
 

 

À la rencontre de François Vachon de Belmont (1645-1732). 

 

Dans le cadre de la mise en valeur du site du fort Lorette, nous vous proposons de faire 

connaissance avec ce personnage historique. Ce sulpicien fut le deuxième supérieur du 

séminaire de Montréal de 1701 à 1732. Il est arrivé au Canada en juin 1680 et ordonné 

prêtre à Montréal en 1681. Plusieurs historiens le considèrent comme le premier 

instituteur des autochtones à la mission de la Montagne. 

 

Issu d’une riche famille grenobloise, François Vachon de Belmont était un homme 

cultivé : polyglotte, musicien et dessinateur. Il obtint un baccalauréat en théologie de la 

Sorbonne. Il utilisa sa fortune personnelle à la pérennité et à la stabilité de la Compagnie 

de Saint-Sulpice de Montréal. C’est sous son impulsion que la mission du fort de la 

Montagne connaitra son apogée vers 1680.  

 

Bien qu’une gratification annuelle royale de 6000 livres soit accordée pour la conversion 

et l’assimilation des Autochtones, cette somme est insuffisante. Puisant à même sa 

fortune personnelle, il fera construire le fort de la Montagne, une chapelle et une maison 

pour les prêtres. Quant aux Amérindiens, leurs cabanes sont installées à l’extérieur de 

l’enceinte. Déjà à cette époque Vachon de Belmont voulait éloigner la communauté en 

raison des présumés ravages causés par l’alcool et surtout pour les isoler des Iroquois du 

Sault–Saint-Louis qui voulait les attirer. 

 

Bien que le supérieur de Saint-Sulpice de Paris, Louis Tronson, soit réfractaire au 

déménagement, Vachon de Belmont fait tout de même l’achat de terrains en 1689 au 

Sault-au-Récollet. L’incendie du village autochtone et l’épuisement des terres agricoles 

forceront la main des sulpiciens pour ordonner le déménagement. Alors en 1691 on 

construit au Sault-au-Récollet un fort de pieux avec des bastions, une chapelle, une 

maison seigneuriale et un couvent pour les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Le 

déplacement de la communauté se fera en quatre étapes : 1696, 1699, 1704 et 1705. En 

1706, il n’y a plus aucun autochtone sur la montagne.   



 

 

Cependant, au fil du temps les mêmes problèmes de promiscuité avec les colons, l’alcool 

et l’appauvrissement des sols referont surface. À partir de 1716, il entreprend des 

démarches auprès de la cour afin de faire concéder des terres au lac des Deux-Montagnes 

afin de déplacer la mission. Finalement, en 1721, les Amérindiens du Fort-Lorette sont 

déplacés une seconde fois vers la seigneurie des Deux-Montagnes à Oka. La chapelle 

Notre-Dame-de-Lorette aurait toutefois été utilisée pour le culte jusqu’à la construction 

de l’église paroissiale, de 1749 à 1751. Il existe très peu de documents sur la vie de 

Vachon de Belmont qui nous permettraient d’obtenir un portrait plus précis sur cet 

homme qu’on disait angoissé et capricieux.    

 


