INTRODUCTION
Le Fort-Témiscamingue, un lieu de rencontre, un
lieu de mémoire
out d’abord, un malentendu à
dissiper. S’il est question, ici, d’un
fort construit en bordure du lac
Témiscamingue, qu’il soit bien entendu
qu’il ne s’agit en aucune façon d’une
place forte dans le sens conventionnel
GXPRWDYHFIRUWLÀFDWLRQVV\VWqPHGH
défense, canons et milice.
Et si ce for t est penda nt une
cer t a i ne pér iode entou ré d’ u ne
palissade, d’une enceinte formée
d’une suite de pieux juxtaposés les
uns aux autres, l’établissement dont
il est question n’en est pas moins

essentiellement consacré au commerce
des pelleteries.
S’il accueille l’expédition militaire
GXFKHYDOLHUGH7UR\HVHQPDL
O·KLVWRLUHQ·\UDSSRUWHDXFXQHEDWDLOOH
exception faite de la mise à sac du
poste de traite par les Iroquois, vers
8QHDWWDTXHTXLPqQHj
l’abandon provisoire de l’établissement.
Les activités commerciales du secteur ne
sont relancées qu’avec la construction
d’ u n aut re comptoi r, su r l a r ive
québécoise du lac Témiscamingue cette
fois.
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À partir de la période anglaise, le
nouveau fort est paradoxalement désigné
sous le nom de Vieux)RUW(QFRUHlà,
il faut entendre « fort » dans le sens
WUqVUHVWULFWLIGHcomptoir d’échange,
d’emplacement d’habitations ou de
village.

SULQFLSDOHPHQWGDQVO·D[HHVWRXHVW
YHUV OHV *UDQGV /DFV HW DXGHOj
on a eu tendance à marginaliser le
bassin supérieur de l’Outaouais et
les territoires adjacents, qui semblent
QHSDVDYRLUSHVpWUqVORXUGGDQVOH
GHVWLQpFRQRPLTXHGHOD1RXYHOOH
)UDQFH

Localisé dans le canton Duhamel,
j QHXI NLORPqWUHV DX VXGHVW GH
9LOOH0DULHOH)RUW7pPLVFDPLQJXH
occupe un emplacement exceptionnel
q u i mot iv e suc c e s s i v e me nt le s
WUDLWHXUVIUDQoDLVHWDQJODLVj\WHQLU
FRPSWRLU7RXWFRPPH\RQWpWDEOL
leurs ca mpements, penda nt des
PLOOpQDLUHVVXUXQHEDVHVDLVRQQLqUH
les populations anichinabées qui
occupent la région du Témiscamingue.
Ce lieu dev ient v ite la plaque
tournante du commerce des fourrures
et le centre de ralliement de la grande
et nomade famille algonquienne.
On peut à juste titre s’étonner de
l’absence quasi totale de référence au
)RUW7pPLVFDPLQJXHGDQVODSOXSDUW
des manuels d’histoire du Québec
ou du Canada. Le commerce des
SHOOHWHULHVD\DQWFRQQXVRQH[SDQVLRQ
1. Les Anichinabés sont plus largement connus sous
le nom d’Algonquins. Le nom Anichinabé connaît une
variété de formes orthographiques. L’Office québécois de
la langue française privilégie une forme francisée près de
la prononciation originale.
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Samuel de Champlain sur la rivière des
Outaouais, estampe de John David Kelly.
[Musée McCord]
'HSOXVSDUVDSUR[LPLWpOH)RUW
Témiscamingue est un peu considéré
FRPPHO·DUULqUHFRXUGHODUpJLRQ
montréalaise. Le lac Témiscamingue
app a r a ît donc d a ns u ne aut r e
configuration ; il se trouve en effet
dans l’axe de communication par eau
reliant les réserves de fourrures du
Nord et les centres de traite du Sud.

Il n’en reste pas moins que son
poste de traite est si rentable pour
ODFRORQLHTXHOHVSURÀWVTX·LOJpQqUH
VHUYHQWjGpIUD\HUHQSDUWLHOHVFRWV
GHFRQVWUXFWLRQGHVIRUWLÀFDWLRQVGH
0RQWUpDOHWGHODPLVHHQ±XYUHHQ
GHV)RUJHVGX6DLQW0DXULFH

