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Ava n t -propos



Jacques Lacoursière a le sens du détail, de l’anecdote. Il a 
l’esprit curieux. Voilà pourquoi il est si intéressant à écouter 
et à lire. D’abord un littéraire, il est venu à l’histoire par un 

concours de circonstances. Un emploi d’été l’a amené aux Archives 
nationales du Canada comme assistant de recherche. Il fit merveille. 
Intelligent, vif, cultivé, il savait trouver le bon document, le 
comprendre et le faire parler.

De professeur, il devint archiviste. Il a ainsi appris l’histoire 
par un contact direct avec les documents. Travailleur acharné, 
aucune collection ne le rebutait. Systématique et relativement 
ordonné – la mémoire compensant pour le reste – il préparait des 
fiches. Surtout des fiches chronologiques.

Lorsque le Journal Boréal Express vit le jour, il en devint natu-
rellement le secrétaire. Pour chaque numéro, il préparait un plan, 
identifiait les sujets et fournissait les références. Lui-même aimait 
se réserver les faits divers, les petites annonces, le courrier des 
lecteurs, etc. Pendant cinq ou six ans, un effort soutenu lui permit 
d’acquérir une extraordinaire connaissance de notre passé.

Dès 1968, il s’associait à une œuvre de synthèse qui devint 
Canada-Québec, synthèse historique. Comme pour le Journal, le 
succès fut immédiat. Puis Jacques Lacoursière se tourna vers la 
radio et la télévision. Il prépara des textes, accorda des entrevues, 
fit de l’animation. On lui attribue la première production radio-
phonique de Radio-Québec, En remontant la rivière. En 1972, il 
prépara Notre histoire. Québec-Canada, série de 15 volumes destinés 
aux magasins à grande surface. 
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Ses vastes connaissances autant que son étonnante capacité 
de travail incitèrent des éditeurs français et québécois à développer 
le projet d’une nouvelle collection d’ouvrages d’histoire destinés 
au grand public. Trois étapes étaient prévues : la constitution 
d’une banque documentaire, la rédaction de fascicules mis en 
vente sur une base hebdomadaire, lesquels seraient ensuite repris 
en volume avec Time-Life Canada ou du moins selon la formule 
popularisée par cette maison. Les144 fascicules produits furent 
reliés par groupe de 12. Aujourd’hui, cette collection est prati-
quement introuvable.

À chaque Salon du livre, les gens nous parlent du Journal Boréal 
Express et de Nos Racines. « Pourquoi ne pas réimprimer ? » nous 
demande-t-on. Pour le Journal, le projet est à l’étude. Pour le texte 
courant de Nos Racines, c’est maintenant fait.

La première étape fut la préparation d’un CD-Rom avec les 
Logiciels de Marque, sur lequel on retrouve toute la matière de 
Nos Racines, y compris les illustrations en couleurs. Parallèlement, 
une nouvelle version du texte de base, complémentaire d’un nouveau 
CD-Rom qui sera offert avec les quatre tomes de L’Histoire populaire 
du Québec, fut préparée pour tenir compte de la disparition des 
légendes, des encarts, des notices généalogiques, rédigés par Hélène-
Andrée Bizier, tout autant que des travaux les plus récents des 
spécialistes.

Par ailleurs, il fut convenu d’intégrer les numéros thématiques, 
par exemple sur les explorations, les pêcheries, la traite des fourrures. 
Ils permettent un temps d’arrêt dans le développement chronolo-
gique, tout en proposant des informations additionnelles.

Même si l’ensemble comptera plus de 2 000 pages, le texte est 
rapide. L’auteur colle aux faits. Il ne se perd pas en savantes consi-
dérations. À chaque page, le lecteur se retrouve devant un flot de 
renseignements présentés dans un style vivant et clair.

Les spécialistes regretteront un peu l’absence de références 
précises. D’abord, que chacun se rassure : l’auteur n’avance rien 
qui ne soit appuyé sur des documents fiables. Également, il fournit 
généralement assez de précisions pour donner une bonne idée de 
la source utilisée : journal d’époque, correspondance officielle, 
rapport d’administrateur, etc.
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L’œuvre de Jacques Lacoursière est monumentale. Depuis 
François-Xavier Garneau, aucun historien n’avait osé entreprendre 
une histoire aussi vaste de ce qui était hier le Canada et qui est 
devenu pour l’essentiel le Québec.

