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Sommaire 

Issue du projet d'établissement d'un centre d'interprétation 

historique au parc Cartier-Brébeuf à Québec, cette étude a 

d'abord été présentée en quatre rapports distincts qui sont 

ici refondus en un seul travail, chacun des rapports en cons

tituant un chapitre. Une première partie porte sur la vie et 

l'oeuvre de Jacques Cartier. Le second chapitre est consacré 

à l'étude approfondie du deuxième voyage de Cartier avec insis

tance sur le premier hivernement connu d'Européens en sol 

canadien. Le troisième chapitre fait état des relations franco-

indiennes au cours des trois voyages du pilote malouin et des 

questions qui en découlent. Enfin, le dernier chapitre a pour 

objet de montrer l'influence de l'oeuvre de Cartier dans la 

seconde moitié du XVI siècle, soit jusqu'à l'expédition de 

Champlain. 

Présenté aux fins de publication 1969 

par Real Boissonnault 

Direction des Parcs et des Lieux historiques nationaux 

5 



Précis 

Exploration in the 16th-century was directed by three 

motives: to find a sea route to Asia to acquire luxury 

goods; to discover gold to equalize the trade balance with 

East Africa, and to satisfy scientific curiosity. 

Despite the failure of the Europeans in their 

search for a route to Asia and for precious metals, France 

decided to continue exploration of the northeast coast of 

North America. In this pursuit, Jacques Cartier was sent 

on three voyages in 1534, 1535-36 and 1541-42. 

Jacques Cartier was born in Saint-Malo in 1491. 

He was married in April or May, 1520, to Catherine Des 

Granches, daughter of the high constable of Saint-Malo, a 

family of some social standing. Not much is known of 

Cartier's life beyond the record of his voyages. His 

signature appears on several acts and he is recorded as the 

godfather on several baptismal records throughout his life

time. 

Up to the time when he was given funds to equip 

vessels for his first voyage, we know nothing of his career 

at sea except that he was called "master pilot" in his 

marriage record. It seems he must have had some experience 

in the art of navigation to have acquired this title. Also 

there is evidence in the relations of his voyages and certain 

documents that he had already been to Spain, Brazil and 

Newfoundland before leaving on his voyage in 1534. 

A study of Cartier's voyages is made possible by 

the relations of the voyages which have been published. 

The originals, however, are lost, and the relation of the 
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third voyage is incomplete. It is practically impossible to 

establish the authorship of these relations since we do not 

have the originals, but they are almost certainly Cartier's 

records of his voyages. 

Cartier's first passage took 20 days, a very short 

period for that time. This voyage was a failure given its 

objectives, but Cartier remains the first person to have 

submitted a known official report on the Gulf of St. Lawrence. 

He opened up new territory to the fur trade and to the 

fisheries; it was also on this voyage that the first documented 

trading ceremony took place between Europeans and the natives 

of the Gulf of St. Lawrence. Cartier took possession of an 

immense territory when, on 24 July 1534, in Gaspé Bay, he 

planted a cross bearing an inscription in the name of the 

king of France. In addition, he took back with him two sons 

of the chief Donnacona of Stadacona who, on his second 

voyage, pointed out to him the way to Canada and the kingdom 

of Saguenay. 

On his second voyage (1535-36) Cartier entered 

the St. Lawrence and penetrated beyond the village of 

Hochelaga whose inhabitants he described. During this 

second expedition of more than 14 months the French 

experienced a Canadian winter for the first time; their 

wintering place was at the confluence of the Saint Charles 

and Lairet rivers. Scurvy killed 25 of the 110 members of 

the expedition; some were saved as the result of a cure 

taught to Cartier by the Indians. 

In constant contact with the Laurentian Iroquois, 

Cartier was able to describe their customs and their 

religion, and leave us a vocabulary. During this second 

voyage he acquired information about the famous kingdom of 

Saguenay which he hoped to visit one day. Cartier brought 

back to France with him several natives, including the chief 

Donnacona. 
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On his third voyage (1541-42) Cartier built a 

fort at Cap Rouge. This habitation was called Charlesbourg-

Royal, and when it was complete he went to Hochelaga hoping 

to perhaps travel to the land of Saguenay. The French re

turned to their station near Stadacona and hoped to go back 

the following spring. However, the expedition returned to 

Saint-Malo after an absence of less than 17 months. 

After his voyages for the king, Jacques Cartier 

seems to have led a simple life and was drawn into several 

public activities. He died on 1 September 1557 in the 

sixty-sixth year of his life. 

Jacques Cartier opened up the St. Lawrence to the 

fur trade and fishing. His influence was also felt in the 

history of relations between the French and the natives of 

Canada. In addition, he influenced the cartography of his 

time. 
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Introduction 

Dans la dernière décennie du XV siècle, et au cours du XVI 

les explorations se trouvent constamment liées à trois 

éléments: la recherche d'une route maritime vers l'Asie 

permettant l'accès aux produits de luxe comme les épices, 

les soiries et les pierres précieuses, sans passer par les 

intermédiaires musulmans; la nécessité de découvrir de l'or 

pour équilibrer la balance commerciale avec l'Afrique 

orientale; enfin, une sorte de curiosité scientifique propre 

à l'époque de la Renaissance. L'aspect économique prime 

donc, et lorsque, au nom de l'Espagne, Christophe Colomb 

touche, en 1492, un continent nouveau (qu'il croyait à tort 

partie de l'Asie), maints pays européens sont vivement 

intéressés et entretiennent de grands espoirs. 

Nous voyons alors l'Angleterre, le Portugal, 

l'Espagne et la France patronner des expéditions maritimes 
2 

vers les terres nouvelles. Les Cabot, Corte Real, Fagundes, 

Verrazano, Gomez et Rut vont sillonner les mers dans l'es-
3 

poir de trouver la route de l'Asie et des métaux précieux. 

Si ces objectifs ne furent point atteints, ces voyages ne 

furent pas tout à fait vains. Ainsi, en 1534, à la veille 

des expéditions françaises, on connaissait les côtes est et 

sud du Labrador jusqu'à Brest, la configuration nord, est et 

sud de Terre-Neuve, et la Baie des Châteaux (détroit de 

Belle-Isle). L'île du Cap-Breton, l'est de la Nouvelle-

Ecosse et une partie de la côte de la Nouvelle-Angleterre 
4 

n'étaient pas inconnus non plus. 
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Malgré les échecs des Européens à trouver la route 

de l'Asie et des métaux précieux dans les parages du golfe 

Saint-Laurent, la France décide de continuer les explor

ations de Verrazano dans cette région. Cette tâche est 

confiée à un Malouin, Jacques Cartier, qui apparaît au 

nombre des explorateurs des terres neuves au même titre que 

les Cabot, Corte Real et autres. Et n'eût été sa découverte 

d'un grand fleuve, au cours de son deuxième voyage de 1535-

36, il ne mériterait pas plus d'importance que ses prédé

cesseurs. C'est donc comme premier explorateur connu de 

façon officielle à entrer dans cet axe de pénétration qu'est 

le fleuve Saint-Laurent, que Jacques Cartier mérite une 

place primordiale dans notre histoire. 
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Jacques Cartier: sa vie, son oeuvre 

De sa naissance jusqu'à son premier 

voyage en Canada (1491-1534) 

Jusqu'en 1888, les biographies de Jacques Cartier situaient 

sa naissance au 31 décembre 1494, d'après un acte de baptême 

qui ne donnait toutefois pas le prénom de l'enfant. A cette 

date, Frédéric Joiion des Longrais publie une série de 

documents inédits, tirés des registres d'état civil de 

Saint-Malo, dont trois tendent à démontrer qu'il serait né 

en 1491. On voit, en effet, que le 2 janvier 1547, il est 

âgé de 56 ans, le 23 décembre 1551, de 60 ans et le 6 juin 

1556, de 64 ans. L'auteur en conclut que Cartier est né à 

Saint-Malo en 1491, entre le 7 juin et le 23 décembre. Cet 

avancé est des plus acceptables; d'ailleurs, tous les 

historiens postérieurs à Jouon des Longrais admettent ce 

fait comme certain. 
Petit-fils de Jean Cartier et Guillemette Beaudoin, 

2 
fils de Jamet Cartier et Geseline Jansart et frère de 

Jeanne,3 il se marie vers avril-mai 1520 à Catherine Des 

Granches, fille du connétable de Saint-Malo, donc d'une 

famille d'un niveau social, assez élevé. L'acte de mariage 

se lit comme il suit: 

Reçurent la bénédiction nuptiale Jacques Cartier, 

maistre pillote es part de Saint-Malo fils de 

Jamet Cartier et de Geseline Jansart, et Marie 

Katerine Des Granches, fille de Honoré Des Granches, 
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chevalier du Roy nostre Sire et connestable de la 
4 

ville de Sainct-Malo. 

Il convient d'ajouter à ces données quelques neuf 

mentions du nom de Jacques Cartier dans les actes de baptême, 

comme parrain ou témoin, depuis le 21 août 1510, jusqu'à son 
5 

mariage. D'ailleurs, c'est dans un de ces actes, date du 

3 mars 1518, que nous rencontrons pour la première fois sa 

signature. Elle se trouve encore au bas de plusieurs autres 

actes et Frédéric Jouon des Longrais y remarque le caractère 

impersonnel des signatures de l'époque. C'est tout ce que 

nous savons de certain, à partir des sources documentaires, 

depuis la naissance de Cartier jusqu'à son mariage en 1520. 

Quant à la période comprise entre son mariage et 

le 18 mars 1534, date où la Cour de France donne ordre au 

trésorier de lui accorder les subsides nécessaires à équiper 

des navires pour un voyage aux terres neuves, elle est 

aussi obscure, sinon plus. Tout ce que les sources nous 

apprennent est qu'il apparaît comme parrain ou témoin de 

baptême 21 fois. 

Jusqu'ici, de sa carrière maritime, nous ne 

connaissons rien, sauf qu'il est dénommé "maistre pillote" 

dans son acte de mariage. Pour acquérir ce titre, il avait 

sûrement déjà quelque expérience dans l'art de la navigation. 

Aussi pouvons-nous avancer avec prudence que le Malouin 

était déjà allé en Espagne, au Brésil et à Terre-Neuve, 

avant que de prendre la mer en 1534. Les relations de ses 

voyages et certains documents nous apportent quelques indices 

à l'appui de cet avancé. 

D'abord, la relation de son premier voyage ment

ionne, à propos des indigènes de la baie des Chaleurs, que 

"leur terre est en chaleur plus tempérée que la terre 

d'Espaigne." Nous pouvons alors supposer qu'il était déjà 

allé en Espagne. On compte encore, dans ses relations, 

quatre comparaisons avec le Brésil: "y croist de groz mil, 
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comme poix, ainsi que au Brésil"; blé qui est comme mil de 

Brézil"; "peuple qui vyt quasi en communauté de biens assez 

de la sorte des Brézillans"; "de ce mesme bled en croist 

assez au Brésil." Cartier avait ainsi acquis quelques 

notions sur le Brésil et il serait surprenant qu'il n'y ait 

point été, d'autant plus que sa femme est marraine d'une 
g 

indigène nommée Catherine de Brésil, en juillet 1528. 

C'est donc dire que le ou les voyages au Brésil auraient eu 

lieu avant 1528. 

Il est toutefois plus facile de concevoir que le 

pilote malouin soit allé à Terre-Neuve avant 1534. Il dé

montre, selon Marcel Trudel, qu'il est en pays connu lors de 

son premier voyage. En effet, dans un ordre de la Cour de 

Saint-Malo, daté du 19 mars 1534, Cartier sait qu'il va 

"allez aux Terres Neufes, passez le destroict de la baye 
g 

des Chasteaulx". Et lors de ce voyage, il file en droite 

ligne sur l'île des Oiseaux et de là, à la baie des 

Châteaux (détroit de Belle-Isle), tout comme on relâche à 

une étape habituelle. 

Nous ne savons rien d'autre sur la carrière mari

time de Cartier avant 1534. Une chose demeure toutefois 

certaine: son expérience maritime à Terre-Neuve et au Brésil 

est assez importante pour lui valoir l'appui de l'évêque 
er 10 Le Veneur, de l'Amiral de France et de François I 

Ce dernier effectue, en effet, un pèlerinage au 

Mont Saint-Michel en 1532 et Jean Le Veneur, évêque, comte 

de Lisieux, abbé du Mont Saint-Michel et Grand Aumônier de 

France lui présente un pilote malouin du nom de Jacques 

Cartier, qui a des liens de parenté avec le procureur fiscal 

de l'abbaye. Il aurait dit au roi que ce Cartier, "en 

considération de ses voyages en Brésil et en Terre-Neuve," 

est capable "de conduire des navires à la découverte des 

terres nouvelles dans le nouveau monde." Le Veneur s'engage 

même à fournir les aumôniers et à participer aux frais de 
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l'expédition si cette mission est donnée à Cartier. 

C'est de cette façon, semble-t-il, que Jacques 
. er Cartier fut présente à François 1 et choisi par la suite 

pour entreprendre un voyage au nouveau monde, en d'autres 

mots pour poursuivre la route tracée par Verrazano quelques 

années plus tôt. 

Ses voyages en Canada (1534-43) 

L'étude des voyages de Jacques Cartier est rendue possible 

par les relations qui en ont été faites. Cependant, les 

originaux sont introuvables et la relation du troisième 

voyage est incomplète. Il faut donc s'en tenir à des 

copies. Au sujet du voyage de 1534, la reproduction la plus 

vraisemblable et la plus utilisée dans les publications 

récentes est le manuscrit Moreau, découvert par Henri 

Michelant à la Bibliothèque nationale de Paris et catalogué 

comme suit: MS., Collection Moreau, vol. 841, folios 52-68. 

Quant au deuxième voyage, un manuscrit, désigné B, publié 

en français dès 1545, est, semble-t-il, le plus conforme 

au document original. Il est conservé à la Bibliothèque 

nationale de Paris et porte le numéro 5589. De la relation 

du troisième voyage, nous n'avons qu'une version anglaise, 

faite par Hakluyt vers 1600, d'après un document incomplet 

trouvé à Paris vers 1583 et perdu par la suite. Henry P. 

Biggar, dans The Voyages of Jacques Cartier, Ottawa, 1924, 

reproduit ces trois relations, textes que nous avons 

utilisés pour ce travail. Quant à la paternité de ces 

relations, du fait que nous n'avons plus les originaux, il 
12 est pratxquement impossible de l'établir. 
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Le premier voyage: du 20 avril au 15 septembre 1534 

Nous ne possédons pas la commission de Cartier pour ce 

premier périple. Cependant, un document daté du 18 mars 

1534 nous indique qu'il est fait paiement des subsides 

nécessaires (6,000 livres) à l'organisation d'un voyage 

"es Terres Neufves pour découvrir certaines ysles et pays 

où l'on dit qu'il se doibt trouver grant quantité d'or et 
13 autres riches choses," sous la conduite de Jacques Cartier. 

On y reconnaît un premier objectif, auquel s'ajoute encore 

la recherche de la route de l'Asie. Effectivement, dans la 

relation du premier voyage, l'insistance avec laquelle il 
. 1 4 veut pousser plus loin ses explorations en fait foi. 

Relativement aux préparatifs de cette expédition, 

tout ce que nous savons, c'est que le pilote malouin eut 

quelques difficultés à trouver de bons marins, car les 

armateurs les cachaient. Un ordre de la Cour de Saint-Malo 

vint alors les sommer de lui accorder la priorité et de ne 
15 

point entraver la marche de ses préparatifs. 

Ce sont les deux seuls documents que nous ayons 

vus faisant état des antécédents immédiats de ce premier 

voyage. D'ailleurs, la relation de 1534 ne nous donne aucun 

détail supplémentaire à ce sujet. On ne connaît point le 

nom des deux navires d'environ 60 tonneaux chacun, ni le 
16 

rôle d'embarquement des 61 hommes. Tout ce qu'on sait, 

c'est que Cartier est chef de l'expédition. 

Le départ a lieu du port de Saint-Malo le 2 0 avril 

1534. La traversée dure 20 jours, soit bien peu de temps 

pour l'époque. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur l'it

inéraire suivi. Quelques historiens ont tracé, a partir de 

cartes modernes, la route suivie par Cartier, indiquant la 

toponymie et les endroits déjà connus avant 1534. Nous 

référons le lecteur à l'un de ces travaux, soit celui de 
17 Henry P. Biggar. Le retour a Saint-Malo a lieu le 5 

18 
septembre, après un voyage de quatre mois et demi. 
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Ce premier voyage est un échec, si l'on considère 

les objectifs fixés au départ. Mais Cartier est quand même 

le premier à donner un rapport officiel connu sur le golfe 

Saint-Laurent. Il ouvre en quelque sorte un territoire 

nouveau pour la traite des pelleteries et la pêche. C'est 

d'ailleurs au cours de cette expédition, le 7 juillet 1534, 

qu'a lieu à la conche Saint-Martin la première cérémonie 

dûment constatée d'un troc entre des Européens et des 
19 

indigenes du golfe Saint-Laurent. Il prend possession 

d'un immense territoire lorsque, le 24 juillet 1534, dans la 

baie de Gaspé (Honguedo), il plante une croix avec in

scription au nom du roi de France. Fait important encore, 

il ramène avec lui deux des fils du seigneur Donnacona de 

Stadaconé, Domagaya et Taignoagny, qui, lors du deuxième 

voyage, lui indiqueront le chemin de Canada et du royaume de 
20 Saguenay. 

Le deuxième voyage: du 19 mai 1535 

au 16 juillet 1536 

Le 30 octobre, soit moins de deux mois après son retour du 

premier voyage, Jacques Cartier reçoit une commission de 

l'Amiral Chabot lui enjoignant de faire les préparatifs 

nécessaires à la continuation des explorations déjà com

mencées aux terres neuves. Il doit équiper trois navires 
21 

pour une durée de quinze mois. Cette commission lui est 
22 

présentée à Saint-Malo le 8 février 1535 
Puis, le 3 mars de la même année, à une assemblée 

23 de bourgeois, dont il fait partie au même titre, et devant 

les autorités de Saint-Malo, Cartier demande et reçoit la 

préséance dans le choix des navires et marins pour son 

expédition: 

A esté par ledict Cronier pour lesdicts bourgeois 

remonstré que ledict Cartier a faict arrestez les 

navires de cestedicte ville demandant qu'il ayct 
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à choisir à esgard de gens des navires tel qu'il luy 

plaira pour ce que la saison vient pour allez 
24 en Terre Neuffve. 

Le 30 mars, il reçoit 3,000 livres pour préparer 

son voyage, dont l'objectif général est d' "aller descouvrir 
25 certaines terres loingtaines." Et le lendemain, paraît un 

rôle provisoire d'engagement portant 74 noms de personnes de 

différentes qualités et professions, telles que marin, 

apothicaire, barbier, charpentier, trompette. Mais comme il 

est inévitable qu'on retranche certains noms de cette liste 

et qu'on y en ajoute d'autres, nous ne pouvons nous en 

servir comme d'un document définitif: "& a celuy Poulet 

protesté de en dymyez le nombre de XXV à trante & d'en 

prandre d'aultres à son chouaix." 

C'est tout ce que les sources documentaires nous 

apportent sur Jacques Cartier, depuis son retour du premier 

voyage jusqu'au départ pour le deuxième. Une note nous 

est acquise: il est nommé parmi les bourgeois de Saint-Malo. 

Le 16 mai 1535, les membres de l'équipage se 

confessent, communient et reçoivent la bénédiction 

épiscopale. Trois jours plus tard, c'est le départ des 110 

hommes, plus les deux fils de Donnacona amenés de Honguedo 

(baie de Gaspé) l'année précédente. Les trois navires à 

bord desquels ils voyageront sont la Grande Hermine, la 

Petite Hermine et l'Emerillon, jaugeant respectivement 120, 
27 

environ 60 et 40 tonneaux. La traversée dure 50 jours, 

après quoi Cartier se hâte de reprendre ses explorations là 

où il les avait suspendues l'année précédente. Ce deuxième 

voyage, dont l'itinéraire nous est fourni par Henry P. 

Biggar, dure plus de 14 mois. Le retour à Saint-Malo a lieu 

le 16 juillet 1536.28 

La route de l'Asie n'a pas été trouvée au cours 

de ce deuxième voyage. Jacques Cartier n'a ramené en France 

que quelques échantillons d'or censés provenir du pays de 
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Saguenay ("and the said Jacques [CartierJ brought to the 

King and sample of gold, ten or twelve stones shaped like 

samal goose quills, and he says it is fine gold and comes 
29 30 

from the said city of Sagana") et des pelleteries. Il 

est cependant, d'après les documents, le premier Européen 

connu à remonter le fleuve Saint-Laurent; il s'est même 

rendu au delà de la bourgade d'Hochelaga dont il décrit les 
e habxtants. Son xnfluence sur la cartographxe au XVI 

siècle ne saurait être négligeable. 

Durant ce périple de plus de 14 mois, les Français 

sont en butte pour la première fois à l'hiver canadien, au 

confluent des rivières Saint-Charles et Lairet. Funeste 

hivernement, puisque le scorbut fait périr 25 des 110 hommes 

de l'expédition. Mais grâce à 1'annedda, le reste de 

l'équipage est sauvé. 

En relation constante avec les Hurons-Iroquois 

laurentiens, Cartier nous décrit leurs moeurs et leur 

religion, et nous présente un vocabulaire. Ces contacts, 

plus ou moins difficiles lui ont permis d'acquérir, sur 

le fameux royaume de Saguenay, certaines notions qui feront 

grandir les espoirs de pouvoir y parvenir un jour. Cartier 

ramène d'ailleurs avec lui plusieurs indigènes, dont le chef 
er 

Donnacona qux entretxendra ces espoxrs chez Françoxs I 

Le troisième voyage: du 23 mai 1541 

au début de septembre 1542 

Lorsque Cartier revient du Canada en 1536, la France est de 

nouveau en guerre avec Charles Quint, de sorte qu'il n'est 

plus question de continuer les expéditions pour le moment. 

Il convient alors de voir ce que les documents nous révêlent 

sur Jacques Cartier, depuis son retour du deuxième voyage 

jusqu'à sa commission du 17 octobre 1540. 
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Le Malouin est d'abord parrain le 1 décembre 

1536. Puis, le 10 mai de l'année suivante, il reçoit du 

roi la Grande Hermine, en compensation des frais encourus 
31 au cours du deuxième voyage. Le 14 septembre suivant, il 

touche encore 3,499 livres qui lui restaient dues sur les 
dépenses engagées lors des deux premières expéditions. Et 

er le 22 septembre, François I lui octroyé 50 écus pour ses 

"sallaires et vaccations," de même que pour la nourriture 

et l'entretien pendant deux ans de quelques sauvages ramenés 

du Canada. 

Par ailleurs, des quelques pages qui nous sont 

restées de la relation du troisième voyage, nous apprenons 

que Cartier rendit compte au roi, verbalement et par écrit, 
33 

de sa deuxième expedition. La date de la rencontre, de 

même que la teneur du rapport, nous sont inconnus; il est 

toutefois certain qu'il rédigea un journal de bord 

accompagné de cartes. Deux lettres de Jacques Noel, petit-

neveu de Cartier, à Jean Groote, en 1587, confirment cet 
- 34 avance. 

Puis, il est encore parrain le 25 mars 1539, lors 

du baptême de trois des indigènes ramenés du Canada en 1536. 

Il remplit de nouveau ce même rôle le 18 mai, puis le 22, 

il reçoit à Saint-Malo le rebel irlandais Fitzgerald et lui 
35 fait les honneurs de la ville. 

En juin 153 8, la Trêve de Nice met fin a la guerre. 
er François I peut alors songer a une nouvelle expedition. 

Au début de l'année 1539, dans ses entrevues avec l'espion 

portugais Lagarto, il est encore tout ébloui par les riches

ses du royaume de Saguenay que lui a décrites le chef 

Donnacona, interrogé plus d'une fois par lui-même et par 
3 6 

Cartier, devant notaire. Tout intéressé qu'il soit, le 

roi ne fait rien avant la seconde moitié de l'année 1540. 

Lorsque, vers le milieu de cette année, il accorde 

à ses sujets la liberté d'aller a toutes les nouvelles 
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37 terres sans distinction, les Portugais et les Espagnols 

s'inquiètent et exigent que la ligne alexandrine soit 
3 8 respectée. Une correspondance s'échange alors assidûment 

entre les ambassadeurs et les espions à la solde de Jean III 

du Portugal et Charles Quint d'Espagne, correspondance où le 

nom de Jacques Cartier figure souvent, surtout après le 17 

octobre, date de sa commission pour un troisième voyage en 

Canada. C'est dans une de ces missives de novembre 1540 

que l'ambassadeur d'Espagne en France écrit à Charles Quint 

que Jacques Cartier avait, par le passé (entre 1537 et 1540), 
39 pillé des navires marchands espagnols et portugais. Cette 

accusation est vraisemblable, mais impossible à vérifier. 

C'est tout ce que les documents nous apprennent 

sur les activités de Cartier, depuis son retour du deuxième 

voyage jusqu'à sa commission pour une troisième expédition. 

Le 17 octobre 1540, les intentions du roi se 

concrétisent et le pilote malouin reçoit une commission 

pour aller au Canada. Il est nommé "capitaine général et 

maistre pillotte de tous les navires et aultres vaisseaux 

de mer" qui prendront part à l'expédition. Son objectif est 

de se rendre aux pays "de Canada et Ochelaga et jusques en 

la terre de Saguenay, s'il peult y aborder." On ne connaît 

pas le nombre de navires, ni celui des personnes qui feront 

le voyage. Toutefois, l'Emerillon sera de l'expédition et 

Cartier pourra tirer 50 prisonniers des geôles de France. 

Un motif nouveau est introduit: amener les peuples du 

Canada à la connaissance de Dieu. (Il est très difficile 

de juger de la sincérité de ce motif.) En somme, le but de 

cette expédition est de refaire et de poursuivre le deuxième 
40 voyage. 

De toute façon, Cartier se met à l'oeuvre dès 

qu'il a sa commission. Il demande à Rome une indulgence et 

certaines faveurs spirituelles, par l'intermédiaire du 



21 

41 

Nonce apostolique, le cardinal Farnese. Il obtient en

suite des lettres patentes du duc de Bretagne, qui lui 

donnent la faculté de choisir 50 prisonniers. Et comme 

il a encore de la difficulté à" recruter de bons marins qui, 

dit-on, "ont esté par aucuins de nos subjects, tant de la 

ville de Sainct-Malo que aultres villes...pernitieusement et 

malicieusement divertyz et dissuadez," le roi demande 

qu'on fasse discrètement une enquête sur cet état de 

choses. 

Puis, sans autre indice, toute cette politique 

est renversée en faveur de Jean-François de La Rocque de 

Roberval, qui devient chef de l'expédition par une com

mission du 15 janvier 1541, dans laquelle le nom de Jacques 

Cartier ne figure même pas. Ce dernier en sera pilote, 

sous les ordres de Roberval, et à une simple exploration se 

greffe une tentative de colonisation. En fait, la commis-
43 sion d'octobre 1540 est révoquée par la présente. 

44 
Tout en se préparant a partir, Cartier assiste 

45 
à un baptême le 11 avril; le 19 mai, il fait son test
ament, enregistré le 12 novembre suivant, par lequel il 
lègue ses biens à sa femme et à sa soeur Jeanne. 

Cette pièce notariale nous apporte quelques 

notions certaines sur lui. D'abord, il se nomme "capitaine 

et maistre pillote du Roy es Terres Neuffves," sieur de 

Limoilou et bourgeois de Saint-Malo. Il possède une maison 

à Limoilou, en la paroisse de Paramé et Saint-Ydeux, et une 

autre petite avec un jardin derrière, 

situez et estant en cestedicte ville de Sainct 

Malo jouxte les murailles d'icelle aux environs 

de Buhen, joignante par une part la rue dudict 

Buhen, par aultre endroict et bout à aultre 

jardin apartenant à Jehanne Eberard et d'un 

côté le manoir de Buhen. 
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Il est aussi apparent qu'il n'eut point d'enfants, car, si 

tel avait été le cas, il n'aurait sûrement pas avantagé sa 
46 soeur. 

Le 20 mai 1541, il fait cesser une querelle et 
47 doit déposer devant le tribunal de Saint-Malo. Trois 

jours plus tard, il prend la mer avec cinq navires et comme 

Roberval n'est pas prêt à faire le voyage, Cartier se voit 

attribuer les mêmes prérogatives que son supérieur pendant 
48 son absence. Nous ne connaissons pas le rôle d'équipage 

ni le nombre de gens qui allèrent outre-mer, bien que 

l'espion espagnol Santiago propose 1,500 personnes. Ce 
49 chiffre est peut-être véridique, mais n'est pas verifiable. 

De toute façon, la flotte paraît devant le havre 

Sainte-Croix le 23 août 1541, mais Cartier décide de 

s'établir plus avant, au cap Rouge, et y fait construire un 

fort. L'habitation prend le nom de Charlesbourg-Royal. Une 

fois installé, il va à Hochelaga (7 septembre) en vue de 

continuer les explorations dans cette région et peut-être 

avancer sur la route qui mènerait au pays de Saguenay. Cette 

tentative semble infructueuse; les Français reviennent à 

leur port d'attache près de Stadaconé et espèrent y retour

ner au printemps suivant. La relation de ce voyage s'arrête 
50 malheureusement là. Et le peu que nous puissions connaître 

de la suite de cette expédition nous vient tout particulière-
51 ment de la relation du voyage de Roberval. 

En somme, voici ce qu'il convient de retenir: 

Cartier est le subordonné de Roberval; il ne s'établit pas 

au havre Sainte-Croix comme lors du second voyage; il re

cherche encore la route du pays de Saguenay; à son retour, 

il rencontre l'expédition de Roberval au port Saint-Jean, à 

Terre-Neuve, et ce dernier lui ordonne de retourner avec 

lui en Canada. Cartier, se flattant d'avoir de l'or et des 

diamants dans ses cales, se désiste durant la nuit et fausse 
52 compagnie a Roberval pour se diriger vers la France. 
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Il est de retour à Saint-Malo au début de sept

embre 1542, après une absence de moins de 17 mois. Nous ne 

connaissons pas la date exacte de sa rentrée en France. Il 

est toutefois certain que l'expédition était déjà de retour 

le 7 septembre, car on sait qu'à cette date un des marins 
53 

est decéde au cours de ce troisième voyage. Cartier 
54 est d'ailleurs parrain le 21 octobre 1542. 

C'est la dernière expédition officielle à laquelle 

participe Jacques Cartier, quoiqu'on ait cru à un autre 

voyage qu'il aurait effectué pour rapatrier Roberval et les 

siens. Nous lisons, en effet, dans l'examen des comptes du 

21 juin 1544: 

pour le tiers navire mettrez pour 17 mois qu'il 

a esté audict voiaige dudict Cartier, et pour 

huict mois qu'il a esté à retourner quérir ledict 
55 Roberval audict Canada. 

Mais, en fait, la Grande Hermine n'est pas encore à France-

Roy (cap Rouge) le 19 juin 1543 et la colonie de Roberval 

rentre en France au début de septembre; il est donc im

possible que Cartier, qui se trouve à Saint-Malo le 3 juil

let, ait été de ce voyage. 

Sa retraite (1543-57) 

Jacques Cartier a fini de naviguer pour le roi. Durant 

cette dernière phase de sa vie, il semble mener une exis

tence paisible et simple, liée à quelques activités pub

liques. Il habite une de ses deux maisons, dont l'une est 
^ 5 7 sur la rue de Buhen, a Saint-Malo, et l'autre a Limoilou. 

Son nom continue de figurer dans les registres comme juré, 

témoin, défendeur lors de procès et comme parrain lors de 

plusieurs baptêmes. Il fonde aussi de concert avec sa 

femme, un "obit" à la cathédrale de Saint-Malo, "moyennant 

une somme de 4 forte monnaie de rente sur l'hypothèque de 
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leur maison et jardin situés jouxte l'hôpital saint-

Thomas."58 

On le voit en outre s'occuper de besognes 

coutumiêres comme faire "un estât...pour le prix du poids 

du pain," dresser des échelles de rapport entre le prix du 

pain et du blé, donner son avis sur les marées au port de 

Saint-Malo, recommander un gardien dans une affaire de 

tutelle ou servir d'interprète de la langue portugaise dans 
59 un procès. 

Inscrit au nombre des marchands de sa ville 
fin 

natale, on rencontre encore Cartier comme commissaire 
fi 1 

priseur dans un partage de nobles. Et bien que dénommé 

"sieur de Limoilou," "honneste gens" ou "noble homme," 

rien ne nous permet d'affirmer catégoriquement qu'il fut 

ennobli. D'ailleurs, ces dénominations n'indiquent pas 

expressément la noblesse. 
er Il s'éteint sans postérité le 1 septembre 1557, 

dans la 66 année de sa vie. Nous n'avons pas l'acte de 

sépulture comme tel (il n'en existe pas pour cette période 

à Saint-Malo; voir la note 2 de ce chapitre), mais Frédéric 

Jouon des Longrais a trouvé, en marge d'un narré de procé-
er dure daté du 1 septembre, la note que voici: "Ce diet 

mercredy au matin environ cinq heures deceda Jacques 

Cartier." L'auteur ajoute que ces notes sont rares aux 

registres du greffe. Aussi, la mention de Cartier 

s'applique-t-elle peut-être autant au bon plaideur qu'au 

grand navigateur. 