il sur le parcours de l’une des trois
SULQFLSDOHVULYLqUHVGRQQDQWDFFqVj
ODEDLH-DPHVjSDUWLUGXÁHXYH6DLQW
Laurent, mais aussi à proximité des
ULYLqUHVVHGpSOR\DQWGDQVWRXWHVOHV
directions vers les meilleurs territoires
GHSHOOHWHULHYHUVOHV3D\VG·HQ+DXW
OH3DVVDJHGX1RUG2XHVWHWOHODF
D’abord discret relais sur la route Athabasca, là où les rivalités entre
GHV IRXUU XUHV HQWUH 0RQWUpDO HW la Compagnie de la Baie d’Hudson et
ODEDLHG·+XGVRQOHSUHPLHU)RUW OD&RPSDJQLHGX1RUG2XHVWVHURQW
Témiscamingue, qu’on dénomme aussi les plus vives.
©OH)RUWGHV)UDQoDLVªRX©0DLVRQ
IUDQoDLVHªRXHQFRUH©)RUW6DLQWH
L e p o st e de t r a it e f r a nç a i s ,
$ QQHGHV7pPLVFD PLQJ XHVª HVW FRQVWUXLWYHUVSDUGHVWUDLWHXUV
situé sur une île, à l’embouchure des montréalais indépendants, sera la
ULYLqUHV0HWDEHWFKRXDQHW0RQWUpDO propriété de la Compagnie du Nord
du côté ontarien du lac.
jFRPSWHUGHSHXDSUqVTXH
FHWWHGHUQLqUHVHVRLWGRWpHG·XQH
Le Journal d’expédition du chevalier FKDUWH UR\DOH 3UpFpGHPPHQW OH
3LHUUHGH7UR\HVSUpFLVHTXHFHWWHvOHHVW poste appartenait sans nul doute à
située « entre deux rapides, provenant des actionnaires sur le point de former
G·XQHSHWLWHULYLqUHQRPPpH0HWDEHF ODGLWH&RPSDJQLHGRQWOHSOXVFpOqEUH
Chouan en sauvage, de laquelle il en IXW&KDUOHV/H0R\QHGH/RQJXHXLO
VRUWTXHOTXHVXQVSRXUYHQLUjOD OHSqUHGH3LHUUH/H0R\QHG·,EHUYLOOH
traite». Cette île a été progressivement Ce dernier est également sociétaire de
LPPHUJpHjFRPSWHUGHDSUqVOD la Compagnie du Nord.
FRQVWUXFWLRQSDUODSDSHWLqUH5LRUGRQ
/DSURGXFWLRQSHOOHWLqUHGXSRVWH
G·XQEDUUDJHK\GURpOHFWULTXHPLVHQ
du lac Témisca ming ue est a lors
VHUYLFHHQ
I OXFWXDQWH HOOH V·pOqYH j TXHOTXH
Le lac Témiscamingue se prête EDOORWVYHUVPDLVFHSRVWH
admirablement à l’établissement d’un tient son importance du fait qu’il
SRVWHGHWUDLWH1RQVHXOHPHQWHVW UHSUpVHQWH XQH ED UU LqUH GUHVVpH
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SODLQWHVGHPDUFKDQGVGH0RQWUpDO
mécontents du fait que ce poste
attire des groupes de canots qui,
autrement, descendraient commercer
jusqu’aux comptoirs de la Vallée du
6DLQW/DXUHQW4XRLTX·LOHQVRLWXQ
GHX[LqPHIRUWHVWFRQVWUXLWHQ
jNLORPqWUHVSOXVDXQRUGGXF{Wp
québécois du lac Témiscamingue, là
Alliés des Anglais, les Iroquois où ses rives se rejoignent presque à
YHQXVGXVXGPqQHQWGHIUpTXHQWHV PqWUHVO·XQHGHO·DXWUH
guerres d’embuscade en territoire
RXWDRXDLVHWMXVTX·DXF±XUGHO·$ELWLEL
C’est au marquis de Vaudreuil qu’il
HQULSRVWHDX[DWWDTXHVGHV)UDQoDLV convient d’attribuer l’initiative de la
et de leurs alliés les Algonquins. Leurs IRQGDWLRQGHFHGHX[LqPHSRVWHHW
LQFXUVLRQVOHVPqQHQWHQDX j3DXO*XLOOHWPDUFKDQGpTXLSHXU
poste de traite du lac Témiscamingue, qu’il revient d’en avoir assuré la
qu’ils pillent et mettent à sac.
FRQVWUXFWLRQ6RQVXFFqVQHVHIDLWSDV
attendre, il entraîne même une chute
Il s’ensuit que les administrateurs GHGHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[
fra nça is ref usent de rouv r ir cet DXSRVWHDQJODLVG·$OEDQ\jODEDLH
établissement, à cause des risques James.
encourus, mais aussi en raison de
devant les ambitions commerciales
de sa grande rivale, la Compagnie de
la Baie d’Hudson. C’est d’ailleurs cette
volonté de faire obstacle aux visées
expansionnistes des commerçants
DQJODLVTXLMXVWLÀHODIRQGDWLRQGHV
postes français du Témiscamingue
aux XVIIe et XVIIIeVLqFOHV

