partage des subsistances au Canada sous le Régime français, 

Montréal, Boréal, 1994 ; Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le Régime 

français, Montréal, Boréal, 2008. 

De La Roncière Monique et Michel Mollat. Les Portulans : cartes marines du XIIIe au XVIIe 

siècle, Paris, Nathan, 1984, 295 p. 

Delâge, Denys et Jean-Philippe Warren. Le piège de la liberté : les peuples autochtones 

dans l'engrenage des régimes coloniaux, Montréal, Boréal, 2017, 431 p. 

Delbourgo James et Nicholas Dew, dir. Science and Empire in the Atlantic world, New 

York, Routledge, 2008, 365 p. 

Delanglez, Jean. A Jean Delanglez, S.J., Anthology: Selections Useful for Mississippi 

Valley and Trans-Mississippi American Indian Studies, éd. par Mildred Mott 

Wedel, New York, Garland Pub., 1985, 212 p. 

Delanglez, Jean. Some La Salle Journeys, Chicago, Institute of Jesuit History, 1938, 103 p.  

Delanglez, Jean. Louis Jolliet, vie et voyages (1645-1700), Montréal, Editions Granger, 

1950, 435 p. 



 

   506

Delmas, Adrien. Les voyages de l’écrit : culture écrite et expansion européenne à l’époque 

moderne : essais sur la Compagnie hollandaise des Indes orientales, Paris, Honoré 

Champion éditeur, 2013, 286 p. 

Dépatie, Sylvie. « L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus au XVIIIe siècle », thèse de 

doctorat, Université McGill, 1988.  

Deslandres, Dominique et al. Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de 

discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, 670 p. 

Desrosiers, Léo-Paul. Iroquoisie, Sillery, Septentrion, 1998, 4 vol. 

Dewar, Helen. « ‘Y establir nostre auctorité’: Assertions of Imperial Sovereignty through 

Proprietorships and Chartered Companies in New France, 1598-1663 », thèse de 

doctorat, University of Toronto, 2014. 

Drapeyron, Ludovic. Les deux Buache et l'éducation géographique de trois rois de France, 

Paris, Institut géographique de Paris, 1888, 79 p. 

Eccles, William. J. Canada under Louis XIV: 1663-1701, Toronto, McClelland and Stewart, 

1964, 275 p. 

Fortier, Marie-Josée. Les jardins d'agrément en Nouvelle-France : étude historique et 

cartographique, Québec, Les Éditions GID, 2012, 671 p. 

Garant, Jean-Marc. « Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), cartographe, hydrographe, 

ingénieur du Ministère de la marine : sa vie, son œuvre, sa valeur historique », 

mémoire de maitrise, Université de Montréal, 1973, 236 p.  

Gendron, Céline. « Le papier voyageur : provenance, circulation et utilisation en Nouvelle-
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