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Au cœur d’une enquête historique
sur le plus grand inconnu
de notre histoire
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Présentation
YANNICK QUI?
Mon nom est Yannick Gendron et je suis historien. Détenteur d’une maîtrise en
histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières, j’ai occupé des postes de
direction dans toutes sociétés d’histoire locale et régionale de Trois-Rivières et
réalisé des projets structurants en histoire trifluvienne. Plus qu’un métier, l’histoire
de Trois-Rivières j’en fais une passion depuis 20 ans. Animée, enseignée, j’en ai
aussi tapissé les rues de la ville avec pas moins d’une trentaine de panneaux
d’interprétation historiques créés par moi ou sous ma supervision.

UN DÉFI. UNE RECHERCHE. UN FILM.
En 2006, dans la perspective du 375e anniversaire de Trois-Rivières, je me suis
lancé le défi de découvrir quel personnage cachait le nom de Monsieur de La
Violette, dont on ne connaissait rien, pas même le prénom. Au bout de trois ans
de recherche, j’ai révélé les étonnants résultats de cette enquête dans le film Sur les
traces de Laviolette réalisé par Pierre Saint-Yves et diffusé à Radio-Canada : La
Violette, illustre inconnu de notre histoire, n’avait peut-être jamais existé et
l’honneur de la fondation de Trois-Rivières revenait plutôt à Théodore Bochart,
sieur du Plessis… un autre énigmatique personnage dont on perdait la trace
après 1636 dans la nouvelle et l’ancienne France. Une nouvelle enquête
démarrait!
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LE PREMIER TOME D’UNE GRANDE HISTOIRE DE TROIS-RIVIÈRES
Au bout de sept autres années (2009-2016) de lectures de dizaine de milliers de
pages d’ouvrages et de périodiques du XVIIe siècle, de consultation de catalogue
d’archives françaises et canadiennes, de déchiffrage de documents d’époque, une
toute autre histoire de Trois-Rivières, jamais exposée, a émergé. À ce jour, les
principaux documents ont été recensés, le plan d’un nouvel ouvrage a été constitué
et un nouveau projet de documentaire est en préparation. De février à juillet 2017,
je me consacrerai à une session intensive d’écriture de 6 mois alors que je
consoliderai dans un manuscrit dix ans d’investigation historique. Ce livre
autour de la fondation de Trois-Rivières et de la traite des fourrures sur fonds de
guerres européennes deviendra en quelque sorte le premier tome d’une grande
histoire de Trois-Rivières, encore jamais écrite. Surtout, il dissipera les doutes sur
Théodore Bochart, véritable fondateur de Trois-Rivières et héros des plus
importantes batailles navales de son époque. Outre les milliers d’heures déjà
consacrées au projet depuis 2009 (lectures, recherches, articles, conférences), la
somme nécessaire pour finaliser cette enquête et rédiger le manuscrit est de
65 000 $..

AVEC L’AIDE DES TRIFLUVIENS
Cette nouvelle histoire sera dédiée aux Trifluviens. À partir de juin 2016, je ferai
appel au soutien financier de mes concitoyens. Cela prendra la forme d’une
prévente du livre en format électronique, d’engagement à inclure
individuellement le nom de chacun dans les remerciements préliminaires dans
l’édition électronique et d’une invitation personnelle au lancement du livre format
papier prévu en décembre 2017. Nous souhaitons ainsi joindre, par divers moyens
(événements spéciaux, sociofinancement), au moins 1 000 Trifluviens de cœur
ou de corps prêts à participer à la réalisation d’une histoire inédite de leur ville.
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Budget
DÉPENSES
Recherche et rédaction

42 000 $

(24 semaines X 35 heures X 50 $/l’heure)

Corrections

3 000 $

(comité de lecture, vérification linguistique)

Frais de recherche

2 000 $

(reproductions, licences d’utilisation, déplacements)

Investigations en France

12 000 $

(trois semaines)

Infographie

2 500 $

(mise en page format électronique, graphisme)

Animation multimédia
(site Internet, réseaux sociaux – février à décembre 2017)

Promotion

2 000 $
1 500 $

TOTAL

65 000 $

REVENUS
Frais assumés par l’auteur

40 000 $

Sociofinancement

20 000 $

Partenariats et commandites

5 000 $
TOTAL
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65 000 $
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Lettre d’appui
maire de Trois-Rivières
Monsieur Yves Lévesque | 11 mai 2016

11

12

13

14

Curriculum vitae
Yannick Gendron | Historien
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FORMATION
1997-2007

Scolarité de doctorat en études québécoises
Université du Québec à Trois-Rivières

1995-1997

Maîtrise en études québécoises
Université du Québec à Trois-Rivières

1992-1995

Baccalauréat en histoire
Université du Québec à Trois-Rivières

BOURSES ET MENTIONS
Mai 2010
Grand prix culturel de la Ville de Trois-Rivières
 Prix du patrimoine Benjamin-Sulte
Mai 2001

Soirée reconnaissance « Éclair de Jeunesse »
 Récipiendaire du trophée – volet Jeune bénévole

1999-2000

Fondation Desjardins - « Gestion urbaine, un défi »
 Subvention de recherche doctorale

1998-1999

Fondation universitaire du Centre du Québec
 Bourse de partenariat - doctorat

1997-2000

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche
 Bourse de doctorat en recherche - géographie humaine

EXPÉRIENCE
2010 et 2013

Conseil national d’évaluation des archives / Conseil canadien
des archives
 Consultant en histoire
 Expertise sur trois fonds d’archives de Bibliothèque et
archives nationales du Québec

Depuis 2009

Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine
 Conseiller en développement culturel

2008-2009

Corporation du Parc des Chenaux et des événements culturels



2008-2013

Coordonnateur du Centre Culturel Pauline-Julien
Gestion de la salle, de la programmation et des événements spéciaux

Collège Laflèche de Trois-Rivières



Enseignant en histoire
Coresponsable de la réalisation de 16 panneaux d’interprétation pour
chacun des quartiers de Trois-Rivières
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2006-2008

Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale



2006-2007

Fouilles archéologiques sur la place d’Armes à Trois-Rivières



Mars-juillet 2006

Concepteur et réalisateur
Exposition itinérante : « Cap-de-la-Madeleine, une ville pleine
d’histoires! »

Corporation du Manoir des Jésuites de Cap-de-la-Madeleine




1996-2000

Recherchiste : nouveaux noms de rues pour la ville de Trois-Rivières

Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Cap-de-laMadeleine



Juin 2000

Concepteur-rédacteur d’une exposition historique permanente
12 panneaux
Prix du patrimoine Benjamin-Sulte (CHRTR)

Société de conservation et d’animation du patrimoine de TroisRivières


Février 2001

Recherchiste et rédacteur de 12 panneaux d’interprétation
Circuit patrimonial de Trois-Rivières

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières – Comité
historique




2003

Réalisation d’une synthèse historique
Du fief Pachirini à la Place d’Armes

Ville de Trois-Rivières



Juin- octobre 2004

Technicien de fouille
Supervision d’étudiants en archéologie

Corporation de développement culturel de Trois-Rivières



2004-2006

Directeur général et historien
Gestion de l’organisme et recherche historique

Membre fondateur
Chargé de projet
Panneau d’interprétation : « Le Manoir des Jésuites »

Université du Québec à Trois-Rivières



Assistant de recherche pour Pierre Lanthier, professeur
« La petite bourgeoisie dans les villes moyennes du Québec, 19001960 »

AUTRES EXPÉRIENCES
2008-2012
Comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières
 Secrétaire
 Recherche de nouveaux noms de rue et rédaction de
description de plus de 200 odonymes trifluviens
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2005-2006 et
2011-2013

Membre du jury des grands prix culturels de Trois-Rivières


Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

Depuis 2004

Membre du Comité ad hoc sur les plaques et monuments
historiques de la ville de Trois-Rivières

2004-2008

Corporation de développement culturel de Trois-Rivières


2003-2007

Société de conservation et d’animation du patrimoine de TroisRivières




2002-2009




Membre fondateur
Chargé du projet de mise en valeur, 2000-2004
Trésorier, 2005-2006

Corporation des fêtes du 350e anniversaire
de Cap-de-la-Madeleine


Avril et mai 1994

Rédacteur en chef du bulletin historique Le Madelinois
(17 numéros entre 2002-2007)
Archiviste, 2004
Président, 2005-2007

Corporation du Manoir des Jésuites




1999-2001

Coresponsable de la bibliographie de la Revue d’histoire de l’Amérique
française

Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine


2000-2006

Vice-président, 2005-2007
Administrateur, 2003-2005
Guide lors de la visite guidée de Cap-de-la-Madeleine le 27 mai 2006

Institut d’histoire de l’Amérique française


2002-2007

Administrateur

Membre du conseil d’administration et responsable du comité
d’histoire

Stage archéologique à Carthage, Tunisie


Fouille archéologique dirigée par Pierre Senay, professeur

PUBLICATIONS
« La Violette, la fin d’un mythe », L’Amopalien du Québec, volume 18 (automne 2014), p. 6.
« Théodore Bochart du Plessis, fondateur de Trois-Rivières », Patrimoine trifuvien, no 20
(2013), p. 30-35.
« Théodore Bochart du Plessis, fondateur de Trois-Rivières », www.sieurdelaviolette.com,
novembre 2011, 12 p.
« Le mystère Laviolette », www.sieurdelaviolette.com, 2010, 5 p.
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Sur les traces de Laviolette, documentaire, idée originale et recherche, Productions
Hérodotus, 2009, 80 minutes, diffusion publique le 9 juin 2009, diffusé à Radio-Canada
en septembre 2009.
« L’énigmatique La Violette », Rencontrer Trois-Rivières, Trois-Rivières, Éditions d’art Le
Sabord, 2009, 58-72.
Avec Martine Tousignant, « Avant les moulins à papier », Rencontrer Trois-Rivières, TroisRivières, Éditions d’art Le Sabord, 2009, 98-109.
Du fief Pachiriny à la place d’Armes, synthèse historique 1648-2006, Trois-Rivières, Société
d’histoire du Cap-de-la-Madeleine, 2006, 103 p.
En collaboration avec Armand Leblanc, « Le développement commercial madelinois »,
Patrimoine trifluvien, Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation
du patrimoine de Trois-Rivières, no 16 (juin 2006), 9-10.
« L’orientation des régions : Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie et Outaouais »,
L’annuaire du Québec 2004, Montréal, Fides, 852-859.
Grandes gens petites histoires : Cap-de-la-Madeleine, 1651-2001. Cap-de-la-Madeleine, 2001,
104 p.
« Les nouvelles villes de Trois-Rivières et de Sherbrooke », Québec 2002, Montréal, Fides,
2001, 317-322.
« La sécurité publique à Cap-de-la-Madeleine : près d’un siècle d’histoire », Revue des Corps
policiers municipaux, tome 17, vol. 10 (juillet 2001), 27-31.
« Le Manoir des Jésuites : une histoire à suivre ! », La CAPsule madelinoise, Ville de Capde-la-Madeleine, automne 2000, p. 8.
Trente chroniques historiques dans L’Hebdo-Journal, Cap-de-la-Madeleine, (mars 2000 à
mars 2001).
« Le destin parallèle de deux petite villes de banlieue : Shawinigan-Sud et Trois-RivièresOuest en Mauricie, 1945-1975 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 52, no 4
(printemps 1999), p. 533-561.
L’émergence de deux municipalités suburbaines de la Mauricie dans l’après-guerre : ShawiniganSud et Trois-Rivières-Ouest, 1945-1974. Mémoire de maîtrise (études québécoises), TroisRivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 1998, 174 p.
PANNEAUX D’INTERPRÉTATION ET EXPOSITION
2013-2014
Circuits de 6 panneaux d’interprétation aux Forges du SaintMaurice
 Supervision de la réalisation, de la recherche et de la rédaction
 Co-rédaction des 6 panneaux d’interprétation et conception du
site Internet associé
2008-2009

Circuits de 16 panneaux des quartiers de la Ville de TroisRivières
 Supervision de la réalisation, de la recherche et de la rédaction
 Co-rédaction des 16 panneaux d’interprétation
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2004-2011

Prolongation du circuits de panneaux patrimonial de la Ville de
Trois-Rivières
 Recherche et rédaction de 12 nouveaux panneaux
d’interprétation

2004

Exposition historique du
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
 Conception, recherche et rédaction d’une histoire en 12
panneaux du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières de
1886 à nos jours

2001

Exposition itinérante du 350e anniversaire
de Cap-de-la-Madeleine
 Recherche et rédaction d’une exposition en 12 tableaux de
l’histoire de Cap-de-la-Madeleine de 1651 à nos jours

CONFÉRENCES
« La Violette n’a pas fondé Trois-Rivières », Collège Laflèche, Volet jeunesse
d’Appartenance Mauricie, Trois-Rivières, 13 mars 2013.
« Les Oblats dans la paroisse Sainte-Marie-Madeleine, 1902-2011 », Trois-Rivières, 12 juin
2011.
« Place d’Armes, lieu de mémoire », Collège Laflèche, Trois-Rivières, 27 août 2008.
« Famille-Sans-Nom, un roman de Jules Verne sur les événements de 1837-1838 », Samedis
de l’histoire Pointe-à-Callières/Société d’histoire de Montréal, Musée Pointe-à-Callières,
4 mars 2006.
« Histoire de Trois-Rivières », « Il y a 150 ans, la Capricieuse », « La visite du Général de
Gaulle au Québec, 1967 », série de trois conférences dans le cadre du Festival Beaumont
du Québec à Beaumont du Lac (Limousin, France), 5 au 15 août 2005.
« La suburbanisation des villes moyennes au Québec : l’impact politique des modifications
territoriales dans l’agglomération de Trois-Rivières, 1961-2002 », 33e colloque annuel de
l’Association française d’études canadiennes « Banlieues au Canada et en Europe : une
perspective comparée », Université de Valenciennes (France), 9 juin 2005.
« La suburbanisation des villes moyennes au Québec : le cas de Trois-Rivières », Colloque
des étudiants du Centre interuniversitaire d’études québécoises, Musée de la culture
populaire (Trois-Rivières), 6 mai 2005.
« Histoire des auxiliaires bénévoles du CHRTR », CHRTR, Trois-Rivières, avril 2005.
Avec Pierre Lanthier, « Reconstitution des notables locaux, Lanaudière XVIIIe-XXe
siècles », 55e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Sherbrooke, 18
octobre 2002.
« La suburbanisation des villes moyennes au Québec : étalement urbain et modifications
territoriales », conférence, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières,
décembre 2000.
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Avec Pierre Lanthier, « L’inscription spatiale des stratégies identitaires dans les villes
moyennes du Québec de 1910 à 1960 », 52e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française, Trois-Rivières, octobre 1999.
« L’histoire locale au Québec, XIXe-XXe siècles : le cas de la Mauricie », communication
au 1er Congrès des professeurs d’économie, de géographie et d’histoire du Québec, TroisRivières, octobre 1998.
« L’émergence de deux municipalités suburbaines en Mauricie : Shawinigan-Sud et TroisRivières-Ouest, 1945-1975 », communication à l’Université d’Ottawa, Ottawa, avril 1997.
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Plan de rédaction
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Plan de rédaction de l’ouvrage
THÉODORE BOCHART
FONDATEUR DE TROIS-RIVIÈRES
ET OFFICIER DANS LA MARINE DU ROI
Introduction
Fonds d’archives et sources
Catalogue
Archives françaises
Relations et Voyages de Champlain
Monsieur de La Violette
Récit de fondation
Théorie sur le personnage
Généalogie et enfance de Théodore Bochart (1607-1632)
Théorie en généalogie
Notes généalogiques
Parenté avec Richelieu
Richelieu et les protestants
Théodore et la mer
Constitution du monde atlantique
Nouvelle-France (1632-1636)
Reprise de Québec
Carrière de Théodore Bochart
Présence protestante en Nouvelle-France
Présence religieuse en Nouvelle-France
Ministériat de Richelieu
Politique coloniale de Richelieu
Protestantisme français
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Carrière militaire (1636-1653)
Politique en Europe
Clientélisme
Marine du Roy
Stratégie navale
Construction navale
Gens de mer
Îles de Lérins, 1636
Bayonne et Sardaigne, 1637
Fontarrabie et Guetaria, 1638
Campagne de 1639
Cadix, 1640
Brest, 1641
Mort de Richelieu, 1642
Mazarin, la marine et les protestants
Naples, 1647
La Fronde (1648-1653)
Castellamare, 1648
Dunkerque, 1652
Bordeaux, 1653
Décès de Théodore Bochart (1653)
Conclusion
Bibliographie
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Courte biographie
de Théodore Bochart
Rédigée en mai 2016
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BOCHART, THÉODORE (1607-1653)
par Yannick GENDRON
Théodore Bochart, général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France,
officier dans la marine du Roi, connu au Canada sous le patronyme composé de
Bochart du Plessis et en France sous le patronyme composé Bochart du Ménillet,
changement qu’on peut attribuer à des titres de propriété familiaux.
Il naît à Paris le 17 avril 1607 de Christophe Bochart (1558-1616) et Jeanne des
Forges et décède en juin 1653 lors du siège de Bordeaux, alors qu’il parvient au
rang de vice-amiral des armées navales. Issu d’une noble famille de Bourgogne,
Christophe Bochart est avocat au Parlement de Paris. Ses parents, Étienne Bochart,
conseiller au Parlement de Paris, et Jacqueline Lhuillier avaient embrassé le
protestantisme.
Très peu d’information sur la jeunesse de Théodore Bochart ont percollé jusqu’à
nous dans les archives ou les livres d’histoire. Nous savons par contre, que Pierre
Berger, conseiller au Parlement de Paris, époux de Marie Bochart, tante de
Théodore, devient son tuteur et celui de ses trois frères, Pierre, Mathieu et Paul en
1616. En 1631, ce même Pierre Berger implore le Cardinal de Richelieu de prendre
Théodore Bochart à son service lors d’un voyage en Angleterre « pour les affaires
de la Nouvelle-France »; du même souffle, on apprend que Bochart aurait passé
trois ou quatre années de sa jeunesse outre-Manche
Ce contact entre Théodore Bochart et Armand du Plessis Cardinal de Richelieu
n’est pas fortuit; en fait, ils sont parents. La petite-fille de Jean Bochart, Claude,
était la grand-mère maternelle d’Armand du Plessis, première femme de François
de La Porte sieur de La Lunardière, lui-même indiscutablement grand-père du
Cardinal. Suzanne La Porte, mère du Cardinal de Richelieu, était leur fille unique.
Théodore était donc cousin du Cardinal, tous deux descendants du même Jean
Bochart.
Le 11 janvier 1640, Théodore Bochart épouse Louise Thiballier union de laquelle
naît un seul fils, André, qu’on identifiera plus tard sous le patronyme de Bochart
sieur du Ménillet et de Cornou.

