Le Voyageur

Plusieurs auteurs ont dressé un portrait du voyageur, figure légendaire de l’Ouest canadien.
Dans ces ouvrages populaires, ils évoquent le « voyageur type » - son apparence, ses vêtements,
son caractère, ses chansons, son canot, les détails de son voyage. Cet employé indispensable à la
traite des fourrures, celui qui, au cours des 18e et 19e siècles, assure le transport des
marchandises de troc vers les établissements de traite ainsi que des ballots de fourrures vers les
marchés européens, demeure un personnage très original. D’ailleurs, depuis 1970, il prête son
nom et sa réputation de bon vivant à un festival hivernal à Saint-Boniface.
Grâce à l’existence d’une documentation très riche et variée sur époque du voyageur, les
historiens peuvent se permettre d’entreprendre de sérieuses recherches et de publier
d’importantes études à son sujet. Divers centres d’archives conservent les contrats
d’engagement des voyageurs, la correspondance de traiteurs et d’officiers des compagnies de
fourrures et de missionnaires, les recueils de voyages et d’expéditions, les rapports, les livresjournaux de postes de traite, les cartes et les œuvres d’art.
Un article illustré rédigé par l’historien Lionel Dorge présente les recherches sur le voyageur
faites dans les années 1940 par l’abbé Antoine Deschambault. Le texte de Deschambault,
compris dans un livret intitulé Petite histoire du voyageur, est publié par la Société historique de
Saint-Boniface en 1971. Le voyageur représenté dans cet ouvrage est un Canadien français
engagé à l’une des compagnies de fourrures, le plus souvent la Compagnie du Nord-Ouest
(CNO), qui quitte le Saint-Laurent pour les postes de traite situés à l’ouest des grands lacs à la fin
du 18e et au début du 19e siècles.
Vers 1815, la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH), qui veut faire concurrence de tous côtés à
son puissant adversaire, commence également à équiper des expéditions à Montréal. Durant
ces années, bon nombre de Canadiens français s’engagent à « l’honorable Compagnie ». La

Société historique de Saint-Boniface a dans ses collections certains témoignages, inédits et
publiés, de ces voyageurs au service de la CBH qui font le trajet entre Montréal et la RivièreRouge et qui entreprennent pendant de nombreuses années des voyages et expéditions dans le
pays de l’Athabasca voir même jusqu’aux pied des montagnes Rocheuses. Nous reproduisons les
récits de Jean-Baptiste Charbonneau, d’Alexis Bonami dit Lespérance et de Joseph Landry, qui
paraissent avec notes explicatives dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface.
Lorsque le voyageur s’engage à l’une ou l’autre compagnie de fourrures, il passe habituellement
devant un notaire pour signer un contrat d’engagement qui indique le nom des contractuels (le
voyageur et le bourgeois du district) et les conventions de l’entente (la date de départ et la
période d’engagement, les fonctions du voyageur, le salaire et les autres formes de
rémunération en espèce, et d’autres détails au besoin). De plus, certains « hommes libres », ou
chasseurs et commerçants de fourrures indépendants, tels que Jean-Baptiste Lagimodière,
signent un accord établissant des conventions de voyage avec d’autres voyageurs. Les contrats
d’engagement sont passés surtout à Montréal, qui est le point de départ pour les pays d’en
haut, mais aussi en quantité moindre à Québec et à Trois-Rivières.
Un répertoire des engagements pour l’Ouest signés entre 1670 à 1821 et conservés dans les
archives judiciaires de Montréal est publié dans le Rapport de l’archiviste de la province du
Québec entre 1930 et 1945. Ces contrats, extraits des greffes de notaires de la région de
Montréal, fournissent la plus grande partie des renseignements pour une base de données des
voyageurs compilée par la Société historique de Saint-Boniface et maintenant disponible sur son
site Internet.
Durant la première moitié du 19e siècle, la route des voyageurs ne sert pas uniquement au
commerce des fourrures. Elle sert aussi comme voie de transport pour les personnes voulant se
rendre dans l’Ouest. Les lettres de l’abbé Louis Laflèche à son confrère Thomas Caron décrivent
le voyage d’un missionnaire qui se dirige vers l’Ouest pour la première fois dans les années 1840
en empruntant la route traditionnelle des canotiers.
Enfin parmi les enregistrements sonores conservés dans les archives la Société Radio-Canada, il
y a une série d’émissions diffusées pendant Le Festival du Voyageur en 1989 et 1990 qui traitent
du voyageur, des brigades de canots, et des particularités de la société et de la culture
engendrées par le voyageur dans l’Ouest canadien.
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Illustration dans "Un voyageur des pays
d’en haut"