Le travail de Jacques Lacoursière nous réconcilie avec l’histoire 
parce qu’il sait nous conduire à la rencontre des acteurs, des plus 
célèbres aux plus humbles, et nous mettre en présence des événe-
ments de la grande et de la petite histoire. N’est-ce pas la seule 
vraie façon de comprendre le présent ?

Denis Vaugeois



L a  d é c o u v e r t e

Bien avant que Jacques Cartier ne prenne possession du 
territoire au nom du roi de France, en 1534, le Canada 
avait reçu des voyageurs, des explorateurs et des pêcheurs 

de diverses nationalités. Il y a 2 500 ans, des Phéniciens auraient 
remonté le fleuve Saint-Laurent. Des pierres trouvées en plusieurs 
endroits en seraient les principaux témoins. La présence de moines 
irlandais est plus certaine. Ces hommes auraient cherché refuge 
sur une terre plus hospitalière à la fin du ixe  siècle. Fuyant les 
envahisseurs vikings, ces moines se seraient établis sur une île du 
golfe Saint-Laurent avant d’aller vivre au Cap-Breton. Des archéo-
logues, des Américains surtout, tel Arlington H. Mallery, sont 
persuadés qu’il y a eu des colonies irlandaises dans la vallée du 
Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs.

Les tenants d’une colonisation irlandaise font valoir le fait que 
l’on retrouve dans la civilisation des Amérindiens algonquins « l’in-
fluence certaine des Celtes d’Irlande ». Par ailleurs, seule une présence 
chrétienne pourrait expliquer certaines habitudes des Micmacs 
vivant sur la côte atlantique. Jacques Cartier, dans le récit de son 
voyage de 1534, raconte que le 24 juillet, alors qu’il vient de planter 
une croix à Gaspé, le capitaine des Amérindiens qui avait assisté 
au « spectacle », s’approche de son bateau. « Il nous fit, dit-il, une 
grande harangue, nous montrant la croix et faisant le signe de la 
croix avec deux doigts. »

Comment, se demande l’historien Gustave Lanctot, les Indiens 
auraient-ils su faire le signe de croix sans un contact antérieur avec 
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des chrétiens ? D’autant plus que, au mois de juillet 1607, Samuel 
de Champlain trouve, non loin du bassin des Mines en Nouvelle-
Écosse, des vestiges d’une présence chrétienne. « En l’un de ces 
ports, trois ou quatre lieues au nord du cap de Poutrincourt [Cape 
Split], nous trouvâmes une croix qui était fort vieille, toute couverte 
de mousse et presque toute pourrie, qui montrait un signe évident 
qu’autrefois il y avait été des chrétiens. » Mais rien ne prouve que 
ces chrétiens ne soient pas des pêcheurs qui, dans un élan de dévo-
tion, auraient élevé une croix à cet endroit !

Une invasion normande

Au début du ixe siècle, les pays nordiques de l’Europe connaissent 
le surpeuplement. Les hommes du Nord, appelés aussi Norsemen, 
Normands ou Vikings, commencent à envahir les pays voisins, 
puis les terres du sud. La France et l’Angleterre sont mises à sac. 
À cette époque, les Vikings sont certainement les plus habiles 
navigateurs. Leurs drakkars, munis d’une quille en chêne et d’un 
gouvernail fixé à tribord arrière, leur permettent d’affronter la mer 
avec audace. 

En 982, Eirikr Thorvaldsson, plus connu sous le nom d’Érik 
le Rouge, accusé de meurtre, est banni d’Islande pour trois ans. Il 
décide donc de partir à la recherche d’une terre que Gunnbjom, 
« le Corbeau », avait vue. Il occupe ses trois années d’exil à explorer 
les côtes du Groënland. En 985, il organise un projet de colonisa-
tion. Dans le groupe, se trouve Herjólfr, le père de Bjarni. Ce 
dernier décide lui aussi, l’année suivante, de se rendre au Groënland.