Nous ne savons rien de la maladie qui emporta le 

pilote malouin. Cependant, des règlements de voirie 

établissent que la peste régnait à Saint-Malo depuis le 

commencement de l'été et un document du 30 août 1557 indique 

une recrudescence du fléau. Il est alors permis de supposer 

que Cartier succomba a cette maladie. 
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Nous n'en sommes qu'à de vagues conjectures sur 

le lieu de son décès et sur son inhumation. Il serait 

logique que le navigateur soit décédé au manoir de Limoilou, 

vu que la peste se répandait à l'intérieur de la ville; mais 

rien ne nous permet de vérifier cette hypothèse. Quant à 

ses restes, on prétend qu'ils furent déposés dans la 

cathédrale de Saint-Malo, mais encore là, rien n'est prouvé. 

S'il fallait, en quelques lignes, indiquer les 

traits importants de la physionomie de Jacques Cartier, 

nous dirions qu'il fut un navigateur averti et hardi, bien 
er considère par François 1 . D'ailleurs, dans son routier 

rimé à l'adresse du roi, Mallard le comptait parmi les très 

bons navigateurs de son temps: 

Si l'entreprise excède le savoir 

Je me confie à votre grand avoir 

Qui subviendra à la même indigence 

Faisant reveoir cet oeuvre en diligence 

Par bons pillotz qui sçavent les hauteurs, 

Comme ceux-ci, très bon navigateurs, Jacques Cartier, 

Grignon. 

Il fut en outre du nombre des marchands, plaideurs, 

bourgeois respectés au sein de la population de Saint-Malo. 

Nous lui connaissons deux seuls traits de caractère: son 
fil h fi 

humeur joyeuse et son sens religieux profond. 

En somme, peu de précisions vérifiables nous sont 

restées sur la vie de Jacques Cartier. Les renseignements 

sont toutefois assez nombreux pour nous permettre d'élaborer 

davantage en ce qui a trait à ses activités, au cours du 

deuxième voyage. 
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L1hivernement de 1535-36 en Canada 

Dans un premier chapitre, nous avons présenté une biographie 

du pilote malouin et, par le fait même, nous avons dû 

aborder sommairement l'étude de ses voyages outre-mer. Et 

comme le deuxième voyage de Cartier nous intéresse davantage, 

il convient d'en étudier ici le compte rendu plus a fond, en 

nous attachant tout particulièrement à ce qui devait être 

le premier hivernement officiellement connu d'Européens en 

sol canadien. 

Le choix d'un lieu d'hivernement: le fort de Jacques Cartier 

Parti de Saint-Malo le 16 mai 1535, Cartier est aux alen

tours de la baie des Homards (Lobster Bay) et du cap Sainte-

Anne, le 17 août de la même année. Après avoir cherché 

en vain un passage au nord (ceci fait foi de ses hésit-
2 

ations a entrer directement dans le fleuve Saint-Laurent), 

et guidé par les deux indigènes qu'il avait amenés en 

France l'année précédente et qui lui avaient dit que c'était 

là le commencement du Saguenay et certifié que c'était "le 

chemyn et commancement du grand fleuve de Hochelaga et 

chemyn de Canada, lequel allait toujours en estroississant 
3 

jusques à Canada," Cartier pénètre dans le fleuve Saint-
Laurent. Il longe ensuite les deux rives en alternant d'un 
côté à l'autre, comme s'il voulait ne rien manquer, explo
rant à l'occasion les abords des rivières, sans aller plus 
loin. Et le 7 septembre, il jette l'ancre entre l'île 

4 
d'Orléans et la rive nord du fleuve. 
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Le lendemain, 8 septembre, le seigneur de Canada, 

Donnacona, vient rencontrer Cartier à ses navires, le 

harangue et puis on festoie. Une fois cette première ren

contre avec les gens de Stadaconé terminée, les Français 

cherchent un endroit pour mettre leurs trois navires à 

l'abri, en amont du fleuve. Le site choisi est au confluent 

de la rivière Sainte-Croix (Saint-Charles) et de la petite 

rivière Lairet (parfois appelée Jacques Cartier), et reçoit 

le nom de havre Sainte-Croix, en l'honneur du jour de 

l'élévation de la sainte croix. Les deux textes que voici, 

tirés de la relation du deuxième voyage, décrivent assez 

bien l'endroit et ses alentours, ainsi que les raisons qui 

motivent ce choix: 

Et fumes oultre ledict fleuve envyron dix lieues, 

cottoyant ladicte ysle, et au bout d'icelle 

trouvasmes ung affourcq d'eauses, fort beau et 

plaisant, auquel lieue y a une petite ripviêre 

et hable de basre, marinant de deulx à troys 

brasses, que trouvasmes lieu à nous propice pour 

mectre nosdictz navires à sauveté. Nous nom-

masmes ledict lieu saincte Croix pource que le-
,. , . . 5 

dxct jour y arrxvasmes. 

Le meilleur [passage à côté de l'Ile d'Orléans] 

et le plus seur est du cousté devers le su. Et 

au bout d'icelle ysle, vers l'ouaist, y a ung 

affourq d'eauses [la rivière Saint-Charles fait 

une fourche] beau et delectable, pour meptre 

navires ouquel il y a ung destroict dudict fleuve, 

fort courant et parfond;... Le travers duquel, y 

a une terre double, de bonne haulteur, toute 

labourée, aussi bonne terre qu'il soit possible de 

veoyr; et là est la ville et demourance du seigneur 

Donnacona, et de noz deulx hommes que avyons prins 

le premier voiaige, laquelle demourance se nomme 
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Stadaconé....Puys, ledict lieu de Stadaconé, 

soubz laquelle haulte terre, vers le nort, est 

la ripviêre et hable de saincte Croix, ouquel 

lieu avons esté despuis le quinzièsme jour de 

septembre, jusques au VI m e jour de may, WXXXVI, 

ouquel lieu les navires demeurent assec, comme 

cy davant est diet. 

Le 15 septembre, Cartier fait planter des balises 

et des merenes "pour plus seurement mectre les navires à 
7 

sauvete." Puis, le lendemain, les deux plus grands navires, 

la Grande Hermine et la Petite Hermine, sont ancrés dans le 

havre. L'Emerillon est toutefois laissé en rade pour servir 
P 

au voyage projeté à Hochelaga. 

Malgré le refus des deux fils de Donnacona de 

guider Cartier à Hochelaga et la démonstration de sorcel

lerie tendant à empêcher les Français d'effectuer cette 
9 expedxtion, le 19 septembre 1535, Cartier quitte le havre 

Sainte-Croix sur l'Emerillon avec 50 mariniers et deux 

barques, à destination d1Hochelaga. C'est la première 

expédition connue à partir du lieu d'hivernement de Jacques 
n 4.- 10 

Cartxer. 

Le 11 octobre de la même année, l'équipage est de 

retour au havre Sainte-Croix et Cartier constate que les 

Français demeurés sur les lieux avaient construit un fort 

devant les deux navires laissés là durant l'expédition à 

Hochelaga, "tout cloz, de grosses pièces de boys, plantées 

debout, joignant les unes aux aultres, et tout alentour 

garny d'artillerie, et bien en ordre pour se deffendre 
12 ^ . 

contre tout le pays." Cette premiere constructxon europé

enne dans la vallée du Saint-Laurent, dont nous connaissons 

peu d'éléments descriptifs, fut renforcée peu après, car 

Cartier craignait la traîtrise des Stadaconiens. Il avait 

d'ailleurs été mis en garde par un seigneur d'Hagouchonda 

(de la province d'Achelacy qui correspondrait à peu près à 
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la région de Portneuf aujourd'hui) et par d'autres habitants 

de Canada : 

Voyant la malice d'eulx [les indigènes de Stadaconé] 

doubtant qu'ilz ne songassent aucune trahison et 

venyr, avecques ung amast de gens, [courrir] sus 

nous, le cappitaine fict renforcer le fort, tout 

alentour, de groz fossez, larges et parfondz, 

avecq porte à pont-levys, et renffort de pantz de 
U 4. • A . 1 3 

boys, au contraire des premiers. 

De plus, à cette occasion, Cartier émit la 

première ordonnance connue en sol canadien: 

Et fut ordonné pour le guet de la nuict, pour 

le temps advenir, cinquante hommes, à quatre 

quars, et à chascun changement desdictz cars, 

les trompettes sonnentes; ce qui fut faict 
14 

selon ladicte ordonnance. 

D'ailleurs, les relations franco-indiennes au cours du 

deuxième voyage sont très inconstantes. De l'amitié on 

passe à la défiance, puis à l'amitié et ainsi de suite 
15 

jusqu'au départ des Français, au printemps de 1536. 

Les conditions d'hivernement 

Le premier hiver au havre Sainte-Croix fut terrible pour 

les membres d'équipage de Jacques Cartier. Depuis la 

mi-novembre jusqu'au 15 avril, les Français furent em

prisonnés continuellement dans des glaces de plus de deux 

brasses d'épaisseur. La neige atteignait plus de quatre 

pieds de hauteur, de sorte qu'elle dépassait les bords des 

navires. Les breuvages gelaient et l'intérieur comme l'ex

térieur des navires étaient recouverts d'une couche de 

glace de quatre doigts d'épaisseur. 

Puis, apparaît une maladie pire que l'hiver; le 
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scorbut. Ce mot, d'origine norvégienne, fut d'abord 

appliqué au malaise qui atteignait les équipages de pêcheurs 

s'alimentant presque exclusivement de lait aigre. On 

distingua ensuite deux sortes de scorbut: le scorbut de 

terre et le scorbut de mer. Le premier survenait dans 

les pays du Nord où, pour une bonne partie de l'année, on 

manquait de fruits et de légumes verts. Le second, pour les 

mêmes raisons d'alimentation, touchait les équipages. Dès 

le XVII siècle, on y remédiera en s'alimentant de citrons, 

d'oranges, d'herbes, de vins et de fruits très riches en 

vitamine C qui protège contre cette maladie. Mais en 1535, 
.. . . - . ,17 

on ne connaissait rien pouvant prévenir ou guérir ce mal. 

La maladie fit son apparition chez les indigènes 

en décembre 1535, et malgré la défense qu'on leur fit 

d'approcher du fort, elle gagna rapidement les rangs des 

Français, à tel point qu'à la mi-février 1536, sur les 110 

hommes de l'expédition, il n'y en avait pas dix indemnes. 

Déjà huit avaient succombé et plus de 50 étaient à l'article 

de la mort. Le malade commençait par ressentir une faibles

se générale, ses jambes devenaient enflées, puis le mal 

montait progressivement jusqu'à la bouche qui devenait "si 

infecte et pourrye par les gensivez que toute la chair en 

tomboyt, jusques à la racine des dents lesquelles tomboyent 
4-4. "18 

presque toutes. 

Démuni, Jacques Cartier recourut d'abord à la 

prière et il fit placer une image de la Vierge contre un 

arbre, à l'extérieur du fort, "distant de nostre fort d'un 

traict d'arc." Et le dimanche suivant, tous ceux qui en 

furent capables y allèrent en procession et une messe fut 

dite à cette occasion. Le capitaine Cartier, pour sa part, 

promit de faire un pèlerinage à Roc-Amadour si Dieu lui 

faisait la grâce de retourner en France. Et le même jour, 

Philippe Rougemont étant décédé, on procéda à l'exécution 
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d'une autopsie sur son corps, dans l'espoir de connaître 

l'origine de cette étrange maladie. De toute façon, le mal 

continua de progresser, à tel point qu'il n'y avait plus, 

dans tout l'équipage, que quelques hommes en santé, parmi 

lesquels se trouvait Jacques Cartier. 

D'un autre côté, il fallait cacher aux indigènes 

cet état de détresse, de peur qu'ils ne profitent de la 

situation pour exterminer les membres de l'expédition 

française. Pour ce faire, Cartier sortait du fort avec 

deux ou trois hommes qu'il faisait semblant de battre sous 

prétexte qu'ils chômaient et les poussant à bord des vais

seaux, il signifiait aux Indiens que le travail allait bon 

train à l'intérieur des navires. Pour rendre plus évidente 

cette fausse activité, il faisait faire beaucoup de bruit 

par les malades, avec des bâtons et des cailloux. 

Jusqu'au 25 avril 1536, la maladie avait coûté 

la vie à 25 membres de l'équipage lorsque, par hasard, on 

prit connaissance "d'un remède contre toutes maladies le 
19 plus excellant qui fut jamays veu, ny trouvé sus la terre." 

Alors qu'il se promenait hors du fort, Cartier 

rencontra Domagaya qu'il avait vu malade du scorbut quelques 

12 jours auparavant et qui était complètement rétabli. Le 

fait de le revoir bien portant après une période de temps 

si courte incita le capitaine à lui demander avec quel 

remède il s'était guéri, sous prétexte qu'un de ses 

serviteurs avait contracté la maladie au contact des Indiens. 

Alors, le fils de Donnacona envoya deux femmes avec lui 

pour lui montrer comment on faisait le remède. On alla 

d'abord chercher des rameaux d'un arbre nommé annedda; on 

l'appellera arbre de vie, et ce serait, selon Jacques 

Rousseau, le Thuya occidentalis, thuya de l'Est ou cèdre 
20 

blanc. De toute façon, on en pile 1'écorce et les feuil
les, puis on les fait bouillir dans l'eau. On boit la dé
coction, puis on place les résidus sur les membres atteints. 
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Cartier en fait préparer et après plusieurs 

hésitations, quelques rares malades se décident à utiliser 

le remède. Les résultats ne se font point attendre; l'un 

d'eux se trouve même guéri d'une grosse vérole qu'il traînait 

depuis cinq à six ans. A cette vue, on se rue sur la tisane 

miraculeuse et "si tous les médecins de Louvain et de Mont

pellier y eussent esté, avecques toutes les drogues 

d'Alexandrie, ilz n'en eussent pas tant faict en vng an que 
21 ledict arbre a faict en huict jours." 

Affaiblis à la suite de leur maladie, les Français 

doivent encore se méfier des agissements bizarres des ab

origènes de Stadaconé, dont le nombre avait grandi subite

ment: "par tout trouva les maisons si plaines de gens que 

on ne s'i pouvoyt tourner, lesquels on n'avoyt accoustumé 

de veoyr." Lorsque Cartier fut au courant de la situation, 

il décida de prendre et de ramener en France le chef Donna-

cona, ses deux fils Taignoagny et Domagaya, et quelques-uns 

des notables de ce peuple, de façon à laisser libre cours au 

gouvernement d'Agona. Il voulait aussi que Donnacona puisse 
er raconter lux-même à Françoxs I ce qu'il prétendait con-

22 naître sur le royaume de Saguenay. 

Puis, le 3 mai 1536, pour fêter la solennité du 

jour de la sainte croix, Jacques Cartier fit planter une 

croix à l'intérieur du fort, décrite comme suit dans la 

relation du deuxième voyage: 

de la haulteur d'envyron trente cinq pieds de 

longueur, soubz le croizillon de laquelle y avoit 

vng escusson, en bosse, des armes de France, et 

sus icelluy estoit escript en lettre atticque: 

FRANCISCVS PRIMVS, DEI GRATIA FRANCORVM, REX, 

REGNAT. 

Vers deux heures, ce même jour, il se saisit par force de 

Donnacona, Taignoagny et Domagaya et de "deulx aultres des 
23 principaulx" de Stadaconé. 
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Enfin, le 6 mai, il décide de quitter le havre 

Sainte-Croix. Faute d'un nombre suffisant de marins par 

suite du scorbut, il doit laisser là la Petite Hermine dont 

il abandonne la carcasse et les clous aux Indiens de Sitadin, 
24 petite bourgade près de Stadaconé. Leur séjour au havre 

Sainte-Croix a duré du milieu de septembre au début de mai 

1535-36, soit environ sept mois et demi. 

Voilà ce qui nous a paru important de retenir de 

ce premier hivernement connu d'Européens en sol canadien. 

En résumé, le choix du lieu d'hivernement, la construction 

et le renforcement du fort, avec tout ce que cela implique 

sur le plan des relations franco-indiennes, le scorbut et 

son remède 1'annedda, et les derniers actes de Cartier avant 

son retour en France, sont les grandes idées développées 

dans ce deuxième chapitre. 
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Les relations franco-indiennes au cours 

des voyages de Cartier 

L'objet du présent chapitre est de faire état, dans la 

mesure du possible, des relations franco-indiennes qui ont 

e 

eu cours au XVI siècle, dans le golfe Saint-Laurent et sur

tout dans la vallée laurentienne. Pour ce faire, dans une 

première partie intitulée "Les relations entre Français et 

Indiens", nous présenterons tout ce qui a trait aux contacts 

de Cartier avec les indigènes de la Nouvelle-France, en 

suivant exclusivement les relations des voyages du pilote 

malouin. Cette section de chapitre comportera ainsi trois 

divisions, correspondant aux trois voyages de l'explorateur 

français. De ce premier travail vont surgir quelques 

questions que nous tenterons de résoudre dans une seconde 

partie intitulée "Questions à résoudre au sujet des Indiens 

laurentiens et des relations de Cartier avec eux." Nous 

aborderons quatre questions avec l'aide des travaux des 

quelques historiens qui ont étudié tout spécialement ces 

aspects de notre histoire. En premier lieu, nous cherche

rons l'identité des Indiens laurentiens, à l'époque de 

Cartier. En second lieu, nous tenterons de connaître la 

raison de l'attitude négative des Stadaconiens face au désir 

de Cartier d'aller à Hochelaga. Puis, dans une troisième 

division de cette partie de chapitre, nous étudierons les 

conséquences de la venue des Européens en Nouvelle-France. 

Enfin, nous essaierons de trouver les causes de la dispar

ition des Hurons-Iroquois laurentiens, entre le voyage de 

Roberval (1543) et la venue de Champlain (1603). 
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Les relations entre Français et Indiens 

Lors du premier voyage 

Le 12 juin 1534, Jacques Cartier rencontrait, près du havre 

de son nom, des Indiens qu'il nous décrit comme suit: 

Il y a des gens à ladite terre, qui sont assez 

de belle corpulance, mais ilz sont gens effar

ables et sauvaiges. H z ont leurs cheveulx liez 

sur leurs testes, en faczon d'vne pougnye de fain 

teurczé, et vng clou passé par my, ou aultre 

chosse; et y lient aulcunes plumes de ouaiseaulx. 

H z se voistent de peaulx de bestes, tant hommes 

que femmes; mais les femmes sont plus closes et 

serrées en leursdites peaux, et sçaintes par le 

corps. H z se paignent de certaines couleurs 

tannées. H z ont des barques en quoy ilz vont 

par la mer, qui sont faictes d'escorche de 

bouays de boue, o quoy ilz peschent force loups 

marins. 

Cartier ne semble pas avoir établi de relations précises 

avec ces Indiens (que Howley croit être des Béothuques). 

D'ailleurs, après les avoir rencontrés, il a appris qu'ils 

ne vivaient pas là, mais dans des régions plus chaudes 

qu'ils quittaient périodiquement pour venir chercher leur 

subsistance grâce à la chasse au loup marin. 

Le 30 juin 1534, il dit avoir aperçu des barques 

de sauvages dans la rivière des Barques, près du cap Kildare 

ou Cascumpiqué, "Et n'eûmes aultre congnoissance d'eulx, 

pour ce que le vent vint de la mer, qui chargeoict alla 

coste, et nous convint retires o nosdites barcques à nos 

navires." Le lendemain, un indigène courut après les 

barques des Français, le long de la côte, et leur fit 
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plusieurs signes de retourner à terre. Ces derniers se 

dirigèrent vers lui et il s'enfuit devant eux. A la fin, 

ils lui présentèrent un couteau et une ceinture de laine 
2 

au bout d'un bâton, puis retournèrent aux navires. 

Survint ensuite ce que l'on a appelé précédemment 

le premier échange commercial dûment constaté entre Français 
3 

et Indiens. D'abord, le 6 juillet, Cartier avait du faire 

lancer deux passevollans et deux lanses â feu au-dessus de 

la tête des Micmacs, devant leur insistance à vouloir suivre 

les Français. Par ailleurs, en raison du nombre supérieur 

de ces Indiens, le capitaine ne voulut pas les aborder. Le 

lendemain, ils revinrent à la charge avec neuf barques, à la 

conche Saint-Martin, et Cartier dut se résoudre à traiter 

avec eux. Trois jours plus tard, le 10 juillet, ces mêmes 

Indiens se présentaient à nouveau avec de la nourriture 

à échanger; il vint un temps, nous rapporte la relation, où 
4 

ils étaient 300, tant hommes, femmes qu'enfants. 

Par la même occasion, le Malouin se laissait aller 

à des conjectures et il relatait ce qui suit, concernant 

les Indiens qu'il venait de rencontrer: 

Nous congneumes que se sont gens qui seroient 

fassilles à convertir, qui vont de lieu en 

aulstre, vivant, et prenant du poysson, au 

temps de pescherie, pour vivre. Leur terre 

est en challeur plus tempérée que la terre 

d'Espaigne, et la plus belle qu'i soict 

possible de voir, et aussi eunye que vng 

estanc....Nous nommâmes ladite baye, la 
5 

baye de Chaleur. 

Du 16 au 25 juillet, Cartier dut s'établir à 

Gaspé (Honguedo) à cause des vents contraires. Un grand 

nombre d'indigènes vinrent lui rendre visite à ses navires: 

plus de 200 personnes, hommes, femmes et enfants, avec 40 

barques. Ils étaient, selon le Malouin, les gens les plus 
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pauvres du monde: "Hz sont tous nudz, réservé vne petite 

peau, de quoy ilz couvrent leur nature, et aulcunes vieilles 

peaulx de bestes qu'ilz gectent sur eulx en escharpes." Il 

ajoute qu'ils étaient de nature et de langue différentes de 

ceux qu'il avait rencontrés auparavant et qu'ils ne venaient 

à la mer qu'au temps de la pêche, comme il l'a su et 

entendu. 

La veille de son départ de Gaspé (Honguedo), soit 

le 24 juillet, il avait fait planter une croix. Peu de 

temps après, le chef des indigènes susmentionnés, accompagné 

de son frère et trois de ses fils, se présentèrent aux 

navires du capitaine. Le chef fit une harangue qui semblait 

signifier qu'il n'admettait pas qu'une croix fût érigée 

sur ce territoire sans son consentement. Cartier lui fit 

alors remettre une hache, faignant de la lui échanger pour 

la peau de fourrure qu'il portait sur lui. L'Indien s'ap

procha du bord du navire et l'un des Français mit la main 

sur leur barque et on les fit monter à bord. On les festoya 

et on leur fit signe que cette croix avait été érigée pour 

servir de merche et balise à l'entrée du havre et qu'on y 

reviendrait bientôt avec beaucoup d'articles en fer et 

autres objets divers. Il fut aussi dit au chef que Cartier 

désirait amener deux de ses fils en France avec promesse de 

les rapatrier. De menus présents furent remis aux trois 

autres Indiens qui retournèrent à terre annoncer la nouvel

le à leurs congénères. Ils revinrent vers midi ce même jour 

(24 juillet), avec six barques, pour faire leurs adieux à 

ceux qui partaient pour l'Europe. Le lendemain, 25 juillet, 

les navires quittaient Gaspé (Honguedo) et quelques jours 
7 

plus tard, c'était le retour en France. 

Enfin, le 5 août 1534, sur le chemin du retour, 

Cartier aperçut de la fumée près du cap Thiennot et 12 

Indiens dans deux canots vinrent vers ses navires. Ils 
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lui firent comprendre qu'ils venaient de la Grande-Baie 

(golfe Saint-Laurent) et appartenaient au capitaine Thiennot 

qui retournerait bientôt chez lui (en Europe) avec ses 

navires chargés de poissons. Ce fut la dernière rencontre 

des Français avec des indigènes (qu'on croit être des 
Q 

Montagnais), au cours du premier voyage de Jacques Cartier. 

Durant cette expédition de quelques mois dans le 

golfe Saint-Laurent, Cartier a donc établi des contacts avec 

les indigènes; il nous en décrit même deux groupes: les 

Béothuques au hable Jacques-Cartier, le 12 juin 1534; les 

Hurons-Iroquois a Gaspé (Honguedo), à la fin de juillet 

1534. Nous ne pouvons toutefois dire qu'il eut de véri

tables relations avec eux, à cause des difficultés de 

langue et de son passage éphémère parmi eux. D'ailleurs, 

sur les quatre tribus qu'il a rencontrées, il s'en trouvait 

deux dont le lieu de résidence n'était pas dans le golfe 

Saint-Laurent. Il se dégage toutefois quelques constat

ations de ces contacts. 

En premier lieu, on voit clairement que certains 

groupes d'Indiens étaient déjà initiés aux échanges com

merciaux avec les Européens et les recherchaient avidement; 

par exemple, l'insistance des Micmacs à vouloir traiter 

avec les Français a la baie de Chaleur. Nous verrons dans 

le chapitre suivant que ces pêcheurs venaient régulièrement 

sur les côtes de Terre-Neuve et en profitaient pour traiter 

avec les indigènes. Même, lors de la venue de Cartier dans 

le golfe, des navires de pêcheurs européens se trouvaient au 
9 cap Thiennot. 

En second lieu, la prise des deux fils du chef 

indien (Donnacona) a Gaspé (Konguedo), pour les amener en 

France, avec promesse de retour l'année suivante, est un 

fait important qui aura des implications au cours du deux

ième voyage de 1535-36, dans le domaine des relations 
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franco-indiennes. "L'habile et rusé Cartier enlève au chef 

Donnacona deux de ses fils tout en sauvegardant l'amitié 
- . . „10 
franco-iroquoise. 

Lors du deuxième voyage 

L'étude du deuxième voyage, dans la même optique, va attirer 

davantage notre attention; avec raison, car il s'agit du 

premier hivernement connu d'Européens en sol canadien. Il 

existe donc de grandes possibilités de relations soutenues 

entre les Français et les indigènes. 

ÎIous ne savons rien du séjour en France des deux 

Indiens amenés de Gaspé (Honguedo) par Cartier, entre le 

retour du premier voyage et le départ pour le deuxième, 

compte tenu des sources consultées. Ce n'est qu'au début 

de la relation du deuxième voyage que nous entendons parler 

d'eux à nouveau. Ils étaient du nombre des membres de 

l'équipage et guidèrent Cartier en lui indiquant l'emplace

ment du royaume de Saguenay et le chemin à suivre pour 

pénétrer dans le fleuve Saint-Laurent. Leur présence 

devait d'ailleurs faciliter de beaucoup l'accueil fait par 

les indigènes a l'expédition du Malouin, lors de sa remontée 

du Saint-Laurent et de son établissement en Canada. 

Au début de septembre 1535, les Français étaient 

à l'embouchure de la rivière Saguenay et deux barques de 

Canada vinrent au-devant des navires. Leurs occupants 

s'avancèrent avec crainte, jusqu'à ce que l'un des deux 

Indiens ramenés par Cartier ne s'identifiât et les fît 

monter à bord. Puis, la montée du Saint-Laurent se 
12 

continua. 

Le 7 septembre, Cartier rencontra pour la première 

fois sur place les Indiens de Canada qu'il avait vus l'année 

précédente à Gaspé (Honguedo). Après avoir jeté l'ancre 

entre la rive nord et l'île d'Orléans, les Français allèrent 
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à terre afin de reconduire les deux Indiens, Taignoagny et 

Domagaya. Plusieurs Indiens se trouvaient là et voulurent 

fuir, mais furent pleinement rassurés à la vue de leurs deux 

congénères. Puis, les principaux du pays vinrent aux 

navires apportant du poisson, du mil et des melons. Au 

cours de cette journée, plusieurs Indiens vinrent voir le 

Malouin et l'accueillirent avec beaucoup d'amitié. En re

tour, il leur remettait de petits présents de peu de 

valeur, "desquelz se contentèrent fort." A prime abord, 

donc, les Français furent bien accueillis par les Indiens 

laurentiens. N'était-ce pas dû un peu au retour des deux 

fils du chef de la tribu? Cartier avait tenu sa promesse. 

Le lendemain, 8 septembre, le seigneur (Agouhanna) 

de Canada, nommé Donnacona, se présenta avec plusieurs 

indigènes et 12 barques devant les navires. Il fit retirer 

10 des 12 barques et monta à bord, accompagné de 16 hommes. 

11 engagea alors la conversation avec ses deux fils, qui lui 

dirent les bonnes intentions du roi de France (Henri IV), 

les bons traitements reçus outre-mer, ce qu'ils avaient vu. 

Tous en furent réjouis et Donnacona fit "bonne chère" avec 
13 Cartier; puis, on festoya. 

Jusqu'ici, les relations franco-indiennes s'étaient 

avérées excellentes. Toutefois, entre le 13 et le 16 

septembre, des événements vinrent perturber quelque peu 

cette atmosphère d'amitié (peut-être simulée). Ces éléments 

perturbateurs provenaient du désir de Cartier de remonter 

le fleuve jusqu'à Hochelaga. Le 14 septembre, lorsque le 

capitaine arriva au havre Sainte-Croix, Donnacona, Taignoagny 

et Domagaya, avec 25 barques, vinrent joyeusement aux 

navires. Cependant, les deux fils du seigneur ne voulurent 

approcher qu'après maintes prières. Cartier ne se méfia 

pas d'eux et leur demanda s'ils étaient toujours prêts à 

remplir leur promesse et à se rendre avec lui à Hochelaga. 

Ils lui répondirent que oui et on se sépara de part et 
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d'autre. 

Le même jour, en sortant du havre Sainte-Croix, le 

capitaine se trouva devant l'un des chefs de Stadaconé, qui, 

accompagné de plusieurs de ses sujets, fit une harange. 

Cartier les fit approcher et leur donna des couteaux et de 
14 la verroterie, ce dont ces Indiens se réjouirent. 

Le lendemain, alors qu'on plantait des balises et 

des merches, les Stadaconiens se présentèrent en grand 

nombre. Les deux Indiens ramenés de France et leur père se 

tenaient toutefois à part des autres. Cartier alla ren

contrer les trois dissidents et Taignoagny, au nom du 

groupe, lui dit que Donnacona était mécontent de ce que les 

Français portaient tant de bâtons de guerre, alors qu'eux 

n'en avaient pas. On lui répondit que c'était la coutume 

en France et qu'il le savait bien. Malgré ce léger contre

temps qui marquait néanmoins le début des hostilités, 

Cartier et Donnacona firent "bonne chère" et se promirent 

amitié mutuelle, le premier se rendant bien compte que 

ces paroles insidieuses n'étaient l'oeuvre que des deux 

fils du chef. 

Le 16 septembre, les Stadaconiens revinrent a la 

charge. Donnacona, ses fils, 10 ou 12 autres grands per

sonnages de la tribu et plus de 500 personnes se présentè

rent à Cartier qui les festoya comme de coutume. Taignoagny 

lui dit que son père ne voulait pas que les Français aillent 

à Kochelaga et que lui les guide, car le fleuve "ne valait 

rien". Le capitaine lui répondit qu'il irait quand même, 

mais que s'il changeait d'idée, il lui ferait un présent. 

Ce dernier refusa et tous retournèrent à leur village. 

Le lendemain, les Indiens tentèrent encore de dé

tourner les Français de leur projet. Donnacona vint voir 

Cartier et lui présenta une fillette de 10 a 12 ans et deux 

jeunes garçons. Taignoagny lui dit que son père les lui 

offrait pour qu'il n'aille pas a Kochelaga. Sur ce, le 
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capitaine lui répondit qu'il irait quand même et que si 

telle était leur intention, ils n'avaient qu'à reprendre 

les enfants. Domagaya répliqua que le cadeau avait été 

offert par amitié et qu'il était lui-même intéressé à aller 

avec lui à Hochelaga. Survinrent des discussions entre les 

deux Indiens ramenés de France et on se rendit compte, à ce 

moment, que Taignoagny cherchait à trahir la confiance des 

Français. 

Le capitaine fit alors monter les trois enfants 

à bord et offrit des présents à Donnacona qui lui demanda 

de faire tirer une pièce d'artillerie. Les Français 

s'exécutèrent et ce fut la panique chez les Indiens. 

Taignoagny profita de l'occasion pour faire répandre parmi 

les siens la fausse nouvelle que les compagnons de Cartier 
15 avaient tué deux des leurs à coups de canon. 

Le lendemain, 18 septembre, cette insistance des 

Stadaconiens à empêcher les Français de se rendre à Hochelaga 

atteignit, semble-t-il, son point culminant, lorsque les 

indigènes firent habiller trois des leurs comme des diables, 

qui exécutèrent un acte de sorcellerie. Cartier demanda 

alors à Taignoagny et Domagaya ce qui venait de se passer. 