Illustration de rameurs dans leur embarcation par Henri Julien, en frontispice du livre de
Georges Dugas Un voyageur des pays d’en haut.
Georges Dugas, Un voyageur des pays d’en haut, Montréal, Beauchemin, 1912, en frontispice.
Référence:
Le Voyageur

L’abbé Louis Laflèche

L’abbé Louis Laflèche, missionnaire à la Rivière-Rouge entre 1844 et 1856, et futur archevêque
de Trois-Rivières.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB15845
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"Petite histoire du voyageur"
de Lionel Dorge

Ce texte de Lionel Dorge dressant le portrait du voyageur paraît dans Populo, le journal des
étudiants du Collège de Saint-Boniface, en 1971. Le dessin du voyageur est de Réal Bérard. Les
trois toiles reproduites dans l’article sont de Frances Ann Hopkins; elles font partie de la

collection de documents iconographiques aux Archives nationales du Canada. Il s’agit de
Shooting the rapids (C-002774) en médaillon à la page 6; Canoe Manned by Voyageurs Passing a
Waterfall (C-002771) au bas de la page 6 et Voyageurs at Dawn/Voyageurs à l’aube (C-002773)
au haut de la page 7.

Lionel Dorge, « Petite histoire du voyageur », Populo, volume 1 no 6, février 1971, p. 6 et 7

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Collège de Saint-Boniface,
0040/1719/107

Acte d’engagement de Pierre Leblanc

Acte d’engagement de Pierre Leblanc en qualité d’ « écrivain et milieu » à la Compagnie du
Nord-Ouest, rédigé par le notaire Jonathan A. Gray à Montréal le 17 janvier 1803. Ce document
est un exemple des dizaines de milliers de contrats du genre signés entre 1670 et 1821.
Archives nationales du Québec, Fonds du Protonotaire de Montréal, greffes du notaire Jonathan
A. Gray, 1801-09-05/1803-01-29, microfilm 620/1534. Une copie du microfilm est conservée
dans les archives de la Société historique de Saint-Boniface.
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"L’élément français au Nord-Ouest" de
L. A. Prud’homme
L’élément français au Nord-Ouest
Étude approfondie des premiers voyageurs Canadiens français, considérés comme souche des
Métis et de l’élément français dans l’Ouest. À noter que cette monographie reflète la
perspective ethnocentrique de l’auteur, qui est caractéristique du début du 20e siècle. Le texte
comprend une liste des voyageurs et trafiquants de fourrures dans le Nord-Ouest entre 1763 et
1870 avec notes sommaires sur leurs principaux exploits.

Voici quelques extraits du texte :

« En consultant la liste des voyageurs, on remarque que souvent plusieurs membres de la même
famille partaient ensemble pour l’Ouest. L’exemple était contagieux. Un Canadien français
s’engageait à Sorel ou Berthier; son frère qui se trouvait à Trois-Rivières ou Lacune, en
apprenant cette nouvelle, se décidait à en faire autant. Le plus souvent, l’un d’eux disait : " Si tu
t’engages, je te suis. " Ces frères ou cousins étaient envoyés au même poste d’ordinaire pour
commencer, mais ils ne tardaient guère ensuite à être séparés, quelquefois pour ne plus jamais
se revoir. » p.11

« Quant au salaire, il était exigible, un mois après leur retour à Montréal et variait suivant
l’habileté et les aptitudes d’un chacun. Les canotiers du milieu ne recevaient ordinairement que
200$; ceux qui se trouvaient à la proue ou au gouvernail avaient de 250$ à 300$. Le salaire des
interprètes s’élevait à 500$ ou 600$. D’autre fois, on se contentait de spécifier que les employés
recevraient le prix du poste. » p.13

« Les canots de la Cie du Nord-Ouest étaient montés en général par cinq hommes et portaient
300 livres. Ils tiraient dix-huit pouces d’eau et faisaient six milles à l’heure. Quand le vent était
favorable, ils parcouraient jusqu’à 8 à 10 milles à l’heure. » p.13

« Un certain nombre de ces voyageurs moururent de misère ou de faim ou tombèrent sous les
coups perfides des Sauvages. D’autres disparurent, ensevelis sous les vagues écumantes de
quelque rapide, perdus au milieu des plages du Nord. » p. 15