La Saga d’Érik le Rouge raconte ainsi le voyage de Bjarni :

Ils naviguèrent trois jours, jusqu’au moment où la terre fut perdue 
de vue, alors le bon vent tomba. Des vents du nord s’élevèrent et 
du brouillard. Ils ne surent plus où ils étaient entraînés et ainsi 
se passèrent plusieurs doerg. Puis ils revirent le soleil et purent 
reconnaître la région du ciel. Ils hissèrent la voile et passèrent un 
doerg entier avant d’apercevoir la terre. Ils discutèrent entre eux 
quelle terre ce pouvait bien être et Bjarni dit qu’il ne croyait pas 
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que ce puisse être le Groënland. Ils lui demandèrent s’il voulait 
aller à terre ou non : « Mon avis est que nous longions cette terre. » 
Ils le firent et purent bientôt voir que le pays était peu accidenté 
et couvert de forêts et qu’il y avait de petites hauteurs. Ils laissèrent 
la côte à babord avec leur écoute tournée vers la terre. Ils navi-
guèrent deux doerg et ils aperçurent une autre terre. […] Ils 
s’approchèrent bientôt de cette terre et virent qu’elle était plate 
et boisée.

Les matelots prétextèrent un manque de bois et d’eau pour 
demander à Bjarni la permission de mettre pied à terre. Le chef 
refusa et l’on fit voile vers la haute mer. Enfin, après de longs jours, 
l’expédition arriva au Groënland.

Le fils d’Érik le Rouge, Leifr heppni Eiriksson, décide à son 
tour de partir à la recherche des terres entrevues par Bjarni. Parmi 
les trente-cinq personnes qui l’accompagnent se trouve un homme 
du Sud, un Germain du nom de Tyrkir. L’expédition retrouve 
facilement la première terre à laquelle Leifr donne le nom de 
Helluland, le pays des pierres plates ; la deuxième reçoit celui de 
Markland, le pays plat et boisé. Enfin, tous descendent sur une île 
qui se trouvait au nord de la troisième terre. « Ils y abordèrent et 
l’explorèrent, raconte la Saga des Groenlandais. Le temps était bon 
et ils virent de la rosée sur l’herbe. » Ayant regagné leur bateau, « ils 
arrivèrent à un détroit situé entre cette île et un cap qui pointait 
vers le Nord ». À nouveau, ils mettent pied à terre. « Ils descendirent 
leurs hamacs et se construisirent de grands abris. Ils décidèrent de 
s’y installer pour l’hiver et bâtirent de grandes huttes. Il ne manquait 
pas là de saumons, tant dans la rivière que dans le lac, et des 
saumons plus grands qu’ils n’en avaient vus auparavant. La contrée 
tout autour leur parut posséder de telles qualités que le bétail 
n’aurait pas besoin de fourrage pendant l’hiver. L’herbe ne blan-
chissait presque pas. La longueur relative des jours et des nuits était 
plus égale qu’au Groënland. » La découverte de vignes sur cette île 
lui vaut alors le nom de Vinland.

De retour au Groënland, Leifr décrit dans le détail son séjour 
au Vinland. Son frère Thorvaldr prétend qu’il n’a pas suffisamment 
exploré le territoire. Il décide de s’y rendre à son tour avec trente 
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hommes à bord. Lors de son périple, il découvre une terre qui lui 
semble agréable et ordonne à ses hommes d’y construire une maison. 

Les habitants de ce territoire, surnommés Skraelings par les 
Vikings, voient d’un mauvais œil cet envahissement par des étran-
gers qui ne reculent pas devant l’assassinat. Les Skraelings, « sur 
leurs canots de peau », se lancent à l’attaque du navire sur lequel 
se sont réfugiés les Vikings. Thorvaldr est mortellement blessé. 
Comme il l’avait demandé, ses hommes l’ensevelissent à l’endroit 
du campement, une croix plantée à sa tête, une autre à ses pieds.

Au cours des deux siècles suivants, les Vikings effectuent d’autres 
voyages au Vinland, y construisent des maisons et en cultivent la 
terre. L’hostilité des Skraelings rend leur situation de plus en plus 
précaire. Vers la fin du xive siècle, la présence viking en Amérique 
du Nord paraît n’être plus qu’un vague souvenir.

Un Vinland qui voyage

De récentes découvertes archéologiques nous fournissent des preuves 
supplémentaires d’une colonisation normande en Amérique du 
Nord, au Canada et au Québec, en particulier. À l’Anse-aux-
Meadows, à Terre-Neuve, des chercheurs ont découvert les fonda-
tions de quelques bâtiments typiquement scandinaves, les vestiges 
d’un drakkar et quelques rivets de fer. En Ontario, en 1931, à 
Beardmore, non loin du lac Nipigon, un employé ferroviaire qui 
occupait ses temps libres à la prospection, met à jour une épée, 
une hache et un crochet que les spécialistes identifient comme des 
objets d’origine viking. Plus récemment, dans la baie de l’Ungava, 
sur le territoire du Nouveau-Québec, des archéologues ont identifié 
des sites d’occupation européenne correspondant aussi à l’époque 
normande.