Ils lui répondirent que les trois diables étaient des envoyés 

de leur dieu Cudouagny pour les avertir "qu'il y auroit tant 

de glasses et neiges, qu'ilz [les Français] mourroient tous." 

Sur quoi les Français se mirent à rire et Cartier leur dit 

que ses prêtres lui avaient confirmé qu'il ferait beau. Les 

deux indigènes le remercièrent et retournèrent vers les 

leurs, qui feignant une grande joie, se mirent à danser et 

crier devant les navires, comme ils avaient coutume de le 

faire. 

Avant de quitter Cartier, les deux Indiens eurent 

bien soin de lui dire que Donnacona ne voulait pas qu'eux-

mêmes aillent à Hochelaga, sans que des otages français lui 

fussent remis. Le capitaine leur répondit que, dans ce cas, 
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16 
il irait seul. Le lendemain, 19 septembre, c'était le 

départ pour Hochelaga, à bord de l'Emerillon. 

Sur sa route, il vit beaucoup de maisons habitées 

par des Indiens qui subvenaient à leurs besoins au moyen de 

la pêche. Ces indigènes venaient à son navire avec autant 

d'aisance et de confiance que si les Français avaient été 

du pays. Ils apportaient du poisson et tout ce qu'ils 

avaient en leur possession pour obtenir des marchandises 

européennes. 

Les Français firent relâche à quelque 25 lieues 

de Stadaconë, à un endroit nommé Achelacy (il s'agirait de 

Portneuf, à environ 32 milles de Québec). A ce lieu, 

plusieurs barques vinrent à l'Emerillon, le chef de la 

bourgade fit un discours et présenta à Cartier deux de ses 

enfants. Ce dernier accepta une fille de huit ou neuf ans, 

refusant un garçon de deux ou trois ans, car il était trop 

jeune. Le capitaine festoya le chef et lui offrit un menu 

présent pour lequel il fut remercié. D'ailleurs, après son 

retour au havre Sainte-Croix, ce seigneur ira revoir sa 

fille: "Et despuis sont venuz celluy seigneur et sa femme, 

veoir leur fille jusques à Canada, et apporter aucun petit 

present au cappitaine [Cartier]." 

Le 28 septembre 1535, dans une île du lac Saint-

Pierre, on vit cinq Indiens qui chassaient. Ils s'avancè

rent jusqu'aux barques comme s'ils avaient vu des Européens 

toute leur vie. Une fois à terre, l'un d'eux prit Cartier 

dans ses bras et le porta comme s'il s'était agi d'un 

enfant de six ans. Ils échangèrent des rats sauvages 

(musqués) contre des couteaux et des patenôtres. Ils ré

pondirent au capitaine qui le leur avait demandé, que 

c'était le bon chemin pour Hochelaga et qu'il fallait 
. . 17 . . 

mettre troxs jours pour s'y rendre. Encore xcx, nous 

nous rendons compte de l'habitude de ces indigènes à 

traiter avec les Européens. 
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En cours de route, les Français virent d'autres 

Indiens et traitèrent avec eux. Puis, quand l'expédition 

fut rendue tout près d'Hochelaga, plus de 1,000 personnes 

vinrent au-devant de Cartier pour qu'il les touche. Voyant 

leur bonne foi, il fit ranger les femmes et leur remit 

divers objets d'étain; une partie des hommes reçurent des 

couteaux. En on retourna aux barques. 

Le lendemain, dimanche 3 octobre, sur le sentier 

menant à Hochelaga, il rencontra un chef de cette bourgade, 

accompagné de plusieurs de ses sujets. Ce dernier fit un 

discours, après quoi le Malouin lui donna une couple de 

haches et de couteaux, avec une croix qu'il lui mit autour 
18 

du cou. Puis, Cartier nous les décrit sommairement comme 

suit: 

Tout cedict peuple ne s'adonne que à labouraige 

et pêcherie, pour vivre; car des biens de ce monde 

ne font compte, pource qu'ilz n'en ont congnoissance, 

et [aussi] qu'ilz ne bougent de leur pays, et ne 

sont embulataires, comme ceulx de Canada, et du 

Saguenay; non obstant que lesdictz Canadians 

leurs soient subjectz, avec viii ou ix aultres 
19 peuples qux sont sur ledxct fleuve. 

Jusqu'ici, l'accueil avait été excellent à 

Hochelaga. Le sentiment d'amitié et de confiance allait 

s'amplifier. Des indigènes vinrent à la rencontre de 

Cartier qui dut se laisser toucher par les femmes de la 

bourgade, ainsi que par leurs enfants. Les femmes se re

tirèrent ensuite et on amena le grand chef du lieu, très 

malade, pour qu'il soit touché par le capitaine. Ce chef 

lui mit sa couronne sur la tête et Cartier, impressionné 

par les bonnes dispositions de ce peuple, fit la lecture de 

1'In principio de l'évangile de Saint-Jean. On distribua 

ensuite des présents et on sonna les trompettes. En retour, 

ces indigènes affables apportèrent des vivres que Cartier 
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20 refusa, leur indiquant qu'il n'en avait pas besoin. 
21 Apres être sorti de la bourgade, on alla sur 

le Mont-Royal voir les trois sauts, mais Cartier ne put 

savoir quelle distance il y avait entre chacun d'eux. En

suite, les Hochelagans lui indiquèrent qu'une fois ces sauts 

passés, on pouvait naviguer plus de trois lunes, jusqu'au 

pays où se trouvaient de l'or et un peuple toujours en 

guerre. Ils ajoutèrent, cependant, que l'or venait du pays 
22 de Saguenay. 

C'est au cours de ce voyage à Hochelaga que 

Cartier fut mis en présence d'un article qui représentait 

ce que les Indiens avaient de plus précieux et qui leur 

tenait lieu d'or et d'argent; c'est 1'esnoguy, petit 

coquillage blanc comme neige dont ils faisaient "manières 

de patenostres." Selon Marcel Trudel, pour la première fois 

(et il est peut-être en ce cas le premier Européen), Cartier 

se trouvait face à ces fameux colliers de wampum dont 

l'histoire des relations franco-indiennes parlera si 
23 

souvent. 

Le 11 octobre 1535, Cartier était de retour au 

havre Sainte-Croix. Il y retrouva un fortin que ses subor

donnés avaient du construire à cause de leurs relations 

peu sûres avec les Stadaconiens. L'altération des relations 

était sans doute causée par le voyage à Hochelaga. De toute 

façon, le 12 octobre, Taignoagny et Domagaya, accompagnés de 

plusieurs des leurs, vinrent rencontrer le capitaine et lui 

firent une fête, feignant d'être très contents. Ils furent 

bien reçus et Donnacona invita Cartier à lui rendre visite 

le lendemain à la bourgade de Stadaconë. Ce qu'il fit, 

accompagné de gentilshommes et de 5 0 marins, et comme de 

coutume, on remit aux hôtes des couteaux et autres objets 
24 

de pacotille. 
Lors de cette visite, Donnacona en profita pour 

montrer à Cartier les chevelures de cinq hommes, tendues 
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sur des pièces de bois comme du parchemin, et qui étaient 

des Toudoumans du Sud (Micmacs et Etchemins) qui leur fais

aient continuellement la guerre. Après avoir vu cela, 

Cartier et les siens retournèrent à leurs navires, de 
25 

l'autre coté de la rivière Saint-Charles. 

Vers la fin de l'automne, les relations de bonne 

entente continuèrent de s'effriter peu à peu. Le récit du 

deuxième voyage nous l'indique assez clairement. Depuis le 

retour d'Hochelaga, les Stadaconiens venaient jour après 

jour chez les Français pour échanger du poisson contre des 

couteaux, des alênes, des patenôtres, etc., dont ils se 

contentaient fort bien. Toutefois, les Européens se rend

irent tôt compte que les deux fils de Donnacona disaient aux 

leurs que les produits d'échange des Français ne valaient 

rien "et qu'ilz auroyent assi tost des hachotz comme des 

cousteaulz, pour ce qu'ilz nous bailloyent, non obstant que 

le cappitaine leur eust faict beaucoup de presens, et si ne 
2 fi 

cessoyent, à toute heures, de demander audict cappitaine." 

Cartier avait d'ailleurs été averti par un chef 

d'Achelacy (Hagouchonda) qui lui avait donné une fillette 

lors de son voyage à Hochelaga de se méfier de Donnacona 

et de ses deux fils, car ils étaient des traîtres. D'autres 

indigènes de Canada lui avaient aussi fait part de cette 

situation. Les Français remarquèrent encore la malice des 

Stadaconiens lorsque ces derniers tentèrent de leur re

prendre les trois enfants que Donnacona avait offerts à 

Cartier et firent s'échapper la plus grande des filles. 

Puis, sur l'avis de Taignoagny et Domagaya, les Indiens ne 

vinrent plus visiter les Français pendant quatre ou cinq 

jours, à l'exception de quelques-uns qui s'approchèrent 

•4-' 4-27 

craintivement. 

Devant l'attitude peu rassurante des Stadaconiens, 

Cartier fit alors renforcer le fort primitif et monter la 
2 8 garde continuellement. Aussitôt que Donnacona et ses deux 



47 

fils furent avertis de ces mesures, ils envoyèrent à 

plusieurs reprises des leurs qui, se présentant comme des 

étrangers, venaient pour s'informer si les Français avaient 

l'intention de leur faire "desplaisir." On ne s'occupa 

point de ces envoyés. 

Durant ce temps, Donnacona et ses fils venaient 

souvent parlementer avec Cartier et, demeurant sur l'autre 

rive de la Saint-Charles, lui demandaient s'il était fâché 

et pourquoi il ne les visitait pas. Il leur répondit qu'ils 

étaient des traîtres comme plusieurs lui avaient dit, et 

que d'ailleurs il avait pu s'en rendre compte lui-même. Il 

énuméra ensuite quelques-uns de leurs mauvais coups (le 

refus d'aller à Hochelaga avec lui; l'évasion de la fillette 

qu'on lui avait donnée...), et leur dit qu'il était 

consentant à leur pardonner tout et a les recevoir à bord 

de ses navires comme auparavant, s'ils voulaient redevenir 

des gens de bien. Ils remercièrent le capitaine et lui 

promirent de lui ramener, en dedans de trois jours, la jeune 

fille évadée. Le 4 novembre 1535, Domagaya et six de ses 

congénères vinrent dire à Cartier que Donnacona était à la 

recherche de la jeune fille, qui lui serait remise le lende

main, et que Taignoagny était malade et voulait avoir du 

pain et du sel, ce à quoi Cartier acquiesça. 

Le lendemain, Donnacona, Taignoagny, Domagaya et 

plusieurs autres Stadaconiens se présentèrent à Cartier 

qui refusa de reprendre la jeune Indienne. Les Indiens in

sistèrent pour qu'il la reprenne et la menèrent eux-mêmes 

jusqu'aux navires. Le Malouin les festoya, puis on se 

sépara. "Et despuis sont allez et venuz à noz navires, et 

nous à leur demourance, en aussi grand amour que par-
29 

davant." 

Durant les mois d'hiver, les relations entre les 

deux groupes furent relativement bonnes (pour ce que nous 

en savons), si nous tenons compte du scorbut et du supposé 



voyage de chasse de quelques Stadaconiens. Cartier affir

mait d'ailleurs que 

Despuys estre arrivez de Hochelaga avecq le 

gallion et les barques, avons conversé, allé 

et venu avecques les peuples les plus prochains 

de noz navires en doulceur et amytié, fors que, 

par foys, avons eu aulcuns différendz avecques 

aulcuns maulvays garçons, dont les aultres estoient 
rz . • . 30 

fort marrxz et couroucez. 

Pour ce qui est du scorbut, les Français, se voyant décimer 

par cette maladie, ne voulaient absolument pas que les in

digènes se rendent compte de cette triste situation et en 

profitent. Ils demeurèrent donc méfiants à l'égard des 

Stadaconiens, qui leur fournirent quand même, au moyen de 
31 

1'annedda, la possibilité de mettre fin à leurs maux. 

Au milieu de l'hiver, un incident digne de mention 

survint. Alors que la maladie et la mortalité étaient le 

partage des Français, Donnacona, Taignoagny et quelques 

autres Indiens quittèrent Stadaconé sous le faux prétexte 

d'aller à la chasse au cerf et autres bêtes sauvages. 

Domagaya et d'autres dirent aux Français qu'ils ne seraient 

absents qu'une quinzaine de jours. Toutefois, leur ex

cursion dura deux mois. Cartier et ses compagnons les 

soupçonnèrent alors d'être allés s'allier un grand nombre 

d'Indiens pour marcher sur eux. Par ailleurs, pendant l'ab

sence de leur chef, les Stadaconiens continuèrent de venir 

les visiter, comme d'habitude, vendant toutefois assez cher 

leur nourriture, car s'ils n'obtenaient pas leur prix, ils 

préféraient la garder pour eux, parce que l'hiver était 
32 long. 

Puis, le 21 avril 1536, Domagaya vint à bord des 

navires, accompagné de plusieurs indigènes beaux et puissants 

que les Français n'avaient pas l'habitude de voir. Il dit 

à Cartier que Donnacona serait de retour le lendemain, avec 

48 
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beaucoup de vivres. Donnacona se présenta donc le 22, avec 

un grand nombre d'inconnus dont les Français ne savaient le 

pourquoi de leur venue à Stadaconé. Et lorsque Domagaya 

vint avertir Cartier de la visite de son père au havre 

Sainte-Croix et refusa de traverser la rivière Saint-Charles, 

le capitaine eut de fortes présomptions de trahison. 

De façon à y voir plus clair, Cartier envoya 

(vers la fin d'avril) son serviteur, Charles Guyot, et Jehan 

Poullet (les Français les plus appréciés des Stadaconiens) 

visiter la bourgade indienne, sous prétexte d'offrir un 

présent à Donnacona. Lorsque celui-ci apprit leur visite, 

il se déclara malade et les deux Français allèrent voir 

Taignoagny. Il trouvèrent partout les huttes pleines 

d'Indiens qu'ils n'avaient pas coutume de voir. Taignoagny 

ne voulut pas qu'ils aillent dans les autres habitations; il 

les reconduisit à moitié chemin des navires et leur demanda, 

au nom de Donnacona, si Cartier voudrait amener en France 

le seigneur Agona. La réponse devait être rendue le lende

main. 

Voyant qu'un si grand nombre d'indigènes étaient 

assemblés à Stadaconé, Cartier résolut de jouer de finesse 

et d'amener en France Donnacona, Taignoagny, Domagaya, ainsi 

que quelques-uns des principaux personnages du pays. Puis, 

le lendemain 29 avril, il renvoya Charles Guyot à Stadaconé 

pour inviter Taignoagny à venir le voir et recevoir une 

réponse à sa demande. L'Indien dit à Guyot qu'il irait 

rencontrer le Malouin le lendemain, avec Donnacona et Agona. 

Personne ne se montra durant les deux jours qui suivirent, 

comme si les Français leur voulaient du mal. Cartier se 

rendit compte encore plus, à ce moment, de leur méchanceté. 

Lorsqu'ils surent que le capitaine avait abandonné 

aux Indiens de Sitadin (une petite bourgade probablement sur 

la rive de Beauport) la carcasse de la Petite Hermine pour la 
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ferraille, les Stadaconiens vinrent le voir, le 2 mai. 

Toutefois, Donnacona ne voulut pas traverser la rivière 

Saint-Charles et ses deux fils ne le firent qu'après 

plusieurs hésitations. Cartier les rassura en leur laissant 

savoir que le roi lui avait ordonné de ne ramener en France 

aucun indigène, sauf deux ou trois petits garçons pour ap

prendre la langue française. Il avait émis cette idée dans 

l'espoir de voir Donnacona les rejoindre. Sur ce, Taignoagny 

lui dit qu'il reviendrait le lendemain (3 mai) avec son père 
33 

et tout le peuple de Stadacone. 

Le 3 mai, après qu'une croix fût plantée au havre 

Sainte-Croix, les Stadaconiens se présentèrent très 

nerveusement et sur l'ordre de Cartier, les Français s'em

parèrent de Donnacona, des deux Indiens ramenés de France et 

de quelques personnages importants de la tribu. Durant la 

nuit, les Indiens hurlèrent devant les navires et le lende

main, Cartier fit placer Donnacona à la vue de tous et le 

chef dit aux siens qu'il reviendrait l'année suivante, après 

avoir raconté au roi de France, qui lui ferait un magnifique 

cadeau, ce qu'il avait vu au Saguenay et ailleurs. Les 

principaux du pays vinrent aux navires et apportèrent des 

présents au capitaine, qui leur rendit la pareille. 

Le 5 mai, quatre Indiennes apportèrent des vivres 

à leur chef et présentèrent à Cartier chacune un collier 

de wampum (esnoguy). Ce dernier leur fit dire par Donnacona, 

pour les contenter, que l'année suivante, il rapatrierait 
34 

leur chef. Le lendemain, on reprenait le chemin du retour. 

Enfin, durant ce deuxième voyage, le dernier con

tact des Français avec des indigènes eut lieu à l'île aux 

Coudres, lorsque des sujets de Donnacona qui revenaient de 

la rivière Saguenay, rencontrèrent les navires de Cartier. 

Quand Domagaya leur expliqua la façon dont ils avaient été 

pris et dont leur chef était amené en France, ils parurent 

fort étonnés, ce qui ne les empêcha pas de venir parler à 
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Donnacona et de traiter avec les Français. Ce fut le der

nier épisode des relations mouvementées entre les Français 

et les Indiens, au cours du deuxième voyage de Jacques 
n 4-- 35 

Cartier. 

Que remarque-t-on dans les relations franco-

indiennes au cours du premier hivernement? D'une part, les 

deux Indiens ramenés de France permirent à Cartier d'ab

order plus facilement les Laurentiens; ils servirent d'in

terprètes et de guides; ils furent souvent à l'origine des 

conflits entre les deux groupes. D'autre part, il semble 

que la majorité des difficultés aient eu pour cause ce 

désir des Européens de se rendre à Hochelaga. Taignoagny 

et Domagaya refusèrent de tenir leur promesse et de guider 

Cartier jusque-là. Les Stadaconiens usèrent de tous les 

moyens pour le détourner de ce projet, mais sans succès. 

Durant cette excursion à Hochelaga, les Stad

aconiens furent très hostiles envers les membres d'équipage 

restés sur place. Ces derniers construisirent un fort qui 

fut renforcé par Cartier à son retour, devant l'attitude 

peu rassurante des indigènes. Durant l'hiver, on demeura 

méfiant d'un côté comme de l'autre, puis survinrent le sup

posé voyage de chasse de Donnacona et le geste de Cartier 

qui s'ensuivit. Sous prétexte d'aller à la chasse, le 

chef indien réunit un grand nombre d'alliés. Etait-ce pour 

mater les Français, affaiblis par le scorbut? C'est 

possible; mais il se pourrait aussi que ce fusse pour régler 

le conflit politique de chefferie entre Agona et lui-même. 

De toute façon, Cartier prit de force Donnacona, ses deux 

fils et quelques principaux personnages de la tribu. Ce 

geste aura, comme nous le verrons plus loin, des répercus

sions sur l'histoire des relations entre Français et Indiens 

dans les années qui suivirent. 

Dans une autre optique, les contacts plus nombreux 

et continus avec les indigènes (en particulier, les 
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Stadaconiens et leurs voisins immédiats) confirment les con

naissances acquises par l'étude de la relation du premier 

voyage de Cartier. A les voir agir en présence des Français, 

nous constatons davantage que les Indiens laurentiens 

étaient habitués à la présence des Européens, qu'ils res

pectaient craintivement. Nous voyons aussi que l'objet 

premier de leurs relations amicales ou non était de recevoir 

des cadeaux et de faire du troc. 

Enfin, au cours de 1'hivernement de 1535-36, les 

relations allaient de l'amitié à la défiance et vice versa. 

Un fait demeure intéressant: a mesure que les Indiens 

côtoyaient les Français, ils exigeaient, dans leurs 

échanges, des articles plus nombreux et de meilleure qualité. 

Lors du troisième voyage 

Nous savons peu de choses des activités des Indiens ramenés 

en France par Cartier, depuis la fin de son deuxième voyage 

jusqu'au départ pour le troisième, en 1541. Si nous 

procédons par ordre chronologique, nous avons les mentions 
er qui suivent. D'abord, le 22 septembre 1538, François I 

ordonnait que 50 couronnes fussent versées à Jacques Cartier 

pour la nourriture et l'entretien, depuis deux ans, d'un 
36 

certain nombre d'Indiens. Puis, le 22 janvier 1539, dans 

l'extrait d'une lettre de l'espion Lagarto au roi Jean III 

du Portugal, nous voyons que le roi de France appuyait ses 

dires sur ce que Donnacona lui avait raconté. Ce chef in

dien avait aussi été interrogé devant notaire, plus d'une 

fois, par Cartier et par le roi, sur les choses concernant 

le Canada et le Saguenay. Donnacona fut donc soumis au rôle 

que Cartier se proposait de lui imposer, lorsqu'il l'amena 

de force du havre Sainte-Croix à la fin de son deuxième 
37 voyage. 

Ensuite, le 25 mars 1539, on retrace l'acte de 
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baptême de trois Indiens du Canada dont l'identité est 

inconnue et qui avaient été amenés en France par Cartier. 

Enfin, dans la commission royale du capitaine malouin, datée 

du 17 octobre 1540, nous voyons la mention des Indiens 

ramenés par lui: 

desquelz [Indiens laurentiens] il [Cartier] nous 

a semblement amené aucun nombre que nous avons 

par long temps faict vivre et instruire en 

nostredicte saincte foy avecques nosdictz 
39 subiectz. 

Voilà quelques notions sur les allées et venues 

des Indiens ramenés par Cartier, auxquelles s'ajoutent de 

maigres informations tirées de la relation incomplète du 

troisième voyage. Au tout début de cette dernière source, 

on nous réaffirme que les indigènes ont renseigné François 
er I sur le Canada. Cartier a averti le roi que les dix 

Indiens étaient décédés entre leur arrivée en France (1536) 

et le départ pour son troisième voyage (1541), sauf une 

petite fille d'une dizaine d'années (probablement cette 

petite Indienne de huit ou neuf ans que le chef d'Achelacy 

lui avait donnée à l'automne de 1535. C'est tout ce que 

les sources consultées nous révêlent sur le séjour des 

Laurentiens en France entre 1536 et 1541. 

Vers la fin d'août 1541, Cartier arriva devant le 

havre Sainte-Croix, lieu où il avait hiverné en 1535-36. 

Les Stadaconiens vinrent au-devant des navires et dé

montrèrent beaucoup de joie. Agona, le chef suppléant (en 

l'absence de Donnacona) s'avança aussi avec six ou sept 

barques et demanda au capitaine où étaient ses congénères, 

ainsi que le chef Donnacona. Il lui répondit que Donnacona 

était décédé en France et que les autres Indiens s'y étaient 

mariés, vivaient comme de grands seigneurs et avaient refusé 

de revenir au Canada; ce qui était faux, car Cartier a dit 

précédemment qu'ils étaient tous décédés, sauf une fillette 
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de dix ans. Agona ne montra aucun signe de mécontentement, 

car, de fait, ne devenait-il pas le grand chef de sa tribu 

en permanence par suite de la mort de Donnacona? 

Suivirent les échanges usuels d'honneurs et de 

compliments entre Agona et Cartier. Chez les indigènes, la 

sincérité était absente. De toute façon, le capitaine festoya 

le chef indien, lui remit des présents, comme c'était la 

coutume, et lui laissa entendre qu'il en avait beaucoup 

d'autres à lui offrir. Après cette rencontre, apparemment 

amicale, les indigènes regagnèrent le rivage, tandis que 

Cartier allait explorer l'embouchure de la rivière du cap 

Rouge, en vue de s'y établir. Ce changement de lieu 

d'hivernement est significatif, semble-t-il: peut-être 

Cartier a-t-il craint qu'en s'établissant à nouveau au havre 

Sainte-Croix, il fusse moins en sécurité, si les Stadaconiens 
40 décidaient d'attaquer les Français. 

Le capitaine se rendit par la suite à Hochelaga 

pour étudier davantage les trois sauts, en vue d'un voyage 

au pays du Saguenay, le printemps suivant. Au cours de 

cette excursion, il ne manqua pas de rendre visite au chef 

d'Achelacy qui lui avait offert une fillette et l'avait 

informé des traîtrises de Taignoagny et Domagaya. Selon 

Marcel Trudel, en laissant là deux jeunes Français pour 

qu'ils apprennent la langue des indigènes, Cartier innovait. 

En effet, jusque-là, la pratique était d'amener des Indiens 

en France; maintenant, on laisserait des Français chez les 

indigènes. A cette occasion, le Malouin remit à son hôte 

un manteau et quelques autres présents. Le chef d'Achelacy 
41 parut fort content. 

Continuant sa route jusqu'aux trois sauts, le 

capitaine rencontra encore quelques peuplades qui lui furent 

très sympathiques. Sur le chemin du retour, il arrêta de 

nouveau à Hochelay (Achelacy), mais n'y trouva personne, 

sauf un sujet du chef de la bourgade, qui lui dit que ce 
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dernier était parti pour Maisouna (lieu inconnu) depuis deux 

jours. C'était faux, puisque, en réalité, il était allé 

s'enquérir auprès d'Agona de ce qu'ils pourraient faire 

contre les Français. Et lorsque ces derniers arrivèrent à 

Charlesbourg-Royal (habitation du cap Rouge), ceux qui y 

étaient demeurés dirent que les Indiens ne venaient plus au 

fort, comme d'habitude, leur apporter du poisson et ajoutè

rent qu'ils étaient dans la crainte et le doute à l'égard 

des Européens. Enfin, lorsque Cartier fut renseigné par 

quelques-uns de ses compagnons qui s'étaient rendus en 

visite à Stadaconé, que les indigènes y étaient réunis en 
42 

grand nombre, il fit mettre le fort en état de defense. 

La relation du troisième voyage se termine mal

heureusement là. Nous ne savons pas ce qui se passa 

réellement après le retour du voyage à Hochelaga. Nous 

pouvons toutefois supposer que les hostilités grandirent, 

car lorsque Cartier rencontra Roberval au havre Saint-Jean, 

au printemps de 1542, il donna comme une des raisons de sa 

fuite en France le fait qu'il ne pouvait plus, en raison 

du petit nombre des siens, retenir les Indiens qui venaient 
43 les ennuyer chaque jour. D'ailleurs, Roberval ne manquera 44 pas de se bien fortifier. Les hostilités semblaient donc 

être ouvertes officiellement lors du troisième voyage. En

core est-il que, d'une part, selon des pêcheurs français 

de Terre-Neuve, les indigènes laurentiens auraient tué des 
45 charpentiers au Canada et se seraient montrés très féroces. 

D'autre part, on apprend aussi que des Indiens venus à la 

Grande-Baie (golfe Saint-Laurent) et montés à bord d'un 

navire espagnol se seraient vantés d'avoir tué plus de 35 

des hommes de Cartier. Ces deux témoignages, dont le 

dernier est discuté par Marcel Trudel, confirment encore 

que la brisure entre les Français et les Indiens de la 

vallée du Saint-Laurent était un fait accompli. 
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En somme, le récit trop incomplet du troisième 

voyage de Jacques Cartier (celui du voyage de Roberval 

aussi est incomplet) nous apporte peu de nouveau sur les 

relations franco-indiennes, sauf qu'il nous permet de sup

poser qu'il y eut, durant l'hiver, beaucoup d'hostilité et 

des attaques nombreuses et considérables. Les Indiens 

laurentiens ont simulé la joie à la vue des Français; ils 

étaient avides d'échanges et de marchandises européennes, 

mais ils ont toujours continué a importuner les Français, 

semble-t-il, et allèrent même jusqu'à en tuer quelques-uns. 

Comme le dit Marcel Trudel: "Si l'on veut fixer le début du 

long conflit franco-iroquois, c'est à cet hivernement de 

1541-42 qu'il faut s'arrêter."47 

Questions à résoudre au sujet des Indiens laurentiens et 

des relations de Cartier avec eux 

Nous avons réuni et présenté dans les pages qui précèdent 

les éléments concernant les relations franco-indiennes, 

contenus dans le récit des trois voyages de Jacques Cartier 

en Nouvelle-France. Ce compte rendu, peu original en soi, 

n'est pas complet par lui-même. Des questions surgissent 

de là, auxquelles nous tenterons de trouver une réponse, à 

partir des travaux des historiens qui ont étudié ces 

aspects de notre histoire. Voici les problèmes à résoudre: 

Quelle sorte d'indiens Cartier rencontra-t-il à Stadaconé 

et à Hochelaga? Quelle était la raison de l'attitude des 

Stadaconiens face au désir de Cartier d'aller à Hochelaga 

en 1535 (les implications qui en découlent)? Y eut-il 

impact à la venue de Cartier en /Amérique? Enfin, quelle fut 

la ou les causes de la disparition des Hurons-Iroquois 

laurentiens entre le voyage de Roberval (1543) et la venue 

de Champlain (1603)? 
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L'identité des Indiens laurentiens 

Depuis très longtemps, les points d'interrogation sur 

l'identité des Indiens laurentiens on retenu l'intérêt 

de spécialistes, tels qu'historiens, linguistes, ethnologues, 

archéologues. Ainsi, plusieurs théories, hypothèses et 

tentatives plus ou moins valables de conclusion définitive 

ont été émises à différentes époques. Et à ce jour, il 

semble qu'on n'ait pas encore trouvé la solution au problème 

précité, faute de certaines données essentielles et souvent 

à cause du manque de concordance entre les données acquises. 

Parmi les chercheurs qui, récemment, ont étudié 

la question de l'identité des Laurentiens, se trouve 
48 Bruce G. Trxgger, qux fournxt une excellente mxse au 

point sur les différents aspects de cette question. N'étant 

pas particulièrement aguerri dans ces sortes d'études, nous 

avons jugé à propos de suivre pas à pas les quelques 

hypothèses proposées par ce spécialiste, de même que les 

conclusions qu'il en tire. 

Dans les récits de ses voyages, il est évident que 

Jacques Cartier a fait des distinctions entre les deux 

groupes indigènes qu'il rencontra a Stadaconé (et ses alen

tours) et à Hochelaga. On peut se rendre compte aussi, à 

l'étude de ces relations de voyages, que les informations 

fournies sont très inégales. Les Hochelagans sont beaucoup 

mieux décrits que les Stadaconiens, même si Cartier ne 

demeura chez les premiers que quelques heures et chez les 

seconds près d'un an et demi. D'ailleurs, si l'on s'en 

tient aux renseignements recueillis à ce jour, il est ap

parent que les données linguistiques favorisent les 

Stadaconiens, alors que les données ethnologiques et 

archéologiques, les Hochelagans. 

Malgré cette anomalie, il a été établi que les 

deux groupes faisaient partie de la grande famille huronne-

iroquoise. Il semble probable que le langage des Stadacon-
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iens ait eu des traits en commun avec plusieurs dialectes 

hurons-iroquois enregistrés au cours du XVII siècle, mais 

n'était identique à aucun d'entre eux. Quant au langage 

des Hochelagans, on peut raisonnablement douter qu'il soit 

le même que celui des Stadaconiens connu par les vocabu

laires annexés aux relations des deux premiers voyages de 

Cartier. 

Au cours des dernières décennies, grâce à de 

nouvelles découvertes et comparaisons, les chercheurs ont 

pu confirmer que la culture matérielle des Hochelagans avait 

indéniablement des traits en commun avec celle des 

Onontagués et des Onneiouts. En ce qui concerne la culture 

matérielle des Stadaconiens, les spécialistes manquent 

encore de points de comparaison pour pouvoir établir des 

liens avec celle des Hochelagans. 

Cependant, Bruce G. Trigger, dans son étude parue 

en 1968, avançait qu'à la suite de comparaisons d'objets 

de poterie, il était permis de supposer que la culture 

Pickering, qui se développa au nord du lac Ontario entre 

1100 et 1300 de notre ère, aurait pu s'étendre dans le 

bas de la vallée du Saint-Laurent. D'ailleurs, la majorité 

des études récentes des vocabulaires annexés aux récits de 

Cartier tendent à établir que le langage laurentien était 

plus près du huron que de ceux des Iroquois des Cinq-Nations. 

Et on sait indirectement que les peuples associés aux 

cultures Pickering et probablement Glen Meyer parlaient un 

ou des langages ancestraux apparentés au huron et peut-être 

au neutre. 

Mais comment concilier cette dernière hypothèse 

avec les traits culturels onontagués-onneiouts retracés 

dans la culture matérielle des Hochelagans? Selon Bruce 

Trigger, si nous pouvions établir que les Hochelagans et 

les Stadaconiens parlaient tous deux le langage laurentien 

(reproduit dans les glossaires de Cartier), il serait facile 
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d'admettre la solution selon laquelle il y aurait eu, dans 

la vallée laurentienne, une suite continue de développement, 

au cours de laquelle une population locale de culture Pick

ering et parlant possiblement un langage huron-iroquois 

ontarien, adopta plusieurs traits culturels du sud. 