« Au bout de six ans, ils n’étaient pas plus riches qu’à leur arrivée. À vrai dire, ils ne recevraient
pas un salaire qui leur permettait de devenir millionnaires. Alors, l’idée du retour commençait à
s’effacer et s’entourer des nuages de l’indécision. On remettait à plus tard, sans trop savoir
quand. Pendant ce temps-là, le goût des voyages et des courses continuelles prenait un tel
empire sur eux, qu’il devenait un véritable besoin. Formés à ces habitudes nomades, il leur
semblait que les travaux paisibles des champs seraient désormais pour eux un fardeau
impossible à supporter. Ils finissaient par épouser une femme du pays et par se fixer là même
pour toujours dans le Nord-Ouest. » p.16

L. A. Prud’homme. L’élément français au Nord-Ouest, Voyageurs Canadiens-français et Métis
1763-1870, Montréal, La Compagnie de Publication de la Revue Canadienne, 1904. Édition
électronique© La Société historique de Saint-Boniface 2003
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« Le grand voyageur : Alexis Bonami dit
Lespérance »
Le grand voyageur : Alexis Bonami dit Lespérance
Reproduction des témoignages de Alexis Bonami dit Lespérance, tels que racontés au juge LouisArthur Prud’homme et publiés dans la Revue Canadienne en 1893. Lespérance arrive à la
Rivière-Rouge au service de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1817. Pendant plusieurs
années il parcourt tout l’Ouest jusqu’aux côtes de l’océan Pacifique en compagnie du
gouverneur Simpson.

Voici quelques extraits du texte :

« Son premier voyage, après son arrivée au fort Garry, fut à la Baie d’Hudson. À peine de retour,
il dut se mettre en route pour le fort William. Il faillit mourir de faim pendant cette excursion.
Arrêté par les glaces, il se vit réduit, pour sauver sa vie, à se nourrir de folle avoine, qui crossait
sur les bords marécageux des lacs. Trop affaibli pour transporter plus loin les marchandises qui
lui avait été confiées, il les mit en cache sur la rivière Roseaux. » p.5

« M. Lespérance était doué d’une force extraordinaire, même parmi les voyageurs, puisqu’on l’a
vu se charger d’un ballot de marchandises reposant sur son front par une courroie et prendre à
terre huit sacs de balles de 84 livres chaque, les passer par-dessus sa tête et les déposer de ses
propres mains sur le ballot de marchandises qui pesait aussi 84 livres et qui n’avait pour appui
que les épaules et le front du voyageur. » p. 7

Ce texte inclut aussi la légende de « la prairie du cheval-blanc » aux pages 7-8.

« Le grand voyageur : Alexis Bonami dit Lespérance », Bulletin de la Société historique de SaintBoniface, Automne 2001, 3-9.
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Jean-Baptiste Charbonneau
Jean-Baptiste Charbonneau
« Jean-Baptiste Charbonneau », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, 1999-2000,
no 4, été 2000, 3-19Jean-Baptiste Charbonneau, qui passe une partie de sa vie au service de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, est un témoin de nombreux événements importants qui se
déroulent dans l’Ouest au cours du 19e siècle. Le récit biographique de cet ancien voyageur,
écrit par le juge L.-A. Prud’homme, est publié en segments dans six numéros de l’hebdomadaire
Le Manitoba à la fin de 1881 et au début de 1882. Le même texte, avec annotations, suivi de la
généalogie de la famille Charbonneau, préparée par Alfred Fortier, parait dans le Bulletin de la
Société historique de Saint-Boniface à l’été 2000. L’histoire de Jean-Baptiste Charbonneau est
également à l’origine d’un ouvrage de l’abbé Dugas intitulé Un voyageur des pays d’En Haut,
publié en 1890.