EMPLOYÉ DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE-FRANCE (1632-1636)
Depuis 1629, Québec est aux mains des frères Kirke, à la solde de la couronne
d’Angleterre. Le traité de Saint-Germain-en-Laye rend le Canada à la France le 29
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mars 1632 et marque l’entrée en scène de Théodore Bochart dans l’histoire
canadienne à titre de lieutenant d’Émery de Caën. Bochart participe donc à la
reprise de Québec en 1632 et y hiverne jusqu’en 1633, année du retour de
Champlain.
Lorsque Samuel de Champlain revient à Québec le 22 mai 1633, il obtient les clés
de l’habitation des mains de Théodore Bochart, les ayant lui-même reçues la veille
d’Émery de Caën. La commission de Bochart signée de la main du Cardinal lui
confère l’autorité sur mer et sur terre : il est fait général de la flotte de la Compagnie
de la Nouvelle-France. Bochart patrouille le grand fleuve, supervise la traite et
s’affaire à la répression du commerce illicite des fourrures.
On le retrouve à Trois-Rivières à partir de juillet 1634, où il a séjourné en 1632 et
1633. Il y adopte une attitude de commandant pour les échanges avec les
Amérindiens et pour intercéder auprès des Hurons en faveur des Jésuites qui
veulent se rendre dans leur pays. Théodore Bochart fait de Trois-Rivières son port
d’attache lors de la saison estivale pour les rencontres commerciales et veille à
l’érection de l’habitation et de ses fortifications. Outre la diplomatie il gère tout le
protocole et les conventions.
Le 4 juillet 1634, c’est à bord de la barque de Théodore Bochart que les pères Jean
de Brébeuf et Antoine Daniel se rendent à Trois-Rivières. Il appert que le général
de la flotte y passera aussi le plus clair de son temps. En août 1634, c’est lui qui
monte à Québec livrer ses impressions aux autorités sur l’avancement des travaux
de la nouvelle habitation.
En 1635, les activités menées par Bochart dans la vallée du Saint-Laurent sont à
peu de choses près les mêmes que l’année précédente. Installé à Trois-Rivières, il
patrouille sans cesse le fleuve afin de s’assurer de la bonne marche du commerce
des fourrures. Il s’assure aussi de la collaboration des jésuites dont il encadre les
déplacements. Grand diplomate et maître négociateur, Bochart continue
d’intervenir favorablement dans les assemblées entre Français et Amérindiens.
Tout ce travail ne le soustrait pourtant pas de sa charge de général de la flotte; c’est
pourquoi il retourne en France chaque année avec les précieuses marchandises.
Lors de sa dernière traite, en août 1636, les Hurons lui offriront une jeune Iroquoise
en guise de cadeau d’adieu. Celle-ci sera finalement placée chez les religieuses.
Théodore Bochart arrive donc en Nouvelle-France à un moment critique de son
développement. Sous occupation anglaise depuis trois ans, les liens commerciaux
entre les Français et les populations locales sont rompus. La reprise de Québec en
1632 constitue un défi de taille puisque Champlain ne rentrera à Québec que
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l’année suivante. Le succès de l’entreprise repose largement sur les compétences
de Bochart qui agit comme un directeur des opérations. Lorsqu’il quitte
définitivement la Nouvelle-France en 1636, le réseau commercial est rétabli et les
activités illicites des commerçants anglais et basques sont réprimées. Entre temps,
sous son commandement, le poste de traite au confluent du fleuve Saint-Laurent
et de la rivière Saint-Maurice est doté d’un entrepôt et d’ouvrages de défense :
l’habitation de Trois-Rivières était née.

CARRIÈRE MILITAIRE (1636-1653)
À son retour en France en 1636, Théodore Bochart adopte définitivement le
patronyme Bochart du Ménillet. Capitaine de vaisseau expérimenté, Bochart va
maintenant s’illustrer dans la marine de guerre. Passer de la marine marchande ou
commerciale à la marine royale est courant à cette époque. Il est de toutes les
grandes batailles navales de son époque, au moment où la marine du Roi prend
forme et tend à s’affirmer au Levant comme au Ponant.
La première mention de son implication en mer remonte à 1637. Il participe alors
à la reprise des îles de Lérins en Méditerranée, sous le commandement d’Henri
d’Escoubleau de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, et probablement, à une
expédition en Sardaigne la même année. En 1638, il est des combats de Fontarrabie
et de la bataille de Guetaria aux côtés de Guillaume de Caën, lorsque la marine
française coulera dix-sept navires espagnols. Lors de la campagne de 1639,
toujours sous les ordres de l’Archevêque de Bordeaux, Bochart est aux commandes
du vaisseau le Faucon, présent à Corogne et Laredo, en chasse aux vaisseaux
ennemis sur la côte espagnole et en support aux troupes terrestres.
Jean Armand de Maillé-Brézé obtient le commandement de l’armée navale du
Ponant en 1640 et Théodore Bochart du Ménillet évolue sous ses ordres. En juillet,
il s’illustre lors de la guerre de course contre l’Espagne, à Cadix notamment. En
1641, l’armée navale française poursuit sa prise de vaisseaux contre l’Espagne. Les
seules informations à l'égard de Théodore Bochart est sa présence à Brest,
probablement comme chef d’escadre. L’année suivante, au décès du Cardinal de
Richelieu, son neveu, Maillé-Brézé devient grand maître de la navigation sous le
Cardinal de Mazarin, premier conseiller du Roi. Ce changement de garde réduit le
rôle de l’armée navale au support des troupes terrestres.
Le patronyme du Ménillet refait surface en 1647 dans un rapport détaillé de la
flotte qui doit partir vers le royaume Naples, s’opposer à l’armée navale espagnole.
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Il se trouve dans le golfe de Naples en décembre 1647, à la barre du Triomphe, dans
la division du vice-amiral du Mé. La bataille de Castellamare en 1648 tourne à
l’avantage des Français mais ne permet pas de soutenir la révolte des Napolitains
contre les Espagnols. Plus tard cette année-là, Bochart du Ménillet passe à la barre
du Jules en charge de protéger les côtes de Normandie. D’abord installé au Havre,
il passe à Toulon, avant de retourner au Havre à la fin de l’année pour procéder au
désarmement de son vaisseau.
En 1652, du Ménillet commande la Vierge et évolue sous les ordres de César de
Bourbon, duc de Vendôme et fils d’Henri IV. Dans une tentative d’approvisionner
Dunkerque assiégée par les Espagnols, la vaisseau de Théodore Bochart du
Ménillet est pris par les Anglais grâce aux efforts de l’amiral Robert Blacke. Sans
ravitaillement, Dunkerque tombe finalement aux mains des Espagnols. Humilié,
du Ménillet et ses officiers sont rapatriés à Dieppe, mais les Anglais refusent de
rendre les navires français.
Théodore Bochart perd la vie en service lors du siège de Bordeaux en juin 1653,
dans des circonstances dont nous ne connaissons pas les détails. Les citoyens de
cette ville s’étant révolté en 1652, Louis XIV y avait envoyé sa flotte pour rétablir
son autorité. Ce n’est que tardivement en 1653 que le calme est rétablie. Théodore
Bochart du Ménillet est porté à son dernier repos au cimetière de la paroisse SaintAndré-des-Arts à Paris.
Yannick GENDRON, historien
11 mai 2016

Bibliorgaphie sélective : La Gazette de France; Le Mercure françois (1632-1642); Les
Relations des Jésuites (1634-1640); Denis-Louis-Martial Avenel, Lettres, instructions
diplomatiques et papiers d’état du Cardinal de Richelieu, tome 4, 5 et 7 (1861, 1863,
1874); René Beaudry, Note biographique manuscrite sur Théodore Bochart du Plessis,
Fonds René-Beaudry, Archives de l’Université de Moncton; Commission à Théodore
Bochart, sieur du Plessis, Bibliothèque et archives du Canada, Q3-36533; Henri
d’Escoubleau de Sourdis, Correspondance et dépêches de d’Escoubleau de Sourdis, tomes
1 et 3 (1839); Robert Le Blant, Un compagnon parisien de Samuel Champlain : Théodore
Bochart sieur du Plessis, vers 1607-après 27 mars 1648, texté inédit, Université de
Monction.
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Paru dans Rencontrer Trois-Rivières (2009)
L’ÉNIGMATIQUE LA VIOLETTE
Une enquête historique sur le fondateur de Trois-Rivières
Yannick Gendron
On ne sait rien du fondateur de Trois-Rivières1. L’unique témoignage de l’existence du
Sieur de La Violette est issu d’une seule main, non identifiée, et n’apparaît que dans un
seul document : le Catalogue des Trépassés, rédigé bien après son départ A-t-il jamais existé?
On doit à l’abbé Jean-Antoine-Baptiste Ferland, auteur du Cours d’histoire du Canada en
18612, de l’avoir installé dans le panthéon des fondateurs, auprès de Champlain et de
Maisonneuve. Sous la plume de Benjamin Sulte, le Sieur de La Violette deviendra
offciellement le plus illustre inconnu de l’histoire canadienne. Désormais, seuls quelques
curieux incrédules s’y attarderont. Cette enquête nous a mené dans les archives et les
musées de France, du Québec et même de Rome. Nous dévoilons ici les fruits de notre
enquête : on a enfin trouvé La Violette3.

Le Catalogue des Trépassés
L’enquête sur l’identité du Sieur de La Violette s’amorce donc avec l’étude et la crtitique
de l’unique document qui l’évoque, le Catalogue des Trépassés. Peu nombreux sont ceux qui
connaissaient l’existence de ce registre, donc de La Violette, avant que l’abbé Ferland
révèle cette information pour la première fois dans son Cours d’histoire du Canada. Même si
plusieurs historiens font référence au Catalogue depuis cent cinquante ans, peu d’entre-eux
l’ont effectivement consulté, ni même vu, encore moins étudié. C’est pourquoi, malgré la
prétention en faisant le plus ancien registre du genre au Canada, il n’existe pas d’étude
valable du document. Tout au plus a-t-on épilogué sur son âge. Il s’agit en fait du premier
registre de baptêmes (les baptisés) et de sépultures (les trépassés) de la paroisse ImmaculéeConception de Trois-Rivières (1635-1679). La Violette s’y trouve dans l’introduction – en
Quelques hypothèses ont été avancées au sujet de son prénom ou de son identité. La plus récente
propose le nom de Nicolas Goupil. On a aussi évoqué le nom de Marc-Antoine Bras-de-fer de
Châteaufort qui commanda à Trois-Rivières de 1636 à 1638. L’historien René Beaudoin a
démontré hors de tout doute l’invalidité de ces informations. Nous lui devons aussi le plus sérieux
bilan de recherches sur le Sieur de La Violette René Beaudoin, « Le vrai nom du Sieur de Laviolette,
fondateur de Trois-Rivières », texte inédit, 2 janvier 1997.
2
Jean-Baptiste-Antoine Ferland, Cours d’histoire du Canada. Première partie : 1534-1663. Québec,
N.S. Hardy, Libraire-Éditeur, 1882, p. 270.
3
Cette recherche a été rendue possible grâce à la collaboration du réalisateur Pierre Saint-Yves des
Productions Hérodotus. L’enquête et les entrevues sont consignées dans son film, Sur les traces de
La Violette, présenté dans le cadre du 375e anniversaire de fondation de Trois-Rivières.
1
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juillet 1634 c’est sous sa conduite que la barque atteint Trois-Rivières – et dans deux actes
de baptêmes, le 18 février 1635 et le 17 avril 1636, où on le désigne comme commandant
en ce lieu ou au fort de Trois-Rivières.
Le Catalogue est composé de trois sections : une introduction, un registre des sépultures
qui s’amorce immédiatement sous l’introduction et un registre des baptêmes. Cette
dernière section forme la majeure partie du document de 134 pages. L’introduction, qui
rappelle les circonstances de la fondation de Trois-Rivières en juillet 1634, serait de la main
du Père Paul Lejeune, Supérieur des Jésuites de 1632 à 1639, selon Benjamin Sulte4. Cette
affirmation est devenue une vérité historique pour bien des chercheurs; vérité que nous
mettons aujourd’hui en doute.
Puisque les Jésuites vivent dans des conditions difficiles, doivent souvent se déplacer, estce possible d’avoir une telle rigueur et d’enregistrer, au fur et à mesure que les actes sont
posés, tous les baptêmes et toutes les sépultures aux Trois-Rivières et dans les alentours?
Est-il plausible qu’un seul et même individu rédige de façon aussi constante, durant les
quatre premières années d’existence de l’habitation, le premier registre des trépassés et des
baptisés? Nous pouvons en douter.
Les conclusions de l’étude du document original par l’archiviste-paléographe Yvon Martin
sont sans équivoques : c’est la même écriture en introduction et pour les premiers
enregistrements des baptêmes et des sépultures jusqu’en 1638. Ils ont été rédigés dans des
conditions idéales, comme en témoigne la régularité du trait et l’uniformité de l’écriture,
donc fort probablement après 1638. Contrairement à ce qui avait été affirmé jusqu’à
maintenant, ces premières pages ne sont pas du Père Le Jeune, ni des Pères Buteux ou
Brébeuf. En fait, aucune écriture comparable aux premiers enregistrements (1635-1638)
ne se retrouve dans le registre. Ils nous apparaît donc probable qu’un tiers, un clerc à
l’emploi des Jésuites par exemple, ait rédigé les premières pages du Catalogue jusqu’en
1638.
Nous avons aussi procédé à une lecture attentive des inscriptions au Catalogue. Les
baptêmes inscrits dans le registre suivent scrupuleusement ceux rapportés dans les Relations
des Jésuites5, à la différence près qu’ils sont parfois plus détaillés, notamment en ce qui
concerne les parrains, dans le Catalogue. Par exemple, sur les 300 baptêmes annoncés à
Trois-Rivières en 1637, seulement une trentaine sont décrits dans les Relations, les mêmes
que dans le registre! La section des baptisés, qui occupe la plus grande partie du registre,
Sulte, p. 17.
Les Relations des Jésuites sont un ensemble de documents constitués de lettres envoyées
annuellement par les missionnaires jésuites à leur supérieur à Paris entre 1632 et 1672. L’édition
que nous avons utilisé est celle commentée par Lucien Campeau et présentée dans les compilations
des archives jésuites concernant la Nouvelle-France, Monumenta Novae Franciae (Rome,
« Monumenta hist. Soc. Iesu »; Québec, Presses de l’Université Laval, 1967-).
4
5
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s’ouvre avec une inscription impliquant La Violette le 18 février 1635. Cet enregistrement
est aussi présent dans les Relations, sans toutefois y associer le nom du parrain, ni la
mention du commandant aux Trois-Rivières. Le fait qu’il soit parrain de deux petites
amérindiennes nous prive de son prénom, puisque les hommes donnaient généralement
leur prénom aux jeunes garçons. S’il en avait été ainsi, il aurait été aisé de l’identifier grâce
au prénom de l’enfant. Autre élément notable, dix mois séparent cette première inscription
dans le Catalogue de la seconde. Est-ce dire que les Jésuites n’ont pas oeuvré durant cette
période? Où est-ce plutôt qu’aucun autre baptême n’est mentionné dans les Relations à
l’intérieur de ces dix mois, donc impossible à reproduire dans le Catalogue? La seconde
hypothèse nous semble plus que probable.
Il est effectivement difficile d’inscrire les noms des baptisés et de leur parrain a posteriori si
aucune autre note que celles des Relations n’a été conservée. D’ailleurs, même si dans
plusieurs cas le nom du parrain se retrouve dans le Catalogue et dans les Relations, la
seconde inscription au registre où se trouve impliqué La Violette le 17 avril 1636 est aussi
évoquée dans les Relations sans jamais indiquer le nom du célèbre parrain. En autant qu’on
la mette en doute, il est impossible de confirmer l’existence de La Violette en croisant
volontairement les informations du Catalogue et les Relations, alors que cela est tout à fait
possible de le faire pour des personnages de second ordre qui n’ont pas de poste de
commandement et ont peu d’incidence dans la sphère politico-sprituelle décrite dans les
Relations : Adrien Duchesne, chirurgien de l’habitation, Robert Hache, serviteur des
Jésuites, Thomas Godefroy, interprète, n’en sont que quelques exemples. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que ce La Violette, commandant au Fort des Trois-Rivières, plaque
tournante du commerce en Nouvelle-France, a une personnalité suspicieusement fuyante!
Il nous apparaît plus que probable que le Catalogue a été partiellement composé par une
seule et unique personne à partir des notes ayant servi à la rédaction des Relations. Le
principal indice réside dans l’adéquation quasi-parfaite qui existe dans l’ordre et les
omissions des actes inscrits dans le registre et ceux décrits dans les Relations. Cette
comparaison tient la route du début des inscriptions à 1637 et confirme l’idée d’une
rédaction postérieure à cette date.
L’introduction au Catalogue, nous livre un premier indice sur la principale fonction du
fondateur dès les premières lignes de l’introduction. Champlain, écrit-il, y envoya de
Québec, « une barque soubs la conduite de Monsieur de la Violette ». La Violette était
donc un marin. Deux faits nous permettent de l’affirmer : le type d’embarcation et la
difficile navigation en amont de Québec.
En effet, le type de navire utilisé par La Violette pour atteindre Trois-Rivières au cours des
premiers jours de juillet 1634 explique en bonne partie de qui il s’agit. Plusieurs historiens
ont assimilé cette « barque » conduite par La Violette à la chaloupe telle qu’on la connaît
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aujourd’hui. Or, il n’en est rien. La barque française est un navire à voile, qui va d’une
dizaine de tonneaux à 700 tonneaux dans sa version trois-mâts. Il est raisonnable de croire
que La Violette commandait un navire de moyen ou de fort tonnage. N’allait-il pas ériger
une « habitation » et pour ce faire n’emportait-il pas les outils, les vivres et le matériel
nécessaires, sans compter l’équipage, les passagers, artisans pour la plupart? D’ailleurs,
une ou deux chaloupes se trouvaient probablement à la remorque de la barque pour mieux
atteindre les rives et ainsi faciliter le débarquement ou parer aux fréquentes avaries. Car la
navigation sur le grand fleuve est périlleuse, aujourd’hui comme hier. Le passage suivant,
issu de la Relation de 1635, illustre la nécessité d’un marin expérimenté pour atteindre
Trois-Rivières à l’automne 1634. « Depuis [l’islet de Richelieu] jusques à une bonne traite
de chemin au-delà, le passage est fort dangereux à qui n’a cognoissance du vray chenal.
Nous touchasmes une fois, echouasmes une autre et notre barque, dans un grand nordest,
frisa une roche qui donna l’horreur à tous ceux qui la virent. Dieu semble avoir armé ce
passage pour la conservation du pays entre les mains des François qui le possèdent »6.
L’habileté des marins français à remonter ce fleuve sera plus d’unemise au service divin
via les missionnaires jésuites, mais surtout au profit de la Compagnie des Cent-Associés.
Le Père Le Jeune décrit ainsi la fondation de Trois-Rivières dans la Relation de 1634. « Le
premier juillet, le Père Brébeuf et le Père Daniel partirent dans une barque pour s’en aller
aux Trois-Rivières, au-devant des Hurons. La barque alloit commencer une nouvelle
habitation en ce quartier-là. Le Père Davost, qui estoit descendu à Tadoussac pour
l’assistance de nos François, suivit de nos Pères trois jours après, en la compagnie de
monsieur le Général, qui se vouloit trouver à la traite avec ces peuples »7. Les Pères
Brébeuf et Daniel sont donc avec le Sieur de La Violette, mais jamais il n’en souffle mot
dans les Relations. D’ailleurs, le nom de La Violette est l’unique détail de cette introduction
qui n’apparaît pas dans les fameuses lettres des Jésuites. De quoi mettre en doute la justesse
ou l’intégrité de cette information. Le nom de La Violette a-t-il substitué celui d’un autre?
Si oui, pourquoi? Cet individu n’apparaissant nulle part ailleurs, malgré ce lieu stratégique
de rencontres et d’échanges qu’est Trois-Rivières à l’époque, nous apparaît lourdemment
suspect. Même Champlain qui fait état de la construction d’une nouvelle habitation dans
ses écrits choisit de taire son nom. Si on s’accorde généralement que la véracité d’une
information repose sur la concordance de deux sources indépendantes, l’existence même
de La Violette ne résiste pas à l’analyse.

