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Le statut des territoires autochtones
en Nouvelle-France a fait l’objet de
nombreuses analyses divergentes,
car l’affirmation théorique de la souveraineté française ne comporte
pas l’intention d’éteindre les droits
des peuples autochtones2. En effet,
leur assujettissement au système
juridique colonial exige une modification formelle de leur statut, ainsi
que l’adoption graduelle des règles
qui le composent3. Dans l’intervalle, ils demeurent des peuples
indépendants, avec lesquels des traités de paix ou des alliances
militaires et commerciales peuvent être conclus. Certes, ils
fonctionnent par consensus et leurs chefs n’ont pas d’autorité
formelle sur les autres membres de la nation. Comme le disait le
jésuite Jérôme Lalemant, en 16484 :
Les sauvages, depuis le commencement du monde jusques
à la venue des François en leur païs, n’ont jamais sceu ce
que cestoit de deffendre si solennellement quelque chose à
leurs gens sous aucune peine pour petite qu’elle soit. Ce sont
peuples libres qui se croyent tous aussi grands seigneurs les
uns que les autres et qui ne dépendent que de leurs chefs
autant qu’il leur plaist.
Une telle organisation sociale est aux antipodes de la conception
de la république – synonyme à l’époque d’État – formulée par Jean
Bodin en 1576. En effet, celle-ci requiert un « gouvernement de
plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun, avec puissance
souveraine »5, c’est-à-dire un « prince » ou un organe collectif qui
ne soit pas « sujet aux commandements d’autruy »6.
Dans ces conditions, les peuples autochtones semblent devoir
être dépourvus de personnalité internationale parce qu’ils ne
constituent pas des États. Pourtant, selon Bodin, des familles
peuvent vivre ensemble sans être assujetties à une autorité. Au
contraire, leur chef « peut user du droit de souveraineté sur les
siens, sans rien tenir après Dieu que de l’épée »7. En outre, ces
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familles vivent librement et elles se défendent farouchement.
Ces idées, qui correspondent en partie à celles des juristes
espagnols, seront largement reprises par la suite. Dans cette
perspective, une puissance coloniale peut conclure un traité
avec un peuple autochtone, car celui-ci est indépendant. C’est
seulement au XIXe siècle que les sciences sociales et les juristes
refuseront d’admettre, unanimement ou presque, que les peuples
nomades sont gouvernés par un système juridique parce qu’ils
sont considérés comme primitifs. Ils seront alors évincés de
l’ordre international8.

« Avant l’établissement des Français dans une
région, une négociation ou une concertation
demeurent indiquées, sans être pour autant
obligatoire, car le roi réitère constamment sa
volonté de maintenir des relations pacifiques
avec ses alliés. »
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, contrairement à ce qui se produit
dans les colonies britanniques, les représentants du roi de France
ont la faculté de concéder à leurs compatriotes des terres situées
sur le territoire traditionnel d’une nation autochtone. Avant
l’établissement des Français dans une région, une négociation
ou une concertation demeurent indiquées, sans être pour
autant obligatoire, car le roi réitère constamment sa volonté
de maintenir des relations pacifiques avec ses alliés9. En outre,
certains textes juridiques coloniaux visent à assurer et à protéger les droits d’usage des Autochtones. Dans cette perspective,
ceux-ci ne peuvent être éliminés sans une décision expresse
des autorités coloniales, telle la concession d’un titre foncier.
Par contraste, certains auteurs considèrent que le pouvoir de
concéder unilatéralement des terres est difficilement compatible
avec la reconnaissance par les Français de droits territoriaux
autochtones10.
Il est bien connu que les Autochtones ne connaissent pas la propriété individuelle de la terre et ne concevaient pas que celle-ci
puisse être aliénée ; tout au plus, l’occupation et l’exploitation
du territoire pouvaient être partagées11. Néanmoins, le fait qu’ils
aient exercé historiquement un contrôle sur leurs terres peut
éclairer les débats actuels concernant la reconnaissance d’un
droit ancestral ou issu de traité protégé par la constitution12. De
même, s’il existait des territoires familiaux en Nouvelle-France,
ceux-ci pourraient éventuellement bénéficier d’une protection
constitutionnelle13. Il importe donc de comprendre la nature
des droits exercés par les Autochtones sur leurs territoires à
cette époque14.
L’origine des territoires de chasse familiaux dans la vallée du Saint-Laurent a suscité une importante controverse
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anthropologique. En effet, certains auteurs ont soutenu que leur
apparition est due au développement du commerce des fourrures
après l’établissement de nations européennes en Amérique du
Nord. Or, la discussion concernant l’apparition de la propriété
a une origine ancienne. En effet, la réflexion des juristes occidentaux a été grandement influencée par un texte de l’auteur
romain Justin. Pour celui-ci, durant l’âge d’or de l’humanité, les
êtres humains peuvent exploiter les ressources de la terre à leur
guise, sans qu’il existe de limites nationales ou d’appropriation
des terres ; en revanche, les fruits et le gibier appartiennent au
premier homme qui s’en empare. Dès le début du XVIIe siècle,
Grotius s’inspire de cette idée. Il explique que, après la fin de
l’âge d’or, la création de pays est due à l’apparition de l’élevage et
de l’agriculture. Par la suite, certaines sociétés reconnaissent la
propriété individuelle ou familiale des terres cultivées. Toutefois,
il n’est pas absolument clair que dans son esprit, un peuple puisse
posséder collectivement des territoires de chasse15.

