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Madeleine de Verchères
Par Colin Coates

Surprise hors des palissades, elle a 
couru vers la porte, y arrivant de jus-
tesse. En tant qu’aînée de la famille, 
elle a organisé la défense pour faire 
semblant que les Français étaient plus 
nombreux qu’ils ne l’étaient réelle-
ment. Elle a fait tirer le canon, ce qui 
semble-t-il a convaincu les Iroquois 
de s’enfuir.

Sept ans plus tard, de Verchères écrit 
la lettre qui lui apportera la célébrité 
dans l’histoire de la Nouvelle-France. 
Rappelant l ’épisode de 1692, elle 
demande, avec succès, une pension 
auprès de la femme du ministre de 

la Marine, madame de Maurepas. 
Quelques décennies plus tard, elle 
écrit une deuxième lettre décrivant 
son acte d’héroïsme avec force détails 
parfois fantaisistes, sollicitant tout 
probablement une hausse de sa pen-
sion, ce qu’elle n’obtient pas.

C’est en tant que symbole national 
que Madeleine de Verchères sera célé-
brée au xxe siècle. D’abord, près de 
l’endroit de son fait héroïque, la jeune 
fille sera représentée en statue. Elle a 
deux champions, le curé de Verchères, 
F.-A. Baillairgé, et le gouverneur-
général du Canada, lord Grey. Celui-ci 
veut créer un sentiment national par-
tagé par les Canadiens anglais et les 
Canadiens français, en promouvant 
une histoire édifiante de la Nouvelle-
France. Lord Grey conçoit même la 
statue comme une riposte canadienne 
à la culture états-unienne : d’après 
lui, la statue au bord du f leuve Saint-
Laurent représenterait le dévouement 
au bien commun tandis que la sta-
tue de la Liberté, à New-York, ne 
symboliserait que l’individualisme. 
C’est lord Grey qui incite le gouver-
nement fédéral à financer l’œuvre, 
et le dévoilement a lieu en 1913. Le 
curé de Verchères dirige la cérémo-
nie. L’histoire de l’héroïne est décrite 
par tous les orateurs selon les visées 
nationalistes canadiennes-françaises 
de l’époque. La statue, érigée sur un 
socle en forme de palissade, est placée 
près d’un vieux moulin, postérieur à 

1692, mais qui donne néanmoins une 
apparence historique à la scène. 

De Verchères est aussi à l’honneur 
là où elle a passé sa vie adulte, à La 
Pérade, près de Trois-Rivières. Le 
manoir seigneurial, en ruines depuis 
un incendie en 1927, est signalé par 
un panneau qui fait état de la vie 
de l’héroïne. Enfin, elle est égale-
ment commémorée dans certains 
noms de rues et de bâtiments. Son 
exploit en Nouvelle-France légitime, 
selon certains, que les femmes de 
l’époque coloniale figurent dans les 
livres d’histoire.

De Verchères partage sa réputation 
héroïque avec d’autres hommes et 
femmes qui bâtirent la Nouvelle-
France dans les premières décennies 
de la colonie. Ce groupe intrépide 
incarne une histoire de la ténacité du 
peuple français en Amérique du Nord. 
En dépit des diff icultés extrêmes, 
symbolisées par les conf lits militai-
res avec les nations iroquoises et avec 
les Britanniques du Massachusetts et 
de New York, les Français ont sur-
monté l’adversité et se sont épanouis 
dans cette part ie du continent. 
Madeleine de Verchères a une 
place priv i légiée dans l ’histoire 
coloniale, comme Jeanne d’Arc est 
héroïne en France. Et, comme Dollard 
des Ormeaux, elle contribue à faire 
de l’histoire du Canada une épopée. 

p	La mémoire de Madeleine de Verchères 
a été valorisée de diverses façons, incluant 
le cinéma. En 1927, le cinéaste Joseph-
Arthur Homier tourne un film sur la vie de 
l’héroïne à Kahnawake, dont ici une scène 
romancée de l’arrivée des soldats pour lever 
le siège du fort.
© Canada. Patent and Copyright Off ice / 
Le Bon Cinéma Cie, Bibliothèque et 
Archives Canada, acquisition 1966-094 NPC, 
pièce 3, PA-028623.

Marie-Madeleine Jarret de Verchères (1678-1747) doit 
sa renommée à sa défense héroïque en 1692 du fort 
familial à Verchères, à 30 km en aval de Montréal. Elle 
avait 14 ans. Ses parents étaient absents au moment 
où des guerriers iroquois se sont attaqués au fort.

p	Le monument à Madeleine de Verchères 
est érigé en 1913, à Verchères. La sculpture 
de Louis-Philippe Hébert la représente 
un fusil à la main au sommet d’un socle 
rappelant un fort. Une plaque de la 
comission des lieux et monuments 
historiques du Canada de 1927 insiste 
sur son jeune âge, alors qu’elle affrontait 
« une troupe d’Iroquois ».
© Peter Gagné / CIEQ, 2004, Q03-513
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