Paul Le Jeune, Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France, en l'année 1635 dans Lucien
Campeau, Monumenta novae Franciae, vol. 3 Fondation de la mission huronne (1635-1637), Rome,
Monumenta Historica Societatis Iesu; Québec, Presses de l’Université Laval, 1987, p. 65-66.
7
Paul Le Jeune, Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France, en l'année 1634 dans Lucien
Campeau, Monumenta novae Franciae, vol. 2 Établissement à Québec (1616-1634), Rome, Monumenta
Historica Societatis Iesu; Québec, Presses de l’Université Laval, 1979, p. 731.
6
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À la lumière de cette relecture du Catalogue et des Relations, nous avons orienté nos
recherches en fonction d’un individu qui correspondrait davantage au profil décrit ci-haut,
compte-tenu des contraintes liées à l’installation d’une nouvelle habitation, au commerce
et à la navigation. Ainsi, nos recherches et une lecture attentive des Relations et des autres
écrits contemporains, nous ont amené à considérer le cas du lieutenant d’Émery de Caën
et de Champlain, Théodore Bochart du Plessis.

Théodore Bochart du Plessis
Théodore Bochart du Plessis est un capitaine de navire, un homme connaissant
parfaitement la route périlleuse jusqu’à Trois-Rivières. Il a cotoyé les populations locales
et bravé les dangers inhérents au Nouveau Monde, dont la rudesse des hivers, qu’il a connu
en 1632-1633, les risques épidémiques et l’hostilité de certaines tribus amérindiennes.
Théoriquement, il s’agit du meilleur candidat pour diriger la construction de la nouvelle
habitation à Trois-Rivières. Ajoutons qu’il serait présent dans l’histoire canadienne en
même temps que le dit La Violette, de 1632 à 1636. Comment peut-on prétendre que le
fondateur de Trois-Rivières et celui qui y commande jusqu’en août 1636 est Théodore
Bochart du Plessis, alors que le Catalogue spécifie à trois reprises que La Violette
commande aux Trois-Rivières? 8 Une rigoureuse critique des sources et une relecture des
Relations nous permet de démontrer cette hypothèse.
Le Dictionnaire biographique du Canada constitue généralement une référence fiable et
complète. Or, dans le cas de Théodore Bochart du Plessis, il n’en est rien; la biographie
rédigée par Raymond Douville fait surtout état de la méconnaissance du personnage :
Douville lui attribue même le prénom de Charles9. Autre erreur courante à propos du
personnage, la confusion avec un autre du Plessis, Guillaume Guillemot dit DuplessisKerbodot, gouverneur de Trois-Rivières de 1651 à 1652. Le nom de du Plessis est aussi le
nom d’un autre personnage influent, celui-là même qui a signé la commission de Bochart,
Armand Jean du Plessis de Richelieu, mieux connu sous le nom de Cardinal de Richelieu.
Effectivement, la confiance que le Cardinal témoigne envers Bochart est aussi celle d’un
parent.

Nous ne sommes pas les premiers à considérer le rôle fondamental de Bochart à Trois-Rivières au
moment de sa fondation. Dans son édition critique de la Relation de 1634 signée par le Père Le
Jeune, Guy Laflèche lui attribue le rôle habituellement associé à l’illustre inconnu de l’histoire
canadienne. Concernant Bochart du Plessis, il mentionne qu’il « fonde un poste de traite à
Tadoussac et dirige la construction du fort de Trois-Rivières où il se trouve avec Le Jeune et Buteux
à l’automne 1634 ». Guy Laflèche, Le missionnaire, l’apostat, le sorcier. Relation de 1634 de Paul LeJeune,
Montréal, Presses de l’Université Laval, 1973, p. 249.
9
Raymond Douville, “Du Plessis-Bochart, Charles”, Dictionnaire biographique du Canadai [en ligne].
8
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Théodore Bochart naît en 1607, selon Robert Leblant10; plus précisément le 17 avril aux
dires de Eugène et Émile Haag11. Il est le fils de Christophe Bochart et de Jeanne
Desforges, petit-fils d’Étienne Bochart, seigneur du Ménillet, avocat en la Cour des
Comptes puis conseiller au Parlement de Paris et arrière-petit-fils de Jean II Bochart,
célèbre avocat également au Parlement de Paris.
Théodore est donc l’allié et le parent du Cardinal de Richelieu. Une Bochart était la grandmère maternelle d’Armand du Plessis; il s’agit de Claude Bochart, première femme de
François de La Porte, sieur de Lunardière, lui-même indiscutablement grand-père du
Cardinal. Suzanne La Porte, mère du Cardinal, était leur unique fille. Toutefois, selon
Robert Leblant, le nom Duplessis, utilisé dans les Relations pour désigner Théodore, devait
lui venir de la terre Duplessis-Picquet appartenant à sa famille, plutôt que pour marquer
« un peu abusivement » son appartenance à la famille du Cardinal. Un abus peut-être
cautionné ou marqué volontairement par le Cardinal car il apparaît noir sur blanc dans la
commission signée de sa main le 1er mars 1633.
Christophe Bochart, le père de Théodore, est assez connu. Ses parents, Étienne Bochart,
seigneur du Ménillet et Marie Blot, sont à l’origine d’une branche installée en Normandie
qui embrassa le protestantisme12. Il épouse Jeanne Desforges le 2 octobre 1596 et ont
quatre fils : Pierre embrasse une carrière militaire et meurt en Allemagne sans jamais avoir
été marié, Mathieu devient pasteur à Alençon, Théodore capitaine au service la marine,
et on sait peu de chose sur Paul probablement né en 1600.
La carrière de Théodore Bochart antérieure à sa venue en Nouvelle-France nous est
inconnue, mais les actions qu’ils posent à Trois-Rivières sont largement décrites dans les
Relations. Nous avons également pu retracer quelques informations au sujet de sa carrière
à son retour en France après 1636. D’abord il prend définitivement le nom de Théodore
Bochart sieur du Ménillet et devient « capitaine de vaisseau », puis « lieutenant-général des
armées navales du Roy ». Il épouse Louise Thiballier, fille de François Thiballier sieur de
Thoury et de Charlotte Vaudrin, famille également issue du protestantisme. Le 11 janvier
1640, au château de Cornou, Antoine Baussant, notaire royal, tabellion garde-notes
héréditaires du baillage et châtellenie de Ferrières, rédige le contrat de mariage et nous
présente ses différents titres en introduction : « Théodore Brochard, chevalier, sieur du
Ménillet, capitaine d’un des vaisseaux de Sa Majesté, en ses armées navalles, fils de feu
Université de Moncton, fonds René-Baudry, 20.5-10Robert Lelblant, « Un compagnon parisien
de Samuel de Champlain : Théodore Bochart, sieur Duplessis, vers 1607-après 27 mars 1648 », 8
pages dactylographiées.
11
Eugène Haag et Émile Haag, La France protestante. Tome 2, Paris, Librairie Sandoz et
Fischbacher, 1879, p. 648.
12
Gustave Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe
siècle. Tome 5, p. 9.
10
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Messire Christophe Brochard, chevalier, sieur dudit Ménillet et de damoiselle Jeanne des
Forges ». Théodore vit encore en 1651. Il trouverait la mort au siège de Bordeaux en juin
1653 en tant que « vice-amiral des armées navales ». Sa femme meurt en 1672, laissant au
moins un fils du nom d’André.
Toutes ces informations convergent : Théodore Bochart du Plessis était un huguenot. Son
oncle, René Bochart sieur du Ménillet, était aussi un pasteur protestant, à Dieppe, puis à
Rouen en 1594. Son cousin, Samuel Bochart (1599-1667), célèbre érudit, l’était également
à Caen. Dans le contexte de la Guerre des Religions qui enflamme l’Europe depuis le XVIe
siècle, cela peut avoir une influence certaine dans les rapports entre individus, plus
particulièrement entre les Jésuites et les huguenots13. Néanmoins, la présence de Bochart
est une preuve de la tolérance à leur égard, et ce, malgré l’acharnement des Jésuites pour
limiter leur immigration en Nouvelle-France. Le Cardinal de Richelieu lui-même
s’entoure de Protestants pour gérer sa fortune personnelle notamment. D’ailleurs, même
si on limitait leur passage en Amérique, comme en témoigne les abjurations aux ports de
Dieppe ou de Honfleur, ils sont nombreux à passer dans le Nouveau Monde et à s’y
comporter en bons catholiques, tel que le fera le Général. L’arrivée de nombreux
chevaliers de l’Ordre de Malte aux postes de commandement à partir de 1636, peut avoir
diminué la tolérance et accentué l’aversion à l’égard des « hérétiques » 14.
Portons maintenant notre attention sur la présence de Théodore Bochart du Plessis à
Trois-Rivières et sur les actions qu’il y pose. Alors que les historiens le désignent
exclusivement « Général de la flotte », les rôles de Théodore Bochart du Plessis sont dans
les faits divers et multiples. Il arrive en Nouvelle-France en 1632, à un moment particulier
de son histoire; Québec et le commerce des fourrures sont entre les mains des frères Kirke
(des Dieppois à la solde des Anglais) depuis 1629. Une petite poignée de Français sont
demeurés lors de la prise de Québec, et certains d’entre eux sont vus comme des traîtres.
La Compagnie de Caen, représentée par Emery de Caen reprend Québec suite à des
négociations diplomatiques : il bénéficiera du commerce des fourrures pendant un an. Son
lieutenant, Théodore Bochart du Plessis jouit de toute la confiance du Cardinal de
Richelieu, directement responsable de l’administration de la colonie.
Lorsque Samuel de Champlain revient à Québec l’année suivante, en 1633, il a en poche
une commission qui donne de larges pouvoir à Bochart, signée de la main même de son
« cousin » le Cardinal. Il prend officiellement le commandement de la flotte de la
La Compagnie de Jésus est fondée en 1534 par Ignace de Loyola, en réaction à la réforme
protestance qui s’étend en Europe.
14
Charles Huaut de Montmagny (1583-1653), premier gouverneur de la Nouvelle-France (16361648), Marc Antoine Bras-de-Fer de Châteaufort, commandant aux Trois-Rivières (1636-1639),
Isaac de Razilly (1587-1635), gouverneur de l’Acadie (1632-1635), Louis-Antoine Bréhaut Delisle,
commandant intérimaire à Trois-Rivières en 1636, tous les quatre chevaliers de l’Ordre de Malte.
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Compagnie de la Nouvelle-France. Au passage, Richelieu souligne ses grandes qualités de
navigateur.
« Sçavoir faisons que pour la bonne confiance que nous avons de la personne de Théodore
Bochart, escuyer, sieur du Plessis et de ses Sans, suffisance, experiance et praticque au fait
de la navigation. Nous pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons commis et
députté, commettons et députtons par ces presentes iceluy sieur du Plessis Bochart pour
prendre le commandement et avoir la conduitte de la flotte et vaisseaux de la Compagnie
de la Nouvelle-France retournant de Quebecq, icelle faire repasser en France »15.
Bochart devient le personnage clé de la remise de Québec à la Compagnie des CentAssociés. Son rôle est bref, ne semble durer qu’une journée, mais s’étend plutôt sur plus
d’un an si on considère l’année 1632, celle qu’il passe auprès d’Émery de Caen, peut-être
à surveiller les intérêts français. Car nous ne connaissons pas les modalités selon lesquelles
il s’embarque ni quel est son véritable rôle initial avec la Compagnie de Caen. Cela dit, il
faut croire qu’il est investi d’une confiance peu commune puisque Champlain en fera aussi
son lieutenant. Bref, Bochart n’est pas qu’un figurant dans cette reprise de Québec; c’est
un acteur de premier plan. Samuel de Champlain décrit ainsi la reprise de la ville : « Le
lendemain au matin, 23 dudit mois de may, ladite chaloupe arriva à Québec, et nous, une
heure après elle. Nostre vaisseau arrivant à Québec, nous le saluasmes de trois coups de
canon. Ils nous rendirent le réciproque. Aussitost que nous eusmes mouillé l’ancre, le sieur
de Champlain fit sommer le sieur Emery de Caen de remettre le fort et habitation entre les
mains dudit sieur du Plessis, en vertu du commandement qui luy estoit fait de la part du
Cardinal-Duc, lequel obéyt aussitost, sortit avec ses hommes après midy et ledit sieur Du
Plessis entra avec les siens, prenant possession de la place au nom de Sa Majesté, dudit
seigneur Cardinal et des sieurs les associez. Par ainsi, l’affaire passa doucement et sans
bruit. Le 24 dudit mois, ledit sieur Du Plessis remit le fort entre les mains du sieur de
Champlain et prit quant et quant le commandement des vaisseaux avec la commission du
seigneur Cardinal-Duc, que ledit sieur de Champlain lui délivra »16. De cette façon,
Bochart remplace Champlain et Champlain prend en main l’administration de la colonie.
C’est à bord de la barque de Théodore Bochart du Plessis que le Père Davost va rejoindre
le Père Jean de Brébeuf et le Père Antoine Daniel à Trois-Rivières. Il appert que le général
de la flotte y passe aussi le plus clair de son temps. Bochart pose un premier geste
diplomatique à Trois-Rivières au début de juillet 1634. Il intervient auprès des Hurons
venus y faire la traite pour qu’ils amènent des Jésuites dans leur pays. C’est à force
Transcription de Vaux de Foletier, Cabinet des titres, pièces originale 376, dossier 8234. Ottawa,
Archives Nationales du Canada.
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Samuel de Champlain dans Lucien Campeau, Monumenta novae Franciae, vol. 2 Établissement à
Québec (1616-1634), Rome, Monumenta Historica Societatis Iesu; Québec, Presses de l’Université
Laval, 1979, p. 364-365.
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d’hommages de toutes sortes (cadeaux, festins, harangue) que le Général y parviendra. Le
témoignage le plus révélateur quant au rôle de Bochart dans cet événement est celui du
Père Brébeuf. Pour faire embarquer les Jésuites dans les canots hurons, « Monsieur du
Plessis y interposa son authorité; Monsieur Olivier et Monsieur Couillart, leur industrie,
et tous les François, leur affection […] Monsieur du Plessis, ajoute-t-il, honora nostre départ
de plusieurs canonnades, afin de nous rendre encore plus recommandables à nos
sauvages »17. Cet extrait incriminant désigne clairement que Bochart est en position
d’autorité, de commandement à Trois-Rivières en juillet 1634, tant et si bien qu’il gère les
honneurs faits aux Jésuites en soulignant leur départ de plusieurs coups de canons, tel que
le fait Champlain à Québec et le fera plus tard Bras-de-Fer de Châteaufort à Trois-Rivières.
Au mois d’août 1634, Bochart se rend à Québec et livre au Père Le Jeune ses impressions
sur l’avancement des travaux de la nouvelle habitation : « on travailloit fort et ferme au lieu
nommé les Trois-Rivières »18. De toute évidence, Théodore Bochart du Plessis n’est pas
que les yeux et les oreilles de la Compagnie à Trois-Rivières, il en est aussi la bouche et les
mains.
Son implication diplomatique à Trois-Rivières ne le soustrait pas à son obligation de
général de la flotte. C’est pourquoi il quitte Trois-Rivières à la fin de la période estivale pour
regagner Québec, et de là, traverser en France avec les précieuses marchandises, non sans
avoir fait escale à Tadoussac pour y récupérer d’autres fourrures. Il lève l’ancre le 12 août
1634.
Théodore Bochart du Plessis revient de France le 4 juillet 1635. Il est rapidement impliqué
dans des négociations entre les Français et les Hurons le 22 juillet à Québec. Bochart se
rend probablement à Trois-Rivières peu de temps après pour y faire la traite et évaluer les
progrès de l’habitation. On déduit qu’il s’y trouve car l’un de ses valets, un dénommé
Lefebvre, se noit à Trois-Rivières le 27 juillet. Toutefois, on connaît peu les actions de
Bochart à l’été 1635. Ses activités comme général de la flotte, à faire la navette entre les
différents postes de traite et à sillionner le Saint-laurent pour réprimer le marché illicite des
pelleteries, l’ont probablement mobilisé davantage.
Par contre, ses activités lors de sa dernière présence estivale en 1636 sont bien décrites
dans les Relations. Bochart quitte Dieppe à bord de sa barque, le Saint-Joseph, au début
d’avril 1636. Il atteint Québec trois mois plus tard, puis Trois-Rivières le 15 juillet. De là,
il part pour la rivière des Iroquois en mission diplomatique pour reconcilier les
« sauvages » en guerre. « Monsieur du Plessis a apaisé tout cela », affirme le Père Le
Jean de Brébeuf, Relation dans Lucien Campeau, Monumenta novae Franciae, vol. 3 Fondation de
la mission huronne (1635-1637), Rome, Monumenta Historica Societatis Iesu; Québec, Presses de
l’Université Laval, 1987, p. 86-87.
18
Le Jeune, Relation de 1634, p. 738.
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Jeune19. Il est peut-être de retour avant ou vers le 25 juillet, car un dénommé Antoine,
trompette de Bochart, succombe à Trois-Rivières et y est inhumé à cette date là.
Trois-Rivières constitue son port d’attache, comme les deux été précédents. Puisqu’il s’agit
d’un poste de traite et qu’elle s’effectue durant la belle saison, il est tout à fait
compréhensible qu’il s’y attarde, surtout que, malgré la coutume, les « sauvages »
demeurent imprévisibles. Ainsi, Bochart se trouve à Trois-Rivières lorsque les Hurons
viennent lui offrir une jeune Iroquoise le 14 août 1636. Comme cela est-il possible? Ils
savaient que le Général y serait; il y commande! Comment expliquer un tel présent si ce
n’est en signe de respect et de reconnaissance envers Bochart, respect et reconnaissance
acquises lors des échanges commerciaux, de ses interventions diplomatiques et de son
hospitalité et de celle de ses représentants au Fort de Trois-Rivières. Bochart leur fit donc
dire « qu’il chériroit ce présent en considération de la main de ses amis dont il partoit et
non pas du païs d’où il estoit sorty, qu’il haïssoit à mort »20. Évidemment, il fait référence
aux Iroquois qui sont les principaux ennemis des Français, mais aussi à son départ (« dont
il partoit »), est-ce un cadeau d’adieu considérant qu’un nouveau gouverneur est en place
et qu’il placera ses propres hommes de confiance dans la colonie? Ce qui pourrait exclure
Bochart, ami des Jésuites, mais un protestant, un « hérétique ».
Lorsque les Hurons arrivent pour la traite aux Trois-Rivières, accompagnés de Jésuites de
retour de mission, le 19 août 1636, le Père Le Jeune et le Général « descendent » du Fort
de Trois-Rivières pour aller au-devant deux, sur la rive, dans une union des pouvoirs
spirituels et temporels. Bochart continue d’agir avec autorité dans ses relations
commerciales : il tend à établir les règles selon lesquelles les échanges se feront, et à cet
égard, il obtient le plus grand des respects de ses interlocuteurs, qu’ils s’agissent des
Jésuites ou des Hurons. Lors de sa dernière traite, en août 1636, il s’assure de la fidélité de
ses fournisseurs envers les Français en leur offrant des présents, les informe sur les
intentions de la Compagnie et prend finalement congé au moment qu’il juge opportun.
Bref, il agit en commandant. Il laisse une dernière trace de sa présence dans le registre
trifluvien à titre de parrain d’un jeune amérindien le 22 août. Bochart quitte définitivement
la Nouvelle-France le 29 août 1636.
Son successeur à Trois-Rivières, Marc-Antoine Bras-de-Fer de Châteaufort pose
exactement les mêmes gestes que son prédecesseur : contrôle du commerce des fourrures,
relation diplomatique avec les Amérindiens et recrutement de jeunes « sauvages » pour
l’éducation des Jésuites. Il apparaît dans l’histoire de Trois-Rivières dans le Catalogue,
comme parrain d’une jeune amérindienne le 26 septembre 1636. On le désigne alors
comme « commandant en ceste habitation des Trois-Rivières». Comment se fait-il que
19
20