« Dans la mesure où un peuple autochtone est
doté de la personnalité juridique, il peut posséder
collectivement des droits ancestraux ou un titre
aborigène dont il déterminera les modalités
d’exercice pour ses membres, par l’entremise
de ceux qui ont le pouvoir de gérer ces biens
collectifs (par exemple, les leaders des groupes
de chasse). »
En 1672, Pufendorf prend plus clairement position en faveur des
Autochtones. Il soutient qu’il existe un régime de communauté
positive en vertu duquel les membres d’un peuple ou d’un groupe
se réservent la jouissance d’un territoire donné, à l’exclusion des
étrangers. Cette forme de propriété peut inclure les territoires
de chasse. Elle s’oppose à la communauté négative, c’est-à-dire
l’absence de toute appropriation ou le libre accès, comme dans le
cas de l’air ou de la mer16. Cette distinction demeure pertinente
de nos jours. Dans la mesure où un peuple autochtone est doté
de la personnalité juridique, il peut posséder collectivement des
droits ancestraux ou un titre aborigène dont il déterminera les
modalités d’exercice pour ses membres, par l’entremise de ceux
qui ont le pouvoir de gérer ces biens collectifs (par exemple,
les leaders des groupes de chasse)17. Ce concept nous semble
compatible avec les connaissances actuelles sur les territoires
exploités par les peuples de chasseurs-cueilleurs et avec leurs
conceptions de ceux-ci18.
À l’inverse de Pufendorf, John Locke affirme, en 1690, que les
Autochtones d’Amérique n’établissent pas de limites entre les terres où ils chassent et pêchent19. Dans son esprit, le droit d’exclure
les autres d’un terrain apparaît uniquement après la création de
gouvernements et de la monnaie20. Cette innovation nécessite

