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Né en 1685 à Trois Rivières, Québec, Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de La Vérendrye est le fils
de René Gaultier de Varennes, gouverneur à Trois Rivières. Il grandit dans la seigneurie de son
grand-père maternel. Il s’enrôle dans les troupes coloniales en 1705 et part pour la France en 1707
où il devient membre du régiment de Bretagne. A la mort de son frère Louis, sous-lieutenant dans le
même régiment, Pierre prend le surnom que son frère portait: La Vérendrye.
La Vérendrye revient en Nouvelle France en 1712, devient explorateur et s’engage dans la traite des
fourrures dans la compagnie de son frère Jacques-René, commandant du Poste du Nord dans la
région du Lac Supérieur. Ses contacts avec les populations autochtones et leurs conversations sur une
certaine mer de l’Ouest (sorte de golfe débouchant sur le Pacifique) font naître chez lui une vive
passion pour l’exploration. Il entame le négoce de fourrure, d’abord à St Maurice puis sur le lac
Nipigon. Il décide alors de pousser l’exploration à la recherche du passage nord-ouest vers l’Océan
Pacifique.
En 1731 La Vérendrye quitte Montréal avec trois de ses fils: Jean-Baptiste, Pierre et François et son
neveu: La Jemerais. Le long de son parcours d’exploration il construit une chaîne successive de forts
de traite de fourrures à Rainy Lake, près d’ International Falls (Fort St Pierre), en 1732 au Lac des
Bois (Fort St Charles, qui lui sert de point stratégique pendant plusieurs années), et en 1733 à la
Rivière-Rouge sur le Lac Winnipeg: le fort Maurepas.

Le fort St Charles est érigé dans l’angle nord-ouest du Lac des Bois en l’honneur du Marquis Charles
de Beauharnois, gouverneur de la Nouvelle France de l’époque, et du Père Charles Mesaiger, un des
missionnaires Jésuites accompagnant La Vérendrye. Le 6 juin1736, moment tragique, un des fils de
La Vérendrye: Jean-Baptiste, le Père Jean-Pierre Aulneau et dix-neuf voyageurs envoyés en mission
à l’est pour du ravitaillement sont massacrés par les Sioux sur une île près du Lac des Bois. A cette
époque les Sioux étaient opposés aux Cris et Assiniboines. Au milieu des guerres amérindiennes La
Vérendrye avait laissé son fils Jean-Baptiste avec les Assiniboines comme conseiller sur la traite des
fourrures et en matière de guerre. La Vérendrye avait essagé de pacifier les tribus rivales mais ce
massacre vient mettre fin à ses espoirs. A l’emplacement du fort d’origine a été construit une réplique
pour commémorer ces événements. Le site du fort St Charles est un site de visite bien connu
(Magnusson Island, Lake of the Woods County).
Malgré la tragédie de 1736 La Vérendrye poursuit ses expéditions en 1738.
Il construit une série de forts: fort La Reine (Manitoba), Fort rouge (sur le lieu de l’actuel Winnipeg).
Il descend le Missouri et visite les villages habités par les Indiens Mandan. Ses fils Louis-Jospeh et
François poussent plus loin, probablement jusqu’aux Montagnes Rocheuses, prouvant ainsi que la
mer d’Ouest ne se trouve pas dans cette direction.
Les opérations de La Vérendrye se révèlent dévastatrices au niveau financier et au niveau de sa santé.
Sujet de jalousie, La Vérendrye garde le soutien du gouverneur Beauharnois qui le nomme capitaine
de sa garde personnelle. Juste avant sa mort en 1749 et alors qu’il se prépare à repartir vers la mer de
l’Ouest il reçoit la Croix de Saint Louis, la plus haute distinction de l’époque.
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