Le Jeune, Relation de 1635, p. 287-288.
Le Jeune, Relation de 1635, p. 294-295.
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Théodore Bochart du Plessis n’ait pas reçu le titre officiel de commandant au fort de TroisRivières puisqu’il y exerçait les mêmes tâches? Il semble que sa commission le destinait
principalement à commander la flotte en Nouvelle-France, et que de façon secondaire, elle
lui ait donné l’autorité suffisante pour œuvrer à ce titre aux Trois-Rivières. Alors,
comment le nom de La Violette a-t-il pu se retrouver au Catalogue déchouant ainsi Bochart
de son titre de fondateur de Trois-Rivières? C’est ce que nous tenterons d’éclaircir,
reconnaissant tout-de-go que la réponse appartient davantage au domaine du possible qu’à
l’univers des certitudes.

La Violette ou Bochart
L’existence de La Violette mérite d’être remise en question. Aucun de ses contemporains
ne soulignent sa présence ou son implication à Trois-Rivières durant les deux ans qu’il y
commande, de 1634 à 1636, ni les Jésuites, ni Samuel de Champlain. C’est le silence
historique et littéraire sur La Violette jusqu’en 1861, année de publication du Cours
d’histoire du Canada par l’abbé Ferland.
Notre enquête nous mène vers un autre personnage : Théodore Bochart du Plessis. Il est
le candidat idéal. Homme de confiance du Cardinal de Richelieu, il est un navigateur qui
connaît le pays, ses coutumes et ses habitants. Ses faits et gestes sont décrits en détails par
les Pères Le Jeune et Brébeuf dans les Relations et par Samuel de Champlain dans ses
écrits. Nous avons relevés une douzaine d’interventions du Général à Trois-Rivières, sans
compter les preuves circonstantielles, comme le décès de deux de ses proches. En ce qui
concerne les faits, sa présence est attestée à Trois-Rivières durant les étés 1634 à 1636. Estil possible que l’établissement de Trois-Rivières, d’abord destiné à la traite, nécessite la
présence d’un« commandant » uniquement en temps opportun, c’est-à-dire en période
estivale? Ses interventions diplomatiques et ses négociations commerciales sont
longuement décrites durant cette période. Quelques jours après la dernière mention de
Bochart à Trois-Rivières, Marc-Antoine Bras-de-fer de Châteaufort apparaît à TroisRivières et reprend les activités là où le Général les avait laissées.
Alors, comment expliquer la mention de La Violette dans le Catalogue? Supposons qu’il a
bel et bien existé – malgré ce que nous prétendons – , alors nous nous rangeons du côté de
ceux qui prétendent que La Violette n’était qu’un sublaterne sous les ordres de Champlain.
Mais dans les faits, Théodore Bochart du Plessis y exerce une grande influence,
probablement le commandement.
Considérons maintenant que ce La Violette cache la véritable identité de Bochart du
Plessis, que dans l’introduction au Catalogue, on ait volontairement omis son nom parce
qu’il a été rédigé par un clerc à l’emploi des Jésuites et parce qu’en 1638, il était connu que
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le Général était protestant, issu de la même famille que Samuel Bochart (1599-1667),
pasteur et érudit protestant de Caen, ayant publiquement discuté des dogmes et critiqué
les Jésuites, dont le Père François Véron (1575-1649) en 1628. Quelle place garantir à la
postérité à cet hérétique? Ce registre, reprenant les notes utilisées pour la rédaction des
Relations, doit tout de même retenir le nom de Bochart comme parrain le 22 août 1636.
Impossible de faire autrement, les Relations rapportent déjà l’information et elle a été
publiée. Quant aux deux inscriptions au Catalogue qui soutiennent l’existence de
La Violette, le nom du parrain n’est pas présent dans les Relations. Cela laisse donc le loisir
au scribe d’y rappeler le nom du fondateur et de discréditer celui de Bochart au poste de
commandant, car le 18 février 1635 et le 17 avril 1636, le Général est indubitablement en
France.
D’où viendrait ce nom de Sieur de La Violette? René Beaudoin relève ce surnom chez
plusieurs immigrants en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Par contre, ce nom fait aussi
écho à deux autres bien connus et reliés au protestantisme à cette époque : le village de la
Violette, dans la commune de Le Châtellier, en Bretagne, qui est un centre huguenot
important durant la Guerre des religions et « Sieur de La Violette », le nom de plume de
Joseph du Chesne (vers 1544-1609), calviniste, chimiste, diplomate et médecin du roi
Henri IV en 159821. Est-ce un clin d’œil à la confession du Général? Une façon d’ignorer
le véritable fondateur tout en consignant, pour les initiés, les raisons de cette omission?
Nous ne pouvons le prouver hors de tout doute, car il n’existe actuellement aucune preuve
nous permettant d’associer le nom de Bochart à celui de La Violette.
Dans tous les cas, Théodore Bochart du Plessis est en position d’autorité à Trois-Rivières
de 1634 à 1636. Il en fait son port d’attache et y agit en commandant jusqu’à l’été 1636.
Bref, plus que tout autre personnage à la même époque, il mérite d’être considéré comme
le fondateur de Trois-Rivières. La religion et l’histoire l’ont trop longtemps écarté de cette
gloire.
Mars 2009

En 1601, Joseph du Chesne (« Sieur de La Violette ») sera envoyé en mission diplomatique par
Nicolas Brûlart de Sillery, homme d’État français, dans les cantons suisses. Ce dernier est le frère
aîné de Noël Brûlart de Sillery, chevalier de l’Ordre de Malte, qui fait une donation de 12 000 aux
Jésuites en 1632 pour la construction d’une mission qui porte son nom en Nouvelle-France.
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Paru sur www.sieurdelaviolette.com (2010)
LE MYSTÈRE LA VIOLETTE
Yannick Gendron
On ne sait rien du sieur de La Violette, le fondateur de Trois-Rivières, pas même son
prénom. Il est, à ce jour, le plus grand inconnu de l’histoire canadienne. Du moins, il
l’était, puisque nous avons percé le mystère de sa véritable identité.
Les recherches menées pendant trois ans, dans le cadre du documentaire Sur les traces de
Laviolette (2009) réalisé par Pierre Saint-Yves, nous ont mené à d’étonnantes conclusions.
La Violette n’était pas simple commis de la compagnie des Cent Associés, mais bel et bien
officier et capitaine de bateau, il n’était pas catholique, mais plutôt protestant.
Au cours des dernières années, quelques hypothèses sur l’identité du fondateur de TroisRivières ont circulé, mais aucune d’elles ne reposaient sur des recherches, des faits ou des
études sérieuses. D’autres ont esquivé la question en attribuant à Samuel de Champlain la
paternité de l’habitation trifluvienne. D’ailleurs, le nom de La Violette n’a sorti de l’ombre
dans l’historiographie nationale qu’en 1861, sous la plume de l’abbé Jean-AntoineBaptiste Ferland dans son cours d’histoire du Canada.
Néanmoins, ce La Violette demeurait un mystère pour la communauté historienne. Une
énigme enfouie dans les coins les plus obscurs et mystiques du XVII e siècle. Réforme et
contre-réforme, hérésie et ultra-catholicisme, c’est en effet dans le dédale des Guerres de
religions que la réponse a enfin émergé.

Le sieur de La Violette
Le nom du sieur de La Violette apparaît à trois reprises dans un seul et unique document
d’archive, le Catalogue des Trépassés, bien mal nommé puisqu’il compte aussi un grand
nombre de baptêmes. Ce registre dévoile, en introduction, un magnifique récit de
fondation, véritable acte de naissance installant La Violette au commandement de
l’habitation de Trois-Rivières. Deux autres actes de baptêmes probablement rapportés,
non signés, attribuent le poste de commandant au dit sieur. Benjamin Sulte, et tous les
historiens par la suite, n’ont jamais remis en question le document, ni son rédacteur, le
père jésuite Paul Le Jeune.
Or, notre analyse, appuyée par celle d’un archiviste paléographe, propose une toute autre
version. D’abord, le registre n’a pas été rédigé du temps de La Violette, mais certainement
vers 1638, soit deux ans ou plus après son départ. Son auteur, du moins pour l’introduction
et pour les actes concernant La Violette, n’est pas le Père Le Jeune, ni aucun autre jésuite
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en poste à Trois-Rivières entre 1634 et 1636. Considérant qu’aucun des actes n’est signé
avant 1638, il semble plus que probable qu’elles aient été consignées par un tiers, peut-être
un clerc à l’emploi des Jésuites. D’où proviennent donc les données consignées au
Catalogue?
Alors que les Jésuites estiment avoir baptisé plusieurs centaines d’Amérindiens à TroisRivières de 1635 à 1638, seulement une trentaine de baptêmes sont transcrits au Catalogue.
Comment expliquer ce décalage? La comparaison entre les baptêmes et les sépultures
consignés dans le registre et ceux publiés dans les Relations, un document qui ne mentionne
jamais le nom du sieur de La Violette, ni même n’évoque le commandant aux TroisRivières, est sans équivoque. Le Catalogue les reprend systématiquement, c’est-à-dire dans
un ordre qui nous laisse croire que les Relations en sont la source. Voilà l’unique preuve de
l’existence de La Violette : un document dont on ne connaît pas l’auteur, rédigé plus de
deux ans après le départ du commandant trifluvien à partir des Relations qui n’y font jamais
référence, pas même une allusion.
Toutefois, à supposer que le récit d’introduction contient une part de vérité, et que
La Violette se rend en barque à Trois-Rivières à l’été 1634, ce seul fait nous en apprend
déjà beaucoup sur le personnage, réduit d’emblée le nombre d’individus potentiels et
exclut quelconque commis sans pouvoir, ni autorité.
En effet, puisqu’il se déplace à bord de « sa barque », cela signifie qu’il la commande, qu’il
en est le maître, le capitaine; il s’agit donc d’un marin. Considérant la taille du bateau,
deux, peut-être trois mats, jusqu’à 700 tonneaux, et les difficultés que présente la
navigation entre Québec et Trois-Rivières, il démontre certainement une forme
d’expérience sur ce cours d’eau. Ces deux attribus essentiels nous mènent directement à
un homme d’influence durant ces années cruciales en Nouvelle-France : Théodore
Bochart du Plessis. Rappelons que la construction d’une habitation à Trois-Rivières relève
d’une stratégie commerciale consolidant la traite annuelle à cet endroit et favorisant
l’acheminement régulier des fourrures à l’abri des attaques et des rafles iroquoises. C’est
l’enjeu majeur de cette époque. Il faut donc un homme d’expérience connaissant le fleuve
et les habitants du pays afin d’établir une habitation et consolider ce lieu d’échange.
Théodore Bochart du Plessis regroupe toutes ces aptitudes.
Lors de la reprise de Québec aux côtés d’Emery de Caën en 1632, après l’occupation
anglaise incarnée par les frères Kirke depuis 1629, il n’est pas un simple figurant : il reprend
l’habitation au nom de sa Majesté et remet ensuite le fort entre les mains de Champlain.
D’ailleurs, sa charge lui procure une certaine autorité sur mer et sur terre. Celle-ci est
renforcée par sa parenté avec le Cardinal de Richelieu, qui rédige et signe sa commission
de Général de la flotte. Plusieurs membres de la famille Bochart sont à la cour ou au
parlement, d’autres sont en religion, particulièrement pasteurs protestants. Or, la marine
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que met en place Richelieu à cette époque est non seulement filiale mais huguenotte.
Grand inconnu de l’histoire canadienne, Bochart du Plessis en disparaît en même temps
que La Violette en 1636.
À son retour en France en 1636, Bochart délaisse le nom de du Plessis à la faveur du
Ménillet, probablement suite à des transactions au sein de sa famille. Il épouse Louise
Thiballier, d’origine protestante, en 1640. Bien que nous ne disposons pas d’une preuve
irréfutable, les circonstances nous portent à croire que Théodore Bochart du Ménillet est
bel et bien protestant, ses parents le sont. Dans le contexte de la Guerre des religions de
l’époque, cela revêt une importance cruciale, puisque les Jésuites continuent à pourfendre
les hérétiques jusque dans le Nouveau Monde. Cela a-t-il eu quelque incidence sur la
reconnaissance de Bochart comme fondateur de Trois-Rivières? Nous croyons que c’est le
cas. La constitution d’une marine dévote sous les auspices de Charles Huault de
Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France à partir de 1636, mouvement
appuyé par une présence accrue des chevaliers de l’Ordre de Malte (prêtres et soldats), y
participe aussi.