Il est aussi très probable que les Hochelagans 

aient acquis des traits culturels onontagues-onneiouts grâce 

à une diffusion ou une transmission d'ordre culturel entre 

les Indiens du centre de l'Etat de New York et ceux du haut 

de la vallée laurentienne, au lieu de migrations de peuples 

proposées par quelques chercheurs. Il reste toutefois tou

jours possible, selon Bruce Trigger, qu'un groupe de langue 

onontaguée ait envahi la vallée du Saint-Laurent à un 

certain moment et ait déplacé les peuples de culture 

Pickering parlant le langage laurentien, sauf dans la 

région de Stadaconé où, à l'époque des voyages de Cartier, 

il s'en trouvait encore. 

Donc, nous sommes face à plusieurs hypothèses, 

solutions valables jusqu'à un certain point, mais qui 

exigeraient de nouvelles découvertes pour être infirmées ou 

confirmées. Tout ce qu'on peut certifier concernant les 

Laurentiens rencontrés par Cartier, c'est qu'ils étaient de 

la famille huronne-iroquoise. Dans le domaine des possib

ilités, on peut avancer que les Stadaconiens parlaient un 

langage qui avait des traits en commun avec plusieurs dia

lectes hurons-iroquois enregistrés au cours du XVII siècle, 

mais n'était identique à aucun d'entre eux. Il est toute

fois loin d'être prouvé que les Hochelagans parlaient le 

langage laurentien. Il est aussi permis de penser que les 

Indiens rencontrés par Cartier auraient pu être associés à 

la culture Pickering, sauf dans la région d'Hochelaga où il 

a été établi que les indigènes avaient des traits en commun 
49 avec les Onontagues et les Onneiouts. 
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L'attitude des Stadaconiens face au désir 

de Cartier d'aller à Hochelaga 

La seconde question d'importance à résoudre est la raison de 

l'attitude des Stadaconiens face au désir de Cartier d'aller 

à Hochelaga, au cours de son deuxième voyage. Nous avons vu 

dans le premier chapitre qu'ils avaient fait tout en leur 
50 pouvoir pour empêcher les Français de s'y rendre. Pour-

e quoi ont-ils agi de la sorte? Durant le XVI siècle, les 

commerçants de la Côte et les pêcheurs européens faisaient 

apparemment un négoce considérable avec les indigènes, de 

sorte que les premiers Européens qui pénétrèrent à l'in

térieur du continent, perçurent les traces de vastes rap

ports commerciaux entre les tribus, le long de routes bien 

établies, rapports qui devaient s'étendre à tout le pays 

avec l'avalanche d'articles de commerce européens. Bien 

plus, on se rendit compte que les indigènes, supposément 

primitifs, étaient fort ingénieux dans la technique du 

commerce, comprenant bien la nécessité d'exclure les rivaux 
51 commerciaux de relations profitables. C'est la raison 

fondamentale de l'attitude négative des Stadaconiens face 

au désir de Cartier de se rendre à Hochelaga, d'autant plus 

que cette bourgade détenait la suprématie parmi les occupants 

de la vallée du Saint-Laurent. Elle avait, en effet, sous 

sa dépendance Stadaconé et huit ou neuf autres peuplades 
52 établies le long du fleuve. 

Probablement instruit par l'expérience européenne 

de ses deux fils (Taignoagny et Domagaya), Donnacona, le 

chef de Stadaconé, voulait donc réserver à sa bourgade les 

avantages du commerce avec les Français. Il entendait 

bien servir d'intermédiaire entre les blancs et les autres 

tribus; ce serait peut-être pour lui un moyen de se 

soustraire à la domination d'Hochelaga. Il voulait exclure 
53 

cette dernière bourgade du commerce avec les Français. 
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Cette question d'exclure les rivaux commerciaux se rattache 

logiquement aussi au besoin qu'avaient les Indiens d'obtenir 

le plus possible d'articles européens, signe d'évolution et 

de puissance pour eux. 

Cette attitude va se perpétuer encore bien long

temps après les incidents du deuxième voyage de Jacques 

Cartier. Lors de son excursion dans la région des Grands 

lacs, Champlain avait remarqué que chaque tribu, le long 

de la rivière des Outaouais, avait essayé de le dissuader 

d'aller chez d'autres tribus. Les Allumettes (Algonquins) 

l'avaient prévenu contre les Népissingues; maintenant, les 

Ottaouais (Cheveux relevés) essayaient de l'empêcher d'aller 

chez les Neutres qui, disaient-ils, étaient cruels et 

hostiles à l'endroit des Français. En somme, c'était la 

répétition de ce qui s'était passé près de Stadaconé 80 ans 

plus tôt, des intrigues de chaque tribu pour se réserver 
54 le rôle d'intermédiaire auprès d'autres tribus. 

Ce motif d'exclusivité commerciale, découvert 

officiellement une des premières fois lors du deuxième 

voyage de Cartier en 1535-36, devait, semble-t-il, déter

miner pour plus de deux siècles le cours de l'histoire de la 

région des Grands lacs et peut-être éventuellement celle du 
55 continent tout entier. 

D'un autre côté, le fait que Cartier ait été 

quand même a Hochelaga, constitue une des raisons primor

diales de la méfiance et des hostilités entre les Français 

et les Indiens. Si nous ajoutons à cela la prise de 

possession de territoires occupés par les indigènes, de 
56 même que l'enlèvement de certains des leurs, nous voyons 

un peu mieux les raisons de l'hostilité entre les deux 

groupes, au cours des deuxième et troisième voyages de 

Jacques Cartier. Cette hostilité va dégénérer en guerre 

ouverte, semble-t-il, lors du troisième voyage. Nous n'en 

savons pas plus long sur les causes exactes de cette 
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57 hostilité, faute de documents plus explicites. 

Enfin, nous ne croyons pas que Cartier ait établi 

de règles pratiques à observer dans les relations franco-

indiennes. De toute façon, les éléments documentaires sont 

trop rares pour le démontrer. Il est toutefois intéressant 

de signaler que le pilote malouin, peut-être plus que 

Champlain, serait a l'origine de l'inimitié entre les 

Hurons-Iroquois et les Français, inimitié issue en partie 

du voyage à Hochelaga en 1535 et des enlèvements de quelques 

Indiens laurentiens lors des premier et deuxième voyages. 

Selon Alfred G. Bailey, cette inimitié, du temps de Cartier, 

aurait aidé éventuellement à la formation de la ligue iro-
58 quoise du temps de Champlain. Cette hostilité eut ses 

répercussions sur la colonisation française, de Cartier à 

Champlain. Ainsi, après l'échec de Roberval en 1543, les 

efforts des colonisateurs français se tournèrent vers le 

Brésil et la Floride; l'établissement à Port-Royal au lieu 

de Québec fut sans doute dû quelque peu à l'hostilité des 

Hurons-Iroquois. On ne sait pas non plus pourquoi 

l'expédition du sieur de La Roche ne partit pas en 1577. 

Etait-ce à cause de conflits avec les Indiens laurentiens? 

Il reste que ces avancés ne sont que des hypothèses, vu 

que, comme on l'a constaté précédemment, la documentation 

n'est pas très abondante sur les relations entre Français 
e 59 et Indiens durant le XVI siècle. 

Les répercussions de la venue des Européens 

Même si les indigènes semblaient habitués à la vue des 

Européens, 1534 marquait une date importante dans l'histoire 

des relations entre Français et Indiens, car le choc entre 

les cultures européenne et indienne n'a pu se produire avant 

cette date. Avec la venue de Cartier, la période des 

contacts occasionnels (pêcheurs, traiteurs) fut remplacée 
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par une ère d'infiltration régulière de traits européens 

dans les territoires culturels des provinces de l'Atlantique. 

Les Français et les Indiens possédaient quelque chose en 

commun: les premiers désiraient se renseigner sur les terres 

nouvelles; les seconds voulaient avidement des marchandises 
60 européennes. 

D'autre part, l'orientation géographique des 

Hurons-Iroquois laurentiens est surprenante. Ils cultiv

aient le maïs et étaient tournés vers le golfe. Au début 

du XVII siècle, cette tendance à aller vers la mer 

n'existait plus. Depuis la venue des Européens, toutes 

les tribus de la vallée laurentienne et du golfe furent 

soumises à une très grande tendance à se tourner vers 

l'intérieur et son abondance de mammifères à fourrure. 

Nous pouvons ainsi dire que la venue des 

Européens et en particulier les séjours de Jacques Cartier 

ont eu un effet marqué sur le plan de l'organisation et de 

la civilisation indienne. Cette influence figure même parmi 

les causes de la disparition des Eurons-Iroquois lauren

tiens entre le voyage de Roberval (1543) et la venue de 

Champlain (1603). 

La disparition des Hurons-Iroquois laurentiens 

Une dernière question reste a étudier: comment expliquer 

la disparition des Laurentiens dans la seconde moitié du 

XVI siècle? Nous avons vu précédemment que la vallée du 

Saint-Laurent était le fief des Hurons-Iroquois, du temps 

de Cartier et de Roberval. Ils semblaient avoir la maîtrise 

de tout le fleuve jusqu'au golfe. Ils avaient toutefois 

des ennemis: les Toudoumans, qui seraient les Micmacs et 

les Etchemins, et les Agojudas, qui seraient les Algonquins 

de l'amont de la rivière des Outaouais. Ils se croyaient 

même assez puissants pour faire a Cartier une lutte 
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politique qui amena l'exil de Donnacona au bénéfice d'Agona, 

puis une véritable petite guerre qui obligea Cartier à 

retourner en France. Ce serait aussi la principale cause 

de l'échec de l'expédition de Roberval. Les guerres 

iroquoises étaient commencées déjà. 

Puis, quant les Français revinrent dans la vallée 
~ e 

du Saint-Laurent, au début du XVII siècle, on n'avait plus 

affaire qu'à des nomades. Il n'y avait plus de population 

sédentaire à Stadaconé: Hochelaga n'existait plus, ni 

Tutonaguy; les cultures et les villages décrits par Cartier 

avaient disparu et n'avaient pas été remplacés. Quand 

Champlain parlera des Iroquois, ce sera pour les situer loin 

au sud-est, vers les lacs Ontario et Champlain. 

Nous ne savons pas à quelle époque précise ces 

bouleversements eurent lieu. Jacques Noel, qui était venu 

dans le Saint-Laurent (voir la reproduction de ses lettres 

à l'appendice B) et s'était rendu à Hochelaga, ne laisse 

rien voir à ce sujet. Est-ce qu'il faudrait en déduire que 

cette transformation était amorcée ou même terminée vers 

1685? D'un autre côté, il faudrait la situer assez tôt 

après les voyages de Cartier et de Roberval, si on se fie à 

Champlain qui aurait affirmé que les "anciens du pais" 

n'avaient jamais rien vu à Hochelaga, et à Marc Lescarbot 

qui, en 1618, écrivait que les Français qui habitaient le 

Saint-Laurent (en 1618), n'entendaient rien au vocabulaire 

indien laissé par Cartier après ses voyages. Et entre 

Cartier et Lescarbot, il n'y avait qu'une soixantaine 

d'années. De toute façon, la question reste sans réponse 

jusqu* ici. 

En ce qui a trait aux causes possibles de ces 

changements, voici les trois hypothèses qu'il y a lieu de 

retenir. Premièrement, ces transformations seraient dues à 

la guerre. Champlain le croyait, de même que Lescarbot, 

l'auteur de la relation des Jésuites de 1644 et Lachesnaye 
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qui, dans un mémoire daté de 1697, précisait que, d'après 

une tradition, les Algonquins avaient chassé les Iroquois 

de la vallée du Saint-Laurent. Cette hypothèse est 

vraisemblable, car, déjà à l'époque de Cartier, nous savons 

que les Laurentiens avaient à lutter contre les Toudoumans 

(Micmacs et Etchemins), qui avaient tué plus de 200 des 

leurs, et ils étaient aussi constamment en guerre avec les 

Agojudas (Algonquins de l'amont de la rivière des Outaouais). 

Deuxièmement, au lieu d'une extermination, il se 

pourrait qu'il y ait eu simplement migration, comme c'était 

la coutume chez les Iroquois (sédentaires) à intervalles 

réguliers, lorsque le sol était épuisé et le lieu in

habitable. En effet, en 1541, Cartier ne parle plus 

d'Hochelaga, où, six ans auparavant, il avait été très bien 

accueilli, mais de Tutonaguy, situé en amont. "Pressés par 

des impératifs économiques et, peut-être en même temps, par 

un plus grand besoin de sécurité, les Laurentiens ont pu 

préférer se retirer à l'intérieur des terres pour rejoindre 

un peuple de même langue et de même culture." 

Selon une troisième hypothèse, les Hurons-Iroquois 

laurentiens soient disparus à la suite de la formation de la 

ligue, consolidée bien avant 1603, formée des Algonquins de 

la rivière des Outaouais, des Montagnais du Saguenay et des 

Etchemins de la rive sud. Depuis les voyages de Cartier, 

la région du Saint-Laurent s'était transformée en un immense 

marché à fourrures pour les Français, dont les fournisseurs 

étaient les peuples nomades, tels les Algonquins, les 

Etchemins et les Montagnais, à qui les Iroquois sédentaires 

bloquaient la route d'eau. Hochelaga, Achelacy et Stadaconé 

étaient les points forts de ce barrage. Les chasseurs des 

autres nations devaient donc contourner ces Indiens pour 

éviter leur ingérence. Aussi, par le troc, les marchandises 

européennes pénétraient rapidement chez les alliés et sou

vent, par l'intermédiaire des Algonquins, chez les Hurons. 
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Parmi ces marchandises fournies par les Européens, se 

trouvait le fer qui allait servir de moyen d'attaque et de 

défense aux nations de la ligue. Ces dernières disposaient 
e d'ailleurs de ce metal depuis le XVI siècle. 

Et c'est ainsi que la ligue, couvrant tout 

l'arrière-pays du Saint-Laurent et devenue 

de plus en plus puissante par le matériel 

européen, serait venue à bout, par la 

destruction ou la migration forcée, des 

Iroquois de Stadaconé et d'Hochelaga. 

Les hypothèses sont nombreuses quand on disserte 

sur un sujet tel que les relations franco-indiennes au XVI 

siècle. Nous avons assez dit que la documentation était 

insuffisante pour en arriver à des certitudes en tout et 

partout. Nous avons quand même une bonne idée de ces re

lations qui passent de l'amitié à la défiance, aux hostilités 

ouvertes. Jacques Cartier fut le premier à nous fournir 

quelques indices de ses contacts avec les Indiens lauren-

tiens. Il nous permet au moins de supposer quelles 

devaient être les conditions générales de vie de ces tribus 

isolées, de même que celles des Français qui eurent à vivre 

parmi eux. Il n'a peut-être pas établi ce que devraient 

être les relations futures d'autres Européens avec les 

indigènes laurentiens, mais il n'en reste pas moins que ses 

voyages en Nouvelle-France marquent une étape dans l'his

toire de la colonisation française en Amérique et ont sûre-

ment eu quelque influence dans la seconde moitié du XVI 

siècle. 
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L'influence de l'oeuvre de Jacques Cartier 

dans la seconde moitié du XVI siècle 

Une étude sur Jacques Cartier ne serait pas complète sans 

que nous tentions d'apprécier l'influence de son oeuvre 

dans la seconde moitié du XVI siècle, soit jusqu'à la 

venue de Champlain. Il ne s'agira pas ici de scruter en 

détail cette période de plus de soixante ans, mais plutôt 

de rechercher et de déterminer les sphères où les voyages 

du navigateur ont pu avoir des répercussions. Nous verrons 

donc, sommairement, ce qui se passe dans le domaine des 

explorations en Nouvelle-France (laurentienne), des pêches, 

de la traite des pelleteries et surtout de la cartographie 

après Cartier. 

Aucune expédition officiellement connue, vers la Nouvelle-

France, dans la seconde moitié du XVI siècle 

La plupart des auteurs consultés sont d'accord pour affirmer 

que la seconde moitié du XVI siècle fut peu fertile en dé

couvertes dans la vallée du Saint-Laurent. En effet, au

cune expédition officielle ne vient dorer le blason de la 

France dans cette partie de l'Amérique. Il y eut bien des 

tentatives au Brésil et en Floride, mais nous ne pouvons 

dire qu'elles découlent des travaux de Roberval et de 

Cartier. Il faudra attendre le voyage de La Roche en 1597, 

avant que ne soit reprise la vogue des grandes expéditions 

dans le golfe Saint-Laurent. Et encore là, ce n'est qu'en 

160 8 que Champlain fonde un établissement sur la rive nord 

du fleuve Saint-Laurent. 
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Nous pourrions croire que les efforts de Cartier 

furent vains; il n'en fut pas ainsi. Loin de là, les 

oeuvres du Malouin eurent des répercussions au cours de la 

seconde moitié de ce siècle. 

L'influence de l'oeuvre de Cartier sur les pêches et la 

traite des pelleteries 

Si nous ne connaissons pas d'expéditions officielles, c'est 

un fait que le pays de Canada ne fut pas complètement 

abandonné après 1543. Des expéditions à caractère privé 

maintinrent les relations avec la Nouvelle-France. Opér

ations très actives, car nous constatons que dès 1544-45, 

après le retour définitif de Cartier et de Roberval, deux 

vaisseaux partaient, presque tous les jours de janvier et 

février, des ports de Dieppe, du Havre et de Honfleur, pour 
2 

aller aux Terres Neuves. On traversait l'océan pour y 

pêcher la morue et chasser la baleine, et aussi pour y 

troquer des marchandises contre les pelleteries des indi

gènes de ces terres. Là n'est cependant pas le fait qui 

nous intéresse le plus, car nous savons que les expéditions 

de pêche et de traite des pelleteries existaient déjà à 

Terre-Neuve depuis le debut du XVI siècle, soit bien avant 
3 

les voyages de Cartier. Ce qu'il importe donc de retenir, 

c'est que ces voyages ont eu quelque influence sur ce double 

commerce dans la seconde moitié du siècle. 

Selon Bernard G. Hoffman, qui se fonde sur les 

indications portuaires, les pêches s'étendaient, vers 1534, 

le long de la côte atlantique, du sud-est du Labrador au 

sud de la Nouvelle-Ecosse. Il ajoute qu'avec la venue de 

Cartier, cette industrie prit de l'expansion dans tout le 
4 

golfe Saint-Laurent et même dans le fleuve du même nom. 

Les explorations de Cartier ont donc eu une certaine in

fluence sur ce domaine des pêches, influence qu'il est 

pratiquement impossible d'évaluer. 
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Du fait qu'il soit lié très étroitement à 

l'industrie de la pêche, depuis les premières années du 

siècle (ce ne serait, en effet, qu'en 1581 qu'un navire 

aurait quitté le port de Saint-Malo pour venir faire 
5 

exclusivement la traite des pelleteries), ce commerce subira 

la même influence après les voyages de Cartier. Concentré, 

semble-t-il, dans le voisinage du détroit de Belle-Isle, il 

voit son champ d'action élargi à la suite de ces décou-

vertes. D'ailleurs, dans la seconde moitié du siècle, 

Tadoussac devient l'endroit favori pour les échanges com-
7 merciaux avec les indigenes. 

Les découvertes de Jacques Cartier ouvrent donc 

la porte, stimulent l'industrie de la pêche et la traite 

des pelleteries, en reculant les limites territoriales. 

Par contre, il n'est pas question du havre Sainte-Croix 

dans les registres des traiteurs et pêcheurs, au cours de 

cette période. Nous savons bien par ses lettres â Jean 
g 

Groote, en 1587, que le petit-neveu de Cartier, Jacques 
9 

Noël, alla où son oncle avait exploré soixante ans 

auparavant. Il n'est cependant pas question du lieu 

d'hivernement des Malouins en 1535-36 et il est douteux 

que ces quelques explorations aient dépassé celles du grand 
. . 10 navigateur. 

L'influence de l'oeuvre de Cartier sur la cartographie de 
e la seconde moitié du XVI siècle 

La traite des pelleteries et l'industrie de la pêche ne 

furent pas les seuls domaines où l'influence des explor

ations se manifesta. La cartographie, vers le milieu et 

dans la seconde moitié du XVI siècle, ne pouvait que 

progresser à la suite de ces découvertes. Nous passerons 

donc en revue les principales cartes de l'époque, où des 

spécialistes en ce domaine, comme Hoffman, Ganong, Winsor 

et Harrisse y ont vu des traces. 
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La première question à" élucider est celle des 

cartes de Cartier. Question actuelle: Cartier a-t-il 

laissé des cartes? Si nous examinons le contexte des 

voyages du Malouin, il n'y a nul doute qu'il ait tracé des 

croquis de ses explorations. D'abord, il était du devoir 

d'un maître-pilote au service d'un monarque de faire des 

cartes, non seulement pour son usage personnel, mais aussi 

pour illustrer ses rapports à ses supérieurs. D'ailleurs, 

vers 1539, dans un document reproduit par Henry P. Biggar, 

il est fait mention que le roi de France possédait deux 

chartes bien colorées et enluminées; le contexte de ce 

document indique, hors de toute doute, qu'il s'agissait 

des cartes de Cartier. Puis, les deux lettres du petit-

neveu de Cartier, en 1587, attestent leur existence. En

fin, il existe des cartes du monde que nous présenterons 

et qui, par leur concordance relative avec le texte des 

voyages du Malouin, n'ont pu être tracées que d'après les 

propres indications de Cartier. 

Ces cartes ne sont toutefois pas parvenues jusqu'à 
« e 

nous. Mais les spécialistes de la cartographie du XVI 

siècle ont cru retrouver dans certains plans des données 

identifiables à celles que Cartier aurait transposées. Ce 

sont donc ces plans qu'il convient de voir ici. 

Un certain temps s'écoula avant que les explor

ations de Cartier n'apparussent sur les cartes de son 

époque. Nous savons, à l'étude des travaux de Chavez (1536), 

Gutierez (1550), Oviedo (1537), Mercator (1538), Munster 

(1540), Vopellio (1540) et Ulpius (1542), que les cartog

raphes européens n'avaient pas ou peu de notions sur les 

découvertes du navigateur malouin à ces dates. C'est en 

1541 et 1542, sur les cartes de Nicolas Desliens et de 

Jean Rotz, qu'apparaissent les premiers indices des 

voyages de Cartier. 

C'est une carte de Jean Rotz (fig. 13), carto

graphe français au service de l'Angleterre, qui, la 
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première, porte le tracé du voyage initial, sans celui du 

deuxième. Cette reproduction est d'un grand intérêt, car 

elle nous présente la première version connue d'une carto-
13 graphie de Jacques Cartier. Complétée pour Henri VIII 

d'Angleterre en 1542, elle avait sans doute été préparée 

(en ce qui concerne le golfe Saint-Laurent) à partir de 
14 prototypes datant d'avant 1534 ou 1535. William F. Ganong 

associe à l'Harleienne ca. 1536 cette planisphère présentée 

dans un livre d'hydrographie: "The map lacks all nomen

clature, but that is supplied on a rarely exact copy of it 

that is embodied in the Harleian map; and we may therefore 
15 consider them together." 

Nous trouvons aussi une production, datée de 1541, 

faite par le Dieppois Nicolas Desliens (fig. 14) et qui 

fait partie des cartes de la tradition Portugaise-Cartier. 

De l'avis de Ganong et de Harrisse, ce serait la première 

carte datée à faire état des découvertes de Cartier lors 
1 6 

de ses deux premiers voyages. Elle est exempte de dessins 

et assez sommaire. Elle représente néanmoins la rivière 

Saint-Charles (ou Sainte-Croix), sans la nommer. 

Il existe par ailleurs d'autres cartes de cette 

époque qui font état des découvertes de Cartier lors de 

ses deux premières expéditions. Ainsi, en suivant les 
17 divisions de Bernard G. Hoffman, nous obtenons le tableau 

suivant: 

La tradition Cartier 

1, Mappemonde Harléienne, ca. 1536 (fig. 15). 

2_, Carte attribuée à Desceliers, 1546 (fig. 16). 

La tradition Portugaise-Cartier 

1, Carte de Desliens, 1541 (fig. 14). 

2_, Carte de Sébastien Cabot, 1544 (fig. 17). 

3_, Anonyme, Real Academia map, après 1536. 

4, Carte de Vallard, 1547 (fig. 18). 

5_, Carte de Desceliers, 1550 (fig. 19). 
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6_, Carte de Desceliers, 1553. 

7_, Carte de Lopo Homem, 1554. 

8_, Carte de Le Testu, 1566. 

9_, Carte de Diego Homem, 1558. 

10, Carte de Velho, 1561. 

11, Carte de Lazaro Luiz, 1563. 

Nous ne reprendrons pas une à une chacune de ces 

productions cartographiques; tel n'est pas le but premier de 

ce travail. Mais nous essaierons de choisir celles qui 

représentent le plus les découvertes du Malouin. Ainsi, 

les cartes de Rotz (1542) et de Desliens (1541), l'Harléien-

ne (ca. 1536), la carte de Cabot (1544), celles de 

Desceliers (1546 et 1550), et celle de Vallard (1547) seront 

considérées. 

Nous ne reviendrons pas sur les cartes de Jean 

Rotz et de Desliens que nous avons étudiées plus haut. La 
18 

carte dite Harléienne (fig. 15), dressée vers 1536-37, 

pourrait être, selon William F. Ganong, l'oeuvre du Dieppois 

Pierre Desceliers, à cause de son style général. Comme 

c'était la coutume à l'époque, elle est enluminée de 

dessins, et la scène au sud du fleuve Saint-Laurent montre 

probablement Cartier et ses hommes; il s'agit peut-être 
19 d'un portrait réaliste. Aussi, dans la toponymie y 

trouve-t-on l'appellation S Croix, probablement pour 

indiquer la rivière du même nom, près du lieu d'hivernement 

de 1535-36. 

La carte de 1546, attribuée à Pierre Desceliers 

(fig. 16), dite aussi de Henri II ou du Dauphin, en est 

une autre de la tradition Cartier qui est associée de très 

près au récit des voyages du navigateur malouin, de même 
20 qu'à l'Harléienne (sauf pour quelques détails). Cette 

reproduction est aussi enliminée de dessins et nous y 

voyons le groupe de Roberval. On y retrace aussi, tout 

près de "Franciroy" (France-Roy) l'indication S +. 
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Il existe une autre série de cartes, parallèles à 

celles de la tradition Cartier, et qui seraient basées sur 

une ancienne carte portugaise, elle-même inspirée des 

originaux de Cartier. Leur nomenclature et leur topographie 

diffèrent, en général, pour le deuxième voyage, quoiqu'elles 

portent toutes le nom Tutonaguy dans la région de Montréal 

pour le troisième. Elles ne s'inspirent donc point des 

cartes que nous avons étudiées précédemment, mais forment 

une série distincte et parallèle, désignée sous le nom de 
21 tradition Portugaise-Cartier. 

Dans ce groupe nommé Portugaise-Cartier, après 

la carte de Desliens déjà étudiée, suit celle de Sébastien 

Cabot, datée de 1544 (fig. 17). Elle a été tracée par un 

apprenti, la nomenclature est abominable et les noms de 

lieux sont souvent déplacés. Cette carte a toutefois son 

importance ici, à cause de son lien avec la tradition 
22 

Portugaise-Cartier, et sa date. Elle reproduit aussi la 

rivière Saint-Charles (Sainte-Croix), sans la nommer. 

Encore nous reste-t-il à voir les cartes de Vallard 

(1547) et de Desceliers (1550). Celle de Nicolas Vallard,23 

tracée en 1547 (fig. 18) est une très belle production, 

ornée de dessins. Parmi les cartes faisant état des explor

ations de Cartier, c'est celle qui présente la nomenclature 
24 

la plus abondante. La riviere Saint-Charles (Sainte-
Croix) y est tracée, sans être nommée. Et parmi le groupe 
de gens représentés au nord du Saint-Laurent, il se pour
rait que le personnage central, à l'avant-plan (marqué d'un 
X sur la fig. 18), soit une représentation de la physionomie 

25 
de Jacques Cartier. 

Enfin, la carte de Pierre Desceliers, datée de 

1550 (fig. 19), tient de cette tradition par sa géographie 

et sa nomenclature, modifiées cependant quelque peu par la 

connaissance de l'Harléienne de ca. 1536, carte de la 

tradition Cartier. ' Elle comprend aussi des dessins, dont 
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un qui représente peut-être Cartier s'expliquant avec les 

Indiens lors de la scène de sorcellerie qui se déroula au 
27 havre Sainte-Croix, en 1535. 

e Ces principales cartes du milieu du XVI siècle 

qui illustrent les explorations de Jacques Cartier, ne nous 

fournissent cependant pas de détails supplémentaires sur le 

havre Sainte-Croix (lieu du premier hivernement d'Européens 

en sol canadien). Souvent, la nomenclature manque et nous 

ne retrouvons que la topographie de la rivière Saint-Charles 

(ou Sainte-Croix). On n'y voit pas non plus le tracé de 

la petite rivière Lairet. Mais faute d'avoir en notre 

possession les cartes de Cartier lui-même, celles que nous 

venons de présenter sont d'un vif intérêt, d'une grande 

valeur. Les scènes reproduites sur quelques-unes d'entre 

elles sont très intéressantes, car elles pourraient avoir 

été dessinées d'après des esquisses faites de la main même 
2 8 

de Cartier. 

D'autres travaux cartographiques vont s'ajouter 

en nombre imposant à ceux que nous venons de présenter. Il 
29 

serait trop long de les étudier xci, d'autant plus que, 

de façon générale, ils n'apportent rien de nouveau a nos 

connaissances sur le lieu du premier hivernement de Cartier 

en Canada. D'ailleurs, F. De Costa, après un examen 

minutieux de la cartographie du Saint-Laurent dans la 
e ». seconde moitié du XVI siècle, en conclut que: 

from the period of the Dauphin map [Desceliers 

1546?] down to the first voyage of Champlain to 

Canada, in 1603, no substantial improvement was 

made by the cartographers of any nation in the 

geographical delineation of the region opened to 

France by the enterprise of Cartier and those who 

followed him....The connection with New France 

was maintained, vaste profits being derived from 

the fisheries and from trade; but scientific 
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explorations appear to have been neglected, while 

the maps in many cases became hopelessly confused. 

It was the work of Champlain to bring order out 

of confusion; and by his well-directed explorations, 

to restore the knowledge which to the world at 

large had been lost, carrying out at the same time 

upon a larger scale the arduous enterprises 
30 projected by Jacques Cartier. 

S'il fallait résumer en quelques mots le contenu 

de ce chapitre, nous dirions que l'influence de l'oeuvre de 

Jacques Cartier, si elle ne fut pas aussi éclatante que 

nous l'espérions au début, s'est quand même manifestée au 

cours de la seconde moitié du XVI siècle. Les voyages du 

navigateur malouin ont en effet eu des répercussions sur 

l'industrie de la pêche, la traite des pelleteries et la 

cartographie, répercussions dont il est toutefois très 

difficile de mesurer l'importance. 
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Conclusions 

Dans un premier chapitre, nous avons tenté de faire une 

biographie de Jacques Cartier. Les sources documentaires 

étant plutôt rares sur la vie du grand pilote, nous en 

sommes arrivé, à l'instar des auteurs qui ont traité de 

ce sujet, à des données parfois difficilement vérifiables 

et qui tiennent quelquefois de l'hypothèse. Heureusement, 

les relations de voyage ont fourni assez de renseignements 

pour nous permettre d'élaborer davantage en ce qui a trait 

à ses activités maritimes, en particulier son deuxième 

voyage de 1535-36. Tel fut l'objet du deuxième chapitre. 

Dans ce chapitre, l'accent fut mis sur le choix 

du lieu d'établissement de Cartier et des siens, la con

struction et le renforcement d'un fort au havre Sainte-

Croix et les inconvénients du premier hivernement en sol 

canadien, y compris les difficultés avec les Indiens 

laurentiens, la maladie du scorbut et son remède, 1'annedda. 

Avant de quitter les lieux, le pilote malouin fit planter 

une croix et enleva de force Donnacona, ses deux fils et 

quelques-uns des principaux de la tribu de Stadaconé. Cet 

enlèvement, ajouté à celui de 1534, eut des répercussions 

sur les relations franco-indiennes qui ont fait l'objet 

d'un troisième chapitre. 

Nous nous sommes ainsi appliqué, dans la troisième 

partie de ce travail, à décrire les relations franco-

indiennes au cours des voyages de Jacques Cartier et à 

tenter de résoudre quelques questions qui en découlaient. 