Voici quelques extraits du texte :

« Il partit de Montréal le 5 mai 1816, en canot d’écorce qui était à cette époque le seul moyen
de transport à cette contrée lointaine. Après un voyage de 40 jours à travers les lacs et les
rivières, des marches forcées et des portages longs et pénibles, il arriva au Fort Garry et
débarqua à l’endroit où aboutit aujourd’hui la rue qui conduit au marché. La Rivière Rouge
n’était alors guère plus large que la petite rivière "La Seine". Les rivages étaient boisés de
chaque côté de gros arbres qui projetaient leurs ombrages d’une rive à l’autre. La ville de
Winnipeg ne se composait que du Fort et de quelques chétives cabanes. » p.5

« Il n’est permis à personne, pas plus qu’aux employés de la Compagnie de faire le commerce
privé des pelleteries, pas même pour son propre usage; c’est ainsi qu’il n’est permis à personne
dans l’étendue des domaines de la Compagnie, de porter des fourrures; et dans ces vastes
régions où les trappeurs prennent par milliers des martes, des visons, des loutres, les habitants
ne portent que des chapeaux, des gants et des pelisses en laine. L’usage des fourrures constitue
une espèce de délit de contrebande qui rend le délinquant sujet à la confiscation de ces articles
en fourrures; cette loi, ou plutôt ce décret administratif, a pour but de rendre impossible à tout
autre, le trafic des pelleteries dont la Compagnie a le monopole. » p. 6

« Ils étaient en tout 15 hommes et une femme qui furent ainsi faits prisonniers. Ils furent
transportés en canot au Fort Laronde qui se trouvait sur le Lac de ce nom qui déverse ses eaux
dans la rivière aux Rapides et furent ensuite abandonnés sans provisions sur une île inhabitée.
Ils demeurèrent ainsi que deux mois, ne vivant que de pêche et des gibiers qu’ils pouvaient
prendre au lacet. Heureusement qu’une trêve eut lieu entre les deux compagnies qui
échangèrent leurs prisonniers. » p.6

« Jean-Baptiste Charbonneau », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, 1999-2000,
no 4, été 2000, 3-19
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Le voyageur Joseph Landry
Le voyageur Joseph Landry
Cet article qui paraît dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface offre une mise en
contexte historique et généalogique du voyageur Joseph Landry, dont les témoignages avaient
été recueillis et relatés par l’abbé Jean-Marie Jolys, curé de la paroisse de Saint-Pierre, en 1884.
La relation, annotée, est aussi reproduite intégralement.

Voici quelques extraits du texte :

« La Compagnie du Nord-Ouest ne voyait pas d’un bon œil la Compagnie de la Baie d’Hudson
aller établir des postes de traite dans le Nord-Ouest, comme vous le pensez bien. Aussi avait-elle
pris ses mesures pour faire manquer l’expédition dont nous faisons l’histoire. Elle voulut
prendre nos gens par la famine et envoya les chasseurs battre le bois le long des rivières pour en
chasser le gibier et mettre ainsi nos voyageurs dans l’impossibilité de se procurer des vivres par
la chasse. Des canots étaient envoyés d’ailleurs avec ordre de précéder ou de suivre la flottille
de la Compagnie de la baie d’Hudson et narguer, harceler et insulter nos voyageurs; [v]ous
pouvez penser si Landry et ses compagnons devaient avoir le sang échauffé par ces provocations
de toutes sortes. On se rendit ainsi jusqu’à [Ile-à-la-Crosse] et l’étonnant c’est qu’il n’y eût pas
bataille le long de la route. » p.5

« On était en novembre, les canots se trouvaient pris dans la glace et M. Clark[e] ne revenait
pas. Le froid était terrible; un bon nombre de nos voyageurs n’avaient pas la force de se lever.
Couchés auprès de leur feu, que les plus robustes avaient à peine la force d’alimenter, ils étaient
plongés dans une torpeur telle que plusieurs se brûlaient les pieds et les jambes et n’avaient pas
le courage de se traîner à quelques pieds pour se protéger contre le feu. » p.8

« Le voyageur Joseph Landry », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, printemps
1993, 3-14
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Les lettres de l’abbé Louis Laflèche
Lettres de l’abbé Laflèche
Extraits de trois lettres de l’abbé Louis Laflèche adressées à l’abbé Thomas Caron en date de
1844 et 1845 décrivant son voyage de Lachine à la Rivière-Rouge en 1844. Ce voyage marque la
fin de l’époque du voyageur. La route traditionnelle franchie en canot d’écorce est sur le point
d’être abandonnée en faveur du transport par chemin de fer et par diligence jusqu’à Saint-Paul
sur la rivière Mississippi, puis en charrette jusqu’à Saint-Boniface.
« De Montréal à Saint-Boniface en canot d’écorce. Un récit de voyage de l’abbé Louis Laflèche en
1844 », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, Automne 2001, 10-17
Reference:
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