Le Fort-Témiscamingue en 1876. Il s’agirait de la plus ancienne photo prise en AbitibiTémiscamingue. [Photo George McLaughlin]
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Vue des bâtiments du Vieux-Fort vers 1930. [Photo Fergus L. Hutchinson]
La particularité géographique de
son emplacement lui vaut le nom
d’Obadjiwan, appellation algonquine
signifiant « détroit du lac » ou « lieu
de rencontre » ou encore « situé à
l’étranglement du lac ». Il fut aussi
dénommé par toute une gamme de
variantes phonétiques exprimant en
ÀQGHFRPSWHXQVHXOHWPrPHFRQFHSW
celui de détroit. « Aubatswenanek »,
VHORQXQPpPRLUHGHO·RIÀFLHU/RXLV
Antoine de Bougainville datant de
 OHV$OJRQTXLQVSURQRQoDLHQW
©:RRSDFKHZRQªG·DSUqVOHMRXUQDO
SXEOLpSDU-RKQ7KRPDVHQ 2Q

GLVDLW©8SDWFKDZDQDZªVLO·RQVHÀH
aux écrits de l’arpenteur Philip Turnor,
SXEOLpVHQHW©2SDWFKLRQQDQJª
VLO·RQV·HQWLHQWDXUDSSRUWGHGX
PLVVLRQQDLUH-HDQ%DSWLVWH3URXO[
C’est un site qui fait l’objet d’une
RFFXSDWLRQDXWRFKWRQHVDLVRQQLqUH
depuis des millénaires. Les membres
GHOD3UHPLqUH1DWLRQ7LPLVNDPLQJ
OHFRQVLGqUHQWFRPPHO·XQGHOHXUV
territoires traditionnels.
Il jouit, on l’a dit, d’un emplacement
stratégique exceptionnel. Sur la route
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de la baie d’Hudson, il devient vite
un véritable carrefour du commerce.
Son poste de traite est dirigé, de
HWMXVTX·jOD&RQTXrWHSDUGHV
PDUFKDQGVLQGpSHQGDQWVGH0RQWUpDO
provenant de la famille élargie des
*XLOOHW TXL DFTXLqUHQW GH YDVWHV
expertises.
4XDQGHQGHVPDUFKDQGV
pFRVVDLVGH0RQWUpDOV·DOOLHQWjGHV
PDUFKDQGVpTXLSHXUVLOVIRQWDSSHO
DX[YR\DJHXUVFDQDGLHQVIUDQoDLV
HWIRUPHQWOD&RPSDJQLHGX1RUG
2XHVW(QLO\DIXVLRQHQWUH
les deux rivales et l’on conserve le nom
de Compagnie de la Baie d’Hudson
jFDXVHGHVGURLWVHWSULYLOqJHVTXH
OXL FRQIqUH VD FKD U WH UR\D OH / D
Compagnie de la Ba ie d’ Hudson
DMRXWHGXPrPHFRXSDX[SRVWHV
GHWUDLWHTX·HOOHSRVVqGHGpMjOHV
GHOD&RPSDJQLHGX1RUG2XHVW
3 XLV HQ  O·HPSODFHPHQW
passe aux mains de la communauté
GHV2EODWVGH0DULH,PPDFXOpH4XL
le visite, à cette époque, est surtout
LPSUHVVLRQQpSDUOHFLPHWLqUHDYHFVHV
monuments, sa clôture de fer forgé et
VDFpGULqUHELHQSDUWLFXOLqUH
C’est l’époque où Augustin Chénier
et la Jeune Chambre de commerce
GH 9LOOH0DULH IRQW GHV SUHVVLRQV
DXSUqV GX *RXYHUQHPHQW IpGpUDO
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« Les Français bâtirent un
fort sur les rives de ce lac
vers 1685 pour concurrencer
les marchands anglais de la
baie d’Hudson. Abandonné
vers 1690, le fort fut remis en
service vers 1720 et affermé
à des marchands jusqu’à la
capitulation de la NouvelleFrance. Après la conquête,
des marchands indépendants
s’établirent autour du lac.
Dans les années 1790, la
Compagnie du Nord-Ouest y
avait pratiquement obtenu le
monopole de la traite grâce
à l’habile gestion d’Aeneas
Cameron. Les descendants de
Cameron administrèrent le fort
après la fusion des compagnies
de la Baie d’Hudson et du
Nord-Ouest en 1821 ».
Texte de la plaque commémorative
installée sur le site du Vieux-Fort en 1977.

