Sur la trace de Joseph Commandant
Article paru dans Hier encore, revue d’archives, d’histoire et de patrimoine du Centre régional
d’archives de l’Outaouais, numéro 2, 2010, p. 32 - 35.

L’histoire de la Petite-Nation cache des personnages amérindiens qui
méritent notre intérêt. Le chef algonquin Joseph Commandant compte parmi eux.
Tous les chroniqueurs affirment qu’il est Iroquois. Je suis parti sur la trace du fils
du grand sorcier né à la Petite-Nation et disparu dans les années 1900 aux
environs de la rivière Cachée près de Mont-Tremblant.
À l’été 2007, je me rendais en chaloupe sur le lac Papineau au chalet de
Bev Compton, un industriel américain de Baltimore et collectionneur d’artefacts
amérindiens. Il possédait une copie de l’article du major G. R. Lanei sur la famille
Commandant, nom primitif attribué au lac que je découvrais en même temps que
l’île de l’Indien, l’île de Jacques Wabikinis Commandant, le sorcier de l’île.
L’article s’adressait à la clientèle du Seigniory Club curieuse de l’origine du nom
Commandant donné au lac. Le major Lane a puisé, en partie du moins, dans le
témoignage d’un ranger la matière de son article qui renferme de nombreuses
interprétations historiques erronées. Il y relate, par exemple, que le nom du lac
vient de Joseph Commandant, un chef indien de la nation iroquoise décédé en
1864, que, n’ayant pas de fils, son petit-fils Michel Commandant lui succède et
meurt de la petite vérole en 1898.
Joseph Commandant est né dans les terres de chasse de son père Jacques
Wabikinisii. Sa mère, Catherine Wasseiabanokweiii , vient d’accoucher de son
neuvième enfant sous la tente au mois de janvier. L’été suivant, à la mission du
Lac-des-Deux-Montagnes d’Oka où les Algonquins, les Outaouais et les
Nipissingues se regroupent, il se fait baptiser du nom de Joseph Wabikinis. Il a six
mois et dix jours en ce 1er juillet 1828. Son père est le grand sorcier, kije mite dans
sa langue algonquine. Son rôle de transmission des coutumes, des légendes, lui
confère une grande autorité morale parmi les siens. On le surnomme Jacquot.
D’après la carte de Joseph Bouchette fils qui a arpenté cette partie de la seigneurie
en 1826, le lac porte déjà le toponyme de Commandant. La date la plus reculée
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attestant la présence de cette famille apparaît en 1820 au terrier du seigneur LouisJoseph Papineau, pour un lot promis à Jacques Commandant dans la côte SaintJoseph, et à l’acte d’un baptême au registre de Notre-Dame-de-Bon-Secoursiv à
Montebello.
Amédée Papineau mentionne dans son journal que Jacques Commandant a
hérité de son pays de chasse de sa mère algonquine du Lac-des-Deux-Montagnes,
que c’est « à regret qu’il devient laboureur, à mesure que le gibier et le poisson
diminuent ». Du côté sud-est, à proximité du rivage, « il a sa cabane, une écurie,
un commencement de grange et un petit champ », du côté ouest, il « a tout un
défriché de vingtaine d’arpents, avec grange et moisson d’avoine, maïs, patates »,
et au centre de l’île, une sucrerie. Au mois d’août 1853, Amédée Papineau et son
guide Hillman bivouaquent deux nuits chez le vieux Jacquot Commandant. Il y vit
avec « sa vieille sauvagesse et un garçon de 12 ans qu’ils ont adopté depuis
l’hiver dernier ».
Il y a aussi un fils. Est-ce Joseph descendu le matin avec le cheval qu’il a
traversé sur le radeau et amarré à l’embouchure du ruisseau Simmonton où
Amédée Papineau et Charles Hillman ont trouvé le canot d’écorce pour aller à
l’île Jacquot, le seul endroit habité du lac ? Quant à Simonv, il vit à cette époque
avec sa famille sur la Rouge et Françoisvi, à Perth, en Ontario, parmi les
Algonquins de Bedford dirigé par le chef de bande Pierre Stevens Chawanipinesi.
Joseph fait baptiser son fils Joseph le 7 mai 1853 à Montebello, année de
l’expédition d’Amédée Papineau. Marié à Louise Stevens Chawanipinesivii , on les
retrouve trois ans plus tard dans la paroisse de Perth.
Testard de Montigny, l’auteur le plus cité par nos contemporains sur les
Commandant, de passage à la Chute-aux-Iroquois (Labelle) en 1884, signale
l’emplacement de « la résidence de Joe Commandant, fils de Joe Commandant 1er,
qui depuis longtemps demeure au lac Tremblant […]. Michel Commandant, son
frère, est à la Chute aux Bleuets, sur la Rouge. C’est trois Iroquois… » trafiquent
leurs pelleteries à Saint-Jérôme au comptoir du lieutenant-colonel de Montigny
qui traite « avec les Iroquois du Lac des Deux-Montagnes et de Oka ».
L’existence de la réserve iroquoise de Doncaster à l’est de Sainte-Agathe-desMonts a-t-elle pu faire croire à de Montigny que les « sauvages du lieu », c’est-à2