Certaines idées ont pu être dégagées de cette étude. Ainsi, 
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à la venue de Cartier, on peut se rendre compte que certains 

groupes d'Indiens étaient déjà initiés aux échanges com

merciaux avec les Européens et même les recherchaient 

avidement. Les deux indigènes laurentiens que Cartier 

avait ramenés en France lors de son premier voyage, lui 

permirent de s'introduire plus facilement auprès des Indiens 

du Saint-Laurent en 1535-36, lui servant de guides et 

d'interprètes. Il est aussi apparu qu'ils furent souvent 

les instigateurs des conflits entre les deux groupes. Aussi, 

le voyage à Hochelaga semble à l'origine de la majorité des 

difficultés entre Français et Stadaconiens. En effet, au 

cours du voyage de Cartier à Hochelaga, en 1535, les 

Stadaconiens se montrèrent très hostiles envers ses 

compagnons qui durent construire un fort. A son retour, le 

Malouin le fit renforcer et garder jour et nuit. Enfin, la 

venue d'un grand nombre d'Indiens que les Français n'avaient 

pas coutume de voir à Stadaconé, le força à retourner en 

France, non sans avoir pris de force quelques natifs de ce 

lieu. Au cours du troisième voyage, la guerre semble être 

ouverte officiellement entre les Indiens de la vallée du 

Saint-Laurent et les Français, brisure qui, selon Marcel 

Trudel, marquerait l'origine du conflit franco-iroquois. 

En somme, les relations franco-indiennes passent 

de l'amitié à la défiance, aux hostilités ouvertes, durant 

la présence de Cartier aux terres neuves. Il a eu le 

mérite d'être le premier à nous fournir des notions sur 

ses contacts avec les indigènes laurentiens, ce qui nous a 

permis de présumer quelles devaient être les conditions 

générales de vie de ces tribus, de même que celles des 

Français qui eurent à vivre parmi elles. 

En terminant ce chapitre, nous avons tenté 

d'élucider quelques questions découlant des relations 

franco-indiennes au cours de cette période. Sur l'identité 

des Indiens laurentiens, la seule certitude à laquelle nous 
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avons pu arriver, est qu'ils étaient de la grande famille 

huronne-iroquoise. Concernant l'attitude négative des 

Stadaconiens face au désir de Cartier d'aller à Hochelaga, 

il semble qu'il s'agisse là d'un problème d'exclusivité 

commerciale. Les Stadaconiens voulaient, semble-t-il, 

conserver jalousement leur rôle d'intermédiaires exclusifs 

entre les Européens et les autres tribus de la vallée du 

Saint-Laurent. L'influence de la venue des Européens dans 

la vallée laurentienne aurait résulté en un changement 

d'orientation géographique des indigènes qui, tournés au 

début vers le golfe, auraient commencé par la suite à 

s'orienter vers l'intérieur, à la recherche d'animaux à 

fourrure. 

Enfin, trois hypothèses ont ressorti quand il 

s'est agi de donner les raisons qui expliqueraient la 

disparition des Indiens laurentiens dans la seconde moitié 
e 

du XVI siècle. Une guerre les aurait repoussés loin au 

sud-ouest, ou il se serait produit une migration, comme 

c'était la coutume chez certains de ces peuples, lorsque 

le sol était épuisé, ou encore la formation d'une ligue 

des tribus de l'Est qui, grâce à la facilité qu'elles 

avaient d'obtenir des objets européens, notamment en fer, 

aurait causé la défaite des Indiens laurentiens et les 

aurait forcés à émigrer. 

Dans un quatrième et dernier chapitre, nous avons 

tenté de montrer l'influence de l'oeuvre de Cartier dans 
e la seconde moitié du XVI siècle. Pratxquement xmpossxble 

à évaluer, cette influence s'était pourtant manifestée 

dans l'industrie de la pêche et la traite des pelleteries. 

En effet, grâce à la venue de Cartier, le champ d'action 

de ces activités se trouvait par le fait même élargi de 

beaucoup. L'oeuvre du pilote malouin eut aussi des ré

percussions sur la cartographie. C'est un fait admis que 

Cartier traça des cartes de ses voyages, mais elles ne 
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sont pas parvenues jusqu'à nous. Cependant, quelques re

productions cartographiques de la seconde moitié du XVIe 

siècle laissent percevoir des traces des voyages du Malouin. 

Ainsi, du premier voyage, nous voyons des mentions pour 

la première fois, sur une carte de la tradition Cartier, 

faite par Jean Rotz, cartographe français au service de 

l'Angleterre, en 1542. Puis, une carte de la tradition 

Portugaise-Cartier, dressée par Nicolas Desliens en 1541, 

fait état des deux premiers voyages. Enfin, la reproduction 

cartographique peut-être la plus près des cartes tracées 

de la main de Cartier serait l'oeuvre de Duro, exécutée 

vers 1585. 

Voilà les principales idées développées au cours 

de cette étude. Plusieurs points obscurs sont évidemment 

demeurés sans explication et c'est principalement du à la 

rareté des sources documentaires parfois difficilement 

accessibles. Nous avons une vue d'ensemble assez juste de 

la vie et de l'oeuvre de Jacques Cartier, surtout en ce qui 

a trait à son deuxième voyage de 1535-36, principal 

objectif de nos recherches. 

Les voyages du Malouin marquent une étape dans 

l'histoire de la colonisation française en Nouvelle-France, 

bien qu'il fallût attendre 1603 avant qu'une expédition 

connue à caractère officiel ne se fixât dans la vallée 

laurentienne, sous le commandement de Samuel de Champlain. 

L'influence de l'oeuvre de Cartier ne manqua cependant pas 

de se manifester dans les entreprises commerciales à 
.. e 

caractère privé, dans la seconde moxtxé du XVI siècle. 

Toutefois, aucun des commerçants ou navigateurs qui 

suivirent les traces du Malouin dans la vallée du Saint-

Laurent avant Champlain, ne semble avoir dépassé ses 

explorations. Découvreur du grand axe de pénétration in

térieur qu'est le fleuve Saint-Laurent, Jacques Cartier 

mérite une place d'importance dans notre histoire. 
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Appendice A. Les portraits de Jacques Cartier. 

Il convient de parler brièvement des portraits présumés 

du pilote malouin. Selon Gustave Lanctôt, huit 

représentations ont des prétentions à l'authenticité. De 

ce nombre, il semble que les reproductions de Leopold 

Massart en 1836 et de François Riss et Théophile Hamel 

(fig. 22 et 23) puissent être admissibles, tout en 

demeurant probables. Le portrait présenté par Fr. de Clugny 

dans Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos jours, 

figure 143, est probablement un décalque agrandi du dessin 

de la carte harléienne d'après 1536, attribuée à Pierre 

Desceliers. Ce portrait est signé Leopold Massart et 

Gustave Lanctôt le choisit comme celui qui devrait re

présenter Jacques Cartier. 

Mais, en 1839, François Riss faisait un portrait 

pour la ville de Saint-Malo. Cette peinture, reprise par 

Théophile Hamel quelques années plus tard, basée sur un 

dessin à la plume conservé à la Bibliothèque nationale de 

Paris et perdu depuis 1857, mérite aussi l'attention dans 

le choix difficile d'une reproduction de la physionomie du 

pilote malouin. Nous ne possédons aucun indice nous 

permettant d'en arriver a la certitude sur ce point. Il 

nous semble, toutefois, que le portrait de Hamel (ou Riss) 

est plus représentatif et c'est celui que nous proposons 

comme reproduction possible de la physionomie du grand 

navigateur (fig. 23). 
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Appendice B. Lettres de Jacques Noël à Jean Groote, 1587. 

Lettre écrite à M. Jean Groote, étudiant â Paris, par 

Jacques Noël, de Saint-Malo, petit-Neveu de Jacques Cartier, 

relativement a la découverte des saults en Canada: 

Monsieur Groote, 

Votre beau-frêre M. Gilles Watier m'a montré ce 

matin une carte publiée à Paris, dédiée à un nommé M. 

Hakluyt, gentilhomme anglois, dans laquelle toutes Isles 

occidentales, la région du nouveau Mexique & les pais 

de Canada, Hochelaga & Saguenay se trouvent compris. 

Je maintiens que la Rivière de Canada qui est 

décrite dans cette carte n'y est pas placée comme elle se 

trouve dans mon livre, lequel est conforme à celui de 

Jacques Cartier, & que lad. carte ne place pas le Grand Lac 

qui est au dessus des Saults en la façon que les Sauvages 

qui demeurent aux dits Saults nous en ont donné connais

sance. Dans la susdite carte que vous m'avez envoyée, le 

Grand Lac s'y trouve placé trop au Nord, les Saults & chûtes 

d'eau sont par le 44 degré de latitude & il n'est pas aussi 

difficile de passer qu'on se l'imagine. Les eaux ne tombent 

pas d'aucunes hauteurs bien considérables; ce n'est qu'un 

lieu de la rivière où il y a mauvais fond; il seroit 

possible de construire des barques au dessus des saults et 

il est facile de marcher par terre jusques a la fin des 

3 saults: il n'y a pas plus de cinq lieues de marche. 

J'ai été sur le haut d'une montagne qui est au 

pied desd. saults, d'où j'ai pu voir lad. Rivière au delà 
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desd. saults; laquelle se monstre plus large qu'elle n'est 

en l'endroit où nous l'avons passée. Par le peuple du 

pais nous a été dit qu'il y avait dix journées de marche 

depuis les Saults jusqu'au Grand Lac; mais nous ne scavons 

pas combien de lieues ils comptent pour une journée. 

Je ne puis pour le moment vous en écrire plus 

long, car le courrier ne peult demeurer plus longtemps. Je 

terminerai donc pour le présent en vous présentant mes 

meilleurs saluts, priant Dieu de vous accorder l'accomplis

sement de tous vos désirs. 

Votre ami affectionné, 

JACQUES NOËL. 
~ e De Samt-Malo, avec hate, ce 19 de juin 1587. 

Mon cousin, je vous prie de me faire le plaisir 

de m'envoyer le livre qui traite de la découverte du 

Nouveau Mexique & l'une de ces nouvelles cartes des Indes 

occidentales que vous avez envoyée a votre beau-frêre 

Gilles Watier & qui est dédiée à M. Hakluyt, M. Anglois. 

Je ne manqueray pas de me informer par moi-mesme s'il y a 

moyen de trouver ces relations que le capitaine Jacques 

Cartier a écrites après ses deux derniers voyages en Canada. 

Autre lettre écrite a M. Jean Groote par Led. Jacques Noël: 

Monsieur Groote, 

Je ne puis vous écrire rien davantage de tout ce 

que j'ai pu trouver des écrits de feu mon oncle le capitaine 

Jacques Cartier (quoique j'aie fait des recherches partout 

où il m'a été possible de le faire dans cette ville), à 

l'exception d'un certain livre faict en manière d'une carte 

marine, laquelle a été rédigée de la propre main de mon 
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oncle susdit, & qui se trouve maintenant en la possession 

du sieur de Cremeur. Cette carte est passablement bien 

tracée & dessinée en ce qui regarde toute la rivière de 

Canada; ce dont je suis bien certain, par ce que d'icelle 

j'ai moi-même connoissance, aussi loin que s'étendent les 

saults où j'ai été moi-même. La hauteur desd. Saults est 

par est par les 44 degrés, j'ai trouvé dans ladite Carte, 

audessous de l'endroit où la Rivière se partage en deux, 

au milieu des deux branches de la dite Rivière & quelque 

peu plus proche de la branche qui court vers le Nord-Ouest, 

les mots qui suivent écrits de la main de Jacques Cartier: 

"Par le peuple du Canada et Hochelaga, il est 

dit: que c'est ici ou la terre de Saguenay; quelle est 

riche et abonde en pierres précieuses." 

Et à environ 100 lieues au-dessous de cet en

droit, j'ai trouvé les deux lignes suivantes écrites sur 

la dite carte dans la direction du Sud-Ouest: 

"Ici, dans ce paus se trouvent la canelle et le 

girofle que dans leur langue ils appellent canodilla." 

Pour ce qui est de mon livre dont je vous ai 

parlé, il est faict en la forme d'une carte marine & je 

l'ai remis à mes deux fils Michel et Jean qui présentement 

sont en Canada. Si à leur retour, qui sera avec la 

volonté de Dieu vers la Sainte-Magdaleine prochaine, ils 

ont appris quelque chose qui vaille la peine d'être 

rapporté, je ne manquera pas vous le faire scavoir. 
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similaire à celle qui fut accordée à Cartier le 17 

octobre 1540, Henri III leur accorde ce privilège 

commercial. Ce privilège devait cependant être réduit 

les 5 mai et 9 juillet suivants, par le roi, sur les 

plaintes des marchands qui s'adonnaient déjà à ce 

commerce au Canada (Marcel Trudel, Histoire, p. 221-6). 

Cette revendication et surtout les objections qui 

suivent, démontrent bien que la vallée du Saint-Laurent 

attirait les Français, sur le plan commercial. 

10 James Douglas, "The Consolidation of the Iroquois Con

federacy, or What Happened on the St. Lawrence Between 

The Times of Cartier and Champlain," Bulletin of the 

American Geographical Society, vol. 29, no 1 (1897), 

p. 41. 

11 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 165. Pour les 

deux chartes du roi, voir Henry P. Biggar, Collection 

of Documents, p. 76, lettre de Lagarto à Jean III du 

Portugal, 22 janvier 1539. Pour les lettres du petit-

neveu de Cartier, référer à l'appendice B. 

12 Justin Winsor, Cartier to Frontenac: Geographical Dis

covery in the Interior of North America in its Historical 

Relations, 1534-1700 (Boston: Houghton, Mifflin, 1894), 

vol. 8, p. 49-50. 

13 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 202-3. 

14 Bernard G. Hoffman, op. cit., p. 161. 

15 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 203. 
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16 Ibid., p. 241. Henry Harrisse, Découverte et évolution 

cartographique de Terre-Neuve et des pays circonvoisins, 

1497-1501-1769 (Paris: H. Welter, 1900), p. 177. 

17 En ce qui concerne le tableau qui suit, voir Bernard G. 

Hoffman, op. cit., p. 161-2. Ce dernier semble emprunter 

à William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 241, ses 
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Archives publiques du Canada, Sixteenth-Century Maps 

Relating to Canada; A Check List and Bibliography 

(Ottawa: 1956). 

18 Bernard G. Hoffman, op. cit., p. 161, mentionne 

l'Harléienne comme étant de circa 1536, alors que 

William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 236-7, parle 
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19 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 237. 

20 Ibid., p. 239. 

21 Ibid., p. 241. 

22 Ibid., p. 245-6. 

23 Ibid., p. 247. Nicolas Vallard ne serait que le pro

priétaire de cette carte dont l'auteur serait inconnu. 

24 Ibid., p. 247-9. 

25 Marcel Trudel, Histoire, p. 148, illustration no 2; 

voir aussi la p. 173. 

26 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 251. 

27 Marcel Trudel, Histoire, p. 149, illustration no 3. 

28 William F. Ganong, "Crucial Maps VI," p. 167. 

29 II convient toutefois de retenir ici la carte de Duro, 

tracée vers 1585 d'après son style, son échelle et 

ses détails topographiques. Selon William F. Ganong, 

"Crucial Maps in the Early Cartography and Place-

nomenclature of the Atlantic Coast of Canada, VII," MSRC, 

vol. 29, 3 série, sect. 2 (mai 1935), p. 127, cette 
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Cette carte est reproduite à la fig. 20 de ce travail. 

30 Justin Winsor, éd., French Explorations and Settlements 

in North America...1500-1700 ; Narrative and Critical 

History of America, vol. 4, étude du Rév. B.F. De 

Costa, "Jacques Cartier and his Successors," p. 80. 

Appendice A 

1 Gustave Lanctôt, "Portraits of Jacques Cartier," 

Canadian Geographical Journal, vol. 10, no 3 (mars 1935), 

p. 148-53. 

Appendice B 

1 Narcisse-E. Dionne, La Nouvelle-France, p. 347-50, 

Pièce E. 
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1 Itinéraire du premier voyage de Jacques Cartier. Les lignes grasses montrent les 
côtes découvertes au cours de ce premier voyage, les lignes légères, les côtes 
connues avant ce voyage, et les côtes inconnues jusqu'alors n'ont pas de ligne de 
délimitation. (Tracé d'après Henry P. Biggar par Bernard G. Hoffman, Cabot to Cartier; 
Sources for a Historical Ethnography of Northeastern North America, 1497-1550 |_ Toronto? 
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2 Fac-similé de la signature de Jacques Cartier. a, dé
calque de la signature qui suit le rôle provisoire d'en
gagement pour le deuxième voyage (Archives publiques du 
Canada.); b, décalque d'une autre signature de Cartier 
(Frédéric Joùon des Longrais, Jacques Cartier; documents 
nouveaux, recueillis par F. Joûon des Longrais... [Paris : 
A. Picard, 1888], p.121.) Ces deux signatures sont presque 
identiques. Dans le premier cas, il signe "Jacq Cartier" 
et dans le second, "Jac Cartier." Les deux signatures 
sont suivies de paraphes. 
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Cartier. ( Henry P. Biggarf The Voyages of Jacques Cartier 
[Ottawa; L'Imprimeur du roi, 1924J, Planche 4. Il s'agit 
d'une page photographiée de la Collection Moreau, Vol. 841, 
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Jacques Cartier. (Henry P. Biggar, The Voyages of Jacques 
Cartier [Ottawa: L'Imprimeur du roi, 1924J, Planche 6 ; copie 
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(Henry P. Biggar, The Voyages of Jacques Cartier [Ottawa: L'Imprimeur du roi, 1924], 
Planche 16, copie aux Archives publiques du Canada.) 



119 
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du roi, 1924J, Planche 14; copie aux Archives publiques du 
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(Henry P. Biggar, The Voyages of Jacques Cartier [Ottawa; 
L'Imprimeur du roi, 1924J, Frontispice; copie aux Archives 
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Sommaire 

En août 1959, le parc Cartier-Brébeuf à Québec fut pendant 

trois semaines l'objet de fouilles archéologiques visant à 

établir l'emplacement du fort où Jacques Cartier passa l'hiver 

de 1535-1536. Aucune trace du fort ne fut trouvée en raison 

de la transformation radicale de l'emplacement depuis le 
e .. 

XVI siècle. Le dégagement a cependant révèle des vestiges 

de travaux de maçonnerie realises vers le milieu du XVII 

siècle et probablement reliés à l'activité des Jésuites sur 

les lieux. 

Rapport présenté aux fins de publication en 1968 par 

Kenneth E. Kidd, Peterborough, Ontario. 
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Pr ëci s 

In August 1959 archaeological inves t iga t ions were carried 
out by Kenneth Kidd, under contract to the National Historic 
Si tes Division (now the National Histor ic Parks and Si tes 
Branch) at Parc Cartier-Brëbeuf in Quebec City. (At the 
time the land under inves t iga t ion , known as the Townend 
property, was pr iva te ly owned and i t did not become part of 
the park for several years ; never the less , i t i s referred to 
as Parc Cartier-Brëbeuf throughout t h i s r epor t . ) The object 
of the excavations was to determine, i f poss ib le , the 
locat ion of Jacques Car t i e r"s wintering place of 1535-36. 
No evidence of t h i s was found due to the devastating 
a c t i v i t i e s which have occurred on the s i t e in modern times 
and which have ob l i t e ra ted any evidence along with the very 
soil in which i t lay . Remains of masonry work were located 
that indica tes a mid-17th-century or igin and appears to be 
a t t r i b u t a b l e to J e su i t a c t i v i t y a t the s i t e . 
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Reconnaissance 

A l'été de 1959, l'auteur du présent rapport a entrepris une 

fouille archéologique dans la partie du parc Cartier-Brébeuf 

appelée alors la propriété Townend, pour le compte de la 

Division des parcs historiques nationaux (aujourd'hui la 

Direction des lieux et des parcs historiques nationaux). 

L'auteur désire remercier monsieur J.D. Herbert qui dirigeait 

alors cette Division ainsi que messieurs Jervis D. Swannack 

et John H. Rick de la Direction pour leurs services et 

conseils au cours des travaux et dans la préparation du 

rapport. D'autres personnes et organismes ont aussi aidé à 

mener ces recherches à bonne fin. Monsieur A.J.H. Richardson 

de la Direction des lieux et des parcs historiques nationaux 

a rendu de précieux services et le përe Adrien Pouliot, s.j., 

a été une source inestimable de documentation et de référence. 

L'archiviste du collège Sainte-Marie à Montréal, le père 

Paul Desjardins, s.j., a eu l'amabilité de nous remettre des 

copies d'anciens documents historiques sur le site de la 

fouille. 

Le propriétaire du terrain, monsieur J.A.S. Townend, a 

rendu de nombreux et précieux services; il a fourni une 

cabane de chantier, un téléphone et un ouvrier pour couper 

les mauvaises herbes. Robert D'Amours du Bureau de Québec 

de Parcs Canada a gracieusement offert les services 

d'arpenteurs et a recommandé des manoeuvres à embaucher; de 

plus, il a fourni des outils et des matériaux. Les Forces 

armées ont prêté deux bâches. Les gens de la région ont 

bien voulu nous dire tout ce qu'ils savaient de l'historique 
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du site et certains nous ont confié des cartes 

intéressantes. D'autres ont participé aux travaux à titre 

gracieux. 

Le Conseil des arts du Canada a aidé à réviser le 

manuscrit et à dactylographier la version définitive du 

rapport. 

L'auteur tient à remercier toutes ces personnes et tous 

ces organismes de leurs précieux services. 
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Introduction 

Au moment ou la fouille fut entreprise, le terrain en 

question, appelé propriété Townend, appartenait à un 

particulier et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il 

fut intégré au parc; toutefois, dans le présent rapport, ce 

terrain est désigné sous le nom de parc Cartier-Brébeuf. 

Le 10 août 1959, les préparatifs étaient à peu près 

terminés et l'équipe était sur place. L'équipe se composait 

du directeur de la fouille, de sa femme en qualité de photo

graphe et d'artiste, de Helen Devereux et George MacDonald à 

titre de surveillants et des arpenteurs. Le propriétaire du 

terrain en question, John A.S. Townend, président des 

Entreprises Bergerville, avait déjà fait monter deux cabanes 

sur les lieux; une devait servir de bureau et l'autre à 

l'entreposage des outils. Il a aussi fait installer un 

téléphone au chantier et il a fait couper les mauvaises 

herbes à la faux. 

Les trois premiers jours furent consacrés à l'arpentage 

du terrain et à l'élaboration d'un quadrillage. A l'aide 

d'une carte originale préparée pour le compte des 

Entreprises Bergerville, l'arpenteur, George Trottier, a 

tracé une carte indiquant le plan des travaux. Une ligne de 

base fut tracée à peu près à angle droit avec la rue Julien 

et de cette rue, jusqu'à la rive nord de la rivière 

Saint-Charles (fig. 1, 4, 5). A partir de cette ligne, le 

terrain fut divisé en carrés de 100 pieds et chacun de ces 

carrés fut désigné alphabétiquement par une lettre 

majuscule, - A, B, C, D, etc. Chacun de ces secteurs de 
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100 pieds, comme ils furent appelés, fut subdivisé en carrés 

de 5 pieds ayant donc une surface de 25 pieds carrés. Ces 

plus petits carrés furent désignés par ordre numérique dans 

la direction rue Julien - rivière Saint-Charles et par ordre 

alphabétique dans la direction ligne de base - rue François 
er .. 

I (fig. 4). Les lettres minuscules furent utilisées, 

sauf lorsqu'il y avait danger de confusion; par exemple, la 

majuscule "L" fut utilisée au lieu de la minuscule afin de 

ne pas confondre avec le nombre "1". Un code type de carré 

serait J4g, Lllf ou encore FlOm. Pour situer un carré 

quelconque de 5 pieds, il suffit d'analyser son code 

alphanumérique comme suit: la première lettre, la 

majuscule, par exemple "A", désigne le secteur; le chiffre 

désigne l'emplacement entre la rue Julien et la 

Saint-Charles; la dernière lettre, la minuscule, désigne 

l'emplacement à l'est ou à l'ouest de la ligne de base. Ni 

les platins, ni l'extrémité ouest du terrain au sud de la 

rue Bibeau ne furent incorporés au chantier de la fouille 

bien qu'il aurait été facile de prolonger le quadrillage 

jusque-là. 

Beaucoup de documents racontent l'histoire du terrain, 

mais il fut jugé préférable de ne pas en tenir compte au 

début de la fouille afin d'éliminer toute possibilité d'idée 

préconçue, et de façon à se former une opinion uniquement 

d'après les résultats du dégagement du terrain. De plus, 

conformément à un des grands principes archéologiques, les 

travaux furent commencés à l'extrémité du chantier et non 

près du centre. Le but premier était, évidemment, de 

repérer l'endroit où Jacques Cartier aurait passé l'hiver de 

1535-1536, soit près du confluent des rivières Saint-Charles 

et Lairet. Les recherches furent donc entreprises le long 
de la ligne de base dans le carré le plus rapproché de la 
rue Julien, soit le carré Hla. Chaque troisième carré fut 
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creuse sur une distance de cinquante pieds, mais puisqu' 

aucune trace d'occupation ne fut trouvée, les carrés furent 

creusés à intervalles plus irréguliers jusqu'au carré Kl8a. 

A partir de ce carré et parce qu'un fossé plutôt intéressant 

traversait la ligne de base un peu plus haut, chaque 

deuxième carré fut creusé jusqu'au F14a. Des tranchées de 

reconnaissance furent creusées, perpendiculaires à la ligne 

de base, à partir des carrés H5a, J4a, K19a et LIOa. 

Tous les carrés creusés au cours des trois semaines de 

la fouille sont indiqués en noir sur le plan (fig. 1 et 5). 

Il y en a 92, soit 2300 pieds carrés au total. Selon les 

calculs, la surface totale du site est de 189370 pieds 

carrés, sans tenir compte des parties recouvertes d'eau à la 

marée haute. Ainsi, 1.1 pour cent du site fut dégagé. En 

principe, le dégagement s'est fait jusqu'au niveau où il n'y 

avait plus de traces d'activité humaine et en conséquence, 

la profondeur des fosses variait beaucoup, - d'environ un 

pied jusqu'à plus de cinq pieds. La quantité de sol enlevé 

n'a pas été calculée, mais il devait y en avoir au moins 

2300 verges cubes et peut-être même davantage. 

Sur inspection, le site présentait une surface 

relativement plane, sauf le long des rives où à certains 

endroits la pente est plutôt raide et le long de l'extrémité 
er 

occidentale près des rues François I et Bibeau (fig. 2). 
er 

A cinquante pieds à l'est de la rue François I et tout 

le long de cette rue, le sol était beaucoup plus élevé que 

sur le reste du site. De plus, ce terrain élevé était très 

inégal, ce qui rendait la marche difficile, et il y avait 

beaucoup de pierres. Ces aspérités s'expliquent facilement 

toutefois car des cabanes furent démolies sur cet 

emplacement il n'y a pas longtemps. Au sud de la rue 

Bibeau, le niveau du sol était plus bas qu'à l'est. Le 
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reste du site était plat, sauf aux endroits indiqués. 

Aucune carte hypsométrique ne fut préparée, mais la 

profondeur fut relevée à tous les principaux endroits. 

Aucun objet ancien ne fut trouvé sur la surface. Au 

contraire, il y avait beaucoup d'amas de rebuts 

contemporains, tout particulièrement sur le terrain élevé le 
er 

long de la rue François I et dans les secteurs P, L et 

R. Dans ces endroits, on a aussi trouvé des vestiges de 

pavé en brique qui devaient recouvrir une ancienne route, 

d'autant plus qu'il semblait y avoir un sentier ou un chemin 

dans certaines parties des secteurs P et Q. Dans les 

secteurs D, H et J, on a découvert les fondements en scories 

d'un ancien terrain de tennis ou de base-bail. Un court 

dénivellement en courbe était visible dans les secteurs E et 

K; comme nous l'avons déjà mentionné, il semble 

qu'anciennement, il y avait là un fossé. Toutefois, à la 

surface, il n'y avait pas d'objet de fabrication antérieure 

au debut du XX siècle. 

Il était espéré que l'étude des remblais, de la 

structure stratigraphique et des vestiges matériels 
e e 

révélerait des preuves d'occupation aux XVI , XVII et 
e 

XVIII siècles. C'est pourquoi tous les travaux de 

dégagement furent surveillés de près, tout particulièrement 

afin de déceler toute trace de pieu (indiquant la présence 

de palissade) au plancher des carrés et toute trace de 

remblais aux murs ou profils des fosses. Des graphiques des 

planchers et des dessins des profils des carrés furent 

tracés suivant les besoins pour enregistrer toute découverte 

exceptionnelle; et ces illustrations furent êtayées de 

photos en couleurs et en noir et blanc. Dans beaucoup de 

carrés, rien de très intéressant ne fut découvert de sorte 

qu'il n'y avait à peu près rien à enregistrer par dessin ou 
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par photo et que les notes prises suffisaient amplement. Le 

dossier de la fouille comprend donc des documents des genres 

suivants: 1) des notes descriptives sur la structure des 

carrés; 2) des graphiques des planchers des carrés; 3) des 

profils des murs des carrés; 4) des photos semblables à 2) 

et 3) et des photos des vestiges matériels. En plus de ces 

documents, il y a le plan déjà mentionné. 

A l'examen des figures 1 et 5, on notera que les travaux 

de dégagement ont été répartis autant que possible sur 

l'ensemble du site. La ligne de base fut la seule ligne 

continue à être sondée à fond car elle devait servir de 

point de référence pour l'ensemble de la fouille. Le 

dégagement des carrés le long de la ligne de base a révélé 

les faits suivants: 1) l'absence presque totale de terre 

végétale sur une bonne partie du site; 2) la présence de 

terres rapportées dans d'autres parties; 3) la présence 

d'activité industrielle à l'extrémité sud il n'y a pas 

longtemps. L'étude de carrés creusés ailleurs dans le 

chantier appuie ces constatations. L'analyse suivante de la 

fouille en donne le détail. 
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Fouilles 

Les fouilles ont révélées quatre principales régions 

d'intérêt archéologique dans le site. Aux fins descriptives 

du présent rapport, ces quatre régions peuvent être 

désignées ainsi: 1) région n 1, la tranchée le long de 

la ligne de base traversant les secteurs H, J, K et L; 2) 

région n 2, la tranchée est-ouest la plus rapprochée de 

la rivière Saint-Charles et parallèle au rivage de cette 

rivière; 3) région n 3, dans les secteurs D, H, J, K et 

P; et 4), certaines parties des secteurs P et Y. 

- . o Region n 1 

La tranchée de contrôle fut creusée immédiatement à l'ouest 

de la ligne de base, à travers les secteurs H, J, K et L. 

En autres mots, elle s'étendait depuis la rue Julien jusqu'à 

la rive nord de la rivière Saint-Charles. Comme il a déjà 

été mentionné, certains carrés ne furent pas creusés, mais 

ceux qui le furent, furent choisis judicieusement de manière 

à obtenir une description générale des profils géologiques 

le long de toute la tranchée et à découvrir toute indication 

d'activité humaine et industrielle en ces lieux. Il est 

vrai qu'avec cette méthode d'investigation qui ne permet pas 

un examen complet du site, certaines caractéristiques 

importantes n'ont peut-être pas été relevées, mais l'autre 

possibilité était d'étudier une surface moins grande plus à 

fond. De ces deux façons d'aborder les fouilles, il nous a 

semblé préférable de sonder un plus grand terrain et ainsi 

d'augmenter les chances de trouver des vestiges du séjour 
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de Cartier si le site en contenait effectivement. 

La plupart des caractéristiques de la stratigraphie et 

du remuement des sols relevés sur le site furent retrouvées 

dans un carré ou un autre de cette tranchée. Le premier 

carré creusé, Hla, a révélé qu'à certains endroits, la 

couche arabl avait été complètement enlevée; dans ce carré, 

le sous-sol avait été recouvert plus tard d'une couche de 

matériau grossier semblable à un remblai de route que les 

eaux de pluie et de fonte ont probablement apporté de la rue 

Julien. Des caractéristiques semblables furent relevées 

dans les carrés H4a, H7a et Hl3a; dans ce dernier carré, le 

remblai contenait des lentilles. Dans le carré J5a, la 

couche arable avait aussi été enlevée, mais avait été 

remplacée par six couches de terre, légèrement différentes: 

1) de la terre grise graveleuse; 2) de la terre jaune 

sablonneuse; 3) de la terre glaise grise; 4) de la terre 

glaise jaune; 5) de la terre glaise grise; et 6) de la terre 

glaise jaune. Ces couches furent ainsi superposées de 

manière à présenter une stratigraphie naturelle (fig. 6). 

Les carrés J7a, J8a et J14a ont donné à peu près les mêmes 

résultats. L'enlèvement complet de la couche arable 

originale était aussi évident dans les carrés J20a, K3a, 

K6a, K9a et K18a, mais de façon moins marquée et sans la 

stratification multiple. En effet, dans le carré K18a, les 

traces de remuement les plus profondes étaient à environ 9 

pouces de la surface actuelle, caractéristique relevée aussi 

dans les carrés L2a, L4a et L6a. 