Le commandant au fort de Trois-Rivières
Avant même le retour de Champlain en Nouvelle-France en 1633, après l’intermède des
frères Kirke, Bochart Du Plessis patrouille le Saint-Laurent et fait la répression du
commerce illicite des fourrures. À Trois-Rivières, où il a séjourné en 1632 et en 1633, il
adopte un comportement de commandant lors de la traite et pour intercéder auprès des
Hurons en faveur des Jésuites qui veulent se rendre dans leur pays. Les Relations nous
révèlent qu’il fait de Trois-Rivières son port d’attache lors de la saison estivale pour les
rencontres commerciales et veiller à l’érection de l’habitation et de ses fortifications.
Outre la diplomatie, il gère tout le protocole et les conventions. Lorsque les Hurons
arrivent à Trois-Rivières pour la traite annuelle, il s’élance vers eux en compagnie des
Jésuites dans une véritable union des pouvoirs temporel et spirituel. De plus, il ne manque
pas de saluer ses invités à leur départ en ordonnant des tirs de cannonade. Bochart
continue d’agir avec autorité dans les relations commerciales. Il établit les règles selon
lesquelles les échanges s’effectuent.
Sa présence et ses actions de 1634 à 1636 sont rapportées dans les Relations et les récits de
voyage de Champlain d’une part, à travers les actes de baptêmes et de sépultures d’autre
part : non seulement y officie-t-il comme parrain, mais on y rapporte les décès d’individus
de sa suite à Trois-Rivières.
Toutefois, son implication diplomatique et ses initiatives commerciales au confluent du
Saint-Maurice et du Saint-Laurent, largement décrites dans les Relations, ne le soustraient
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pas à sa charge de Général de la flotte. C’est pourquoi il quitte Trois-Rivières chaque année
à la fin de a période estivale pour regagner Québec, et de là, traverser en France avec les
précieuses marchandises.
Lors de sa dernière traite, en août 1636, il s’assure de la fidélité de ses fournisseurs envers
les Français en leur offrant des présents, les informe sur les intentions de la Compagnie et
prend congé lorsqu’il le juge opportun. Cette année-là, les Hurons soulignent son départ
définitif vers la métropole en lui offrant une jeune iroquoise, qui sera placée chez les
religieuses. Comment expliquer un tel présent, si ce n’est en témoignage de respect et de
reconnaissance acquis lors des échanges commerciaux, mais aussi lors de ses interventions
diplomatiques ou pour ses habitudes hospitalières et celles de ses représentants au fort de
Trois-Rivières? Son départ définitif est-il connu? S’agit-il d’un cadeau d’adieu considérant
l’arrivée d’un nouveau gouverneur et la possibilité qu’il mette en place une nouvelle
marine dévote? Ce qui exclut d’emblée Bochart, ami des Jésuites, mais un réformé, un
hérétique.
Le successeur connu du sieur de La Violette au commandement à Trois-Rivières, MarcAntoine Bras-de-fer de Châteaufort, pose exactement les mêmes gestes que Bochart :
contrôle du commerce des fourrures, relations diplomatiques avec les Amérindiens et
recrutement des jeunes sauvages pour l’éducation des Jésuites. Toutefois, bon catholique,
il mérite le titre de commandant des Trois-Rivières. Comment se fait-il que Théodore Bochart
du Plessis n’ait pas obtenu cet honneur de son vivant puisqu’il y exerçait les mêmes
fonctions précédemment? Il semble que sa commission de Général de la flotte le destine
principalement à commander sur mer et que de façon secondaire, elle lui donne l’autorité
suffisante pour oeuvrer à ce titre à Trois-Rivières. Alors, comment celui qu’on désigne
sous le nom du sieur de La Violette s’est-il retrouvé le fondateur de Trois-Rivières?

Le sieur de La Violette : vérité ou fiction?
L’existence même de La Violette doit être remise en question. Aucun de ses
contemporains ne le reconnaît ou ne l’évoque, et seul le Catalogue rédigé par un inconnu
bien après son départ témoigne de son existence. Dès lors, on peut volontairement
s’interroger sur les motifs relèguant Bochart à un rôle secondaire, presque anonyme.
Est-ce que ce nom de La Violette cache la véritable identité de Bochart? Omet-on
volontairement son nom dans le Catalogue parce qu’il est connu, au moment de sa
rédaction, que le Général de la flotte est protestant, issu de la même famille que le célèbre
pasteur protestant Samuel Bochart (1599-1667) de Caen ayant publiquement discuté des
dogmes de l’Église avec les Jésuites?
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Veut-on faire écho à deux autres noms biens connus et liés au protestantisme : le village
de La Violette, dans la commune de Le Châtellier, en Bretagne, est un centre huguenot
important durant la Guerre des religions et « Sieur de La Violette » est le nom de plume
d’un célèbre calviniste, Joseph Duchesne (vers 1544-1609), chimiste, diplomate et
médecin de Henri IV en 1598? Est-ce une façon d’ignorer Bochart, le véritable fondateur
de Trois-Rivières, tout en consignant, pour les initiés, les raisons de cette omission?
Dans tous les cas, Théodore Bochart est en position d’autorité à Trois-Rivières de 1634 à
1636. Il en fait son port d’attache et y agit en commandant jusqu’à l’été 1636. Bref, plus
que tout autre personnage à la même époque, il mérite d’être considéré comme le
fondateur de Trois-Rivières. La religion et l’histoire l’ont trop longtemps écarté de cette
reconnaissance.
Janvier 2010
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Paru sur www.sieurdelaviolette.com (2011)
THÉODORE BOCHART DU PLESSIS
FONDATEUR DE TROIS-RIVIÈRES
Yannick Gendron
En 2009, j’ai révélé la véritable identité du fondateur de Trois-Rivières dans un
documentaire du journaliste-réalisateur Pierre Saint-Yves
. Un article paru dans le collectif Rencontrer Trois-Rivières2, puis une autre version diffusée
sur mon site Internet www.sieurdelaviolette.com depuis janvier 2010, reprennent les
grandes lignes de mes conclusions : derrière le nom de sieur de La Violette se profile un
autre personnage, protestant, parent et allié du Cardinal de Richelieu, Théodore Bochart
du Plessis. D’abord considéré comme personnage mineur dans l’historiographie par la
plupart des historiens, une lecture attentive des Relations des Jésuites nous en livre pourtant
un portrait fort différent. Non seulement fut-il un influent personnage en Nouvelle-France,
mais il s’est surtout illustré en sol trifluvien au moment de la fondation de l’habitation en
1634. Toutefois, à l’instar du sieur de La Violette, il s’agit d’un illustre inconnu dont on
avait perdu la trace en 1636. À son retour en France, Théodore Bochart du Plessis rentrait
dans les rangs familiaux sous le nom de Théodore Bochart du Ménillet. Cela dit, c’est sa
présence en Nouvelle-France, plus particulièrement à Trois-Rivières qui m’importe dans
le présent article. J’évoquerai donc, de façon chronologique, les situations dans lesquelles
il fut impliqué depuis son arrivée en 1632 jusqu’à son départ en août 1636.
1

Premiers contacts, premier hiver
Lorsque Bochart s’embarque pour la Nouvelle-France au printemps 1632, fort
probablement pour sa première traversée de l’Atlantique, il sait déjà qu’il y hivernera. Le
Sieur Emery de Caën transporte les lettres signées de Charles 1er qui lui permettront de
reprendre Québec aux mains des frères Kirke depuis 1629. Bochart agit alors à titre de
lieutenant de Caën. Le convoi transporte des colons et des vivres, mais aussi des Jésuites
dont l’œuvre d’évangélisation ne doit point déranger le commerce. Néanmoins, le
Cardinal de Richelieu recommande aux sieurs de Caën et Bochart du Plessis de les traiter
justement tant lors de leur passage que durant leur séjour3. Pourquoi un tel avertissement,
Pierre Saint-Yves, réalisateur, Sur les traces de Laviolette, Trois-Rivières, Les Productions
Herodotus, 2009, 71 minutes.
2
René Beaudoin, dir. Rencontrer Trois-Rivières, Trois-Rivières, Le Sabord, 2009, p. 58-72.
3
Lucien Campeau, Monumenta Novae Franciae, Tome II : Établissement à Québec (1616-1634), Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 1979, p. 276.
1
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si ce n’est que les deux marins sont de la religion prétendue réformée, des protestants, des
huguenots?
Les talents diplomatiques de Théodore Bochart du Plessis seront mis à l’épreuve dès ses
premiers jours dans la colonie. C’est un rôle que les Jésuites lui reconnaissent déjà et qu’ils
solliciteront à maintes reprises au cours de son séjour. En effet, à peine arrivé à Tadoussac,
vers le 3 juillet 1632, le Père Le Jeune se tourne vers Bochart, « son lieutenant », pour qu’il
prenne en délibéré le sort de trois otages iroquois que des « Sauvages » menacent
d’exécuter en guise de représailles. Le lieutenant de Caën devient alors le médiateur entre
les nations à la demande des Jésuites : ils veulent sauver les trois Iroquois. « Monsieur du
Plessis dit qu’on donneroit ce qu’on pourroit, et qu’au reste il ne faudroit pas grande chose,
qu’on pourroit demander ces trois personnes Hiroquois en eschange d’un François qu’ils
ont tué, il y a quelques années, ou à tout le moins en demander deux, et qu’asseurement
on les auroit : le Truchement qui leur avoit parlé m’avoit asseuré que la chose estoit
facile »4. Toutefois, au final, deux des trois Iroquois seront tués « d’horrible façon », alors
que le plus jeune d’entre-eux aura la vie sauve, probablement adopté par ses tortionnaires.
Dès lors, l’équipage reprend la route pour prendre possession de Québec.
La Brève relation de voyage de la Nouvelle-France du Père Paul Le Jeune raconte comment se
déroule la reprise de Québec aux mains des frères Kirke le 5 juillet 1632 : « L’Anglois ayant
veu les patentes signées de la main de son roy, promit qu’il sortiroit dans la huictaine; et
de fait, il commença à s’y disposer, quoy qu’avec regret [...] Le mardy suivant, 13 de juillet,
ils remirent le fort entre les mains de monsieur Emery de Caën et de monsieur du PlessisBochart, son lieutenant »5.
Cela dit, au-delà des considérations solennelles, la vie doit reprendre en Nouvelle-France,
car les frères Kirke laissent derrière eux une colonie dévastée. Les Jésuites font mêmes
quelques tentatives de semailles du côté de Québec. Si celles fournies par « Monsieur du
Plessis » sont gâtées, celles apportées par leur Frère prennent racine6. Une autre image du
Père Le Jeune pour démontrer la stérilité de la religion prétendue réformée de Bochart?
Si les Jésuites saisissent rapidement l’autorité dont il est investi, il ne prend pas beaucoup
plus de temps aux Amérindiens qu’il côtoie au cours de la première année, surtout à
l’arrivée du temps froid. En novembre 1632, lorsqu’un « Sauvage » ayant reçu une
éducation par les Récollets en France retrouve sa nature « barbare » durant l’été à son
retour en Nouvelle-France et désire trouver refuge dans l’habitation de Québec l’hiver

Paul Le Jeune, « Relation de la Nouvelle-France en l’année 1632 », dans Relations des Jésuites,
Tome I : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 9.
5
Lucien Campeau, Monumenta Novae Franciae, Tome II : Établissement à Québec (1616-1634), Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 1979, p. 311.
6
Relation de 1632, p. 13.
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venu, de Caën refuse. Il se tourne donc vers un autre personnage en autorité, « le sieur du
Plessis ». Mais ce dernier se montre intraitable : s’il veut réintégrer l’habitation, il doit
cesser « ses friponneries » et faire ses devoirs de « bon chrétien », sans quoi il demeurera
exclus du fort; conditions auxquelles de Caën adhère7. Il semble que cet hiver soit
particulièrement rude pour les Français. Le Mercure François de 1632-1633, une chronique
annuelle sur l’état des colonies françaises, évoque les difficultés rencontrées par les colons
au cours de cette période. « L’hyver a esté long & fascheux en ce pays, peut-on y lire.
Depuis le 27 Novembre jusques à la fin d’Avril la terre a toujours esté blanche de neige :
& depuis le 29 du mesme mois de Novembre jusques au 13 avril nostre petite riviere a
toujours esté glacée, mais en telle sorte, que cent carosses eussent passé dessus sans
l’esbranler. Les glaces estoient de telle espaisseur, que quand on vint à les rompre proche
de Kebec, pour mettre une barque à l’eau, le sieur du Plessis me dit qu’estant à terre c’estoit
tout ce qu’il pouvoit faire d’atteindre au bout d’une glace avec la fourchette d’un mousquet
qu’il tenoit en sa main »8.
Signature de Théodore Bochart du Plessis tirée du
Tabellionage du Havre, dans un acte du 13 février 1634.

Le printemps venu, Bochart, toujours à Québec, se trouve au centre d’une savoureuse
anecdote qui démontre son degré de confiance à l’égard des autochtones mais sa faible
réciprocité. Les Amérindiens, probablement désinformés par les Anglais ou les Basques,
croient à tort que les Français cherchent à les empoisonner. Ainsi, il n’est pas rare qu’ils
invitent leur hôte à goûter d’abord ce qu’on leur offre. Le 21 mars 1633, lors d’un conseil,
le sieur du Plessis présente un verre de vin ou de cidre à « un Sauvage fort adonné à boire ».
Ce dernier se tourne et demande à un Français d’y goûter. Il s’exécute avec tant d’aplomb,
qu’il ne lui laisse rien, lui remettant même le verre vide pour lui démontrer de réduire sa
méfiance9. Bref, l’hivernement 1632-1633 permet à Théodore Bochart du Plessis de bien
Paul Le Jeune, « Relation de la Nouvelle-France en l’année 1633 », dans Relations des Jésuites,
Tome I : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 7.
8
Mercure François (Tome 19 : 1633), p. 783.
9
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se positionner dans la colonie. Il développe des liens de confiance avec les Jésuites, assure
leur sécurité et leur subsistance en plus d’étayer ses aptitudes à communiquer avec les
membres des nations autochtones. L’arrivée de Champlain ne vient que renforcer son rôle
et son statut. Et il l’exprime de façon toute particulière à Trois-Rivières.