dire les Commandant, étaient Iroquois ? Les actes de naissance, de mariage et de
sépulture relevés à la mission du Lac-des-Deux-Montagnes montrent que le
couple Commandant-Wasseiabanokwe et leurs enfantsviii sont Algonquins.
Michel Commandantix s’appelait Dufond. Il a pu vivre un temps avec sa
famille au lac Commandant. Sa fille Philomène, née en mars 1857, est baptisée en
juillet à Montebello et a pour parrain Jacquot Commandant. La famille Dufond
dite Commandant se déplace à la chute aux Bleuets (Brébeuf) au début des années
1870, puis à Saint-Rémi-d’Amherst où nous lisons, à l’acte de sépulture, la fin
tragique de Michel Dufond, un « Indien Algonquin » noyé, emporté par la rivière
Rouge le 28 novembre 1882. Le major Lane n’a-t-il pas rapporté son décès des
suites de la petite vérole survenu en 1898 ? Et de Montigny qu’il était Iroquois ?
À l’été de cette année 1882, la mort avait déjà visité les Commandant. Joseph père
avait vu inhumer, au cimetière de Labelle, son fils Jean-Baptiste « de la nation des
Algonquins », en présence de Michel Dufond, un « ami de la même nation ».

De nombreux chroniqueurs ont reproduit cette photo en soutenant qu’elle représentait la
famille de Joseph Commandant.
Carte postale, 30 mai 1905. Collection Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Dans sa monographie sur Labelle, Robert Godard fait paraître cette photox
sous laquelle on y lit : « Famille de Joseph Commandant, Iroquois ». La Société
d’histoire de Chute-aux-Iroquois situe la photo vers 1870 et identifie Joseph
Commandant fils debout et Michel Chichippexi, accroupi devant lui. En 1870, l’un
et l’autre ont 17 et 15 ans. L’homme debout aux cheveux gris nous oblige à
reconsidérer cette affirmation. Danielle Soucy reprend la même photo à la suite
d’une autre montrant, dans un groupe, « Jos Commandant fils, de la nation
iroquoise » et Michel Chichippe « un Algonquin originaire d’Oka ». Photographié
vers 1920, cette fois Jos correspond à l’âge de Joseph fils. Malheureusement, les
chroniqueurs s’en sont tenu à de Montigny pour asseoir l’origine iroquoise des
Commandant, sans repère quant à l’âge, ils ont aussi confondu le père et le fils.
Mariéxii à Chénéville en 1875, Joseph fils élève sa famille dans la Petite-Nation
puis au lac Nominingue avant de s’installer à Labelle, vers 1880, près du pont
actuel baptisé en sa mémoire : Pont Joseph-Commandant.

À gauche, Joseph Commandant fils et, à l’extrême droite,
Michel Chichip fils du chef Joseph.