Il semble donc que presque partout le long de cette 

ligne, entre Hla et L6a, la couche arable originale fut 

enlevée pour une raison ou une autre et que par la suite, ce 

terrain fut remblayé avec de la terre glaise surtout, de 

manière à laisser une surface relativement plane. Par 
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contre, à un endroit au moins, il n'y eut aucun déblaiement, 

mais l'addition de remblai sur la surface originale. En 

effet, le dégagement du carré J2a a révélé une couche de 

remblai contemporain contenant du bois et d'autres rebuts 

jusqu'à une profondeur de 25 pouces. A 26 pouces, l'eau a 

rapidement commencé à filtrer à travers la terre. Il y 

avait eu évidemment une dépression à cet endroit, - qui sait 

peut-être le lit d'un ruisseau, - et le creux fut remblayé 

et nivelle. 

La profondeur de la couche récente variait, mais se 

maintenait habituellement entre 6 et 9 pouces. Les vestiges 

matériels retrouvés dans cette couche étaient si 

manifestement modernes qu'il fut jugé inutile de les 

conserver; il y avait des objets tels que des tessons de 

céramique, des clous de fer et des petits morceaux de brique 

rouge. La brique rouge fut de loin l'objet le plus 

abondamment trouvé, au point qu'elle aurait presque pu 

servir de repère pour identifier les remblais. D'autres 

objets tels que le charbon et le mâchefer révélaient aussi 

la nature contemporaine des remblais. 

Dans le secteur K, un fossé peu profond était visible à 

la surface, mais il ne présenta aucun intérêt historique 

(fig. 7). 

Le carré L8a fut le plus captivant car il fut creusé 

jusqu'à une profondeur de 6 pieds 3 pouces, permettant un 

contrôle vertical jusqu'au terrain erratique du sous-sol. 

Sous la couche habituelle d'humus, à une profondeur de 6 

pouces, il y avait un lit de briques rouges et sous ce 

revêtement, la glaise était teinte rouge jusqu'à une 

profondeur de 13 pouces. Cette coloration de la couche 

inférieure fut relevée partout où il y avait abondance de 

briques et elle s'explique sans doute par la filtration des 
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oxydes de fer que contient la brique. Sous cette couche 

teinte et jusqu'à une profondeur de 31 pouces, la terre 

glaise était grise, puis il y avait superposition de couches 

de glaise rouge, bleue et brune. Une mince strate de sable 

séparait parfois les couches de glaise et le fond du carré 

fut atteint à une profondeur d'environ 75 pouces. Ce profil 

indique clairement la stratigraphie de base du site, c'est-

à-dire superposition de terre glaise sur sable, et il peut 

être comparé avec les profils des murs que la société Anglo-

Canadian Pulp and Paper Mills a forés tout près en 1954 et 

que monsieur A.W. Burditt de cette société a bien voulu nous 

remettre. Bien que le profil Cartier-Brébeuf soit plus 

détaillé, les deux présentent essentiellement les mêmes 

caractéristiques (fig. 8 et 9). Des pièces de bois fossile 

furent trouvées à une profondeur d'environ 55 pouces, mais 

aucun signe d'activité humaine ne fut relevé à une 

profondeur de plus de 6 ou 7 pouces. 

Les morceaux de brique trouvés en quantité pour la 

première fois dans le carré Kl8a, devinrent plus abondants 

dans L6a, puis se transformèrent en une couche unie dans 

L8a. Cette couche unie de briques s'est poursuivie dans les 

carrés LIOa, Ll2a, L14a et L17a où cette tranchée se 

terminait au bord de la pente qui conduit aux platins. On a 

relevé quelques interruptions dans la continuité de cette 

caracteristique. 

Il était évident que l'abondance de briques et de 

morceaux de brique pouvait être attribuée à la présence d'un 

revêtement de sol quelconque dont les dimensions devaient 

être assez grandes. Bien que très souvent la brique fut 

brisée et en train de s'effriter, le pavé de briques dans 

plusieurs carrés était en assez bon état. Il semble que le 

plancher avait été construit d'une épaisseur de briques 
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reposant sur une fondation de brique concassée et de 

poussière de brique et que cette fondation avait une 

épaisseur de 8 pouces en moyenne et à certains endroits, de 

près de 13 pouces (LIOa). Puisque le dessus du plancher 

était à 3 pouces de la surface du champ, la profondeur 

totale à laquelle on a trouvé de la brique et des matériaux 

semblables à la brique était de 12 à 15 pouces environ (voir 

fig. 10a). 

Region n 2 

La tranchée creusée en ligne parallèle à la rive de la 

rivière Saint-Charles était effectivement double car elle 

comprenait deux rangées contiguës dont les carrés furent 

creusés en alternant. Cette tranchée était toutefois 

beaucoup moins longue que celle de la tranchée de la ligne 

de base (220 pieds comparativement à 390 pieds) et le nombre 

de carrés creusés fut proportionnellement inférieur (16 

comparativement à 18, - ce dernier chiffre comprend le carré 

commun, LIOa). Cette tranchée traverse les secteurs F, L et 

R. 

La grande caractéristique de cette région était la 

présence de briques; on en a trouvé en quantité dans chaque 

carré et ce, à l'exclusion de presque tout autre matériau. 

Bien que le dégagement des carrés se soit fait à partir de 

la ligne de base, la description de la fouille dans cette 

tranchée se fera, pour des raisons d'ordre pratique, suivant 

l'axe ouest-est en commençant par le carré Rlln. Dans ce 

carré, un plancher ou pavé de briques fut trouvé sous une 

couche arable de 2 pouces 1/2 à 4 pouces d'épaisseur; les 

briques avaient été disposées dans un modèle des plus 

simples sur une terre glaise d'un brun pâle teinté rouge par 
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la filtration des oxides de fer de la brique au-dessus. Les 

briques étaient de dimensions et de formes contemporaines 

comme celles qui furent trouvées ailleurs dans les régions 
os 
n 1 et 2, et elles n'étaient pas émaillées ni 

vernissées; c'était en effet de la brique rouge ordinaire 

comme on en trouve dans presque toutes les briqueteries 

aujourd'hui. Les carrés Rlla et Rllf ont présenté les mêmes 

caractéristiques, sauf que dans ce dernier, la couche arable 

était un peu plus profonde. Le profil de Lllp laisse croire 

qu'à certains endroits, la couche arable avait été enlevée 

avant le rangement des briques; de plus, la coloration du 

sous-sol était apparente. Dans Lllk, une ligne foncée près 

du bas du profil correspond probablement à une ancienne 

couche de gazon, indiquant la présence de remblais à cet 

endroit. Aucune ancienne couche d'humus n'était apparente 

dans le carré Lllf et il n'y avait aucun signe de remblayage 

sous la brique. Toutefois, un cercle foncé près du centre 

du carré indiquait probablement les vestiges d'un poteau 

d'une remise à l'ancienne briqueterie. Dans les carrés L9c 

et FlOs, la stratification est différente: les briques et 

les morceaux de brique recouvrent une terre foncée dont la 

surface est relativement plane et distincte. Dans ces deux 

cas, le revêtement de briques est plus épais qu'ailleurs, 

soit d'environ 1.0 pied. A un endroit, une lentille de 

sable pur était enfermée dans la brique. Les carrés Fllr, 

FlOp, Flln (où des clous de fer furent trouvés à une 

profondeur de 29 pouces), Film, FllL (fig. 10), F10L et FlOm 

ont présenté à peu près les mêmes caractéristiques. 

Il appert de ces résultats qu'un plancher ou pavé de 

briques recouvrait probablement toute la région qui s'étend 

de l'extrémité est de cette tranchée, à la rive de la 

Lairet, sur au moins 220 pieds vers l'ouest et peut-être 



153 

davantage. Ce plancher fut construit sur une surface 

nivelée à certains endroits par le dëblayage de la couche 

arable et à d'autres, du moins près de la Lairet (comme nous 

le verrons plus loin), par le remblayage du terrain. A 

quelques endroits, la terre sous la brique est très noire, 

ce qui laisse entendre que la couche originale d'humus ne 

fut pas enlevée ou que le noircissement de la terre fut 

occasionné par 1 chaleur intense des fours de la 

briqueterie; cette seconde solution correspond probablement 

â la vérité. Les briques avaient été soigneusement rangées 

sur la fondation préparée et elles devaient servir de 

plancher pour les fours et les cours. Les morceaux de 

brique devaient être des déchets incorporés à la fondation 

afin de permettre la construction du plancher avec une seule 

épaisseur de briques. 

Le profil des carrés à l'extrémité est de cette tranchée 

a révélé un autre trait intéressant. Ici, le remblai de 

moellons de brique n'avait pas été déposé sur la couche 

arable ou sur le sous-sol, mais sur des terres rapportées 

d'un autre genre. A une profondeur d'environ 20 pouces, la 

composition du remblai changeait: la brique devenait plus 

rare et des morceaux de bois, de mortier et de charbon 

étaient mêlés à la glaise. La quantité de matière étrangère 

dans la glaise variait beaucoup, mais n'était habituellement 

pas très importante. Puis, à une profondeur de 3 pieds 10 

pouces dans le coin sud-est de FlOm, un petit tas de pierres 

fut découvert. Les pierres étaient plates et n'avaient 

apparemment pas été rangées, mais plutôt déposées en vrac de 

sorte qu'elles reposaient de chant les unes contre les 

autres. De plus, un piquet en bois pourri mesurant environ 

4 pouces de diamètre et 2 pieds de longueur faisait saillie 

à un angle d'environ 80 près des pierres. Il était 
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debout dans un petit creux créé probablement par le 

rétrécissement du bois en décomposition. Le carré à l'est, 

F10L, a présenté des caractéristiques semblables; dans la 

glaise bleue sous la brique à une profondeur de 3 pieds 10 

pouces, il y avait des roches et aussi un remblai contenant 

des moellons, du mortier, du charbon et du bois (fig. 11 et 

12). Le profil de FllL était semblable: des roches 

mesurant autant que 21 pouces sur 14 reposaient sur la 

glaise et au-dessus de ces roches, il y avait un remblai 

contenant du mortier, des escarbilles, du bois et d'autres 

matières étrangères. 

Il était aussi évident que dans ces deux derniers carrés 

était située la rive originale de la Lairet car la 

dénivellation de la glaise était très claire. Aucune couche 

d'humus ne s'est formée ici à cause des marées; le remblai 

repose donc directement sur la glaise originale. Pour une 

raison quelconque, les pierres avaient été déposées en 

premier lieu et elles étaient recouvertes de l'ancien 

remblai. Dans un passé moins éloigné, les morceaux de 

brique avaient été utilisés pour niveler le terrain et le 

prolonger davantage vers les platins. Aucun objet culturel 

très ancien ne fut découvert dans cette région. Si nous 

convenons que le charbon fut introduit au Québec il y a 

moins de cent ans, tout le remblai doit être postérieur à 

cette date car de petits morceaux de charbon furent trouvés 

au fond même de ces terres rapportées, tout près de la 

couche originale de glaise. Nous pouvons maintenant dire où 

étaient les rives de la Lairet, mais dans cette tranchée, 

nous n'avons pas trouvé de signes d'activité humaine qui 

datent de plus de cent ans. 
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Region n 3 

La région n 3 comprend le reste du site, sauf le secteur 

Y et une partie du secteur P; c'est-à-dire, elle comprend 

tous les carrés creusés dans les secteurs D, E, H, J, K et P 

qui n'ont pas été mentionnés déjà, à l'exception de ceux qui 

seront décrits dans la région n 4. 

Dans les secteurs D et E, seulement deux carrés de 

sondage furent creusés en raison du peu de temps disponible. 

Dans D4i, la surface avait été remuée, surtout à cause du 

terrain de tennis, mais à partir de 18 pouces de profondeur, 

la terre ne présentait aucun signe d'occupation et à 33 

pouces de profondeur, il y avait du sable d'alluvionnement. 

Dans Eli, au sud de D4i, il n'y avait aucun signe de remuage 

et aucun remblai n'y fut trouvé. L'ancienne rive de la 

Lairet est sûrement à l'est de ces deux carrés, mais au sud 

de Eli, elle commence a tourner légèrement vers l'ouest. 

Dans le secteur H, cinq carrés furent creusés le long de 

l'extrémité ouest, mais les résultats des dégagements ne 

furent pas tous notés. Dans Hllt, de la brique de 

fabrication récente fut découverte à une profondeur de 23 

pouces, ce qui révèle qu'une dépression fut remblayée avec 

des déchets contemporains. Dans H13t, il n'y avait pas 

beaucoup de traces d'occupation et peut-être aucune sous la 

première couche. De même, H20t n'avait pas été remué à une 

profondeur de plus de 6 pouces et aucune des traces 

d'activité humaine n'était ancienne. 

Dans le secteur J, sept carrés furent fouillés, dont 

quatre de suite dans la ligne n 4. Dans J4g, une trace 

de pieu fut relevée, mais elle disparut à une profondeur de 

15 pouces où il y avait des morceaux de fer et de poterie 

modernes; le pieu devait être du même âge ou plus jeune que 

ces vestiges. Le carré J4i fut dégagé jusqu'à une 
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profondeur de 1 pied et 10 pouces et il ne présenta aucun 

élément significatif; par contre, les profils des trois 

carrés suivants ont aidé à démontrer qu'il y avait déjà une 

dépression à cet endroit et que cette dépression avait été 

remblayée avec des déchets modernes. A une profondeur 

d'environ 20 pouces, le carré J4j contenait une couche très 

apparente de mortier et de moellons de pierre. Dans le 

carré contigu, J4k, la preuve était encore plus évidente car 

la couche de mortier et de moellons était plus forte, 

surtout à une profondeur de 2 à 2 pieds 3/4 sous la surface, 

et elle semblait reposer sur de l'ancien gazon (fig. 13). 

Parmi les vestiges les plus importants trouvés dans ce 

dépotoir, il y avait un tesson de poterie glacée, un clou en 

fer et un fourneau de pipe en kaolin; ce dernier objet fut 

exhumé à une profondeur de 26 pouces (fig. 14). Le carré 

J4L contenait un remblai semblable. Le dernier carré creusé 

dans cette ligne fut J4s; il ne contenait aucun moellon, 

mais le terrain avait sûrement été remué jusqu'à une 

profondeur de 12 pouces car des objets en fer et des 

morceaux de brique furent découverts à cette profondeur. A 

cet endroit, il y avait probablement un creux qui fut 

remblayé assez récemment. Un dernier carré fut creusé dans 

ce secteur, à savoir J17t; passé la première couche, la 

terre n'avait apparemment pas été remuée. 

Les résultats du dégagement dans ce secteur laissent 

supposer que ce terrain présentait une dépression naturelle 

qui fut remblayée au cours du siècle dernier. 

La galerie creusée dans le secteur J fut continuée en 

direction ouest dans le secteur P et les résultats peuvent 

être classés dans la présente section (sauf en ce qui a 

trait aux carrés Pit, P4t, P5s et P6t qui sont davantage 

reliés à la maçonnerie découverte dans le secteur Y). Dans 
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P4d, l'élément le plus apparent était une planche bien 

conservée placée de chant et traversant le centre du carré 

en direction nord-sud en commençant à une profondeur de 9 

pouces sous la surface (fig. 15). La terre avait sûrement 

été remuée jusqu'à une profondeur d'environ 15 pouces, mais 

de toute évidence, elle était intacte aux niveaux 

inférieurs. Dans P4i, il n'y avait presque pas d'humus, ce 

qui laisse supposer que la première couche avait été 

enlevée. Un tuyau en fer de 2 pouces traversait P4j en 

diagonale à une profondeur de 3 pouces et dans ce même 

carré, un madrier fut trouvé à 8 pouces de profondeur. Il y 

avait aussi des tessons de verre et de poterie indiquant la 

présence de remblais modernes. Toutefois, l'eau filtrait 

rapidement à travers la terre à 18 pouces et le même 

phénomène s'est présenté dans P4m. Dans P4r, du bois neuf 

fut découvert à 8 pouces de profondeur et des morceaux de 

brique à 18 pouces; ici aussi il était apparent que la 

couche arable avait été enlevée et remplacée avec un remblai 

moderne. 

Le dernier secteur à analyser dans la région n 3 est 

le secteur K où quatre ou cinq carrés furent creusés sans 

ordre établi. Dans certains carrés, la terre avait été 

remuée profondément alors que dans d'autres, elle fut 

intacte ou la couche d'humus seulement fut enlevée afin de 

niveler la surface. 

Les résultats de la fouille dans la région n 3 

indiquent qu'au cours du dernier siècle, le terrain a été à 

peu près complètement nivelé, que le creux dans le secteur J 

a été remblayé premièrement avec de la biocaille et plus 

tard avec de la glaise et que les endroits élevés furent 

aplanis, la couche d'humus présente s'étant formée depuis 

l'exécution de ces travaux. Quelques carrés se sont 

rapidement remplis d'eau et puisqu'ils étaient à peu près en 
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ligne, nous avons cru qu'il y avait là un puits filtrant en 

direction est vers la Lairet. 

- • o , Region n 4 

En bref, la région n 4 comprend la partie la plus élevée 
er 

du site immédiatement a l'est de la rue François I , plus 

précisément, la bande qui recouvre les parties 

septentrionales des secteurs P et Y. Cette région est plus 

élevée que le reste du site d'à peu près 4 ou 5 pieds 

seulement, mais la surface en est relativement égale, sans 

tenir compte des amas de déchets et de cailloux. Lorsque 

l'auteur vit le site pour la première fois au printemps de 

1959, il y avait une cabane sur le terrain élevé et 

l'emplacement de deux construction de cette sorte fut 

indiqué sur le plan (fig. 1 et 5). Les deux furent démolies 

avant le début de la fouille et il fut alors difficile 

d'établir exactement où elles avaient été situées. A la 

surface, tout ce qu'on pouvait voir était un petit bout très 

bas d'un mur en briques et quelques surfaces irrégulières 

recouvertes de pierres plates. 

Le dégagement fut entrepris le long de la ligne de base 

des secteurs P et Y, à savoir dans le carré Pit, car il fut 

estimé que le niveau supérieur de ce terrain le rendait 

propice à la construction. Une maçonnerie fut découverte en 

peu de temps. Plusieurs ouvrages de maçonnerie furent 

repérés au cours de la fouille; ils ne sont pas tous 

nécessairement reliés et ils ne datent peut-être pas tous de 

la même époque. De plus, comme il ne nous restait plus 

grand temps, aucun de ces ouvrages ne fut examiné à fond et 

les données s'accumulaient plus rapidement qu'on ne pouvait 

les noter; c'est pourquoi cette étape de la fouille ne fut 
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pas tout à fait satisfaisante. Aux fins du présent rapport, 

la région dégagée sera décrite premièrement dans son 

ensemble, puis par unité d'investigation. Un bref résumé 

précisera les liens qui relient le tout. 

La principale construction et la première qui fut 

découverte reposait dans le coin nord-est de cette région et 

elle s'étendait environ 2 pieds dans le secteur P. Ci-

dessous, cette construction est désignée comme construction 

n 1 et elle comprend le pavé ou plancher adjacent, en 

briques, du coté sud. La construction n 2 qui était 

aussi de maçonnerie était située un peu à l'ouest de la 
o 

construction n 1, la distance entre les deux étant 

d'environ 2 pieds 1/2. Il est impossible de définir aussi 

clairement les dimensions et l'emplacement de la 

construction n 3 car le dégagement en est à peine 

commencé; toutefois, elle semble s'étendre jusqu'à 6 pouces 

environ de l'extrémité sud de la construction n 2 et se 

poursuivre en direction sud et presque parallèle avec l'axe 

le plus long de la construction n l à une distance 

d'environ 2 pieds 1/2 de cette dernière. 

La construction n 1 était un vaste rectangle de 

maçonnerie mesurant 17 pieds 1 pouce en direction nord-sud 

dans le secteur P et 16 pieds 4 pouces dans le secteur Y. 

Le long de l'axe Pl-Yl, la largeur était de 7 pieds 2 pouces 

et le long de l'axe P4-Y4, 7 pieds 3 pouces 1/2. 

L'épaisseur des murs variait entre 17 pouces 1/2 et 23 

pouces. La hauteur des murs du haut de l'allège à la 

surface était de 1 pied 1/2 conformément à la mesure prise 

le long du coin nord-est et la façade nord, - les deux 

seules parties complètement exposées (fig. 17). Cette 

construction, comme toutes les autres dans cette région, 

était recouverte d'une couche de 3 à 6 pouces de remblai 
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moderne et il n'était pas toujours facile de distinguer si 

une pierre faisait partie de la construction ou du remblai. 

Il était très clair qu'une fondation pour la maçonnerie 

avait été creusée dans le sous-sol en glaise; l'excavation 

avait été très bien faite car les murs étaient assez 

d'aplomb et aucun effort ne fut gaspillé car la distance 

entre le glaise et la maçonnerie était d'au plus 3 pouces. 

Le sol de l'excavation avait été soigneusement nivelle 

et d'épaisses planches mesurant 3 pouces sur 8 pouces, en 

cèdre, croit-on, y avait été déposées. La maçonnerie avait 

été construite sur ces planches. Elles étaient en assez bon 

état bien que la structure intercellulaire avait été 

détruite, laissant uniquement les grosses fibres (fig. 16). 

La pierre utilisée dans la construction était une espèce de 

schiste qui se cassait en tranches d'épaisseur égale. 

L'épaisseur des pierres variait habituellement entre 2 

pouces 1/2 et 5 pouces 1/2 et la surface entre 1.0 pied ou 

moins de diamètre et environ 15 pouces. Les côtés 

extérieurs étaient généralement droits, c'est-à-dire les 

pierres avaient été dressées de ces côtés, mais les autres 

extrémités étaient irrégulières. La plupart des pierres 

étaient de forme rectangulaire, mais certaines étaient 

triangulaires. Les pierres avaient été grossièrement 

rangées en assises. Le mortier qui avait été utilisé 

généreusement était de couleur crème et contenait beaucoup 

de sable. Bien qu'il ait été soumis durant de nombreuses 

années à l'humidité et au gel, la plupart du mortier était 

encore dur. L'intérieur de la construction ne fut pas 

exploré. 

Dans le coin nord-ouest de la construction et à une 

profondeur d'un pied, un rondin ou un appui en bois était 

apparent perpendiculaire à la maçonnerie, c'est-à-dire 
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reposant en direction nord-sud. Il était d'aspect 

relativement neuf et avait été bien conservé. D'autres 

pièces de bois, probablement d'autres rondins, semblaient 

être disposées en escalier ici, mais nous n'avons pas pu 

poursuivre les recherches davantage à cause du manque de 

temps. Les vestiges révélateurs étaient un clou en fer de 

type moderne trouvé près de la façade orientale de la 

maçonnerie à une profondeur d'environ 6 pouces et à 8 pouces 

sous la surface, un fourneau de pipe en kaolin. Beaucoup 

d'objets de fabrication très récente, tels que des 

bouteilles en verre et des tessons de poterie furent 

découverts près de la surface. 
o 

Contre la façade sud de la construction n 1, il y 

avait un petit pavé en briques d'environ 7 pieds 3 pouces 

sur 5 pieds (fig. 17). Les briques qui mesuraient 7 pouces 

3/4 de longueur, 3 pouces 3/4 de largeur et entre 1.0 pouce 

1/4 et 2 pouces 3/4 d'épaisseur étaient de couleur rouge 

foncé, de forme irrégulière et dépourvues de toute marque. 

La plupart étaient de fabrication imparfaite car elles 

étaient gauches et fendues. D'après la couleur, la texture, 

le mode de cuisson et la forme, ces briques semblaient être 

d'origine différente de celle des briques découvertes dans 
o s 

le terrain plus bas (soit, les régions n 1, 2 et 3). Le 

pavé même avait gonflé et avait été tellement endommagé 

qu'il fut impossible d'en déterminer l'extrémité sud. A 

l'est, entre la maçonnerie et la brique, il y avait du bois 

qui semblait avoir fait partie d'un plancher; une des pièces 

découvertes mesurait 23 pouces de longueur et 8 pouces 1/2 

de largeur et elle reposait en direction nord-sud. Dans le 

coin sud-ouest de la maçonnerie, des morceaux de bois 

étaient disposés en direction est-ouest, peut-être les 

restants d'un autre plancher. 
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Au cours des deux dernières journées des fouilles, le 

dégagement fut prolongé vers l'ouest afin d'examiner plus à 

fond la construction n 1. Durant ces travaux, d'autres 

ouvrages de maçonnerie furent découverts; nous les avons 

déjà désignés: construction n 2 et construction n 3 

(fig. 17). La plus importante des deux, la construction 

n 2, est carrée; il s'agit apparemment du socle d'une 

cheminée ou d'une forge. Sa superficie est à peu près égale 

à celle d'un des carrés fouillés. Les pierres de cette 

maçonnerie ressemblent beaucoup à celles de la construction 

n 1 et en proviennent peut-être, mais le mortier dans ce 

cas-ci est beaucoup plus dur, ce qui laisse supposer que les 

deux constructions ne sont pas du même âge. Quatre piquets 

en fer avaient été fixés verticalement dans cette maçonnerie 

pour une raison quelconque. Au nord de cette construction, 

il y avait un plancher en bois grossier dont les planches 

étaient disposées en deux directions, parallèles et 

perpendiculaires à la maçonnerie. Dans le carré à l'est, 

d'intéressants vestiges furent découverts. Le plus 

significatif était une lame de hache en fer d'un genre 

utilisé couramment sous le régime français (fig. 19) trouvée 

à une profondeur de 4 pouces parmi des scories modernes. Une 

fourchette à trois dents et un couteau assorti furent 

découverts immédiatement en-dessous. Un clou, probablement 

fait à la main, fut aussi trouvé sous la hache. 

La construction n 3 mérite difficilement le titre de 

construction car il ne s'agit pas d'une structure homogène, 

mais plutôt d'un amas de pierres dont certaines sont fixées 

dans du mortier et d'autres libres. Elles n'ont pas été 

dégagées ni examinées en détail. Nous croyons toutefois 

qu'il s'agit des restants d'un bâtiment moderne démoli 

récemment. 
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La dernière journée de la fouille, une profonde fosse de 
os 

reconnaissance fut creusée entre les constructions n 2 

et 3, un peu à l'ouest du carré Y2c. Certains terrassements 

furent découverts, mais il n'y avait pas assez de temps pour 

en étudier l'importance. Nous pouvons dire, toutefois, 

qu'il y avait plusieurs dalles de pierre à une profondeur de 

19 pouces, les vestiges de ce qui était peut- être un 

plancher en bois sous ce revêtement et à une profondeur de 

20 pouces, un tuyau d'eau en fer rouillé qui traversait le 

carré en diagonale. Ce tuyau n'était pas placé dans le même 

sens que celui qui fut trouvé dans P4i; de plus, il n'était 

pas de la même grosseur et ni l'un ni l'autre ne semble 

avoir fait partie d'une canalisation installée sous la 
o 

construction n 1. 
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Vestiges matériels 

Les vestiges matériels découverts ne fournissent pas plus de 

preuves d'antiquité que les remblaiements ou les travaux de 

maçonnerie. En autres mots, les résultats sont, 

malheureusement, surtout négatifs. Il faut toutefois en 

faire une certaine analyse. 

Les objets récupérés aux cours des fouilles étaient de 

toute évidence si récents qu'il fut jugé inutile et, vu les 

difficultés d'entreposage, malavisé de tout ramasser. C'est 

pourquoi un échantillon seulement des vestiges fut exhumé 

dans toutes les régions fouillées, mais pas nécessairement 

dans chaque carré. Il est estimé que cette collection 

représente entièrement les caractéristiques du lieu qui sont 
. e 

antérieures au XX siècle. Puisque la plupart des 

découvertes les plus importantes ont déjà été mentionnées 

dans l'analyse de la fouille, le présent exposé se limitera 

à la description et à l'identification de quelques-uns des 

vestiges les plus significatifs. 

Un échantillon de briques venant du revêtement de sol au 

sud de la construction n 1 en maçonnerie est présenté à 

la figure 20. Il est à peu près certain que ces briques ne 
e 

furent pas fabriquées au XX siècle et il est très douteux 

qu'elles datent du XVII . La couleur et l'aspect général 

des briques suggèrent une fabrication datant du début du 

XIX siècle, mais il se peut aussi qu elles soient du 
e 

XVIII . Nous savons qu'entre 1688 et à peu près 1700, 
Landron et Larchevêque fabriquaient de la brique à Québec et 
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que leur briqueterie était située sur la rive sud de la 

Lairet (Roy 1916: 162-163). L'emplacement est indiqué sur 

le "Plan de Québec" de 1690 de Villeneuve, au n 16, "où 

est la briqueterie"; il s'agit sans doute de la propriété de 

monsieur Charon; il semble que cette briqueterie aurait été 

située à quelques cents verges du chantier de la fouille. 

D'après Roy, elle ferma ses portes vers 1700 et aucune autre 

briqueterie n'est mentionnée plus tard dans les archives 

bien qu'elles ont dû être très nombreuses vers la fin du 
e e 

XVIII siècle et au début du XIX . Une seule autre 
e 

référence historique au XVII siècle a été relevée; dans 

Les annales de l'Hôtel-Dieu, il est écrit que dans la 

construction de leur bâtiment en 1644, les Hospitaliers 

montèrent eux-mêmes "toute la brique des cheminées" 

(Juchereau, Duplessis et Ste-Hélène 1929: 50). On ne 

précise pas si la brique était de fabrication locale ou si 

elle avait été importée. Les briques en question diffèrent 

de celles qui furent trouvées à Ste-Marie; 1) elles sont 

rouges et non chamois, 2) elles sont plus épaisses, 3) elles 

sont en général plus courtes, 4) de forme plus régulière et 

5) plus douces et moins bien cuites (Kidd 1949: 163-164). 

On croit que les briques découvertes à Ste-Marie étaient 

d'importation française. Celles du parc Cartier-Brébeuf 

avaient sûrement été faites sur place et â une date 

ultérieure. Cette question pourrait toutefois faire l'objet 

d'une étude approfondie et la maçonnerie de référence se 

trouve probablement dans d'anciennes voûtes et d'autres 

bâtiments datables dans la ville de Québec. 

Beaucoup de clous furent trouvés et, dans un cas au 

moins, tout près du mur de maçonnerie de la construction 
n 1. La plupart de ces clous étaient très rouilles et il 

fut impossible d'en établir la forme ou le mode de 
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fabrication. Toutefois, le fait même qu'ils soient si 

rouilles laisse supposer qu'ils étaient faits d'acier et non 

de fer; le cas échéant, ces clous ne doivent pas dater de 

plus d'un siècle. Dans un ou deux cas, il était difficile 

de dire si le clou était carré ou pas, mais certains 

l'étaient sans aucun doute. Disons que leur forme carrée 

permet de supposer que ces clous furent fabriqués avant 

1850, mais il est fort possible qu'ils proviennent des 

débris d'anciens bâtiments déposés sur le terrain à une date 

plus récente. 

Un outil en fer ressemblant à une petite doloire fut 

découvert dans le premier carré fouillé (Hla). Il mesure 6 

pouces de longueur et il est caractérisé par une lame 

triangulaire, un "étranglement" circulaire et une tête 

semblable à celle d'un marteau. Il était très corrodé. Ce 

genre d'outil date de très loin et le vestige en question 
e 

doit être du XIX siècle. La lame de hache en fer du 
e ^ ._ . « , . . . . . . . 

XVII siècle et de modèle français a deia ete mentionnée. 

Juste en-dessous de cette lame, il y avait une fourchette à 

trois dents (fig. 19) avec un manche en os attribuable au 
e 

milieu ou a la fin du XIX siècle. La hache ne peut donc 

pas être là depuis plus d'un siècle. Malgré le caractère 

ancien de cet outil, il fut incorporé au terrain longtemps 

après la visite de Cartier et l'occupation des Jésuites; il 

faisait peut-être partie d'un remblai provenant d'un ancien 

bâtiment. 
os 

La couche de rebuts recouvrant les constructions n 

1, 2 et 3 contenait énormément de ferraille, de vieilles 

roues d'engrenage, de goupilles, de barres de fer et de 

pièces coulées de divers genres comme on en trouverait 

autour d'un vieil atelier d'ajustage, mais aucun de ces 

objets ne semblait ancien. Ce remblai contenait aussi des 

tessons de poterie et de verre, des vieux souliers, des 
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bouteilles et des capsules de bouteille. 

Des tessons de faïence, de porcelaine et d'autres 

produits céramiques furent découverts à plusieur endroits 

dans le site et ils venaient surtout d'assiettes, mais aussi 

de soucoupes, de tasses et d'autres pièces de vaisselle 

(fig. 21). Bien qu'il soit difficile d'attribuer une date 

précise à ces pièces qui sont tout à fait ordinaires, il 
e 

semble bien qu'elles soient toutes du XIX siècle. Un 

tesson de bouteille où le nom "LACKING BOTTLES" est imprimé 

date du siècle dernier. 

En Europe occidental, la faïence date de plusieurs 

siècles et les pièces de Grenzhausen sont très connues et 

très répandues. En Allemagne, dans les Pays Bas, en France 

et en Angleterre, la fabrication de la faïence n'a pas subi 
e 

de changement radical depuis XVI siècle. Les tessons 

trouvés dans le parc Cartier-Brébeuf viennent peut-être de 

pièces de famille qui furent brisées et jetées, ou ils 

furent peut-être fabriqués au début du XIX siècle. Quoi 

qu'il en soit, le contexte restreint leur importance comme 

repères chronologiques. 