Mais toutes ces découvertes ne permettent pas encore aux 
savants de localiser de façon précise le fameux Vinland. Les diffé-
rentes hypothèses nous amènent de Terre-Neuve à la Virginie, sans 
oublier la région des Grands Lacs. Certains croient même que les 
Îles-de-la-Madeleine sont cette terre promise tant recherchée ! 
L’historien Tryggvi J. Oleson, après une analyse de ces hypothèses, 
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arrive à la conclusion suivante : « Dans la mesure où il est possible 
de s’entendre au sujet du Vinland, l’emplacement le plus vraisem-
blable est peut-être la région du cap Cod, mais on n’en sera jamais 
certain, à moins que l’archéologie ne fournisse des preuves nouvelles 
et irréfutables. »

Une redécouverte prometteuse

Si Terre-Neuve et le Nouveau-Québec paraissent sombrer dans l’oubli, 
ce n’est pas pour une longue période. Au xve siècle, l’Europe occi-
dentale est en pleine évolution. La science de la navigation fait 
d’énormes progrès. Les matelots connaissent mieux l’usage de la 
boussole et de l’astrolabe. Les cartes sont plus précises. Le prince 
portugais, Henri le Navigateur, fonde une école de navigation. Un 
nouveau type de vaisseau, la caravelle, fait son apparition. Des 
hommes sont prêts à se lancer sur des mers inconnues ou mal connues, 
d’autant plus que les nécessités économiques les y contraignent.

L’or, qui est à cette époque la principale unité monétaire, se 
fait de plus en plus rare en Europe. Le commerce de la soie et des 
épices se complique avec la chute de Constantinople, la Porte d’Or, 
aux mains de musulmans. Les intermédiaires entre la Chine, les 
Indes et l’Arabie deviennent d’une insatiable voracité.

Les épices jouent un rôle important dans la cuisine, la médecine 
et la pharmacopée. La muscade, les clous de girofle, le gingembre, 
la cannelle entrent dans la préparation de plusieurs plats ou breu-
vages. Depuis l’époque des Croisades, les gens bien se sont habitués 
à manger une nourriture moins fade. D’ailleurs, les épices servent 
souvent à dissimuler le goût faisandé des viandes, à une époque où 
la réfrigération est quasi inconnue. De plus, la médecine et les 
croyances populaires prêtent aux épices des vertus aphrodisiaques 
capables de régénérer le guerrier le plus épuisé !

En raison des multiples intermédiaires, des risques du voyage 
et des aléas du marché, le prix des épices devient extrêmement 
élevé. Le poivre, par exemple, se détaille jusqu’à 1600 dollars le 
kilogramme. Le clou de girofle coûte, à Londres, 106 fois plus cher 
qu’aux Molusques d’où il provient. Il est donc normal alors que 
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les commerçants cherchent à se procurer ces épices et ces biens en 
se rendant directement dans les pays producteurs. Mais, pour cela, 
il faut trouver une autre route que la Méditerranée. Pour leur part, 
les Portugais contournent l’Afrique pendant que les Espagnols 
cherchent à se rendre aux Indes en faisant voile vers l’Ouest. Mais, 
entre l’Espagne et les Indes, il y a un obstacle majeur contre lequel 
se bute, en 1492, un marin génois du nom de Christophe Colomb : 
l’Amérique. Lorsque, le 12 octobre, une terre inconnue apparaît à 
l’horizon, l’explorateur se croit vraiment parvenu aux Indes.

Il donne donc tout naturellement aux habitants qu’il rencontre 
le nom d’Indiens. Le blé que ces gens mangent deviendra du blé 
d’Inde ; il y aura ensuite le cochon d’Inde (le cobaye) et le coq 
d’Inde (la dinde). Colomb ignore donc qu’il vient de redécouvrir 
un nouveau continent. Il n’est pas surprenant qu’un géographe 
allemand, Martin Waldseemüller, donne à ce nouveau territoire le 
nom d’Amérique en l’honneur d’Amerigo Vespucci, un navigateur 
italien qui fit, lui aussi, quelques voyages au Nouveau Monde.