Le retour de Samuel de Champlain
Les marins sont maîtres en Nouvelle-France; le retour de Champlain en 1633 le confirme.
C’est d’abord sur mer qu’il tente d’affirmer la suprématie de la France, et celle de la
Compagnie des Cent-Associés sur son territoire. Plus d’une fois au cours de cette période,
Bochart fait la chasse aux Anglais qui veulent court-circuiter le réseau de la traite des
fourrures et ainsi priver la métropole de revenus importants. Surtout, on s’inquiète des
bateaux anglais qui franchissent Québec de nuit pour se rendre aux Trois-Rivières où se
fait traditionnellement le commerce auprès des peuplades autochtones.
Champlain revient donc à Québec le 23 mai 1633. Son arrivée est saluée par des coups de
canon, et dès qu’il franchit les portes de l’habitation il fait venir le Sieur de Caën pour qu’il
remette le fort et l’habitation entre les mains de Bochart au nom de sa majesté, du Cardinal
de Richelieu et de la Compagnie des Cent-Associés. Le lendemain, Bochart pose le même
geste officiel à l’endroit de Champlain. Dès lors, par une commission rédigée par le
Cardinal de Richelieu, Théodore Bochart du Plessis prend le commandement de la flotte10.
Dans l’organigramme de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain assume en quelque
sorte le rôle de directeur général, et Bochart celui de directeur des opérations.
Or, qu’en est-il de cette commission signée par Richelieu? Il s’agit d’un document officiel
dans lequel est décrit la charge d’un individu et les pouvoirs que cela lui confère. La voilà
donc in extenso. « Armand, cardinal duc de Richelieu, grand maistre chef et surintendant
général de la navigation et commerce de ce royaume A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Salut. Sçavoir faisons que pour la bonne confiance que nous avons de la personne
de Théodore Bochard, escuyer, sieur du Plessis et de ses Sans, suffisance, experiance et
praticque au fait de la navigation. Nous pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
avons commis et députté, commettons et députtons par ces presentes iceluy sieur du
Plessis Bochart pour prendre le commandement et avoir la conduitte de la flotte et
vaisseaux de la Compagnie de la Nouvelle-France retournant de Quebecq, icelle faire
repasser en France. Et pour ce enjoignons à tous les capitaines desdits navires, officiers
mariniers et tous autres d’obeyr en tout et par tout aux commandemens qui leurs seront
faicts de la part dudict sieur du Plessis. Prions et requerons tous princes, potestats, leurs
lieutenans généraux, admiraux, gouverneurs de leurs provinces, villes havres, ou chefs de
10

Mercure François (Tome 19 : 1633), p. 817.
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leurs armées maritimes, mandons et ordonnons aux juges et officiers de la Marine et aux
gardes costes qui sont soubs nostre charge. Prions et requerons tous ceux qu’il
appartiendra laisser librement seurement passer, aller, venir, séjourner par chacun de leurs
pouvoirs, gouvernemens, jurisdictions, destrcicts, iceluy sieur du Plessis, avec ses
vaisseaux et équipages sans luy faire mettre, donner ny souffrir luy estre faict, mis ou
donné aucun trouble, destourbier ennuy ou empeschement, ains toutte faveur, secours et
assistances sy besoin en a. En tesmoin de quoy nous avons signé ces presentes, faict mettre
et apposer le scal de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire ordinaire. A Paris, le
premier jour de mars mil six cent trente trois »11. Ce document est important à plusieurs
égards. D’abord, il nous confirme le prénom et le nom de famille de l’individu, éléments
sur lesquels les historiens et généalogistes ne s’entendent pas. Puis, il confirme l’autorité
dont il est investi et la latitude avec laquelle il peut exercer son travail. Enfin, il définit la
tâche du Général qui doit assurer la liaison entre la Nouvelle-France et la métropole.
Dès le 7 juin 1633, Bochart poursuit son travail aux Trois-Rivières auprès de capitaines
amérindiens. Les Français veulent des garanties quant à l’exclusivité du commerce.
Considérant que l’administration de la colonie s’effectue par une compagnie dédiée au
commerce des fourrures, il s’agit d’un mandat stratégique : c’est Bochart qui mène les
discussions octroyant aux Amérindiens, faisant la traite aux Trois-Rivières, les mêmes
considérations et conditions qu’à ceux qui faisaient le commerce à Québec12. Bien que
Trois-Rivières soit devenu la plaque tournante de la traite des fourrures, Bochart exerce
quand même une surveillance sur l’ensemble du territoire. Ainsi remarque-t-il les allées et
venues de groupes de canots sur le grand fleuve13, ou prend-t-il en chasse des capitaines
anglais qui traitent dans les environs de Saguenay ou de Tadoussac14.
La répression, au même titre que la négociation, est un des outils développés et utilisés par
Bochart pour encadrer le commerce des pelleteries. L’envoi de Français, plus précisément
de Jésuites, dans les peuplades autochtones, en particulier chez les Hurons, s’avère une
autre stratégie commerciale. Alors que Samuel de Champlain négocie l’embarquement de
Jésuites avec les Hurons au départ de Québec, Bochart pose les mêmes gestes à TroisRivières. Les Jésuites deviennent en quelque sorte des informateurs au service de la
Compagnie : les relations entre les tribus, les troubles internes, les maladies, sont autant
de données importantes qui influencent la traite et dont les Jésuites font état dans leur

Transcription de Vaux de Foletier, Cabinet des titres, pièces originale 376, dossier 8234. Ottawa,
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correspondance. En retour, Bochart incite les Amérindiens à suivre les enseignements des
Jésuites, loue la valeur de leur parole et leur fait observer une certaine sobriété15.
Dans ce contexte, Théodore Bochart du Plessis retourne en France avec le titre de Général
de la flotte, tout en exerçant aussi dans les faits, son autorité sur terre. Il reviendra au
printemps suivant à la tête d’une flotte renouvelée, alors que le commerce est enfin rétabli
avec les peuplades locales.

La fondation de Trois-Rivières
L’arrivée des vaisseaux à Québec en juin 1634 sous le commandement de Bochart est une
grande source de réconfort; pour le corps, puisqu’ils sont chargés de vivres, pour l’esprit,
parce que la correspondance en provenance de l’Europe ne leur parvient qu’une seule fois
par année. Dans la Relation de 1634, le Père Le Jeune en témoigne : « l’arrivée de Monsieur
du Plessis, General de la flotte […] nous met dans la jouïssance des uns, et nous apporte
les bonnes nouvelles des autres, nous comblent d’une consolation si grande, qu’il me seroit
bien difficile de la pour voir bien expliquer »16. L’auteur de la Relation ne ménage pas ses
éloges à l’égard de celui qu’il nomme le Général et s’étonne parfois de l’empressement qu’il
démontre envers les Pères. « Le 24 du mesme mois, feste de sainct Jean Baptiste, le
vaisseau de l’Anglois, commandé par le capitaine de Lormel monta jusques icy et nous
apporta le P. Jacques Buteux en assez bonne santé. Monsieur le Général, nous honorant
de ses lettres, me manda que ce bon Père avoit esté fort malade pendant la traversée et le
Père nous dit qu’il avoit esté secouru et assisté si puissamment et si charitablement de
monsieur le Général et de son chirurgien qu’il restoit tout confus »17. Confus ou surpris,
considérant les croyances religieuses de Bochart en rupture avec celles des Jésuites?
Tel que convenu en 1633, la traite se fait dorénavant à Trois-Rivières. Champlain décide
donc d’y établir une habitation. C’est la raison pour laquelle deux barques s’y rendent au
début du mois de juillet 1634. Le Père Le Jeune en décrit ainsi les détails. « Le premier
juillet, le Père Brébeuf et le Père Daniel partirent dans une barque pour s’en aller aux TroisRivières, au-devant des Hurons. La barque alloit commencer une nouvelle habitation en
ce quartier-là. Le Père Davost, qui estoit descendu à Tadoussac pour l’assistance de nos
François, suivit de nos Pères trois jours après, en la compagnie de monsieur le Général,
qui se vouloit trouver à la traite avec ces peuples »18. Il n’est pas rare, dans la façon de faire,
d’envoyer une barque ou une chaloupe en éclaireur avant l’arrivée des personnes en
Paul Le Jeune, « Relation de la Nouvelle-France en l’année 1634 », dans Relations des Jésuites,
Tome I : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 32.
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autorité. De toute évidence, la première barque transporte les vivres et le matériel. La
seconde est sous la conduite du Général. La construction d’une habitation, la présence des
Jésuites et celle de Bochart en cette période de l’année concourent à favoriser la traite au
profit de la Compagnie.
En effet, le Général de la flotte a tout avantage à faire embarquer des Jésuites vers le pays
des Hurons. Il contribue activement aux négociations avec eux et achète leurs
marchandises, pour décharger leur canot et faire de la place à de nouveaux rameurs. « Les
Pères promettent qu’ils rameront; ils font des présents. Monsieur du Plessis en fait aussi,
insiste tant qu’il peut. »19. Le Père Brébeuf renchérie dans sa propre version des faits dans
la Relation de 1635. Il explique le contexte dans lequel Bochart fait preuve de persuasion
« J’y fis tout mon pouvoir; nous redoublasmes les présens, nous diminuasmes nostre petit
bagage et prismes seulement ce qui concernoit le sainct sacrifice de la messe et ce qui estoit
absolument nécessaire pour la vie. Monsieur du Plessis y interposa son authorité;
monsieur Olivier et monsieur Couillart, leur industrie, et tous les François, leur affection
[…] Enfin donc, après avoir brièvement remercié monsieur du Plessis, luy avoir
recommandé l’embarquement du reste de nos gens, si l’occasion se présentoit, et luy avoir
dit adieu et à tous nos François, je m’embarquay avec le Père Antoine Daniel et un de nos
hommes; les deux autres venoient avec les Algonquins. Monsieur du Plessis honora nostre
départ de plusieurs canonnades, afin de nous rendre encore plus recommandables à nos
sauvages. Ce fut le septiesme juillet »20. D’ailleurs, le déclenchement de ces coups de canon
est normé et réservé aux personnes en autorités. Quant à l’embarquement, bien que le Père
Le Jeune salue l’aide de Bochart dans le passage des Jésuites vers le pays des Hurons, il
ne peut ignorer que ce geste est clairement orienté en faveur de l’amélioration des liens
d’affaires. L’éducation des jeunes amérindiens constitue une autre stratégie de la
compagnie afin de s’assurer de leur collaboration tant au plan du commerce, que de la
sécurité des Français sur le territoire. Un nombre grandissant d’autochtones chargeront les
Jésuites de l’éducation de leur enfant, sous la recommandation de Bochart. Cela confirme
la confiance grandissante entre Français et Amérindiens, à la base même des échanges
commerciaux.
Cela dit, tout indique que Bochart passe l’été à Trois-Rivières. C’est durant la période
estivale que la traite s’effectue. Il se rend périodiquement à Québec pour rendre compte
des développements récents. Le 4 août 1634, il descend des Trois-Rivières pour informer
Champlain des travaux sur l’habitation : « Il nous dit encore qu’on travailloit fort et ferme
au lieu nommé les Trois-Rivières, si bien que nos François ont maintenant trois habitations
sur le grand fleuve de Sainct-Laurens : une à Kébec, fortifiée de nouveau, l’autre à quinze
Ibid, p. 732-733.
Lucien Campeau, Monumenta Novae Franciae, Tome III : Fondation de la mission huronne (16351637), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987, p. 86-87.
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lieues plus haut, dans l’isle de Saincte-Croix, où monsieur de Champlain a faict bastir le
fort de Richelieu. La troisiesme demeure se bastit aux Trois-Rivières, quinze autres lieues
plus haut, c’est-à-dire à trentes lieues de Kébec »21. Quelques jours plus tard, le Général de
la flotte quitte Québec, chargé de fourrures, pour tirer à Tadoussac, y faire la traite, et de
là, partir en France22.

Une année de consolidation
La Relation des Jésuites de l’année 1635 (qui a été écrites par quatre auteurs, dont le Père Le
Jeune) dépeint les dures conditions dans lesquelles évoluent les premiers colons. « Pour
nos François, ils s’occupent à se fortifier, à bastir, à défricher, à cultiver la terre; mais je ne
prétends pas d’écrire tout ce qui se fait en ce pays, ainsi seulement ce qui tend au bien de
la foy et de la religion. Cet hyver passé, la maladie de terre ou de scorbut s’estant jettée
dans la nouvelle habitation des Trois-Rivières, où le Père Buteux et moy estions allez, nous
a donné nouvelle occupation meslée de joye et de tristesse. Nous estions marris d’un costé,
de voir souffrir quasi tous nos pauvres François et d’en voir mourir quelques-uns; de l’autre
nous nous réjouyssions de voir des effetcs tout à fait admirables de la grâce de NostreSeigneur dedans leurs âmes »23.
Le 4 juillet 1635, Bochart revient de France. Les activités qu’il mène dans la vallée du
Saint-Laurent sont à peu de choses près les mêmes que celles des dernières années.
Installés à Trois-Rivières, il patrouille sans cesse le fleuve afin de s’assurer de la bonne
marche du commerce des fourrures. Le Général s’assure aussi de la collaboration des
Jésuites dont il gère les déplacements24. Grand diplomate et maître négociateur, Bochart
intervient favorablement dans les assemblées entre Français et autochtones25. De plus, il
exerce son privilège en saluant à coups de canon les gens qu’il en considère dignes26. Il
regagne la France avec ses pelleteries en août 1635.

Un changement de garde
S’amorçant avec le décès de Samuel de Champlain le 25 décembre 1635, la NouvelleFrance est le théâtre d’un véritable changement de garde en faveur de la foi et de la religion.
Ibid, p. 737-738.
Paul Le Jeune, « Relation de la Nouvelle-France en l’année 1635 », dans Relations des Jésuites,
Tome I : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 13.
23
D’ailleurs, l’un des valets meurt noyé à Trois-Rivières le 27 juillet 1635, ce qui nous informe sur
sa présence durant cette période. Campeau, 1987, p. 50.
24
Ibid, p. 77.
25
Ibid, p. 78.
26
Ibid, p. 79.
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Étrangement, ce n’est pas le second de Champlain, Théodore Bochart du Plessis, en
France à ce moment-là, qui prend le relais, mais bien plutôt Marc-Antoine Brasdefer de
Châteaufort, fervent catholique et futur commandant aux Trois-Rivières.
À son retour en Nouvelle-France à l’été 1636, Bochart s’installe encore une fois à TroisRivières. Comme les années précédentes, il y est principalement pour le commerce.
D’ailleurs, il continue à se rendre régulièrement à Québec pour faire état des derniers
développements en terre trifluvienne. Une seule variable change radicalement la donne à
brève échéance : l’arrivée de Charles Huault de Montmagny, chevalier de l’Ordre de
Malte, à titre de gouverneur à la fin du mois de juin 1636.
D’ailleurs, Bochart est rapidement mis à contribution pour ses connaissances du territoire
et des mœurs de ses habitants. Le 2 juillet 1636, il vient en appui au nouveau gouverneur
lorsqu’il assiste à une réunion avec les Amérindiens. « Ce mesme jour, le Capitaine des
Sauvages de Tadoussac estant à Kébec, avec une escouade de ses gens, qui s’en alloient à
la guerre, désira de parler en conseil à Monsieur le Gouverneur, en un mot aux François
[…] Voulant parler, il osta son chapeau, et fit une reverence assez gentiment à la Françoise,
puis adressant sa parole aux Capitaines, notamment à Monsieur du Plessis, qu’il appella
son puisné […] »27. Le 15 juillet 1636, Bochart arrive à Trois-Rivières28. Il poursuit son
travail diplomatique auprès des Iroquois. « Le dix-huictiesme, monsieur le Général partit
de Trois-Rivières pour monter à la rivière des Hiroquois, où il estoit attendu des sauvages
jusques au nombre de deux ou trois cens pour parler de leurs guerres. Il me dit qu’il y alloit
pour les réconcilier, car il y avoit quelque dissention entre eux […] Monsieur du Plessis a
appaisé tout cela […] »29. Il s’agit d’un rare exemple où Bochart tente de rétablir la paix
entre deux peuplades amérindiennes. Le Père Le Jeune ajoute : « Le dernier jour de ce
mois, monsieur le Général retourna aux Trois-Rivières. Voicy les particularitez de son
voyage. Ayant trouvé les sauvages assemblez à la rivière des Hiroquois, il leur parla des
différens qu’ils avoient les uns avec les autres et leur fit faire quelques présens pour avaler
plus doucement, comme ils parlent, leurs mécontentemens. En un mot, il mit la paix
parmy eux et pour accoustumer toujours leurs oreilles à entendre parler de nostre créance,
il leur disoit que s’ils aymoient les François, ils devoient aymer et écouter ceux que les
François chérissent et ausquels ils prêtent l’oreille; qu’ils leurs devoient donner leurs enfans
pour les instruire. Il parloit de nous, adjoustant que le grand capitaine, venu de nouveau à
Kébec, avoit esté instruit dans nos écoles; que luy-mesme avoit esté enseigné de nostre
main et que s’ils désiroient que nous ne fussions pas qu’un peuple par ensemble, qu’il
falloit commencer par là. A tout cela ils répondirent hô! hô! hô! selon leur coustume,
Paul Le Jeune, « Relation de la Nouvelle-France en l’année 1636 », dans Relations des Jésuites,
Tome I : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972, p. 60.
28
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quand ils approuvent quelques discours »30. Si Bochart n’a pu intercéder positivement pour
sauver la vie de deux Iroquois à Tadoussac lors de son arrivée en Nouvelle-France, il
inspire désormais suffisamment d’autorité et de respect pour éviter des conflits entre
nations.
Les Amérindiens reconnaissent le travail de Bochart en lui apportant, à Trois-Rivières, un
présent le 14 août 1635. Selon toute vraisemblance, il s’agit d’un cadeau de départ. « Le
quatorzième du mesme mois d’aout, les sauvages vindrent voir en corps le Général, pour
luy présenter cette jeune Hiroquoise […] Monsieur le Général luy fit répondre qu’il
chériroit ce présent en considération de la main de ses amis dont il partoit et non pas du
païs d’où il estoit sorty, qu’il haïssoit à mort »31. Il exprime ainsi toute sa considération
pour les Hurons et son aversion pour les Iroquois, ennemis des Français.
Le 15 août 1636, Bochart est toujours à Trois-Rivières pour la traite. Or, les Hurons tardent
à venir et il se résoud à quitter le 20 août suivant s’ils ne se présentent pas, « la saison de
naviguer estant fascheuse sur le déclin de l’automne ». Le Père Daniel, parmi cette tribu,
fait donc envoyer un canot pour annoncer l’arrivée des marchandises : « J’écry à monsieur
du Plessis qu’il y a peu de canots, mais qu’ils portent très grande quantité de
marchandises »32. Finalement, les Hurons atteignent Trois-Rivières le 19 août suivant. « Si
tost que nous vismes paroistre leurs canots sur le grand fleuve, écrit le Père Le Jeune, nous
descendîmes du fort pour recevoir le Père Daniel et le Père Davost et quelques-uns de nos
François que nous attendions; monsieur le Général s’y trouva luy-mesme »33. Sans aucun
doute, il incarne, à ce moment-là, la plus haute autorité à Trois-Rivières.
Bochart continue d’être actif auprès des Hurons pour se voir confier des enfants destinés
à un éventuel séminaire. Il le fait de façon très stratégique au vu et au su des Jésuites « Le
Père Daniel assista à ce conseil et me dit que monsieur le Général avoit fort satisfait ces
sauvages par ses réponses […] Ayant donc quelque chose à leur rerésenter, je priay
monsieur le Général de m’ouïr sur ce que j’avois à dire, ce qu’il fit et m’obligea. Je voulois
notamment parler pour avoir des enfans et commencer un séminaire, comme un chose
très importante au salut de ces nations et au bien de Messieurs de la compagnie, car leurs
enfans nous seront autant d’ostages pour l’asseurrance des François qui sont parmy eux et
pour l’affermissement du commerce. Monsieur le Général avoit déjà bien conceu cette
raison; voilà pourquoy il n’épargna rien pour en avoir »34. Après cette aventure, le
Père Lejeune réitère son appréciation de Bochart. « Si Messieurs de la compagnie
continuent, comme nous espérons, de nous envoyer des personnes qui employent
Ibid, p. 289.
Ibid, p. 294-295.
32
Ibid, p. 296-297.
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Ibid, p. 299.
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l’authorité qu’ils leur donnent pour le service de Dieu, tout ira bien et la Nouvelle-France
imitera un jour la piété de sa sœur aisnée. J’ay déjà dit que monsieur nostre Gouverneur
s’y monstra zélé au possible, Monsieur le Général de la flotte s’en retourne avec cette gloire
devant Dieu, de n’avoir rien oublié icy pour sa gloire »35. Le 29 août 1636, Bochart lève
l’ancre à Québec et quitte définitivement vers la France.
Le Père Le Jeune nous renseigne sur l’état dans lequel le Général laisse Trois-Rivières au
mois d’août 1636 : la modeste habitation de 1634 est maintenant un poste de traite avec
toutes les commodités de l’époque tant au plan logistique que défensif. « L’habitation des
Trois-Rivières est agrandie de deux corps de logis, d’un magazin, et d’une platte forme
garnie de canon. Voilà ce qui s’est fait, mais non pas tout ce qui doit se faire pour la
conservation du Païs »36. De par sa présence en période estivale alors que Trois-Rivières
se transforme en foire commerciale, de par son implication auprès des nations
amérindiennes et de par les travaux qui sont effectués sous son commandement, Théodore
Bochart du Plessis peut être considéré à plus d’un titre le fondateur de Trois-Rivières.