En plus des tessons, il y avait aussi des pièces 

intactes de verre dans la couche de rebuts au-dessus des 

constructions de maçonnerie. La figure 23 en donne de bons 

exemples. La plupart des pièces ont des côtés droits avec 

un fond légèrement concave, un petit goulot étroit et un 

bord évasé; le verre est blanc ou brun. Il est à peu près 

certain que la plupart étaient des bouteilles de pharmacie 
e „ 

et que toutes datent du XIX siècle. Une des bouteilles 

les plus intéressantes porte l'inscription: 

SIROP DES ENFANTS 

du Dr CODERRE 
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Elle est en verre blanc et mesure 5 pouces de haut (fig. 

18). Des tessons de bouteille en verre brun, du genre qui 

servait à la fabrication des bouteilles à whiskey, furent 

trouvés en assez grande quantité. Ils datent eux aussi du 
e 

XIX siècle. 

Un crucifix en verre très endommagé fut découvert dans 

la même couche de remblai au-dessus de la maçonnerie (fig. 

24). Il ne restait plus que le tronc et la partie 

inférieure des jambes. L'auteur n'a jamais auparavant 

trouvé de vestiges de ce genre, mais compte tenu du 
e 

contexte, il estime que cet objet est du XIX siècle et 

qu'un examen de la qualité du verre appuiera cette hypothèse. 

Deux fourneaux de pipe en kaolin furent trouvés à 

différents endroits, mais toujours mêlés avec d'autres 

objets (fig. 18). Il y avait aussi plusieurs morceaux de 

tuyau de pipe du même genre. Dans le carré Pit fut 

découvert un fourneau portant du côté face au fumeur, 

l'inscription "G B" en relif et encerclée ainsi: 

A part ce trait distintif, le fourneau est blanc, lisse et 

poli. Dans le carré J4K, à une profondeur de 2 pieds 2 

pouces, il y avait les vestiges fragmentaires d'un fourneau 

de pipe blanc et poli, décoré sous le bord d'une bande 

formée de deux lignes en relief de différentes largeurs et, 

sur la partie plus basse près du tuyau, d'un motif d'épi de 

blé (?). Deux morceaux de tuyau dont un mesurait 2 pouces 

3/4 de long furent trouvés ailleurs sur la construction de 

maçonnerie n 1. Aucun de ces vestiges ne peut être 
e 

attribue au XVII siècle; les fourneaux sont trop larges 

et les motifs d'ornementation sont trop récents. Ils furent 

probablement fabriqués à Montréal au cours de la première 
e 

moitié du XIX siècle. 
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Une pièce de monnaie en cuivre à peu près de la grandeur 

d'une grande pièce canadienne d'un cent fut trouvée dans le 

remblai du carré F10L à une profondeur de 4 pieds 2 pouces. 

Elle était tellement usée qu'aucune inscription ou motif 

n'était discernable. Lie fait qu'elle ne soit pas crénelée 

laisse supposer que ce n'est pas vraiment une pièce de 

monnaie ou qu'elle fut fabriquée avant l'introduction du 
e 

crenelage. Cette pratique date de la fin du XVII siècle, 

mais il est fort douteux que cet objet trouvé comme il le 

fut dans un remblai indiscutablement du XIX siècle soit 

aussi ancien. 

Il faut ajouter que monsieur Raymond Richard de Québec a 

montré au directeur de la fouille une lame de hache en fer 

qui, a-t-il dit, avait été ramassée sur la rive de la 

Saint-Charles pas loin du site. Cette lame venait de ce 

qu'on appelle une hache française de métier et elle mesurait 

environ 7 pouces de long. C'est la seule du genre qui fut 

repérée sur ces lieux, à l'exception de la lame déjà 

décrite. Aucun renseignement précis sur sa découverte 

n'était disponible. 

A l'exception de ces deux haches françaises de métier, 

aucun vestige ne fut découvert sur les lieux soit à la 

surface soit au cours des fouilles, qui puisse être attribué 
e s avec certitude au XVI ou XVII siècle. 
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Aperçu historique 

Les résultats des fouilles, en mains nous chercherons 

maintenant à les relier aux faits historiques. La première 

question qu'il faut se poser est de savoir si l'endroit 

fouillé est effectivement celui où Jacques Cartier et ses 

marins ont passé l'hiver de 1535-1536 et si c'est celui où, 
e 

au debut du XVII siècle, les Jésuites construisirent des 

bâtiments auxquels ils ajoutèrent des annexes plus tard. 

Dans son journal de voyage, Cartier raconte comment il a 

trouvé 

ung affourcq d'eaues, fort beau et plaisant, auquel 

lieu y a une petite rivière et hable de basre, 

marinant de deulx à troys brasses, que trouvasmes 

lieu à nous propice pour mectre nosdictz navir à 

sauveté. Nous nommasmes ledict lieu saincte Croix 

pource que ledict jour y arrivasmes (Cartier 1946, 

1: 132-133). 

Et le 13 septembre, "partismes avecq nosdictz navires, pour 

les mener audict lieu de saincte Croix, et y arrivasmes le 

landemain XIII du diet moys..." (Cartier 1946, 1: 134). 

Puis le 16 du même mois, 

nous mismes noz deulz plus grandz navires dedans 

ladict hable et ripvière, où il y a de plaine 

mer trois brasses, et de bas d'eaue, demye brasse; 

et fut laissé le gallion dedans la radde, pour 

mener à Ho(u)chelaga (Cartier 1946, 1: 136). 
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A son retour de Hochelaga, le 11 octobre, Cartier nota 

l'événement ainsi dans son journal: 

Le lundi, unziesme jour d'octobre, nous arrivasmes 

au hable de saincte Croix, où estoient noz navires; 

et trouvasses que les maistres et mariniers qui 

estoient demourêz, avaient faict ung fort davant 

lesdictz navires, tout cloz, de grosses pièces de 

boys, plantées debout, joignant les unes aux 

autres, et tout alentour garny d'artillerie, et 

bien en ordre pour se deffendre contre tout le 

pays (Cartier 1946, 1: 154). 

Après quelque temps, le capitaine croyait qu'il avait raison 

de craindre les Indiens et il consolida le fort, - "tout 

alentour, de gros fossés larges et profondz, avecq porte à 

pont-levys, et renffort de pantz de boys, au contraire des 

premiers" (Cartier 1946, 1: 161). 

Les craintes de Cartier augmentèrent surtout après que 

beaucoup de ses hommes furent atteints du scorbut et en 

moururent. Le capitaine ne fit pas construire d'autres 

fortifications, mais il fit un grand étalage d'activité afin 

de convaincre les indigènes de la force de son équipe. Les 

marins ont continué à mourir tout au long de l'hiver et le 

corps d'un d'entre eux, Philippes Rougemont, fut disséqué en 

vue d'analyser la nature de la maladie. Il fut inhumé, dit 

Cartier, "au moings mal que l'on peult" (1946, 1: 169). Le 

journal ne parle pas de l'enterrement des vingt-cinq autres 

hommes qui sont morts cet hiver-là, mais il est à peu près 

impossible qu'ils aient été enterrés immédiatement car on 

nous dit que les navires étaient recouverts d'une couche de 

glace de quatre doigts d'épaisseur, qu'il y avait deux 

brasses de glace sur la rivière et quatre pieds de neige sur 

la terre (Cartier 1946, 1: 170). Si les hommes avaient été 
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en bonne santé, il est fort possible qu'ils aient enterré 

leurs morts car très souvent, la terre recouverte de 

beaucoup de neige n'est pas vraiment gelée; il est toutefois 

douteux que ces hommes affaiblis par la maladie auraient 

dépensé leur énergie ainsi. Les morts ont probablement été 

enterrés au printemps, après la fonte des neiges. 

Le récit de Cartier nous donne d'importants détails tels 

que le mode de construction du "fort", sa consolidation 

ultérieure, l'excavation d'un fossé profond et large autour 

du fort et ainsi de suite, mais il ne décrit pas 

l'emplacement du fort par rapport aux deux ruisseaux, ni ses 

dimensions, ni sa situation près des rives, ni l'enterrement 

des morts. Il ne donne aucun renseignement précis quant à 

l'endroit sur les rives de la Saint-Charles où ces 

événements eurent lieu. (Dans son journal, Cartier appelle 

la rivière la Sainte-Croix.) 

Toute la question repose sur l'identité de la rivière. 

Champlain s'en rendait bien compte car de son temps, une 

autre rivière était appelée la Sainte-Croix. Il dit: 

Il (Cartier) fut contraint d'hyverner en la 

rivière Sainte-Croix en un endroit où maintenant 

les Pères Jésuites ont leur demeure, sur le bord 

d'une petite rivière qui se décharge dans cells 

de Saincte Croix, appellee la rivière Jacques 

Cartier, 

et plus loin, 

Je tiens que dans cette rivière (Saint-Croix)... 

ce fut le lieu où Jacques Quartier yverna, 

d'autant qu'il ya a encore à une lieue dans la 

rivière des vestiges comme d'une cheminée dont 

on a trouvé le fondement, & apparence d'y avoir 

eu des fossez autour de leur logement, qui était 
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petit. Nous trouvasmes aussi de grandes pièces de 

bois escarrée, vermoulues, et quelques 3 ou 4 

balles de canon ... Toute ces choses, 

d'après lui, 

monstrent êuidement que c'a esté une habituation, 

laquelle a esté fondée par des Chrestiens: & ce 

qui me fait dire à croire que c'est laques 

Quartier, c'est laques Quartier, c'est qu'il ne 

se trouué point qu'aucun aye yuerne ny basty en 

ces lieux que ledit laques Quartier au temps de 

ses descouuertures (Cartier 1946, 1: 154n.). 

Ces paroles venant d'un observateur très compétent qui était 

explorateur de carrière et qui était, chronologiquement, 

près des événements en question doivent être sérieusement 

considérées. Nous devons, je crois, accepter l'avis de 

Champlain que la Sainte-Croix de l'époque de Cartier est la 

Saint-Charles du temps de Champlain et d'aujourd'hui, et que 

l'endroit occupé par les Jésuites à cette époque-là est le 

lieu même où le "fort" de Cartier avait été construit. Il 

n'est pas clair que la "rivière Jacques Cartier" dont parle 

Champlain est la Lairet, mais l'analyse de cartes décrites 

plus loin précisera ce fait. 

Une autre preuve importante de la même époque est tirée 

des écrits d'un frère Rêcollet, Gabriel Sagard-Théodat. 

en l'an 1627, ils (les Récollets) leur (les 

Jésuites) en prêtèrent encore une autre 

(charpente) que nos Religieux avaient derechef 

fait dresser pour agrandir notre couvent 

lesquelles ils ont employées à leur bâtiment 

commencé au delà de la petite rivière sept ou 800 

pas de nous, en un lieu que l'on appelle 

communément le fort du Jacques-Cartier 

(Sagard-Théodat 1866: 788). 
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La documentation sur les propriétés des Jésuites le long 

de la Saint-Charles est trop volumineuse pour en faire une 

étude détaillée dans le cadre du présent rapport. Disons, 

en bref, que les Jésuites reçurent une seigneurie en 1626 

sur la rive nord de la Saint-Charles et que cette seigneurie 

devait s'étendre du ruisseau appelé Saint-Michel sur une 

lieue en direction est jusqu'à la rivière Sainte-Marie ou 

Beauport (Malouin 1955: 11) et de la Saint-Charles sur 

quatre lieues. Il est certain que le terrain des deux côtés 

de la Lairet faisait déjà partie du fief des Jésuites. 

Malouin nous dit que les premiers Jésuites décidèrent de 

construire leur maison sur la pointe de terre 

opposé à cet endroit que le frère Sagard et 

Champlain indiquent dans leurs écrits sous le 

nom de Fort Jacques-Cartier, là où l'immortel 

découvreur du Canada avait érigé en 1535 un 

petit fort pour se mettre à l'abri des attaques 

des sauvages (Malouin 1955: 11; Malouin cite 

Dionne 1913) . 

Une première maison ou cabane fut prête en avril 1626 

(Malouin 1955: 12); Le Jeune dit qu'elle était située à 200 

pas de la rive et qu'elle comprenait quatre pièces à plafond 

bas, mais il ne précise pas le mode de construction. Il est 

fort probable qu'elle ait été en bois car il dit: "Il y a 

même grandeur vis-à-vis, mais ils ont été brûlés par les 

Anglais" (Malouin 1955: 13). La maison fut reconstruite, 

semble-t-il, et servit de résidence jusqu'en 1637, date à 

laquelle elle fut transformée en séminaire pour l'éducation 

des Indiens. Le séminaire dura pendant cinq ans (Malouin 

1955: 13). 

Après la décennie de 1640, la seigneurie de Notre-Dame-

des-Anges fut consacrée essentiellement à l'agriculture et 

au défrichement. En 1666, il y avait 112 habitants, y 
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compris 33 petits cultivateurs, 2 tailleurs, un maçon, 5 

charpentiers, un menuisier, un chapelier, un pâtissier, un 

tisserand, un meunier et d'autres (Malouin 1955: 14). En 

1690, la seigneurie était bien cultivée; les Jésuites 

l'exploitaient eux-mêmes avec l'aide de cultivateurs à gages 

qu'ils logeaient et équipaient, mais les pères n'habitaient 

plus là depuis plusieurs années (Malouin 1955: 21). 

A cette étape, il semble y avoir une longue lacune dans 

la documentation portant sur cet endroit. D'après Malouin 

cependant, plusieurs chantiers navals occupaient le terrain 

entre la Saint-Michel et la Lairet, mais en 1885-1890, ces 

chantiers comme toutes les autres formes d'activité 

industrielle dans la région avaient disparu (Malouin 1955: 

25-26). Avant cette date, il y avait un moulin appelé 

Bickell's sur les rives de la Lairet et dans la paroisse 

Saint-Roch se trouvait la briqueterie du sieur Lauzon. Il 

paraît que la briqueterie Landron et Larchevêque de 1680 

était située dans la même paroisse et qu'elle fut remise en 

marchepar un dénommé Richard. 

Pour plus de renseignements sur la question, il est 

possible de consulter des cartes de diverses époques. La 

première que j'ai eu l'occasion d'étudier est désignée "La 

Ville de Québec en 1660" et selon 1'Inventaire des Oeuvres 

d'Art de la Province de Québec, elle fait partie des 

archives du séminaire de Québec. (Le père Adrien Pouliot, 

s.j., me dit que cette carte n'est pas aux archives du 

séminaire de Québec et qu'elle devrait porter la date 1663.) 

Il s'agit simplement d'un dessin tracé de mémoire qui semble 

indiquer un bâtiment, ou probablement deux, entre la Lairet 

et la Saint-Michel. Si ce dessin est exact, la seigneurie 

des Jésuites n'est pas située au bon endroit. Quoi qu'il en 

soit, le dessin ne présente aucune donnée certaine. La 

carte suivante datée de 1685-1686 "mézuré sur le Lieu, Très-
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Exactement" est du sieur de Villeneuve; elle montre 

clairement la "rivière de Larray". Moins distinctement, sur 

la rive ouest de la Lairet, la carte indique un groupe de 

bâtiments entourés d'une petite région cultivée. Il 

semblait y avoir quatre bâtiments, mais la copie que j'ai 

consultée n'était pas très claire et il se peut qu'il y en 

ait eu davantage. La distance la plus courte entre un 

bâtiment et la Saint-Charles semble avoir été un peu plus 

grande que la largeur de cette rivière alors que la distance 

la plus grande aurait été égale à 3 fois 1/2 la largeur de 

la rivière. Si l'échelle est exacte, certains de ces 

bâtiments auraient donc été situés au nord de la rue Julien 
er 

et à l'ouest de la rue François I . Si la ligne foncée 

sous les bâtiments représente le terrain plus élevé au nord, 

les bâtiments étaient alors situés à peu près à mi-chemin 

entre la rive de la Saint-Charles et le terrain plus élevé. 

Cette carte laisse supposer qu'au moins une partie des 

bâtiments avaient été érigés à l'endroit ou la maçonnerie 

fut découverte, ou tout près. 

Ce qui semble être une édition ultérieure de cette carte 

publiée en 1690, montre au moins un bâtiment de forme carrée 

dans le coin nord-ouest d'un des deux champs sur la rive 

ouest de la Lairet. Si nous supposons que la largeur de la 

rivière Saint-Charles est demeurée constante et que la carte 

la présente à marée basse, la distance entre la Saint-Charles 

et le coin le plus rapproché du bâtiment est supérieure à la 

largeur de la rivière et égale à au moins 2 fois 1/2 la 

largeur de la Lairet qui est à l'ouest. Si l'on accepte ces 

repères, le bâtiment serait situé juste à l'est de la rue 
er 

François I , mais probablement au nord de la rue Julien. 

Le ruisseau est désigné sur cette carte comme le "de la 

r ay". 
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Avec la carte suivante, celle de la Couange, datée de 

1701 (Malouin 1955: 20), nous abordons le XVIIIe siècle. 

Cette carte ne donne aucun détail significatif, sauf 

l'étendue du domaine des Jésuites. La carte de McKellar 

(1759) nous amène à des temps plus modernes où les méthodes 

d'arpentage étaient meilleures et elle donne l'impression 

d'être assez précise. Elle présente quatre bâtiments dans 

un champ, apparemment inculte; le champ est rectangulaire et 

le côté le plus long longeant la Saint-Charles est égal à 

seulement un peu plus de la moitié de la largeur de la 

rivière. Sur cette carte, deux bâtiments sont très près des 

rives de la Saint-Charles et un autre est situé près du 

confluent des deux rivières, - en plein dans le chantier de 

la fouille; le quatrième y est aussi probablement. Nous 

n'avons cependant pas d'autres renseignements sur la 

fonction des bâtiments ou le mode de construction; puisqu' 

aucun vestige ne semble avoir survécu, c'était probablement 

des constructions en bois sans fondations. L'échelle 

indique clairement que le chantier de la fouille comprend 

toute cette région. 

La carte de B.M. King publiée l'année suivante est très 

peu claire, mais elle montre deux et probablement trois 

bâtiments sur notre chantier; leur emplacement diffère 

suffisamment de celui des bâtiments sur la carte de McKellar 

pour miner la validité des deux documents. Seule la 

construction la plus au nord est située à peu près au même 

endroit sur les deux cartes. King présente le champ comme 

étant de forme plus carrée que McKellar. 

Un plan de Québec de 1776, souvent appelé la carte 

Eaden, situe Notre-Dame-des-Anges à l'est de la Lairet. De 

plus, elle montre un vaste champ, de forme irrégulière et 

donc probablement pas clôturé, cinq régions rectangulaires 

qui devaient être des jardins et quatre bâtiments 
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rectangulaires ayant tous à peu près les mêmes dimensions. 

La largeur du site du nord au sud est quelque peu inférieure 

à la moitié de la largeur de la Saint-Charles qui coule au 

sud, alors qu'en direction est-ouest, la dimension est 

légèrement moins que la moitié seulement. Quoi qu'il en 

soit, le site est plus petit que le parc Cartier-Brébeuf 

actuel. Quant aux bâtiments, ils doivent tous avoir été 

situés à l'intérieur du chantier de la fouille; deux sont 

près de la Saint-Charles et parallèles à cette rivière, 

alors que les autres sont perpendiculaires à la rivière et 

entre les deux premiers, mais plus éloignés de la 

Saint-Charles. 
e 

Avec les autres cartes de reference dressées au XIX 

siècle, nous nous éloignons davantage de l'objet de l'étude. 

Il peut être utile toutefois de les étudier pour connaître 

l'évolution du site, bien que le dossier ne soit pas du tout 

complet. Le plan de 1861 de Wallace appelle la Lairet la 

Saint-Michel et ne donne pas de nom à la Saint-Michel. 

Entre les deux,-si l'on peut se fier à un document dressé si 

négligemment - se trouvent les chantiers navals de 

A. St. John, de W. Cotnam et de T. St. John et à l'est de la 

Lairet, on trouve le chantier naval de G.H. Parke. Vu 

l'imprécision avec laquelle le lit de la Lairet et de la 

Saint-Charles fut tracé, il est difficile d'établir si le 

premier de ces chantiers était situé dans notre site, mais 

il ne le fut probablement pas. 

La carte de Sitwell intitulée "Fortification Survey of 

1864-1867" est très bien faite et elle donne en détail 

l'emplacement des bâtiments et d'autres caractéristiques. 

Sur cette carte, les scieries de Richard sont situées sur la 

rive ouest de la Lairet qui, à cette époque, avait été 

remblayée à cet endroit pour en rectifier le cours. A 

quelques verges au nord, un vieux pont enjambait la rivière 
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et, de ce pont, un chemin aurait traversé le site; selon 

l'échelle de la carte, un petit coin seulement de la forge 

près des scieries aurait été situé dans le parc 

CartierBrëbeuf actuel si le cours de la rivière n'a pas 

changé depuis. Aucun vestige des scieries ni du petit 

bâtiment rectangulaire près de la Saint-Charles n'a été 

découvert, mais il faut dire que les scieries étaient 

situées sur les platins qui ne furent pas fouillés. Il faut 

souligner que les rives des rivières ont beaucoup changé au 

cours des derniers 90 ans, tout particulièrement que la 

Lairet s'est déplacée vers l'est et qu'à l'est du site, là 

où la rivière débouchait déjà, les terres rapportées se sont 

accumulées. Les terrassements dans les carrés F10L, FlOm, 

etc. mentionnés dans l'analyse de la fouille étaient 

probablement reliés à l'activité des scieries. 

Enfin, une carte de 1867, probablement aussi de Sitwell, 

présente à peu près les mêmes caractéristiques que cette 

dernière. Elle nous intéresse principalement parce que dans 

une baie à l'embouchure de la Saint-Michel où se déverse un 

petit ruisseau, elle porte l'inscription "Jacques Cartier 

Wintered Here A.D. 1535". 

Autant que nous sachions, il n'existe pas de carte du 

site tracée à l'époque de Champlain ou au cours des trois ou 

quatre premières décennies de l'occupation des Jésuites. La 

carte la plus ancienne, celle de Villeneuve, situe, sur la rive 
ouest de la Lairet, une clairière et quelques bâtiments qui 

sont désignés Notre-Dame-des-Anges; par contre, celle de de 

Couange, - la suivante chronologiquement - laisse supposer 

que la rive ouest de la Lairet faisait partie du comté 

* 
mais, d'après la carte, ce chemin semble 

n'avoir été qu'un projet 



180 

d'Orsainville tout en étant située à l'intérieur de la 

seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Les cartes dressées 

après 1760 sont plus détaillées et évidemment plus précises; 

la première, celle de McKellar datée de 1759, montre un 

groupe de quatre bâtiments sur la rive ouest de la Lairet et 

d'autres bâtiments sur la rive est. La carte de King de 

1760 ne nous est pas très utile; elle indique quelques 

bâtiments sur la rive ouest et aucun sur la rive est. Dix-

sept ans plus tard, selon la carte Eaden, il y avait 

plusieurs champs et quatre bâtiments à l'ouest du confluent 

de la Lairet et de la Saint-Charles, et ce que nous croyons 

être une église puisqu'elle est désignée sous le nom de 

Notre-Dame-des-Anges, de l'autre côté de la rivière sur la 

rive est. 

Evidemment les cartes du XIX siècle ne nous 
e 

présentent pas le site tel qu'il était au XVII siècle, 

mais elles nous permettent de constater les changements qui 

se sont produits au cours des années. Ainsi, la carte de 

Wallace de 1861 nous apprend qu'il y avait un chantier naval 

dans les environs et celle de Sitwell de 1864-1867 donne 

l'emplacement de la scierie de Richard et d'une forge. 

Dans l'évaluation de la portée archéologique de ces 

cartes, il faut se rappeler qu'aucune d'entre elles ne donne 

les courbes de niveau; il nous est donc impossible de 

comparer le profil du terrain actuel à celui d'il y a un 

siècle. De plus, plus on recule dans le temps, moins les 

cartes en général sont précises. En effet, ce n'est qu'avec 

l'arrivée des levés aériens que les cartes sont devenues 

absolument exactes. Auparavant, les meilleures cartes 

disponibles qui furent dressées avec la participation 

d'ingénieurs compétents utilisant des instruments de 

précision étaient souvent incomplètes ou même fausses. Nous 

ne pouvons donc pas nous fier entièrement aux anciennes 
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cartes; elles peuvent seulement servir à orienter nos 

recherches. Compte tenu de ces réserves, je crois que nous 

pouvons légitimement dire qu'il y avait des bâtiments sur 

l'emplacement du parc Cartier-Brébeuf ou tout près du parc 
e 

vers le milieu du XVIII siècle. Il est probable aussi 

que du temps de Villeneuve, il y avait un ou deux bâtiments 

à cet endroit et il se peut qu'en 1685, la Lairet ait été 

désignée sous ce nom. D'après la version de 1690 de la 

carte de Villeneuve, il y avait quatre et peut-être même 

cinq bâtiments près de l'emplacement actuel, sinon dans le 

parc même. Dans l'ensemble, la carte laisse supposer que la 

maison des Jésuites était à l'ouest de la Lairet, mais la 

carte Eaden met cet emplacement en doute car elle situe 

Notre-Dame-des-Anges sur la rive est. 

Inutile de dire qu'aucune des cartes n'indique 

l'emplacement du fort de Cartier; l'indication sur le plan 

de Sitwell doit être considérée comme apocryphe. 

La documentation sur la présence des Jésuites sur les 

lieux fouillés est volumineuse, mais le sujet dépasse la 

portée d'une étude archéologique. En somme, il est assez 

clair que, vu les observations de Champlain sur la question, 

les Jésuites ont occupé l'endroit où Cartier a campé (c'est-

à-dire, à peu près le même endroit car la référence ne doit 

pas être interprétée littéralement) et qu'à partir de ce 

temps jusqu'à la fin du XVII siècle, l'occupation des 

Jésuites fut ininterrompue. Les pères n'ont pas 

nécessairement habité à la seigneurie pendant toute cette 

période, - bien qu'ils y aient vécu au début, mais ils l'ont 

exploitée à l'aide de colons et d'autres qui, à un moment 

donné, furent au nombre de cent vingt-neuf et qui vivaient 

dans la seigneurie. 
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L'histoire de l'emplacement au cours des siècles 

suivants n'est pas du tout claire. Des bâtiments furent 

construits et disparurent, apparemment sans laisser de 

traces. Et comment expliquer une telle disparition? Entre 

autres, ces bâtiments étaient probablement construits en 

bois sans fondations, c'est-à-dire directement sur le sol. 

Je crois que c'est le cas des granges, des remises et 

probablement des maisons les plus pauvres. Toutefois, 

certains bâtiments de la période des Jésuites échappent 

sûrement à cette hypothèse. Ils avaient retenu un maçon et 

il est fort probable que ce maçon et ses assistants aient 

préparé des fondations en pierres pour au moins quelques-uns 

de ces bâtiments et qu'ils les aient garnis de cheminées. 

Pourquoi alors les vestiges sont-ils si peu nombreux? Pour 

la réponse à cette question, je crois qu'il faut étudier 

l'activité humaine et industrielle sur les lieux au cours 

des dernières soixante-quinze années et de plus, il est fort 

possible qu'une telle étude explique l'absence de toute 

trace du séjour de Cartier. 

La fouille a révélé qu'à plusieurs endroits la couche 

arable avait été enlevée. Il était aussi évident qu'une 

briqueterie avait été exploitée sur les lieux à une date pas 

trop éloignée et sûrement au cours du siècle actuel. Vu la 

composition du sol, il semble logique que la couche arable 

ait été enlevée pour atteindre la glaise et que la glaise 

ait été utilisée dans la fabrication des briques. La 

tradition locale appuie cette hypothèse. Plusieurs 

habitants des rues avoisinantes nous on dit qu'autant qu'ils 

se souviennent, même dans les années 1920, un dénommé 

Paradis avait une briqueterie à cet endroit; plus récemment, 

A.J.H. Richardson m'a informé que d'après les annuaires de 

Québec, il y avait une briqueterie à cet endroit en 

1893-1894. Monsieur Narcisse Leroux du 95, rue Papineau 
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m'a remis une carte approximative sur laquelle il a tenté 

d'indiquer jusqu'à quelle profondeur la terre fut enlevée à 

divers endroits dans le voisinage pour la fabrication des 

briques; à plusieurs endroits, il s'agit de plus de sept 

pieds de terre. Bien qu'il soit impossible de savoir 

combien de terre fut enlevée sur notre site, il est certain 

que la hauteur du terrain fut réduite et cela, plus à 

certains endroits qu'à d'autres. Ce déblayage signifie 

aussi l'enlèvement de tout objet ancien, vestiges de 

palissade et autres constructions, que contenait la terre 

dégagée. Seuls les endroits élevés qui ne furent pas 

atteints par ces activités ont échappé à la destruction. Et 

c'est précisément à ces endroits qu'on a trouvé les quelques 

traces d'occupation ancienne. 
o 

La construction n 1 ressemble beaucoup a la 
maçonnerie découverte à Sainte-Marie, qui fut aussi 

e 
construite au debut du XVII siècle sous les auspices des 

Jésuites. Les méthodes utilisées étaient semblables, - dans 

les deux cas, des pierres plates furent rangées sans former 

d'assises très nettes, un tirant traversait la largeur et un 

noyau de cailloux servait de liant; plus révélateur encore, 

des madriers furent utilisés pour former un genre de seuil 

sur lequel construire la maçonnerie. A Sainte-Marie, des 

madriers furent utilisés sous les murs des bastions de la 

même façon que sous la construction no , à la seule 

différence que dans le deuxième cas, les madriers étaient 

généralement plus petits, la maçonnerie étant aussi moins 

importante (Kidd 1949). Je ne connais pas d'autres cas où 

ce mode de construction fut relevé, mais il se peut fort 

bien qu'il soit encore utilisé à certains endroits. Je suis 

porté à associer ces méthodes à l'architecture canadienne-
e 

française du XVII siècle jusqu'à ce qu'on puisse leur 

attribuer, preuve en mains, une plus grande distribution 
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géographique et temporelle. Si nous acceptons ce postulat, 

nous pouvons affirmer que la construction n 1 date du 
e 

XVII siècle. Son état actuel s'explique par les ravages 

du temps, tout particulièrement au cours de la période 

relativement moderne ou elle servit de carrière pour la 

construction de la maçonnerie avoisinante. Les autres 

constructions adjacentes sont modernes et de ce fait, il est 

inutile de les décrire davantage. De plus, la présence de 

grosses pierres autour de la construction n 1 s'explique 

du fait qu'il y eut tellement de construction sur les lieux. 

(Monsieur Leroux m'a dit qu'il avait lui-même posé quelques-

unes de ces pierres comme fondations d'une remise.) La même 

théorie explique le fait que la construction n 1 ait été 

dégagée et plus tard recouverte de remblais modernes. Il 

est vrai toutefois que la présence d'un clou moderne dans la 

façade de cette maçonnerie jette une doute sur son 

ancienneté. 
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Résumé et conclusions 

o 
En somme, je crois que la construction n 1 date peut-être 

e 
du XVII siècle et que l'absence complète de tout autre 

vestige in situ, c'est-à-dire traces de palissade, de 

bâtiments ou de spécimens, est attribuable aux activités 

dévastatrices exercées sur les lieux au cours de la période 

moderne, lesquelles on détruit les vestiges avec l'enlèvement 

de la terre qui les contenait. Toutes autres recherches 

semblent vouées à l'échec. Quoi qu'il en soit, la meilleure 

solution semble être de considérer la construction n 1 

comme preuve probable d'occupation au XVII siècle et de 

se résigner au fait que si le "fort" de Cartier était 

effectivement situé ici, il est peu probable que l'on puisse 

jamais en retrouver les vestiges. 
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ILLUSTRATIONS 



1 Parc Cartier-Brébeuf (propriété Townend), 1959. Le pointillé représente 
la rivière à la marée basse. En saillie sur la rive, dans le secteur S, 
se trouvent les ruines d'un vieux quai. (Carte préparée par S. Epps, 
d'après G. Trottier.) " ~ 
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2 Vue du parc Cartier-Brébeuf (propriété Townend) en direction 
nord, de la rive sud de la rivière Saint-Charles, à la 
marée haute. 

3 Vue du site en direction ouest, du confluent des rivières 
Lairet et Saint-Charles. 



4 Système de repérage des carrés de référence. Le carré noir est la fosse J17P. 
(Plan préparé par S. Epps, d'après G. Trottier.) 



to 

5 Détail de la fouille, selon le plan du parc Cartier-Brébeuf (propriété 
Townend), 1959. (Carte préparée par S. Epps, d'après G. Trottier.) 
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ail 

6 Profil J5b-J5a présentant une couche supérieure de remblais 
grossiers et une stratification naturelle dessous. La tran
sition soudaine et uniforme laisse supposer le déblayage des 
premières couches de terre originale. 