Pour protéger leurs nouvelles possessions contre les intrus, 
l’Espagne et le Portugal font appel au pape. Alexandre VI, un ami 
du roi d’Espagne Ferdinand, promulgue, le 4 mai 1493, la bulle 
Inter Cœtera II qui partage les nouveaux mondes entre les deux 
pays. L’article IX du document papal précise :

À toute personne, quelque dignité qu’elle ait, fut-elle même d’état, 
de rang, d’ordre ou de condition impériale ou royale, sous peine 
d’excommunication majeure qu’elle encourra par le seul fait de 
sa désobéissance, nous interdisons rigoureusement de tenter, sans 
notre permission spéciale ou celle de nos héritiers et successeurs 
susdits, pour faire le trafic ou toute autre cause, l’accès des îles et 
des continents, trouvés ou à trouver, découverts ou à découvrir, 
au midi ou à l’ouest d’une ligne faite et conduite du pôle arctique 
au pôle antarctique […], fussent-ils situés vers l’Inde ou le fussent-
ils vers tout autre pays.

L’année suivante, soit le 7 juin 1494, l’Espagne et le Portugal, 
d’un mutuel accord et sans consultation avec le pape, déplacent la 
ligne de démarcation entre les deux zones de possession de 270 
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lieues vers l’ouest. La raison semble simple : le Portugal veut des 
droits sur Terre-Neuve, le Labrador et le Cap-Breton. Et ce, avant 
même les voyages de Jean Cabot ou de Jacques Cartier. L’Angleterre 
et la France commencent déjà, à la fin du xve siècle, à lorgner du 
côté de l’Amérique. Lors d’une entente intervenue au mois de 
décembre 1514, entre les habitants de l’île de Bréhat, en Bretagne, 
et les moines de l’abbaye de Beauport, il est question de pêche à la 
morue à Terre-Neuve depuis soixante ans, soit depuis l’année 1454.

Un Canada anglais

La menace d’excommunication brandie par le pape contre ceux qui, 
sans sa permission, iraient à la découverte de nouvelles terres, ne 
semble pas inquiéter outre mesure le roi d’Angleterre. En effet, le 
5  mars 1496, Henri VII accorde au navigateur italien Giovanni 
Caboto, plus connu sous le nom de Jean Cabot, des lettres patentes 
l’autorisant à partir en voyage de découverte. Le Matthew, ayant à 
son bord une vingtaine de personnes, quitte le port de Bristol le 
2 mai 1497. Cabot est de retour au même endroit le 6 août suivant. 
Où est-il allé ? Où a-t-il mis pied à terre ? On ne le sait trop. À 
Terre-Neuve, au Cap-Breton, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Labrador, 
sur la côte nord québécoise ? L’historien Lucien Campeau se demande 
même si Cabot a vraiment atterri en Amérique du Nord !

Une chose est certaine : Cabot a fait un beau voyage et il croit 
avoir visité une terre appartenant au grand Khan. Lorenzo Pasqualigo 
écrit, le 23 août 1497 :

Ce compatriote vénitien qui était parti de Bristol dans un petit 
navire pour aller à la découverte d’îles nouvelles est revenu ; il dit 
avoir trouvé à 700 lieues d’ici une terre ferme qui est le pays du 
grand Khan ; qu’il l’a côtoyée pendant trois cents lieues, qu’il a 
débarqué, et qu’il n’a vu personne ; mais il a apporté au roi certains 
pièges qui étaient tendus pour prendre du gibier, et une aiguille 
à faire des rets. Et il a trouvé certains arbres taillés. D’où il conclut 
que le pays est habité. Il s’est rembarqué sans pouvoir s’en assurer 
et il a mis trois mois à accomplir le voyage.
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Le 24  juin 1497, Cabot prend possession du territoire qu’il 
vient de découvrir au nom du roi d’Angleterre. Voilà pourquoi les 
anglophones considèrent cet explorateur comme le découvreur du 
Canada, titre que méritera aussi le malouin Jacques Cartier.