Les Commandant du lac Papineau ont essaimé vers les réserves de Golden
Lake, en Ontario, et de Kitigan-Zibi-Anishinàbeg, près de Maniwaki, et dans leurs
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territoires de chasse traditionnels de la vallée de la Rouge et de la Petite-Nation.
Jacques Commandant, le sorcier de l’île de l’Indien, est mort dans ses terres en
mars 1864. Il a été inhumé à Oka le 2 juin suivant en présence de ses fils Simon et
Joseph. Qui a occupé l’île après lui ? Beaucoup est à découvrir dans le champ des
archives.
Joseph Commandant, le fils de Jacques, se rend à Ripon en 1872 et à
Maniwaki en 1877 aux mariages de son fils Xavier. À La Conception en 1881, il
signe la Petition from Indians of the Rouge and North Nation Rivers pour
réclamer du gouvernement fédéral la création d’une réserve dans Labelle. Installé
au nord du lac Tremblant, il a une cabane à l’embouchure de la rivière Cachée et
une autre sur une île connue, à l’incorporation de Lac-Tremblant-Nord en 1915,
du nom de l’île Commandant. D’autres noms recensés sur le lac Tremblant, Pointe
Commandant, Wigwam du Commandant, Île Algonquin, Baie Manitou, rappellent
sa présence, sa nation, sa croyance. Le poète William D. Ligthall de Montréal, au
nombre des propriétaires pétitionnaires de la nouvelle municipalité, se souvient du
chef Commandant, le dernier Indian résident du lac Tremblant, dans son recueil
The Land of Manitou. Il revoit son feu de camp, le soir, sur la pointe de sable de
l’île, sa cabane, ses enfants écouter les légendes de leur peuple à l’ombre de la
montagne tremblante, la redoutée Manitouge Soutanaxiii.
La côte Commandant au lac Tremblant fait écho au chemin Commandant
sur lequel je roule au retour du lac Papineau. Je roule envahi par la mémoire du
temps qui circule en nous et le souvenir de Joseph Commandant parti à la manière
de ses ancêtres dans son canot d’écorce sans faire un sillage derrière lui. L’acte de
sépulture n’a toujours pas été localisé. D’après les sources consultées, il serait
décédé en 1903xiv ou en 1906xv.
i

Responsable de la sécurité et des gardes-chasses au Seigniory Club de Montebello.

ii

Né en février 1787 de Jean-Baptiste Wababi dit Commandant et de Marie Anne Piwanokwe, algonquins.
Registre d’Oka.

iii

Née en octobre 1792 de Louis Ketchiwikabawitch et d’Anastasie Wasekamekokwe, algonquins. Registre
d’Oka.

iv

Baptême de François d’Antoine Kawabanoketch et de Marie Joseph Kijiatanokwe. Parrain : Jacques
Wabikinis ; marraine : Catherine Waseiabanokwe.
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v

Baptisé le 15 juin 1817 à Oka et décédé le 12 décembre 1887 à Maniwaki. Mari de Charlotte
Patjitakwatanokwe. Leur fille Louise Commandant est l’arrière-grand-mère de William
Commanda, le grand chef spirituel de Kitigan-Zipi-Anishinabeg.

vi

François baptisé le 19 juillet 1825 à Montebello et marié à Marie Anne Antoine le 13 janvier 1852 à Perth,
en Ontario.

vii

La famille de Pierre Chawanipinesi prendra le patronyme de Stevens. Sa fille Marie Joseph Anakan épouse
Joseph Chichippe le 15 juillet 1838 à Oka, le même jour que Simon Commandant et Marie
Louise Commandant, tous deux enfants de Jacques Commandant.

viii

Outre ceux mentionnés ci-dessus, Jean-Baptiste baptisé à Oka le 20 juin 1807 et marié à Christine
Kinissikwe le 21 juillet 1828 à Oka ; Marie baptisée le 19 mai 1814 à Oka et mariée à
Guillaume Napanekijik le 19 septembre 1831 à Oka ; Susanne baptisée le 11 juin 1821 à Oka
et mariée à Charles Chawanipinesi le 21 octobre 1839 à Oka.

ix

Michel Dufond Commandant et Suzanne Godin, cultivateur de la rivière Rouge, au baptême de leurs trois
enfants, le 7 mars 1874, à Sainte-Agathe-des-Monts ; à l’enterrement de Jean-Baptiste
Commandant décédé le 12 août [1882] à Labelle. « Il était de la nation des Algonquins […]
en présence de Joseph Commandant, père du défunt, de Michel Dufont ami de la même
nation ».

x

Reprise dans la revue Altitudes Mont-Tremblant, vol. 1, no 1, mars 1980, p.15 ; dans Histoire des
Laurentides de Serge Laurin, Institut québécois de recherche sur la culture, collection les
Régions du Québec, 1989, p.72 ; dans La Vallée de la Diable de Danielle Soucy, Éditions du
Peuplier, 1995, p. 33.

xi

Né le 27 novembre 1855 de Joseph Chichippe, chef Nipissingue, et de Marie Anne Kasennaien, Iroquoise.

xii

Marié le 29 juin 1875 à Catherine Lamer, fille de Charles Louis Lamer Odjik et de Geneviève Simon, se
dira aussi Catherine Simon et Catherine Louis.

xiii

Nom recueilli auprès des Algonquins par le géologue William Logan en 1858.

xiv

« L’histoire du Mont-Tremblant », dans Altitudes, Summer / Été 1982, p. 15. Page électronique transmise
par madame Colette Légaré.

xv

« Indian Lore of the Rouge District », dans Vieux temps stories – Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, p. 13.
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