
LES COMTOIS DANS L’HISTOIRE DE l’AMERIQUE FRANCAISE 

 

C’est le titre de la publication de Franche-Comté-Québec, texte de Christian Palvadeau et 

illustrations diverses : un ouvrage à ne pas manquer pour qui s’intéresse - de près ou de loin - au 

Québec. 

    Pour le 400e anniversaire de la fondation de Québec, il s’imposait 

d’honorer les pionniers de la Nouvelle France, non seulement ceux qui 

furent célèbres, mais encore et surtout toutes ces petites gens qui 

contribuèrent à son développement et qui sont restés méconnus, y compris 

dans leur lieu d’origine. Qui furent-ils ? Pourquoi partirent-ils ? Sur quel 

territoire allaient-ils mettre les pieds ? Autant de  questions sur 

lesquelles, depuis quelques années déjà, Christian Palvadeau, membre de 

notre Association, avait entrepris de nombreuses recherches. Et c’est 

avec succès que ce livret nous apporte bien des réponses.  

  D’abord, dans une première partie, en nous présentant, avec des 

illustrations bien choisies, une brève histoire de l’Amérique française, ce 

qui permet au lecteur de se situer plus précisément dans le contexte dans 

lequel se développa la colonisation française d’Amérique ; ensuite, dans une 

seconde partie, en s’attachant à retrouver, avec une réelle rigueur 

historique,  les noms, les lieux d’origine, voire les raisons de ces Francs-

Comtois, émigrant vers ce territoire d’Amérique qui allait devenir le 

Québec. 

   Bien documenté, bien illustré, le texte va à l’essentiel pour permettre de 

comprendre les enjeux et les circonstances dans lesquels s’est développée cette colonie 

française d’Amérique et se lit tout à fait agréablement. Jusqu’à l’emprise britannique en 1763, on 

suit très bien les péripéties de l’établissement de la Nouvelle France avec les déceptions, les 

échecs, les rivalités et les violences que cela  a suscité, mais on sent aussi  le courage, la 

persévérance et l’audace dont ont dû faire preuve tous ces pionniers venus de France en espérant 

une vie meilleure. 

   Et ceux-là vinrent aussi de Franche-Comté. C’est à eux qu’est consacrée la deuxième partie de 

l’ouvrage. A ces 87 noms répertoriés dans les 58 villes et villages du Doubs, de la Haute Saône et 

du Jura. Etonnants pionniers de chez nous partis vers ces terres lointaines et inconnues pour des 

raisons diverses : fuir la misère en s’enrôlant dans l’armée ou en espérant un bout de terre à 

cultiver ou un savoir à faire valoir ; fuir les galères en se faisant déporter là-bas pour ces « faux 

sauniers » ou contrebandiers du sel ; ou bien s’en aller pour convertir au catholicisme ces 

« sauvages » qu’on disait être nombreux à peupler ce pays d’eaux et de forêts. Tous avaient de 

bonnes raisons pour quitter notre région et beaucoup ont engendré là-bas une importante 

descendance dont les lointaines racines sont au profond de notre Comté. 

  Vraiment, c’est un petit livre de 95 pages qu’il faut lire : on y plonge non seulement dans les 

débuts de l’histoire du Québec, mais encore il éclaire certaines facettes de notre passé comtois. 

Et peut-être que certains y retrouveront cette parenté qui font des Québécois ces lointains 

cousins d’Amérique qu’on évoque parfois ! 

Commandez-le au prix de 13 euros à l’Association Franche-Comté-Québec (03 81 50 26 

59). 
                                                                       Gisèle Tuaillon 

 