L’ère des grands voyages

Les débuts du xvie siècle sont marqués par de nombreux voyages 
tant à Terre-Neuve qu’au Nouveau-Québec. Le roi du Portugal, 
Manuel  Ier, autorise Gaspar Corte-Real à explorer les terres 
nouvelles du nord de l’Atlantique. Ce dernier effectue un premier 
voyage en 1500, mais les résultats sont nuls. L’année suivante, 
Corte-Real revient et explore, cette fois, les côtes de Terre-Neuve 
et celles du Labrador. On ramène au Portugal une cinquantaine 
d’Amérindiens des deux sexes comme preuve tangible de l’explo-
ration. Ces Amérindiens béothuks ou naskapis soulèvent un 
intérêt marqué. 

Malheureusement, le retour de l’expédition de Gaspar Corte-
Real se termine tragiquement. Le navire qui transporte l’explo-
rateur disparaît en mer. En 1502, Miguel Corte-Real part à la 
recherche de son frère, mais il disparaît à son tour. Prudent, le 
roi refuse à un troisième Corte-Real l’autorisation de quitter le 
Portugal, de peur qu’il ne subisse le même sort que les deux autres.

À la suite de l’Angleterre et du Portugal, la France s’intéresse 
au Nouveau Monde. Non pas les autorités françaises, mais les 
marchands, les commerçants et les armateurs. Dès 1504, des marins 
bretons se rendent sur les côtes de Terre-Neuve pour y pêcher la 
morue. Quatre ans plus tard, l’armateur dieppois Jean Ango charge 
Thomas Aubert de conduire le navire La Pensée aux terres nouvelles. 
Le marin ramènera à Rouen sept Amérindiens béothuks et un 
canot. Ce sera la première fois que des Français verront des repré-
sentants de la population américaine.

Par la suite et presque à chaque année qui suivra, des pêcheurs 
français jetteront leurs filets sur les bancs de Terre-Neuve. Ce n’est 
qu’en 1524 que la première expédition de découverte sera 
organisée.
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La Nova Gallia

Le succès remporté par le voyage de Magellan autour de la terre 
entre 1519 et 1522 incite des banquiers italiens de Lyon à financer 
une expédition en Amérique du Nord. Giovanni da Verrazzano 
reçoit le commandement de La Dauphine qui quitte la région de 
Madère au mois de janvier 1524. La mission est simple : trouver 
une route plus courte pour se rendre en Asie que celle empruntée 
par Magellan, soit contourner la pointe sud des Amériques. Les 
banquiers croient ainsi pouvoir contrôler le commerce des épices.

Pour trouver ce passage, Verrazzano remonte la côte de la 
Caroline du Nord jusqu’à Terre-Neuve. Il arrive à la conclusion 
que « cette terre ou Nouveau Monde… forme un tout. Elle n’est 
rattachée, ajoute-t-il, ni à l’Asie, ni à l’Afrique. […] Ce continent 
serait donc enfermé entre la mer orientale et la mer occidentale et 
les limiterait toutes deux. »

Il donne à la terre explorée le nom de Francesca, en l’honneur 
du roi de France François Ier. En 1529, Gerolamo da Verrazzano 
inscrit les mots suivants sur sa carte du monde : Nova Gallia. La 
Nouvelle-France vient de naître.

Le roi entre en scène

En 1532, l’année même où la Bretagne est rattachée administrati-
vement à la France, le roi François  Ier se rend en pèlerinage au 
Mont-Saint-Michel. Il y rencontre Jean Le Veneur, évêque de 
Lisieux et abbé de la célèbre abbaye. Ce dernier présente au roi de 
France un pilote malouin, parent du procureur fiscal du Mont-
Saint-Michel. Il vante les mérites de Jacques Cartier qui a déjà à 
son crédit des voyages au Brésil et à Terre-Neuve. L’abbé se dit prêt 
à financer une partie des frais d’un voyage de découverte. François Ier 
a quelques réticences à enfreindre les ordres du pape et il ne tient 
pas à avoir des démêlés avec Clément VII. 

L’année suivante, soit au mois d’octobre 1533, l’occasion est 
donnée au roi de rencontrer le pape et de discuter de la question. 
En effet, le fils de François Ier épouse à Marseille la nièce du pape. 
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L’abbé Le Veneur assiste à la cérémonie et l’atmosphère de la noce 
se prête bien à des échanges cordiaux. Ainsi en vient-on à parler 
de la bulle Inter Cœtera II. Le pape fait aussitôt disparaître les 
appréhensions royales en affirmant que « la bulle pontificale parta-
geant les continents nouveaux entre les couronnes d’Espagne et du 
Portugal ne concernait que les continents connus et non les terres 
ultérieurement découvertes par les autres couronnes ».