7 Profil du fossé (L4a-L5a) en direction est. 
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8 Profil des carrés L8a-L9a, couches supérieures, 

9 Profil des carrés L8a-L9a, couches inférieures. 
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11 Vue des carrés F10L et F10M présentant les profils des 
niveaux 1 à 21 dans l'axe FllL-Fllm-Flln. 

10 Vue d'une partie du pavé en briques dans la région 2. 
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12 Profil sud des carrés F10L et FlOm. (Dessin de S. Epps d'après un dessin de travail.) 
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13 Preuve de remblai par-dessus une couche de mortier, de 
moellons et de rebuts dans le profil J5k-J4k, en direction 
ouest. 

14 Déchets, y compris des os, du mortier, du verre, de la 
poterie et des clous en fer dans le carré J4j. 
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15 Vue du carré P4d en direction ouest avec la planche en bois 
placée de chant. 

16 Détail du mur de maçonnerie dans le carré Yla, direction 
sud. 
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17 Vue d'ensemble de la construction de maçonnerie n 1, 
direction nord. 

18 Vestiges relies a la construction de • o . maçonnerie n 1. 
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19 Hache en fer de type français du XVII siècle, 
fourchette à trois dents et clous en fer dégagés 
dans les carrés Hla et Ylb. 

20 Brique venant du pavé découvert près de la construction 
n° 1. 
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21 Tessons de poterie et de porcelaine dégagés 
dans le carré HlOa. 

22 Tessons de faience de type Grenzhausen, un clou en 
fer et d'autres tessons dégagés dans le carré P4i. 
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23 Deux petites bouteilles en verre: une blanche, 
1'autre brune. 

24 Fragments d'un crucifix en verre 
dégagés dans le carré H5t. 
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Sommaire 

Les fouilles archéologiques que Kenneth E. Kidd entreprit en 

1959 au parc Cartier-Brébeuf dans la ville de Québec n'ont 

pas donné les résultats espérés; aucun vestige du camp de 

Jacques Cartier au cours de l'hiver de 1535-1536 n'y fut 

trouvé. Comme les travaux de M. Kenneth Kidd avaient été 

restreints à la rive ouest de la rivière Lairet, des 

fouilles de reconnaissance furent exécutées sur la rive est 

en 1962. Toute la couche arable et une certaine partie du 

sous-sol avaient déjà été enlevées et la cavité fut 

ultérieurement comblée de remblai contemporain. Ce fait 

s'explique peut-être par la présence de briqueteries jadis 

dans cette région. Si Jacques Cartier avait effectivement 

construit son camp dans cette région, il est maintenant peu 

probable que l'on en retrouve un jour la trace. 

Rapport présenté aux fins de publication en 1963 par 

John H. Rick, Direction des lieux et des parcs historiques 

nationaux, Ottawa. 
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Pr éci s 

From 27 September to 4 October 1962, a f i e l d p a r t y of the 
Nat ional H i s t o r i c Parks and S i t e s Branch, under the 
d i r e c t i o n of the au tho r , undertook a r chaeo log i ca l 
i n v e s t i g a t i o n s a t the j u n c t i o n of the S a i n t - C h a r l e s and 
La i r e t r i v e r s in Quebec C i ty . The purpose of t h i s work was 
to l o c a t e , i f p o s s i b l e , the remains of a f o r t b u i l t by 
Jacques C a r t i e r during the winter of 1535-36 and supposedly 
loca ted in t h i s a r e a . 

Pr ior to t h i s , in 1959, the Branch had employed Kenneth 
E. Kidd to search for the f o r t . Kidd ' s excava t ions were 
c a r r i e d out on a s t r i p of vacant l and , known as the Townend 
proper ty (and subsequent ly included in the n a t i o n a l h i s t o r i c 
s i t e ) l oca t ed on the nor th bank of the S a i n t - C h a r l e s River 
immediately west of the L a i r e t (F ig . 1 ) . No t r a c e of 
Car t i e r ' s f o r t was found. Kidd concluded t h a t fur ther work 
on the s i t e would prove f r u i t l e s s (Kidd 1959) . 

Since nothing had been found on the west bank of the 
L a i r e t , i t was decided to under take e x p l o r a t o r y excavat ion 
on the ea s t bank. The 1962 work took place on a small a rea 
of vacant land c o n s i s t i n g of Parc Car t i e r -Brêbeuf and an 
adjoining l o t to the west (F ig . 1 ) . All t o p s o i l , and 
perhaps an unknown q u a n t i t y of the s u b s o i l , had been removed 
and subsequent ly rep laced with modern f i l l . This may be 
a t t r i b u t a b l e to e a r l i e r b r ick making in the a r e a . If 
C a r t i e r ' s camp had indeed been in t h i s a r e a , no t r a c e of i t 
i s now l i k e l y to be found. 
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Introduction 

Du 27 septembre au 4 octobre 1962, une équipe de la 

Direction des lieux et des parcs historiques nationaux 

entreprit, sous la direction de John H. Rick, des recherches 

archéologiques au confluent des rivières Saint-Charles et 

Lairet dans la ville de Québec. Cette fouille visait à 

repérer les vestiges d'un fort que Jacques Cartier aurait 

construit dans la région au cours de l'hiver de 1535-1536. 

En 1959, la Direction a retenu Kenneth E. Kidd et l'a 

chargé de rechercher l'emplacement de ce fort. Les fouilles 

de monsieur Kidd furent exécutées sur un terrain vacant 

appelé communément la propriété Townend (qui fut par la 

suite incorporée au lieu historique national) et situé sur 

la rive nord de la Saint-Charles immédiatement à l'ouest de 

la Lairet (fig. 1). Aucun vestige du fort de Cartier n'y fut 

trouvé. Monsieur Kidd a alors conclu qu'il serait inutile 

de poursuivre les recherches à cet endroit (Kidd: 1959). 

Puisque les fouilles sur la rive ouest de la Lairet 

n'avaient rien donné, il fut décidé de faire des 

reconnaissances sur la rive est. La fouille de 1962 a porté 

sur une petite étendue de terre inoccupée comprenant le parc 

Cartier-Brébeuf et un terrain attenant à l'ouest (fig. 1). 



211 

Fouilles 

Six hommes furent recrutés sur place; le chantier de 

fouilles fut entouré d'une clôture et le déblaiement 

commença dans un carré mesurant 10 pieds sur 10 (opération 

1A) sur le terrain le plus élevé (c'est-à-dire, le lot 

inoccupé) à l'ouest du parc. En même temps, huit fosses 

mesurant 10 pieds sur 6 (opération 2A) furent creusées en 

ligne à peu près parallèle au trottoir est de l'avenue 

Cadillac (fig. 2). 

L'opération 2A visait à obtenir le profil nord-sud du 

sol pour l'ensemble du parc. Dans chacune des fosses, la 

première couche se compose de terre glaise sableuse de 

couleur brun pâle et mesure de 1 a 1.3 pied d'épaisseur. 

Beaucoup d'objets furent dégagés dans cette couche, mais la 

plupart sont du XX siècle et aucun ne semble dater 

d'avant le XIXe. 

Sous la première strate se trouve une couche de sable 

brun de couleur si pâle que le brun de la première couche 

semble foncé par comparaison. Ce sable semble avoir été 

déposé par alluvionnement et il ne porte aucune trace 

d'activité humaine, à l'exception d'un seul vestige décrit 

ci-dessous. La surface de cette deuxième couche ne portait 

aucune marque de poteau ou de pilier. 

La troisième couche se compose de terre glaise sableuse 

d'un brun très pâle et comme le sable, cette terre glaise 

semble avoir été déposée par alluvionnement et n'a pas été 
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remuée. Quelques brindilles furent trouvées à ce niveau, 

mais elles ne sont pas travaillées et leur présence ne 

semble pas réfuter l'hypothèse de la formation par alluvions 

de cette troisième strate. 

La fosse située le plus au centre fut creusée jusqu'à 

une profondeur de 6.2 pieds sous la surface alors que les 

sept autres fosses furent dégagées à une profondeur d'au 

moins 3 pieds sous la surface (fig. 3). Aucune nouvelle 

strate n'y fut découverte. 

Deux autres fosses furent alors tracées en ligne avec 

celles de l'opération 2A et à 20 pieds au sud de celles-ci. 

Seule la fosse à l'extrémité sud fut creusée et elle 

présenta le même profil stratigraphique que les huit fosses 

au nord (fig. 3 ). 

Le 29 septembre, le père Adrien Pouliot, s.j., nous a 

rendu visite et nous a informés que tout le terrain plus 

élevé à l'ouest du parc avait été formé au cours de la 

dernière décennie par le remblayage partiel de l'embouchure 

de la Lairet. Jadis, à l'endroit où le terrain s'élève 

entre le parc et le lot inoccupé, la rive du parc sur la 

Lairet était très escarpée. Nous avons donc décidé de ne 

pas poursuivre les fouilles à l'ouest du parc. A ce 

moment-là, le carré de l'opération 1A avait déjà été creusé 

jusqu'à une profondeur de 1.0 pied sous la surface et le 

dégagement n'avait produit que des objets modernes. 

Ayant décidé d'explorer près de l'extrémité est du parc, 

nous avons démarqué une rangée de neuf fosses mesurant 10 

pieds sur 6 (opération IB) à peu près en ligne parallèle 

avec le trottoir ouest de la rue Aiguebelle. En commençant 

à l'extrémité nord, chaque deuxième fosse fut creusée, soit 

cinq fosses au total (fig. 2). 
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La couche supérieure de ces fosses présente à peu près 

les mêmes caractéristiques que celles de l'opération 2A, 

mais elle est un peu plus épaisse, soit 1.6 pied en moyenne. 

La deuxième strate se compose du même genre de sable déposé 

par alluvionnement et sous cette couche, on retrouve aussi 

de la terre glaise sableuse. Les trois fosses situées le 

plus au nord furent creusées jusqu'à une profondeur de 3 

pieds sous la surface sans présenter de changement 

stratigraphique (fig. 4). 

Les résultats ainsi obtenus nous permettaient de croire 

qu'aucun vestige du XVI siècle ne serait exhumé dans le 

parc. Toutefois, deux autres rangées de fosses furent 

creusées afin d'éliminer tout doute possible. La première, 

l'opération 1C, comprenait le dégagement en ligne de sept 

fosses mesurant 10 pieds sur 6 à partir de l'extrémité nord 

de l'opération 2A et traversant une partie du parc. La 

seconde, l'opération ID, comprenait le dégagement en ligne 

de neuf fosses mesurant 10 pieds sur 6 à partir de 

l'extrémité sud de l'opération 2A et s'etendant en direction 

est à 21 pieds de la fosse la plus au sud de l'opération IB. 

Les fosses creusées dans le cadre de ces deux dernières 

opérations, 1C et ID, furent séparées les unes des autres 

par dix pieds de terre laissée intacte (fig. 2). 

De plus, quatre autres carrés de 10 pieds sur 10 furent 

creusés (opération 1A). Deux de ces carrés étaient situés 

entre l'opération IB et la limite est du parc; un troisième 

se trouvait entre la fosse la plus au nord de l'opération IB 

et la fosse la plus au sud de l'opération 1C; et enfin, le 

dernier était à l'intérieur du périmètre formé par les 

opérations 1C, ID, 2A et le monument en pierre (fig. 2). 

Les nouvelles fouilles ont révélé les mêmes 

caractéristiques stratigraphiques que les autres travaux 
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déjà exécutés dans le parc. Chaque fosse présentait la même 

couche supérieure (c.-à-d., une terre brun pâle contenant 

beaucoup d'objets contemporains) suivie d'une strate de 

sable non remué d'un brun très pâle. La surface de cette 

couche de sable fut examinée pour y trouver des traces de 

poteau ou de pilier, mais aucune ne fut dêcelée. Les 

fouilles au parc Cartier-Brébeuf étaient terminées. 

Le tracé des fosses fut examiné par rapport au monument 

en pierre dans la partie occidentale du parc. Le dessus du 

boulon nord-est traversant le pied de la croix commemorative 

en fer fut choisi comme repère et on lui attribua 

arbitrairement une altitude de 50 pieds. A l'aide de cette 

donnée verticale, les profils des fosses des opérations 2A 

et IB furent tracés (fig. 3 et 4). Vu l'uniformité 

stratigraphique relevée dans le parc, il fut jugé inutile de 

dresser des profils pour les autres opérations. 

Les fosses furent remblayées et la clôture fut enlevée. 

Il est a noter que tous les travaux furent exécutés 

avec des pelles car il n'y avait pas de raison d'utiliser 

des outils plus délicats. 

Vestiges matériels 

Les objets dégagés devaient être classés suivant la 

fosse et la strate où ils avaient été trouvés. Toutefois, 

puisque la première couche seulement contenait des vestiges 

tangibles (sauf dans un cas), la classification correspond 

uniquement à la division horizontale par fosse. Puisque la 

terre avait de toute évidence été remuée, le déplacement 

horizontal des vestiges n'a pas d'importance archéologique. 

La plupart des vestiges dégagés sont des objets que 
e 

l'on peut facilement attribuer au XX siècle: des 

capsules de bouteilles de bière, des bouteilles de boisson 
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gazeuse, des clous en fil métallique, etc. Ces objets ont 

été enregistrés et jetés. Quelques tessons datent peut-être 

du XIX siècle, mais une telle vérification n'a pas été 

entreprise car elle exigerait beaucoup de travail et 

servirait uniquement à démontrer que des objets anciens 

avaient été mêlés aux nouveaux et que le tout avait été 

déposé assez récemment. Cette conclusion est déjà évidente. 

On a jugé, pour les mêmes raisons, qu'il ne valait pas 

la peine d'identifier les os d'animaux dégagés. 

Les numéros de lot à la figure 2 ne furent attribués 

qu'aux fosses qui contenaient des vestiges dans la couche 

supérieure de la tranchée. Il y a deux exceptions: le lot 

1 de l'opération 1A correspond au premier pied d'une butte 

de remblai supposement d'une profondeur de plusieurs pieds 

et les lots 8 et 9 de l'opération 2A représentent tous les 

deux la couche arable d'une seule fosse. 

Dans la fosse la plus au sud parmi les huit premières 

fosses de l'opération 2A, un petit morceau de verre fut 

trouvé dans la strate sablonneuse à une profondeur de 2.8 

pieds sous la surface (opération 2A, lot 10). C'est le seul 

objet dégagé ailleurs que dans la couche supérieure. Il 

s'agit probablement d'un fragment d'un pot contemporain 

d'un produit de beauté, mais aucune date précise ne lui a 

été attribuée. La présence de ce fragment dans la deuxième 

strate peut s'expliquer de diverses façons, mais vu les 

résultats de la fouille, cette question ne semble pas très 
. e 

importante. Même si le verre pouvait dater du XVI 

siècle, les conclusions suivantes n'en seraient pas 

modifiées. 
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Conclusions 

Il n'est pas surprenant que nous n'ayons trouvé aucune trace 

du fort de Jacques Cartier; même si l'on accepte le fait 

qu'il ait passé l'hiver près du confluent des rivières 

Saint-Charles et Lairet, il n'y a pas de preuve qu'il ait 

construit sont fort dans la région même où nous avons 

creusé. Et s'il avait effectivement construit sont fort 

dans cette région, il est peu probable que des vestiges 

aient survécu dans une région qui est un centre d'activité 

humaine depuis tant d'années. Ce qui est étonnant, c'est 

l'absence de vestiges des chantiers navals, des briqueteries 

et des autres usines qui, nous le savons, furent exploités 

sur cet emplacement il n'y a pas si longtemps. Le parc ne 

contient aucune trace d'activité humaine d'avant le XX 

siècle. 

Les résultats des fouilles laissent croire qu'à un 

moment donné, toute la couche arable dans le parc fut 

enlevée ainsi que les vestiges du passé qu'elle contenait 

et, peut-être, même une partie de la deuxième strate 

sablonneuse. Le parc fut alors remblayé et une bonne partie 

des terres rapportées venaient probablement des dépotoirs 

municipaux. Ces travaux ne datent pas de très loin comme le 

démontrent l'aspect moderne et l'état d'un grand nombre des 

objets dégagés; à titre d'exemple, un étui à clefs dont le 

cuir n'est pas pourri et dont les clefs et la fermeture ne 

sont pas rouillées. Par contre, plusieurs des objets 

métalliques sont très rouilles, ce qui laisse croire que 

tous les objets ne datent pas de la même époque, quoiqu'ils 

aient été déposés sur le site à la même date. Cette 
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constatation appuie l'hypothèse voulant que le remblai 

vienne d'un dépotoir. 

Si la présente conjecture est véridique, il doit être 

possible, en consultant les dossiers de l'administration 

municipale, d'établir à quelle date et pourquoi ces travaux 

furent exécutés. Aux fins du présent rapport il suffit 

toutefois de noter que si Cartier a en effet construit son 

fort sur l'emplacement du parc, il n'en reste aucun vestige. 
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1 Parc Cartier-Brébeuf, Québec. 1, fouilles de 1959 dans 

la propriété Townend; 2, lot vacant; 3, parc Cartier-

Brébeuf; 4, tracé approximatif du terrain élevé qui 
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Sommaire 

Des fouilles ont été conduites au parc Cartier-Brébeuf par 

la Direction des parcs et des lieux historiques nationaux 

durant l'été de 1969. Ce projet d'archéologie de sauvetage 

a été mené sur l'emplacement exact où devait passer la 

conduite d'eau par laquelle seraient détournées les eaux de 

la rivière Lairet, au cas où les excavations nécessitées 

par ces travaux auraient rencontré certains restes archéol

ogiques, en particulier ceux du fort construit par Jacques 

Cartier durant l'hiver de 1535-36. 

Aucune trace de cette occupation n'a été trouvée. 

Présenté aux fins de publication 1969 

par Marcel Moussette, 

Direction des parcs et des lieux 

historiques nationaux 
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Pr écis 

Salvage excavations were carr ied out by the National 
Histor ic Parks and Si tes Branch from 24 July to 8 August 
1969 in Cartier-Brëbeuf Park, located at the junction of the 
Lairet and St-Charles r ive r s in Quebec City. These followed 
previous excavations carr ied out by Kenneth E. Kidd in 1959 
and John H. Rick in 1962, undertaken to locate the s i t e of a 
fort b u i l t by Cartier during the winter of 1535-36. These 
excavations were unsuccessful in uncovering any t race of a 
settlement dating back to the middle of the 16th century. 

In August 1969 extensive redevelopment was to be 
carr ied out in Cartier-Brébeuf Park, in par t icu lar the 
digging of a canal through the old Townend property, along 
which a conduit would be ins ta l l ed to channel water from the 
Lairet River. The purpose of our excavations was to find 
possible archaeological remains (in p a r t i c u l a r , those of 
Jacques Ca r t i e r 1 s fort) along the proposed canal route . 

The general s t ra t igraphy of the s i t e consisted of the 
four following l aye r s : a surface layer of turf; a brown 
a l luv ia l layer of s o i l ; a layer of r e l a t i v e l y sandy grey 
clay with pockets of rust-coloured ear th , and layers or 
s i l l s of sand in the lower portion of the grey clay layer . 

In most cases , no a r t i f a c t s were found below one foot 
from the top of the brown a l luv ia l so i l layer . When 
a r t i f a c t s were found below t h i s l e v e l , such as the wooden 
drain uncovered approximately three feet below the surface, 
signs of disturbance were evident. Pieces of brick from a 
r e l a t i v e l y modern brickyard were found on the surface; they 
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had also been used to f i l l holes and trenches l ike the one 
in which the wooden drain was found, and thus served as a 
good means to date t h i s s t ruc tu re . 

Fragments of green glaze pottery from the 18th century, 
as well as handmade na i l s possibly dating from the same 
period, were uncovered in a layer of black organic s o i l . 
Unfortunately, t h i s layer corresponds to the same level at 
which fragments of brick were found, thus indicating in our 
opinion, recent digging. 

In another trench, three pieces of timber were found 
side by side four feet below the surface. These large 
pieces appear to have been buried in the no t - too-d is tan t 
past since they were covered by bricks and brick fragments 
found d i r ec t l y below the surface l aye r s . Near the timber 
pieces we found a metal fragment covered with a layer of 
aluminum pa in t , indicat ing that digging had taken place 
quite recent ly . 

The same was true for the rectangular drain leading to 
the nearby St-Charles River. The drain was covered by brick 
fragments and brown s i l t located d i r e c t l y below the surface, 
evidence that the drain had been bu i l t f a i r ly recent ly . 

In several t renches, we found a section of brick 
pavement covering a layer of brick dust which, in turn, 
covered a layer of very fine black mate r ia l . We feel that 
t h i s section of brick pavement was used, as was pointed out 
by some of the older res idents we talked to , for drying 
fresh br ick . I t may have been part of the Rochette 
brickyard tha t was s t i l l in operation some 40 years ago, 
according to the same sources. Thus, the thick layer of 
bricks found near the bank of the St-Charles River may, in 
fac t , be the Rochette brickwork refuse dump. A thick layer 
of recent a r t i f a c t s has been uncovered in the same operation 
and the s t ra t igraphy of the area indica tes that t h i s refuse 
dump i s younger than that which has been associated with the 
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Rochette brickyard. 
The s t ra t igraphy of Cartier-Brêbeuf Park indicates 

previous d is turbances . For the most pa r t , the a r t i f a c t s 
uncovered were recent and, based on the s t ra t igraphy of the 
area, probably date back to a period contemporary with, or 
subsequent to , tha t of the Rochette brickyard, which was 
s t i l l in operation approximately 40 years ago. We found 
older a r t i f a c t s dating back to the middle of the 18th 
century, but evidence showed that their context was 
unre l iab le . Our excavation work did not reveal any t race of 
French occupation during the middle of the 16th century. 
According to local informers, i t would indeed have been 
remarkable to find remains of Jacques C a r t i e r ' s fo r t . They 
told us that some three feet of soi l had been removed from 
most of the area surrounding the s i t e and was used for 
making br icks . 
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Introduction 

Les fouilles de sauvetage qui font l'objet du présent rap

port ont été conduites du 24 juillet au 8 août 1969, au 

parc Cartier-Brébeuf, situé au confluent des rivières 

Lairet et Saint-Charles, dans la ville-même de Québec. 

Elles font suite aux fouilles déjà entreprises au même 

endroit par Kenneth E. Kidd (Kidd 1959) et par John H. Rick 

(Rick 1962), en vue de retrouver l'emplacement du fort 

construit par Cartier durant l'hiver de 1535-36. Comme on 

le sait, ces fouilles s'étaient avérées vaines; on n'avait 

pas retrouvé la moindre trace d'une occupation datant du 

milieu du 16 siècle. 

Des travaux d'aménagement très importants devaient 

être entrepris au parc Cartier-Brébeuf dès le mois d'août 

1969, notamment l'excavation sur l'ancienne propriété 

Townend, d'un canal destiné à recevoir une conduite d'acier 

ondulé galvanisé de 15 pi. 6 po. de diamètre par laquelle 

seraient détournées les eaux de la rivière Lairet (Fig. 1). 

Le but de nos fouilles étaient donc de vérifier, par des 

tranchées longitudinales et transversales, la présence ou 

l'absence de restes archéologiques (en particulier, ceux 

du fort de Jacques Cartier) sur le tracé projeté du canal 

(Fig. 1). 

Comme le montre la figure 1, une grande partie de ce 

territoire avait déjà été explorée sans résultats par Kidd, 

en 1959. Néanmoins, pour ne pas laisser place aux critiques, 

nous avons préféré reprendre en partie ces excavations: 

creuser des tranchées parfois plus profondes et compléter 
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les fouilles aux deux extrémités du canal projeté. Notre 

travail de reconnaissance a été limité par deux facteurs 

principaux: au nord, une couche de remplissage d'au moins 5 

pi. d'épaisseur et, au centre, un terrain de balle-molle 

encore en usage que nous avons jugé inopportun de fouiller. 

Notre travail a donc consisté à creuser des tran

chées de 2 pi. à 3 pi. de largeur par 4 pi., 10 pi. ou 25 

pi. de longueur, suivant la région à explorer. Leur profondeur 

variait entre 2 pi. et 5 pi. Sur le plan reproduit à la 

figure 1, nous avons localisé quelques unes des plus im

portantes de ces tranchées afin d'indiquer leur position par 

rapport à la topographie générale du lieu et par rapport aux 

opérations définies par Kenneth Kidd. 

Nous avons choisi, comme nord arbitraire, la 

direction nord de la médiane qui indique le milieu du canal 

projeté. L'orientation de cette ligne est à 39 degrés à 

l'ouest du nord magnétique. C'est à cette orientation que 

nous référerons tout au long de ce rapport, lorsque nous 

parlerons du nord. 

A la figure 2, nous avons dessiné sur un plan à 

l'échelle chacune des tranchées que nous avons creusées et 

qui sont inclues dans l'opération 2G3. Ces tranchées pour

ront toujours être localisées exactement sur le terrain en 

se référant au point géodésique (ST12) du plan Vandry et 

Bergeron. Les dimensions, l'orientation et la disposition 

des tranchées ont été définies de façon à couvrir le plus de 

terrain possible et à nous donner une assurance raisonnable 

que nous n'avions pas négligé de vestiges archéologiques. 

Comme ces tranchées en étaient de reconnaissance, nous avons 

jugé bon de ne pas le diviser en lots nombreux qui n'auraient 

servi à. rien. C'est pourquoi, sauf deux exceptions chaque 

tranchée n'a reçu qu'une identification globale. 
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La Stratigraphie 

Si on en juge par la sélection de profils que nous avons 

reproduits sur la figure 2, l'occupation humaine a été la 

cause de nombreux bouleversements. Cependant, il semble 

bien, d'après ces profils, que la stratigraphie générale du 

site soit constituée des quatre couches suivantes à partir 

de la surface vers le fond: 1, la couche de tourbe en 

surface; 2_, la couche de sol limoneux brun; 3_, la couche 

glaise grise plus ou moins sablonneuse et comportant des 

taches de rouille, et A_, des couches ou lentilles de sable 

dans la portion inférieure de la couche de glaise grise. 

Dans la plupart des cas, on ne retrouve pas d'art

efacts à plus d'un pied dans la couche de sol brun limoneux. 

Quand c'est le cas, comme le drain de bois retrouvé à" une 

profondeur d'environ trois pieds (Fig. 2), les signes de 

remaniements sont évidents. Et alors, les morceaux de 

briques forment de très bons indicateurs, quand on s'est 

servi de ce matériel relativement moderne se trouvant à la 

surface, pour remplir des trous ou des tranchées qu'on avait 

creusés. 
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Les Trouvailles 

Parmi les trouvailles les plus intéressantes, il faut sign-

aler la poterie a glaçure verte du 18 siècle trouvée dans 

la tranchée 2G3A1. Ces tessons ont été découverts dans une 

couche organique noire en même temps que des clous faits à 

la main qui pourraient bien dater de la même époque. Mal

heureusement, cette couche est reliée à un niveau où on re

trouve des morceaux de briques qui, à notre avis, indiquent 

un remaniement récent. Pour cette raison nous avons décidé 

de ne pas pousser plus loin nos recherches dans cette région. 

Dans la tranchée 2G3D1, trois pièces de bois 

juxtaposées ont été retrouvées à une profondeur de 4 pi. dans 

le sol (Fig. 3). Encore ici, ces pièces de bois dont les 

dimensions sont imposantes, semblent avoir été enfouies à 

une époque relativement récente, puisqu'elles sont re

couvertes d'un remplissage fait de briques et de morceaux 

de briques qui les relie aux couches de surface. De plus, 

nous avons trouvé, près de ces pièces de bois, un morceau 

de métal recouvert d'une peinture d'aluminium qui indique 

pour le moins un remaniement très récent. 

Il en est de même du drain rectangulaire en bois 

de 1.4 pi. par 0.7 pi. retrouvé dans la sous-opération 

2G3J1 (Fig. 2). Ce drain qui se dirige vers la rivière 

Saint-Charles, située tout près, est recouvert d'un remplis

sage composé de restes de briques et de limon brun qui le 

relient de façon très évidente à la surface actuelle et en 

font une structure relativement récente. 

Dans plusieurs tranchées, nous avons retrouvé un 
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pavé de briques recouvrant une couche de poussière de brique 

qui, à son tour, recouvre une couche de matériel très noir 

et très fin (Fig. 2). Cette stratigraphie a déjà été décrite 

et interprétée par Kidd (Kidd 1959: 11-4). Pour notre part, 

nous pensons que ce pavé de briques était utilisé, comme 

nous l'ont suggéré certains vieux informateurs, pour sécher 

la brique verte. Ce pavé de briques aurait fait partie de 

la briqueterie Rochette encore en opération il y a une 

quarantaine d'années, toujours selon ces mêmes informateurs. 

Ainsi, l'épaisse couche de briques retrouvée dans 

2G3K1, près de la rive de la Saint-Charles (Fig. 2), serait 

en fait le dépotoir de la briqueterie Rochette. Quant à 

l'épaisse couche d'artefacts récents mis à jour dans cette 

même sous-opération, leur état de bonne conservation parle 

par lui-même et il semble qu'ils aient été déposés récem

ment à cet endroit. D'ailleurs, la stratigraphie nous 

montre que ce dépotoir est postérieur au dépotoir à briques 

de la briqueterie Rochette. 
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Conclusion 

En résumé, la stratigraphie de la partie du parc Cartier-

Brébeuf que nous avons fouillé montre beaucoup de remanie

ments. Les artefacts sont, pour la plupart, récents et 

peuvent être reliés, par la stratigraphie, à une époque 

contemporaine ou postérieure à la briqueterie Rochette en

core en opération il y a une quarantaine d'années. On a 

bien retrouvé de vieux artefacts datant du milieu du 18 

siècle, mais en contexte remanié. Donc, nos recherches ne 

nous ont pas révélé le moindre indice d'une occupation 

française datant du milieu du 16 siècle. Et nous serions 

fort surpris de trouver de telles vestiges du fort de 

Jacques Cartier, si nous en croyons les informateurs locaux 

qui nous ont affirmé qu'une couche de sol de quelque trois 

pieds d'épaisseur a été enlevée sur presque toute l'étendue 

du site pour fabriquer de la brique. 
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ILLUSTRATIONS 



H 

1 Vue générale montrant le tracé projeté de la conduite en acier galvanisé servant à 
détourner les eaux de la rivière Lairet vers la rivière Saint-Charles (d'après le 
plan Vandry et Bergeron). Nous y avons aussi reproduit quelques unes des tranchées 
que nous avons creusées (formes rectangulaires pleines désignées par le système de 
désignation de la Direction des parcs et des lieux historiques nationaux) et les 
limites générales du quadrillage qui a servi aux excavations de K. Kidd. 



2 Opération 2G3: dessin en plan des différentes tranchées et sélection de profils. 



2 Opération 2G3: dessin en plan des différentes tranchées et sélection de profils (suite). 
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3 Pièces de bois trouvées dans le 
tranchée 2G3D1, in_ situ. La 
caméra est dirigée vers le 
bas et l'ouest, la truelle vers 
le nord. 
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HISTORY AND ARCHAEOLOGY/HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Publications en vente par la poste: Imprimerie et Edition, 

Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Ontario 

K1A 0S9, Canada, ou chez votre libraire. 

1 Inventaire des marchés de construction des archives 

civiles de Québec, 1800-1870, by Geneviève G. Bastien, 

Doris D. Dubë and Christina Southam. 1975. 3 vols. 

$20.00; autre pays $24.00. 

2 Histoire économique et sociale de Saint-Lin, 1805-1883, 

et l'importance de la famille Laurier, by Real Bélanger. 

1975. $4.00; autre pays $4.80. 

3 Historique structural du fort George, by Yvon Desloges. 

1975. $5.00; autre pays $6.00. 

4 Plans de l'architecture domestique inventoriés aux 

Archives Nationales du Québec à Montréal; Plans de 

l'architecture commerciale et industrielle inventoriés 

aux Archives Nationales du Québec à Montréal; Plans de 

l'architecture publique, de l'architecture religieuse et 

du génie mécanique inventoriés aux Archives Nationales 

du Québec à Montréal, by André Giroux, Nicole Cloutier 

and Rodrigue Bédard. 1975. 3 vols. $11.00; autre pays 

$13.20. 

5 A Report on a West Coast Whaling Canoe Reconstructed at 

Port Renfrew, B.C., by E.Y. Arima. 1975. $5.50; autre 

pays $6.50. 

6 Louisbourg and the Indians: A Study in Imperial Race 

Relations, 1713-1760, by Olive Patricia Dickason; 

Surgeons and Surgery in Ile Royale, by Linda M. Hoad. 

1976. $10.50; autre pays $12.60. 

7 Archaeology and the Fur Trade: The Excavation of 

Sturgeon Fort, Saskatchewan, by Norman F. and Anne 

Barka. 1976. $6.25; autre pays $7.50. 
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8 Navy Hall, Niagara-on-the-Lake, by David Flemming; Fort 

Wellington: A Structural History, by David Lee; The 

Battle of the Windmill: November 1838, by David Lee. 

1976. $5.75; autre pays $6.90. 

9 Fort George on the Niagara: An Archaeological 

Perspective, by John P. Wilson and Linda D. Southwood. 

1976. $8.00; autre pays $9.60. 