un accord au moins tacite par lequel certaines communautés
ont renoncé au « droit naturel commun » d’utiliser les terres des
autres nations. Dans les régions où il n’y a pas eu d’entente sur
l’utilisation de l’argent, de nombreuses terres incultes demeurent
soumises à ce droit d’usage universel, dans la mesure où il en
existe suffisamment pour que tous subviennent à leurs besoins21.
En d’autres termes, les Autochtones d’Amérique sont réputés
connaître et accepter la règle permettant à toute personne de
s’installer sur des terres qui ne sont pas cultivées ou sur lesquelles
il n’y a pas d’habitation. Dans cette perspective, ils ne peuvent
ni posséder ni revendiquer de terres ancestrales22. Bien qu’elle
ait été contestée par Wolff, cette thèse sera reprise par Vattel et
finira par s’imposer au XIXe siècle parmi les internationalistes ;
auparavant, la question est demeurée très controversée23.
Les observations des Français concernant les conceptions qu’ont
les Autochtones de leurs territoires permettent de clarifier ce
débat. En effet, les premiers connaissent parfaitement l’emplacement général de ces territoires et le contrôle qu’y exercent
leurs alliés. Ainsi, les ennemis héréditaires ou les étrangers
désirant traverser un pays à des fins commerciales ne peuvent
y accéder sans autorisation. Toutefois, les relations fraternelles
établies dans le cadre d’un traité de paix, sous l’égide d’un père
commun, permettent aux alliés de circuler d’un endroit à
l’autre ; les Français mettront plus d’un siècle à conclure un tel
traité avec la confédération des Cinq Nations iroquoises, qui se
nomme elle-même Haudenosaunee. Par ailleurs, au sein d’un
même peuple, les groupes familiaux se réservent l’exclusivité
de leurs territoires de chasse ; toutefois, en cas de nécessité, les
peuples amis ou les bandes voisines peuvent y pénétrer en tout
temps pour se nourrir. Comme l’écrivent José Mailhot et Sylvie
Vincent : « nul ne peut s’introduire sur le territoire contrôlé par
un autre sans en demander l’autorisation et nul ne peut nier
le droit de l’autre à la vie »24. Tout indique que cette conception
existait avant l’arrivée des Européens en Amérique, même s’il
est impossible de le prouver.

« Pour des raisons spirituelles, plusieurs peuples
autochtones se croient tenus de capturer et de
tuer tous les animaux qui s’offrent à eux, même
s’il est impossible de consommer leur viande ou
si aucun castor ne pourra repeupler un lac. »
La situation est un peu moins claire pour les mesures de conservation, dont la nécessité devient beaucoup plus évidente dans
les dernières décennies du XVIIe siècle et dont certains auteurs
soutiennent qu’elles ont été enseignées aux Autochtones par
les Européens25. Pour des raisons spirituelles, plusieurs peuples
autochtones se croient tenus de capturer et de tuer tous les animaux qui s’offrent à eux, même s’il est impossible de consommer
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leur viande ou si aucun castor ne pourra repeupler un lac. On peut
se demander si ces chasseurs peuvent connaître le nombre de
bêtes abattues par leurs collègues et si le risque toujours présent
d’une famine n’explique pas leur comportement. Il demeure
cependant possible que les Français aient graduellement inculqué ce souci aux Autochtones de la vallée du Saint-Laurent, même
si cette hypothèse semble empreinte d’ethnocentrisme et n’est
pas vérifiée dans plusieurs autres régions d’Amérique du Nord.

« Loin de méconnaître ou de nier ces droits territoriaux, ils les tiennent pour acquis, tant et
aussi longtemps qu’ils n’ont pas concédé à des
particuliers des droits fonciers incompatibles. »
Dans le cadre de négociations diplomatiques avec les autres
puissances européennes, les Français ont souvent refusé de
reconnaître l’existence de territoires autochtones faisant obstacle
à leur implantation en Amérique et la possibilité que ceux-ci
soient cédés à la Grande-Bretagne. Néanmoins, au XVIIe siècle, ils
comprennent parfaitement l’importance de ce concept pour leurs
alliés et le pouvoir que les chefs régionaux ou locaux exercent
sur leurs terres. Il leur arrive même de protéger ceux-ci contre
les empiètements commis par des colons ou par d’autres Autochtones. Loin de méconnaître ou de nier ces droits territoriaux, ils
les tiennent pour acquis, tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas
concédé à des particuliers des droits fonciers incompatibles. Cette
conception subtile disparaîtra rapidement après la Conquête de
1760, mais elle éclaire d’un jour nouveau la question des droits
territoriaux des peuples autochtones du Canada qui sont entrés
en contact avec les colonisateurs Français26.
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