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LAMOTTE DE SAINT-PAUL, PIERRE, capitaine de compagnie dans te régiment de Carignan-Satières, officier
des troupes (166 5 - 1 670).

Débarqué à Québec àu mois d'aoûr 1665 Lamotte était chargé, en oclobre suivant, d,ouvrir un chemin du
fort Sainte-Thérèse au fort Saint-Louis (Chambty).

Au printemps de 1666, / reçut mission d'ériqer le fort Sainte-Anne dans tlte qui à gardé son nom
(Lamotte), à ltntrée du lac Champlain. Ctst de là que les troupes de Ftt4. de PRouvrLLE de Tracy et de RÉmy de
Courc€lle, en automne.Z666, partirent en expédition pour le pays des Agniers, dans te voisrnage d,Orange
(Albâny, N.Y). fhiver sulvânt, Lamotte, dont Ie commandement du fort Sàinte Anne, le ptus exposé de ta
colonie, exigeait beaucoup de brâvoure, dut faire face par surcroit à une épidémie et une famine qui ravagèrent
sa qârnison. Dollier* de Casson qui. àu péril de sa vie, étaiL accouru de Ville-t\4arie au secours des victimes, à
lajssé le récit de ces jours tragiques.

Vers là fin de 1668 ou en 1669, Làmotte de SàinFPaul devint commôndônt de t4ontréat. succédant à
Zacharie Dupuy. Dans un acte daté du Il août 1669 à r,lontréal (au baptême d€ son frtteut pierre Le Ber*, fits de
Jacques*. coseigneur de Sennevrlle), Lamotte est qualifié de commandant des régiments de tâ Nouvette-France.
Il porte encore ce titre dans le contrat de màriage dAbraham Bouat en mars 1670.

C'esL la dernière trace d€ son séjour àu Canada. Benjamrn Sulte affirme qull partit pour ta France au début
de l'été 1670. Il n'en revinL pas.

Talon, le 27 octobre 1667, faisanL l'éloge des officiers du réqiment de Carignan, écrivait : « Un dtntre tous.
M. de la t4otte. premier càpitaine el commandant dans le fort le plus avancé vers les Iroquois, m,obtige par sa
conduite prudenle et sage, et accompagnée de tout le zèle qu'on peut désirer d'un fort bon officier. à te
drstinguer des autres, et à vous demander pour luy une gratificaiion ... '

Si on à prétendu que Lamotte de Salnt-Paul était commandan! du fort Niagara en 1679, c,est qu,on t,avait
confondu avec Domrnique LA IYorrE de Lucière. On à aussi cru qu'il érait mort à SaintsFrançois-du Lac en 1690 ;
on l'avait faussemenl identiflé à Louis de La Rue, chevalier de Là l4otte, tieuLenant tué en combàttànt tes
Indiens,
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