François  Ier décide donc de financer à même le trésor royal 
une expédition dont le but serait de « découvrir certaines îles et 
pays où l’on dit qu’il se doit trouver une grande quantité d’or et 
d’autres riches choses ». Le 18 mars 1534, Cartier dispose de la 
somme de 6 000 livres tournois pour couvrir les frais de ravitail-
lement, d’armement et d’équipage. À Saint-Malo, il a de la difficulté 
à recruter les hommes dont il aura besoin, car quelques armateurs 
avaient déjà raflé « les maîtres de navires, les maîtres mariniers et 
les compagnons de mer ». Une ordonnance royale donne le premier 
choix au capitaine malouin. Le 20  avril, tout est prêt pour le 
départ.

Un aller en ligne droite

Charles de Mouy, seigneur de La Meilleraye, vice-amiral de France, 
fait prêter les serments d’office aux capitaines, maîtres et compa-
gnons. Le 20 avril 1534, les deux navires dont l’Histoire n’a pas 
retenu le nom, quittent le port de Saint-Malo. Le tonnage de 
chacun est d’environ soixante tonneaux. L’équipage se compose de 
soixante et un hommes. Le 10 mai, après vingt jours de  navigation, 
tous mettent pied à terre au cap Bonavista, à Terre-Neuve. Les 
glaces obligent les navires à jeter l’ancre dans un havre qui reçoit 
le nom de Sainte-Catherine, probablement en l’honneur de 
Catherine Des Granches, l’épouse de Jacques Cartier. On profite 
d’un arrêt de dix jours pour remettre les barques en bon état.

Le 21  mai, le voyage se poursuit. Cartier arrive à l’île des 
Oiseaux, connue aujourd’hui sous le nom de Funk Island. Tous se 
précipitent pour voir les milliers d’oiseaux vivant sur l’île. « En 
moins d’une demi-heure, nos deux barques en chargèrent comme 
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des pierres. Chacun de nos navires en sala quatre ou cinq pipes1, 
sans compter ce que nous avons mangé de frais. »

De l’ours au menu

L’île des Oiseaux est située à environ vingt kilomètres de la terre 
ferme. Cette distance ne rebute pas les ours blancs qui s’y rendent 
à la nage pour se nourrir des volatiles. Le samedi 24 mai, veille de 
la Pentecôte, « nos gens en trouvent un, grand comme une vache, 
aussi blanc qu’un cygne, qui sauta dans la mer devant eux », lit-on 
dans le récit du voyage. « Le lendemain, en faisant route vers terre, 
nous trouvâmes l’ours à environ la mi-chemin, qui allait à terre 
aussi vite que nous le faisions à voile. L’ayant aperçu, nous lui 
donnâmes la chasse avec nos barques et nous le prîmes de force. 
Sa chair était aussi bonne à manger que celle d’une génisse de 
deux ans. »

Le 27 mai, l’expédition arrive au détroit de Belle-Isle que l’on 
appelait alors la baie des Châteaux. Le mauvais temps et les glaces 
forcent Cartier à faire à nouveau relâche dans un havre pendant 
une douzaine de jours. Le 9 juin, les navires remettent à la voile 
et arrivent à Blanc-Sablon, sur la côte Nord du golfe Saint-Laurent. 
Cette région, affirme Cartier, est le site « de grande pêcherie ». 
Comparativement, il trouve le port de Brest plus sympathique que 
celui de Blanc-Sablon. On y jette l’ancre pour refaire les provisions 
de bois et d’eau. Quelques membres de l’équipage explorent les 
alentours. Le 11 juin, jour de la Saint-Barnabé, tous assistent à la 
messe. Le problème est que nous ne savons pas s’il y avait un prêtre 
à bord de l’un des navires. La relation du voyage ne mentionne pas 
la présence d’un prêtre. « On a pensé qu’il s’agit là de messe blanche, 
c’est-à-dire d’une récitation ou d’un chant en commun des prières 
de la messe, sans qu’il y ait sacrifice, écrit l’historien Marcel Trudel. 
Pourtant, ajoute-il, rien ne s’oppose à ce qu’on laisse à messe ouïe 

1. « La pipe en Bretagne est une mesure des corps sec, qui contient 10 
charges, et chaque charge contient 4 boiseaux. Quand elle est pleine de blé, elle 
doit peser 600 livres. » (Dictionnaire de Furetière, édition de 1727.)
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il est ordonné, par ces présentes, de les faire conduire, sous main-
forte, devant l’officier commandant le bataillon de la ville. » Le 
11 octobre précédent, le gouverneur Burton avait émis un ordre 
identique pour son gouvernement.

