C

hronique de l’Ontarie
Série Grande Rivière no 6

par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

2012

rédigée au Long-Sault le 5 juin 2012,
parue comme Capsule historique no 6
dans Le Carillon du 13 juin, p. 10.
saintdenis@sympatico.ca

La Seigneurie de la Pointe-à-L’Orignal
La ville de Hawkesbury a accepté récemment le grandiose projet d'érection d'un imposant
monument de la francophonie sur son territoire. C'est là une décision importante dont tous les
citadins doivent se réjouir. Or la municipalité jouit de l'immense avantage d'être riveraine sur
toute son étendue. Qui plus est, le majestueux pont du Long-Sault, qui enjambe la rivière des
Outaouais, constitue pour de nombreux milliers de Québécois la porte d'entrée en Ontarie sur
l'île du Chenail. Refaçonnée en 1962 par la hausse des eaux, commandée par le barrage de
Carillon, cette mythique Île-du-Chenail s'avère l'endroit par excellence pour y dresser le
magnifique monument.
Vaste pays d'origine française, le Canada doit son développement à la primauté de ses
cours d'eau. Et malgré la chasse-gardée des compagnies de traite des fourrures qui bloquèrent
l'établissement sur la rivière des Outaouais pendant deux siècles, déjà, en 1674, la Compagnie
des Indes Occidentales concédait à François Prévost (ou Provost comme on le nomme aussi
parfois) la première des quatre seigneuries dans le vaste territoire qui deviendra l'Ontario en
1867. Bordé par la Grande-Rivière, le vaste domaine avait déjà pris le nom de Pointe-àl'Orignal. Mais comment expliquer que le seigneur ne développa point son fief jusqu'à sa mort
en 1702 ? Il n'y établit point de colons et n'y fit point défricher ses terres.
Il faut comprendre que François Prévost, fut fort occupé depuis son arrivée dans la
colonie, en 1665, en qualité de lieutenant du célèbre Régiment de Carignan. Resté au pays, après
la pacification forcée des Iroquois, il occupa la charge de major à Québec et plus tard à Montréal
où monsieur de La Barre l’a même recommandé à titre de gouverneur. En 1686, il fut
commandant du pays en l’absence du gouverneur général. En 1690, quand la flotte de Phipps
s’est pointée pour attaquer Québec, c'est François Prévost qui organisa vivement la défense des
lieux avant l’arrivée du gouverneur Frontenac qui se montra fort content de telles actions. Le
militaire reçut même les félicitations du roi Louis le Grand (XIV), qui créa pour lui le poste de
lieutenant du roy (roué) à Québec.
Sans vouloir le disculper, il est facile de saisir que toutes ces charges ont tenu François
Prévost éloigné de sa seigneurie. Et voilà qu’au printemps de 1699, il fut nommé gouverneur
des Trois-Rivières où il mourra trois ans plus tard. Une succession complexe verra le chevalier
de Longueuil acquérir la seigneurie qui aura finalement mis plus d’un demi-siècle à prendre ce
nom de Longueuil, retenu plus tard pour le canton rural qui ceinture la localité de l'Orignal, sans
toutefois y amener de colons. Ce n’est qu’après la Guerre de l’Indépendance étasunienne que les
Treadwell père et fils viendront coloniser à L’Orignal-Longueuil et que, immédiatement à l'est,
le Chenail se développera, grâce à l'industrie du bois qui amènera plus tard la migration massive
des Canadiens (français).

