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4 Les lieux de pouvoir et de diplomatie 
La défense de la colonie

p	Ardillières, impasse du Château, ancien château de Pierre Le Moyne d’Iberville
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 2002

En retrait de la rue, la porte charretière, 
accostée d’une porte piétonne en plein 
cintre, correspond vraisemblablement 
à l’ancien portail d’entrée du château.

p	Montréal, square d’Iberville, 
monument commémorant le décès 
de Pierre Le Moyne d’Iberville
© Peter Gagné / CIEQ, 2004, Q03-806

Le monument, dû au sculpteur J.A. Vincent, 
a été érigé en 1983 à l’initiative de la ville 
de Montréal. Il faisait suite à une première 
statue, installée en 1894. Une plaque 
commémorative a également été posée sur 
sa maison natale par la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
en 1937.

Le château d’Ardillières,  
propriété d’un héros canadien  
en pays charentais
Par Aline Carpentier

Les vestiges du château d’Ardillières se situent en Aunis, au sud-est 
de La Rochelle. Le f ief, datant de 1381, est érigé en châtellenie en 
1653 avant de devenir la propriété de Pierre Le Moyne d’Iberville 
en 1700 1.

D’Iberville, né à Ville-Marie (Mon-
tréal) en 1661, est le troisième fils 
d’une famille de notables « cana-
diens » : son père, anobli par le roi 
pour services rendus, a participé à 
la défense de la colonie où il possède 
des terres et fait le commerce des 
fourrures. En 1686, Pierre Le Moyne 
d’Iberville embrasse, tout comme ses 
frères, la carrière militaire et s’illustre 
au cours des différentes expéditions 
qu’il mène contre les Anglais à la baie 
d’Hudson, convoitée pour le com-
merce des fourrures, à Terre-Neuve 
et dans les Antilles ainsi que par ses 
actions contribuant à la colonisation 
en Louisiane (Biloxi, fort Mississipi, 
puis Mobile).

Capitaine de vaisseaux, Pierre 
Le Moyne d’Iberville effectue de 
nombreuses fois la traversée de l’At-
lantique et séjourne fréquemment 
dans la capitale de l ’Aunis ainsi 

qu’à Rochefort. Le choix de la sei-
gneurie d’Ardillières, située dans les 
environs immédiats de La Rochelle, 
comme résidence familiale n’exclut 
pas un intérêt professionnel, car il 
permet une présence dans le grand 
port commerçant avec les colonies. 
Depuis La Rochel le, d ’Iberv i l le 
maintient en effet un contact com-
mercial permanent avec le Canada et 
organise plusieurs autres expéditions, 
notamment celles pour la Louisiane. 
La proximité de Rochefort lui permet 
aussi d’entretenir des relations avec 
l’intendant Bégon et la Couronne. 
Il se trouve de la sorte au cœur d’un 
réseau qui associe service du roi et 
intérêts commerciaux personnels.

À Ardillières, il engage immédiate-
ment des travaux de rénovation et de 
remise en état de sa nouvelle propriété 
(Machenaud, 1995 : 93-95). Il n’y 
vivra cependant que peu de temps, 
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t	Le Moyne d’Iberville, vers 1700, arborant 
sa croix de Saint-Louis. Tiré de G.D. 
Warburton, «The Conquest of Canada» 
(London, 1850), extra illustrated by 
Alfred Sandham, Vol. 1, pt. 2, p. 416
© Bibliothèque et Archives Canada, C-026026

car il entreprend un nouveau voyage 
vers les Amériques en 1706, mais cette 
fois à destination des Antilles, voyage 
au cours duquel il trouve la mort, 
vraisemblablement à la Havane.

Le château et les dépendances que 
connut d’Iberville ont été maintes 
fois transformés et sont aujourd’hui 
très morcelés 2. Outre l’ancien por-
tail, on peut distinguer à l ’est un 
corps de bâtiment – parfois qualifié 
de chapelle dans les textes et par la 
tradition orale – dont la charpente 
pourrait dater du xive siècle, ainsi que 
deux tours du xvie siècle. Le corps de 
logis principal et certains bâtiments 
d’exploitation (sans doute les anciens 
chais), au nord, semblent remonter 
au xviie ou au xviiie siècle. C’est au 
xixe siècle que le domaine a subi les 
transformations les plus marquan-
tes : division en plusieurs propriétés, 
destructions et reconstructions de 

certaines parties, abandon de certai-
nes autres ; ainsi, au nord, un nouveau 
corps de logis et des dépendances ont 
été ajoutés à l’ancien. Un chai porte 
la date de 1943. Deux autres maisons, 
construites après 1950 à proximité de 
l’ancien portail d’accès au domaine, 
font aujourd’hui obstacle à une 
lecture claire de l’ensemble.

L’histoire du château et la vie de Le 
Moyne d’Iberville sont longtemps 
restées ignorées localement. Dans les 
années 1990, cependant, les proprié-
taires des anciens chais entreprennent 
des travaux de restauration et, dès 
1995, un musée d’histoire locale est 
inauguré. Quelques documents, ras-
semblés par leurs soins, y évoquent 
la Louisiane et remettent à l’honneur 
l’illustre propriétaire des lieux. Des 
contacts sont pris et des échanges 
avec la Louisiane sont organisés : 
plusieurs groupes de visiteurs sont 

accueillis sur place et, en retour, les 
propriétaires sont invités à Biloxi 
pour l’anniversaire de la présence 
française en Louisiane, territoire pour 
lequel d’Iberville avait combattu. 

En 2002, la propriété est vendue et 
le musée ferme ses portes. Ce dernier 
aura cependant contribué à faire 
vivre la mémoire de Pierre Le Moyne 
d’Iberville dans ce village d’Aunis 
dont la place de l’église porte désor-
mais le nom 3 : son action en Louisiane 
est ici reconnue. À l’inverse, ses états 
de service au Canada, qui font de lui 
« sans l’ombre d’un doute le premier 
véritable héros canadien », ne sont pas 
commémorés (Pothier, 1969 : 417). 
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