Le deuxième commandant aux Trois-Rivières
À l’image de Bochart, Marc-Antoine Brasdefer de Châteaufort agit aussi dans l’ombre du
nouveau Gouverneur en Nouvelle-France et peu d’information circule à son sujet. On sait
qu’il assure l’intérim avant l’arrivée de Charles Huault de Montmagny à l’été 1636. Tout
indique qu’il commande à Trois-Rivières à partir de cet instant. Ce que confirme une
mention à titre de parrain dans le Catalogue des Trépassés et des baptisés de la paroisse
Immaculée-Conception. D’ailleurs, il intervient en commandant : il négocie avec les tribus
algonquine, montagnaise et abénaquise qui s’amènent à Trois-Rivières37, y régie le
commerce et rend les hommages d’usage aux Pères Jésuites qui s’embarquent avec les
Hurons vers l’Outaouais38, bref il pose tous les gestes de son prédécesseur, Théodore
Bochart du Plessis.

Conclusion
Cet article reprend mes observations à partir d’une relecture des Relations des Jésuites qui
m’ont amené à tirer les conclusions au sujet de la réelle identité du Sieur de Laviolette. La
réponse était sous le nez des historiens depuis tout ce temps.

Ibid, p. 304.
Relation de la Nouvelle-France en l’année 1636, p. 40.
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Théodore Bochart du Plessis arrive donc en Nouvelle-France à une période critique de son
développement. Sous occupation anglaise depuis trois ans, les liens commerciaux qui
unissaient les Français aux populations locales sont rompus. La reprise de Québec en 1632
constitue un défi de taille. Agissant tel un directeur des opérations, le succès de l’entreprise
repose largement sur les compétences de Bochart.
Lorsqu’il quitte en 1636, le réseau commercial est rétabli et les activités illicites des
commerçants anglais ou basques sont réprimées. Entre temps, sous son commandement,
le poste de traite au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice a été
doté d’un entrepôt et d’équipements de défenses; Trois-Rivières était né.
15 novembre 2011
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Paru sur www.sieurdelaviolette.com (2013)
MONSIEUR DE LAVIOLETTE ET LE REGISTRE DE
TROIS-RIVIÈRES
Yannick Gendron
Laviolette n’a pas fondé Trois-Rivières. Je le
scande depuis 2009 au terme d’une enquête
entreprise trois ans plus tôt. Cette recherche a
démontré qu’une nouvelle lecture de documents
historiques connus, comme les Relations des
Jésuites, peut mener à d’autres conclusions.
Ainsi, si nos efforts semblent démesurés au cours
des prochaines pages pour étayer et décortiquer le
plus ancien registre de baptêmes et de sépultures
au Canada, cela n’est pas sans raison. Dans la
recherche d’informations supplémentaires sur
Monsieur de Laviolette39 ou sur le véritable
fondateur de Trois-Rivières que nous considérons
être Théodore Bochart Du Plessis, le Catalogue des
Trépassés, le premier registre de baptêmes et de
sépultures de la paroisse Immaculée-Conception Illustration de Louis Brouilly (18781967) dans Fastes trifluviens
de Trois-Rivières, est un document essentiel. En
(Société St-Jean-Baptiste des TroisRivières, 1931).
fait, il s’agit de la seule et unique source d’archive
qui évoque l’existence de Laviolette. Ce fait est très
peu connu et c’est ce qui rend ce document si important… sans compter la mystérieuse
introduction qui s’y trouve.
Les passages du Catalogue qui évoquent l’existence de Monsieur de Laviolette sont au
nombre de trois. Une première mention dans l’introduction spécifie « Monsieur de
Champlain qui commandait en ces pays y envoya de Kébec une barque soubz la conduite
de Monsieur de la Violette lequel mit pied a terre le quatriesme de juillet de l’an 1634
(…) ».

Il n’est pas Sieur de Laviolette, mais bien plutôt Monsieur. Il ne s’agit en rien d’un titre de
noblesse, mais bien plutôt d’une marque de respect. On utilise ce terme au même titre qu’on utilise
« Messieurs » pour les membres de la Compagnie de la Nouvelle-France ou pour « Monsieur » de
Champlain dans l’introduction au Catalogue.
39
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Cette
phrase
n’a
rien
d’anecdotique : d’abord elle est
au cœur de la préface du plus
ancien registre de baptêmes et de
sépultures au Canada – une
introduction unique en son genre;
elle pose aussi les jalons d’une
hiérarchie : messieurs de la
Compagnie de la NouvelleFrance
ont
ordonné
l’implantation d’une habitation à
Trois-Rivières, Champlain y a
envoyé Laviolette, qui y a
conduit sa barque accompagnée
de quelques Français. En
précisant qu’il commande la
barque qui les mène à TroisRivières, l’introduction révèle
aussi sa fonction de capitaine et
son aptitude à naviguer sur le
Première page du Catalogue des Trépassés Au Lieu
nommé Les Trois-Rivières, le plus ancien registre de
Saint-Laurent. Le nom de
baptêmes et de sépultures au Canada, conservé à
Monsieur de Laviolette apparaît
l’Évêché de Trois-Rivières.
également à deux autres reprises
au moment où il est parrain de deux jeunes amérindiennes, le 18 février 1635 et le 17 avril
1636. Coïncidence? Il s’agit aussi de deux dates au cours desquelles Théodore Bochart
Duplessis, dont nous avons déjà démontré le rôle prépondérant à Trois-Rivières de 1633
à 1636, est en Europe et prépare la traversée annuelle vers le Canada. Quant à ce dernier,
outre l’acte du 22 août 1636, pour lequel « le général de la flotte » agit comme parrain, le
registre dévoile d’autres indices sur sa présence à Trois-Rivières, tel que la noyade « du
valet de M. le général Duplessis » le 27 juillet 1735.
Cet article revient donc sur le Catalogue des Trépassés, la réglementation qui a mené à sa
rédaction, sa place dans l’historiographie, les caractéristiques du registre et ses liens avec
les Relations des Jésuites.

Des registres sous autorités religieuses
Avant 1679, l’autorité civile n’exerce aucun contrôle sur la tenue des registres paroissiaux.
Il y aurait une certaine résistance du clergé d’obtempérer aux règlements du pouvoir civil.
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Cela a pu se traduire par une mise en application et une tenue des registres très variables.
À cette époque, il y a des tensions persistantes entre le politique et le religieux40.
En Nouvelle-France, les membres du clergé sont l’élite, habitués à maintenir des registres.
Cependant, la diffusion des procédures ne se fera qu’au début du XVIIIe. Dans la
constitution du Programme de recherche en démographie historique (PRDH), les
chercheurs ont constaté que les éléments consignés aux registres varient aussi en fonction
des communautés religieuses41. Au plan national, la contribution des Jésuites aux registres
paroissiaux sur l’ensemble du XVIIe siècle serait minime, environ 20%. « Arrivés en 1625,
ils ont rempli les fonctions curiales à Ville-Marie jusqu’en 1657, à Québec jusqu’en 1664
et à Trois-Rivières jusqu’en 1670. Par la suite, ils se sont consacrés à des missions
sédentaires ou itinérantes »42. Les Jésuites firent principalement usage du rituel romain
(Rituale Romanum, 1614) comme en témoigne les nombreux actes en latin qui sont inscrits
au registre trifluvien. À cette époque, on note la présence d’éditions du rituel dans les
bibliothèques accessibles au clergé43. Néanmoins, au XVIIe siècle, les visites paroissiales
sont irrégulières et ne permettent pas de faire observer la réglementation établie. Surtout,
le contexte des missions, comme à Trois-Rivières, nuit au travail clérical et soutenu des
Jésuites pour le maintien à jour des registres.
Ainsi, les premiers actes de baptêmes sont consignés sur des feuilles volantes puis
retranscrits dans le registre, moins par négligence qu’à cause du contexte colonial. Ces
« registres » sont essentiellement des feuillets cousus, sans couverture rigide avant le XIXe
siècle. Les travaux de reliure seront l’œuvre de curés consciencieux au XIXe siècle (les
protégeant ainsi de leur détérioration).
Dans le cas de la paroisse Immaculée-Conception, c’est la création de l’établissement de
Trois-Rivières qui génère l’ouverture des registres en 1635 et l’application de la
réglementation édictée dans l’ordonnance royale de 1667 enregistrée en 1678, qui en
annonce la fermeture en 1679. De plus, le registre trifluvien, à l’instar de ceux de Sillery et
de Montréal, est mixte, composés de baptêmes de « blancs » et de « sauvages ». Ailleurs,
ils font plutôt l’objet de registres séparés. Lorsque la paroisse trifluvienne est érigée
canoniquement en 1678, voilà déjà 44 ans que les registres sont ouverts à Trois-Rivières.

André Larose, Les registres paroissiaux au Québec avant 1800 : introduction à l’étude d’une institution
ecclésiastique et civile, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1980, p. 11.
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Raymond Roy et Hubert Charbonneau, « Le contenu des registres paroissiaux canadiens du
XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 30, no 1 (1976), p. 94.
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Raymond Roy, Yves Landry et Hubert Charbonneau, « Quelques comportements des Canadiens
au XVIIe siècle d’après les registres paroissiaux », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 31, no
1 (1977), p. 51.
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Le Catalogue dans l’histoire
Juste retour de l’histoire ou étrange
coïncidence, on doit au père jésuite Félix
Martin, venu de France en 1842 (de retour
en France en 1861) la première évocation du
registre de la paroisse ImmaculéeConception dans l’historiographie. Dans
une correspondance à un confrère français
en 1846, il évoque son passage à TroisRivières. « Nous ne donnâmes aussi que
quelques instants à la ville des TroisRivières. On peut bien l’appeler une ville
avortée. Elle est restée tout-à-fait
stationnaire, et n’a même plus les espérances
qui l’entourèrent à son berceau. Nos Pères y
avaient une Résidence qui se changea
Autoportrait du Père jésuite Félix Martin
bientôt en mission de sauvages, à une lieue
(1804-1886). Archives de la Ville de
de là. Les Récollets furent alors chargés de la Montréal.
cure pour les Français. On a conservé ses
registres autographes depuis son origine, et c’est là seulement où j’ai trouvé les signatures
de quelques-uns des illustres fondateurs de cette Église du Canada »44. Outre le fait de nous
renseigner sur le peu de progrès de la Ville et des espoirs déçus depuis sa fondation, le
Jésuite révèle l’existence même de ce document. Naturellement, il y relève l’apport de sa
communauté.
Un an auparavant, François-Xavier Garneau ne dispose visiblement pas des informations
contenues dans ce livre pour s’atteler à son histoire du Canada publiée en 1845. Ainsi,
nous n’y retrouvons aucune trace de la fondation de Trois-Rivières, ni de mention ou
d’allusion à la présence de Laviolette, mais celle d’un certain M. du Plessis Bochard, un
figurant selon le traitement que lui réserve l’auteur de l’Histoire du Canada45.
En 1852, le Père Félix Martin publie une traduction annotée de la Relation du Père
Bressani. Il appuie davantage sur la découverte qu’il a fait à Trois-Rivières six ans plus tôt.
Dans une annotation, il révèle pour la première fois dans un ouvrage publié l’introduction
du Catalogue, véritable acte de baptême de Trois-Rivières. « Voici la note curieuse qu’on
« 25e lettre. Le Père Félix Martin, supérieur des missions de la Compagnie de Jésus dans le BasCanada, à un Père de la même Compagnie. Montréal, 12 octobre 1846. » dans Lorenzo Cadieux,
éd., Lettres des nouvelles missions du Canada, 1843-1852, Montréal, Bellarmin, p. 349 et ss.
45
François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, tome premier,
Québec, Imprimerie de N. Aubin, 1845.
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lit en titre du registre de cette paroisse. Il est un des monuments les plus précieux et les
plus authentiques que possède le pays sur cette époque reculée de son histoire »46. Curieuse
en effet cette note, car aucun registre de baptêmes ou de sépultures ne dispose d’une telle
introduction; précieuse à n’en point douter puisqu’elle révèle des informations inédites sur
les premières heures de Trois-Rivières.
La paternité de la découverte par le Père
Félix Martin est corroborée en 1855 par
Henry de Gourcy qui ne manque pas de le
rappeler dans son ouvrage sur les
communautés religieuses au Canada. Il y
aborde l’introduction du registre en ces
mots : « Ce curieux document, écrit-il,
découvert en 1844 par le savant Père Félix
Martin, le docte traducteur de la Relation du
Père Bressani, nous a été transmis par notre
respectable ami, S.H. Viger, qui en a pris luimême sur les lieux une copie exacte, et il
mérite d’être conservé comme le titre de
noblesse lui-même »47. De Gourcy se trompe
certainement d’année mais confirme
néanmoins que le registre n’a pas quitté
Trois-Rivières.

Abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland
(1805-1865). New York Public Library.

Cette nouvelle source est diffusée à grande échelle pour la première fois sous la plume de
l’abbé J.-B.-A. Ferland dans son Cours d’histoire du Canada en 1861. Il y aborde
effectivement la fondation de Trois-Rivières en tirant l’information de l’introduction au
registre de baptêmes et de sépultures48. Benjamin Sulte et les autres historiens à sa suite
attribueront à l’abbé Ferland, à tort, les premières mentions de Laviolette dans les livres
d’histoire.
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Relation abrégée de quelques missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, Père
Bressani, Montréal, 1852, p. 58.
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femmes de la Province, Montréal, Presses à vapeur John Lovell, 1855, p. 60.
48
J.B.A. Ferland, Cours d’histoire du Canada, Première partie : 1534-1634, Québec, Augustin-Côté
éditeur-imprimeur, 1861, p. 270.
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Un document d’archive vivant
Actuellement, plus d’une copie du Catalogue des Trépassés sont en
circulation, que ce soit sur microfilm, sur Internet ou dans certaines
collections privées. Le registre original du XVIIe siècle attribué aux
Jésuites et conservé à l’évêché de Trois-Rivières, s’est vu adjoindre
un index au cours de son existence. Il s’agit du registre que nous
avons pu consulter en 2009 pour le documentaire de Pierre SaintYves, Sur les traces de Laviolette.
Le temps a laissé de nombreuses traces sur ces documents, des altérations mineures ou des
annotations. Dans le registre original, à la deuxième page non-numérotée qui a
probablement été ajoutée lors de la reliure du document, on a écrit :

Nous ne connaissons pas l’auteur ni l’usage de cette note. Certainement celle d’un
chercheur qui voulait pouvoir s’y référer rapidement. Néanmoins, il prend le temps
d’inscrire : « mais non leur signature ». L’auteur de cette note soupçonnait-il que les
premiers actes n’étaient qu’une transcription? Ce bref index ne renvoie pas aux sépultures,
mais bel et bien aux pages consacrées aux baptêmes et à la nouvelle numérotation des
pages effectuée manuellement, lorsque le document a été relié au XIXe siècle.
Curieusement, le rédacteur des premiers actes, qu’on retrouve aux pages 18 à 22 n’est pas
spécifié. Probablement parce qu’il n’a pas été identifié par l’un ou l’autre des chercheurs
qui ont compulsé le registre original. Et ce contrairement à Benjamin Sulte et autres
historiens à sa suite qui les ont attribués au Père Lejeune.
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Même si nous nous attardons davantage à la section des baptêmes, nous constatons que
l’introduction du registre et les actes de sépultures du 6 février 1635 jusqu’au 9 août 1637
sont de la même main que les premiers actes de baptêmes, non identifiée.
Une note manuscrite qu’on retrouve dans une version numérisée du document original
semble avoir été corrigée par quelqu’un qui avait constaté que ni l’introduction, ni les
premiers actes n’avaient été rédigés par le Père Le Jeune comme l’avait affirmé Benjamin
Sulte en 1870. Située à l’endos de la page titre (« Registre des baptêmes et sépultures… »),
on y a substitué le verbe « écrite » par « composée » par le Père Le Jeune au sujet de la
« préface » ou de l’introduction; et ce, en précisant « Écriture du P. Lejeune, voir p. 36 ».
D’ailleurs, l’auteur de cette note n’hésite pas à prouver ce qu’il avance en référant à
l’écriture du Père Lejeune, quelques pages plus loin, dans la section des baptêmes.

Ainsi, à la page 36 du registre, nous avons un acte qui aurait été rédigé par le Père
Le Jeune. En regard des pages antérieures, nous sommes d’avis qu’il ne peut pas être
l’auteur de l’introduction, ni des premiers actes.

Nous l’avons vu, la constitution de ces registres est encadrée légalement et
canoniquement : ils doivent être rédigés en français (1579), les fabriques doivent en
maintenir deux copies, dont l’une déposée au greffe annuellement (1679), les signatures
doivent y être apposées le même jour que l’acte (1727), et les actes doivent y être indexés
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(1861). Doit-on inévitablement en conclure à leur fiabilité? Quelle est la valeur
documentaire de ces registres? Les données qui s’y retrouvent sont-elles exactes? À titre de
comparaison, un certain nombre d’observations qui ont déjà été apportées sur le registre
de Sillery, s’appliquent aussi au registre de Trois-Rivières. Il y aurait une sous inscription
des sépultures de façon générale.
On y retrouve pêle-mêle les baptêmes des Français et ceux des « sauvages ». À l’instar du
registre de Sillery, les actes des premières années ne sont pas signés. Léo-Paul Hébert,
auteur d’une étude sur le registre de Sillery, se risque à expliquer cette situation : « les actes
sont inscrits après coup et parfois assez longtemps après la cérémonie du baptême; les
parrains ne sont plus sur place et parfois le rédacteur n’est pas le ministre du baptême »49.
Ce que nous considérons être le cas du premier registre paroissial trifluvien.
Dans son histoire de la ville de Trois-Rivières,
l’historien Benjamin Sulte livre une appréciation du
premier registre de baptêmes et de sépultures; un
constat qui sera repris par la grande majorité des
observateurs après lui50. D’abord, il remet à bon escient
dans son contexte l’ancienneté de ce registre par rapport
à celui de Québec, perdu dans l’incendie de la chapelle
Notre-Dame-de-la-Recouvrance en 1640. Puis, il
attribue à tort, mais de façon non équivoque, que
l’introduction et les premiers actes sont de la main du
Père Le Jeune. Enfin, il confirme aussi l’erreur
Père Paul Lejeune (1591-1664).
d’inscription du premier acte : on aurait dû inscrire
1635 et plutôt qu’en 1634. Par la suite, l’historien
trifluvien se servira allègrement du registre pour documenter les premières années du
bourg51.
Dans son ouvrage sur les pionniers de la région trifluvienne, Archange Godbout apporte
pour sa part un éclairage inédit sur la rédaction des premières pages du registre de TroisRivières. À propos des « registres de catholicité » de Trois-Rivières, il avance que « les actes
des premières années, dépourvus de signatures, semblent n’être qu’une copie »52.
Conclusion à laquelle nous adhérons.

Leo-Paul Hébert, Le registre de Sillery (1638-1690), Montréal, PUQ, 1994, 440 p.
Benjamin Sulte, Histoire de la Ville de Trois-Rivières et de ses environs, Montréal, Eusèbe Sénécal,
1870, p. 75-76.
51
Idem.
52
Archange Godbout, Les pionniers de la région trifluvienne, Trois-Rivières, Éditions du Bien public,
1934, p. 6.
49
50

72

Selon l’historien Marcel Trudel, les registres de la paroisse Notre-Dame de Québec,
reconstitués de mémoire, sont une source d’une « fidélité douteuse »53. Est-ce également le
cas pour Trois-Rivières que nous jugeons aussi reconstitués? D’entrée de jeu, Trudel
n’apporte ni nuance, ni doute, ni correction sur l’année du premier acte du registre de la
paroisse Immaculée-Conception. « La première inscription à l’état civil des Trois-Rivières
est de 1634, ce qui en fait le plus ancien registre du Canada aujourd’hui »54. Marcel Trudel
commente aussi la tenue des registres trifluviens « conservés de façon défectueuse »55
puisque certains baptêmes et sépultures n’y paraissent pas. Est-ce un autre indice de leur
reconstitution?

Registre et Relations
Quelle est alors l’origine des informations qu’on retrouve dans le Catalogue des Trépassés et
des baptisés? Comment s’est constitué un tel recueil des premiers actes religieux à TroisRivières? Compte tenu qu’il s’agit de l’unique source témoignant de l’existence de
Monsieur de Laviolette, ceci n’est pas anecdotique. Toutefois, nous ne pourrons l’affirmer
avec certitude. Cela demeure l’interprétation de menus indices.
Ces indices sont révélés grâce à l’étude même du manuscrit original. Incidemment, nous
avons comparé la liste des baptêmes inscrits au registre de Trois-Rivières et ceux évoqués
dans les Relations des Jésuites, les mêmes sont rapportés. On doit s’étonner du faible
nombre de baptêmes à Trois-Rivières : la conversion des « sauvages » est une entreprise à
temps plein pour les Jésuites et les occasions sont nombreuses si on considère le fort taux
de mortalité infantile (particulièrement lors des longs mois d’hiver) et la promesse
d’accéder à un monde meilleur. On ne relève aucun acte en 1634, 5 en 1635, 22 en 1636,
37 en 1637, 36 en 1638. À partir de 1638, les Relations ne rapportent plus les baptêmes de
façon systématique. En effet, cela correspond aux inscriptions dans le Catalogue jusqu’en
1638 qui sont rédigés (ou peut-être transcrits) d’une même main inconnue. Que faut-il en
conclure?
Ainsi, il n’y a pas que le registre de baptêmes et de sépultures de la paroisse ImmaculéeConception qui rapporte les actes : les Relations des Jésuites le font aussi, et de façon
systématique si on s’en tient à la similarité entre les deux documents. Dans le cas des
baptêmes, le registre et les Relations rapportent les mêmes actes à deux exceptions près. Il
est possible que le Catalogue, dont la rédaction a été datée à au moins 1636, se soit abreuvé
aux mêmes sources (de notes éparses, de feuilles volantes), nonobstant le fait que le registre
Marcel Trudel, La population du Canada en 1666, recensement reconstitué, Sillery, Septentrion, 1995,
p. 19.
54
Ibid, p. 20.
55
Idem.
53
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est plus détaillé que ne le sont les Relations. Il est aussi possible que les Relations, une fois
éditées aient servi d’aide-mémoire pour la reconstitution du Catalogue. Si non, comment
expliquer cette synchronicité?
Nous l’avons vu, s’il avait survécu à l’incendie de la chapelle Notre-Dame de la
Recouvrance le 15 juin 1640, le registre de la paroisse Notre-Dame de Québec aurait été
le plus ancien avec un premier acte inscrit le 24 octobre 1621. Le document a donc été
reconstitué de mémoire après 1640 (et certainement à partir des Relations et autres notes
éparses). Ainsi, les premiers actes jusqu’en 1640 sont rédigés par un seul scribe. Autre
constat étonnant : l’auteur du registre de la paroisse Immaculée-Conception de TroisRivières et celui du registre reconstitué de la paroisse Notre-Dame de Québec sont la seule
et même personne…non identifiée.

COMPARAISON ENTRE LE REGISTRE RECONSTITUÉ DE LA PAROISSE NOTREDAME DE QUÉBEC ET LE REGISTRE DE LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION
DE TROIS-RIVIÈRES
Paroisse Immaculée-Conception
de Trois-Rivières

Paroisse Notre-Dame de Québec
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Il nous apparaît de plus en plus évident que le registre de Trois-Rivières a bel et bien été
reconstitué, à l’image de celui de la paroisse Notre-Dame de Québec après l’incendie de
1640, certainement par le même individu. Si les Relations n’ont pas servi à cette
reconstitution, est-ce les nombreuses feuilles éparses déposées auprès du rédacteur? Dans
la Relation de 1636, le Père Le Jeune, au moment de leur rédaction, justifie qu’on en sait
peu sur le baptême du 3 mai 1636 en mentionnant : « les Pères qui m’ont mis ces mémoires
en main n’écrivent point les circonstances de ce baptême »56. Il n’y a donc pas de registre
à Trois-Rivières en 1636 pour consigner les actes de façon systématique, ni pour s’y référer
par la suite. Si nous n’avons pas pu établir le rédacteur des premiers actes de baptêmes et
de sépultures, nous avons relevé des similarités troublantes entre le registre de TroisRivières et celui reconstitué de la paroisse Notre-Dame de Québec.
Quant au contenu du registre trifluvien, un examen sommaire des baptisés de 1635 à 1637
n’indique que des « sauvages », algonquins, atikamekw, hurons et montagnais de leur état.
Durant ces années, on identifie autant d’hommes que de femmes; ils sont de tous âges et
reçoivent dans certains cas le baptême à l’aurore de leur vie, juste avant les derniers
sacrements. Si le nom de Marie s’impose chez les Amérindiennes, c’est que les hommes
œuvrent généralement comme parrains. Le prénom chrétien donné aux néophytes est
choisi par eux. Lorsqu’il s’agit d’un garçon, c’est généralement celui du parrain qu’on lui
attribue. Ceci nous a permis de confirmer le prénom de Du Plessis-Bochart lorsque le
général de la flotte prénomme un petit montagnais de 6 ans Théodore le 22 août 1636. Tel
est le cas d’André de Malapart, de Nicolas Courson, d’Adrien Duchesne et de François
Marguerie, pour ne citer que ceux-là. En ce qui concerne le prénom de Laviolette, il ne
pourra jamais être révélé par cette stratégie, car il est associé aux baptêmes de jeunes
Amérindiennes en 1635 et en 1636 qu’il prénommera Anne et Marie. Avec Marguerite (et
sa variation Marie-Marguerite) et Jeanne, ce sont les quatre seuls prénoms féminins
attribués de 1635 à 1637. Pure coïncidence, les Relations ne rapportent pas le nom des
parrains dans les deux baptêmes où il joue ce rôle.
Quant aux Jésuites qui président aux actes, le nom de Jacques Buteux revient le plus
souvent. Notons toutefois qu’aucun acte de baptême n’est signé de 1635 à 1637. Les autres
Jésuites qui sont rapportés au registre sont Jacques Buteux, Antoine Daniel, Ambroise
Davost, Jacques De La Place, Charles Dumarché, Charles Garnier, Claude et Pierre
Pijart, Paul Le Jeune, P. Raimbaut et Claude Quentin.
Trois indices nous informent que le Catalogue fut produit après 1638 : l’absence de
signature, la synchronicité avec les Relations et la contemporanéité avec le registre de la
56

Relations des Jésuites contenant ce qui s’est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la
Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, Tome 1 : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour, 1972,
(1636), p. 21.
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paroisse Notre-Dame de Québec. Alors, si le registre de Trois-Rivières reprend
essentiellement des informations publiées dans les Relations et qu’il n’a pas été rédigé en
continu à partir de 1635, qu’est-ce qui le distingue vraiment outre son ancienneté? Le fait
qu’il est le seul document qui associe la fondation de Trois-Rivières à Monsieur de
Laviolette. Mais est-il vraiment fiable?

Conclusion
La fondation de Trois-Rivières est une énigme dans laquelle je progresse très lentement.
L’étude du plus ancien registre de baptêmes et de sépultures du Canada est un passage
aride mais obligé pour comprendre cette nouvelle thèse qui fait de Théodore Bochart du
Plessis le fondateur de Trois-Rivières si longtemps désigné à tort comme la Cité de
Laviolette. À ce sujet, nous croyons que le Catalogue des Trépassés n’a livré qu’une partie de
ses secrets.
11 août 2013
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Paru dans le bulletin Amopalien (2014)
LA VIOLETTE, LA FIN D’UN MYTHE
Yannick Gendron
En 2009, au terme de trois années de recherche dédiées à l’identification du véritable
fondateur de Trois-Rivières, Monsieur de La Violette demeurant le plus illustre inconnu
de l’histoire canadienne alors que la Ville de Trois-Rivières soulignait son 375e
anniversaire, nous concluions qu’il s’agissait d’un tout autre individu : Théodore Bochart
du Plessis, Général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, protestant de
surcroît.
L’année suivante, nous recevions le prix du patrimoine Benjamin-Sulte des Grands Prix
Culturels de la Ville de Trois-Rivières, surtout pour l’effort déployé à apporter une réponse
valable à l’énigme La Violette. Dans notre quête, cela inscrivait un nouveau jalon, au
même titre que les articles, conférences et autres divulgations publiques des résultats qui
la marquaient régulièrement.

Retour à la source
Le nom de La Violette, répété, entretenu, consensuel, considéré comme véridique depuis
le milieu du XIXe siècle ne résistait ni à l’étude des sources, ni à la visibilité ou la notoriété
qu’aurait dû obtenir le premier commandant de Trois-Rivières. Le seul document
rapportant le nom de La Violette, le très officiel registre de baptêmes et de sépultures de la
paroisse Immaculée-Conception de Trois-Rivières, le plus ancien registre au Canada –
considérant que celui de la paroisse Notre-Dame de Québec avait été emporté par
l’incendie de la chapelle Notre-Dame-de-la-Recouvrance en 1640 – en compte trois
mentions : l’une dans l’étrange introduction, les deux autres relatant son parrainage dans
deux actes de baptême, toutes de la même main, qui n’est pas celle du Père Le Jeune
comme il fût longtemps rapporté. Dans la foulée, nous révélions pour la première fois que
les actes inscrits au registre de Trois-Rivières de 1635 à 1638 et ceux du registre reconstitué
« de mémoire » de Québec étaient du même auteur, et qu’il y avait presque corrélation
parfaite entre les baptêmes trifluviens rapportés dans les Relations des Jésuites et ceux du
registre de Trois-Rivières, sauf ceux mentionnant La Violette! Les actes inscrits dans le
registre trifluvien l’auraient donc été a posteriori, probablement après 1638, reposant
essentiellement sur les Relations, qui ne mentionnent, ni même n’évoquent jamais le nom
de La Violette.
Par contre, une lecture attentive des Relations pour les années 1632 à 1637 révélait la
présence de Théodore Bochart du Plessis à Trois-Rivières, ou dans les environs, durant
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toutes ces années : il y est au moment de la fondation, il y gère les échanges et la diplomatie
avec les peuplades autochtones, nous renseigne sur l’évolution des travaux qui s’y déroule.
D’ailleurs, après son départ en août 1636, Marc-Antoine Bras-de-fer de Châteaufort, le
nouveau commandant trifluvien pose les mêmes gestes que lui.
Enfin, nous avancions que le protestantisme de Théodore Bochart du Plessis l’avait
probablement écarté des réflecteurs de l’histoire. À cette époque, ce sont les Jésuites qui
en contrôle l’éclairage, à travers les Relations, principaux témoignages des premières
heures du poste trifluvien. Ces conclusions ont déjà fait l’objet d’articles sur le site Internet
www.sieurdelaviolette.com.

Hypothèse « aux pieds d’argile »
Le poids de l’histoire faisant toujours pencher la balance en faveur de La Violette, en dépit
de la faible crédibilité de l’unique source rapportant son existence et des arguments en
faveur de Théodore Bochart du Plessis, il a fallu revenir sur les lacunes de notre
proposition, dont voici les principaux éléments.
« Monsieur de La Violette apparaît trois fois dans le registre de baptêmes et de sépultures de TroisRivières; il s’agirait bien là d’une preuve de son existence ». Soulignons au passage que la
« découverte » de ce registre survient en 1846 par, le père Félix Martin…jésuite! Arrivé de
France en 1842, de passage à Trois-Rivières en 1846, il en consulte le registre et l’évoque
dans la traduction de la Relation du Père Bressani publiée en 1852. Dès lors, l’ensemble
des historiens reprendront cette information, le mythe de La Violette était né. Dans ce cas,
l’explication la plus plausible demeurera néanmoins circonstancielle plutôt que factuelle.
« L’existence d’un certain Nicolas Nau dit Laviolette contemporain de Monsieur de La Violette,
pourrait être la solution à l’énigme ». Ce Nau dit Laviolette apparaît sur une liste de passagers
immigrants en Nouvelle-France en 1632 et serait natif d’Orléans. Une fois à terre, on en
perd toute trace, sans doute de retour en France comme plus de la moitié de ses
compatriotes à cette époque. Un travail de recherche qui relève davantage du généalogiste
que de l’historien reste à faire pour l’exclure hors de tout doute des fondateurs potentiels.
« À son retour en France, Théodore Bochart du Plessis est connu sous le nom Théodore Bochart du
Ménillet ». Pour plusieurs, ce changement est inexplicable. Pour notre part, nous
l’attribuons simplement aux titres de propriétés familiaux. Il faut démontrer quand et
comment s’est effectué le pont entre l’un et l’autre nom.
« En tant que Général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, Théodore Bochart du
Plessis s’absente d’août à mai pour escorter la cargaison de pelleteries vers la métropole ». Il n’est
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donc pas en Nouvelle-France en hiver, durant la saison morte au point de vue commercial.
Reste à démontrer que cela revêt peu d’importance.

Conclusion
Appris dès l’école primaire, les grands moments de l’histoire de la Nouvelle-France réputés
véridiques et immuables méritent d’être revisités. C’est pourquoi, la recherche sur le
véritable fondateur de Trois-Rivières suit son cours. Difficile d’établir le degré de certitude
de ce qui est avancé. La matière première, les sources d’archives sont les mêmes que celles
de mes prédécesseurs depuis le XIXe siècle, seule l’approche diffère : une autre façon de
voir, de nouvelles lunettes, qui place la curiosité et l’imagination au même rang que la
rigueur et l’objectivité.
Octobre 2014
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