Il est aussi « défendu à toutes personnes d’acheter ou troquer 
avec les soldats, leurs armes, habits, souliers, guêtres, fournitures, 
chapeaux ou autres choses fournies par le roi, sous peine aux 
contrevenants de 20 écus d’amende et de punition corporelle, en 
cas de récidive ». Le 4 juin 1762, Haldimand, qui remplace momen-
tanément Burton, fait savoir « à tous bourgeois et habitants de cette 
ville [Trois-Rivières] et gouvernement qu’il leur est défendu, sous 
peine de vingt piastres d’amende, d’acheter à l’avenir, soit à prix 
d’argent ou autrement, de soldats ou autres personnes aucune pelle, 
pioche ou autre out il appartenant à Sa Majesté ».

Plusieurs paroisses sont soumises à la corvée du bois de chauf-
fage, dont le nombre de cordes est déterminé par ordonnance. Le 
bois doit être transporté aux endroits où les troupes sont cantonnées. 
Occasionnellement, les habitants doivent aussi fournir de la paille 
tant pour les chevaux que pour les lits des soldats.

L’administration de la justice

Le placard d’Amherst demande de rendre la justice, autant que 
possible, à l’amiable. Pour le gouvernement de Québec, Murray, dans 
une ordonnance du 31 octobre 1760, demande que les jugements 
rendus dans les causes civiles soient sans appel et « les parties contraintes 
d’y satisfaire suivant ce qui sera prononcé, à l’exception des affaires 
que nous jugerons de renvoyer au Conseil militaire pour être jugées ». 
Les audiences, au civil, ont lieu les mardis de chaque semaine depuis 
dix heures jusqu’à midi ; quant au Conseil de guerre, il s’assemble 
les mercredi et samedi de chaque semaine dans la maison de monsieur 
de Beaujeu, sur la rue Saint-Louis. Le 2 novembre suivant, Murray 
établit une cour et un Conseil supérieur « pour rendre une prompte 
et bonne justice aux habitants de notre gouvernement ». Jean-Claude 
Panet est nommé greffier de cette cour et François-Joseph Cugnet, 
procureur général de la côte nord du district de Québec. 
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Le district de Montréal connaît une réforme importante le 
13 octobre 1761. Le gouverneur Gage décide alors de diviser la 
partie rurale de son gouvernement en cinq districts où la justice 
sera rendue séparément. La chambre d’audience du premier district 
siège à Pointe-Claire. Elle dessert les habitants des Cèdres, Vaudreuil, 
Île-Perrot, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Sault-au-
Récollet, Lachine et Saint-Laurent. Le second district, qui regroupe 
les paroisses de Chambly, Châteauguay, Laprairie, Boucherville et 
Varennes, siège à Longueuil. Le troisième district comprend les 
paroisses de Sorel, Saint-Ours, Saint-Denis, Contrecœur, Saint-
Charles et Verchères et rend justice à Saint-Antoine. Quant au 
quatrième, il se réunit à Pointe-aux-Trembles pour les habitants de 
Longue-Pointe, Rivière- des-Prairies, Sainte-Rose, Saint-François-
de-Sales, Saint-Vincent-de-Paul, Terrebonne, Mascouche et 
Lachenaye. Les paroisses de l’Assomption, Lanoraie, Repentigny, 
Saint-Sulpice, Berthier, île Dupas, et les autres îles adjacentes, 
dépendent du tribunal de Lavaltrie.

La justice est rendue par au moins cinq officiers de milice et 
pas plus de sept, qui siègent les premier et quinze de chaque mois. 
Les jugements sont consignés dans un registre spécial. Les témoins 
assignés sont obligés de comparaître sous peine d’amende, mais 
ils reçoivent une compensation monétaire payée « par la partie qui 
succombera ». Les plaideurs insatisfaits du jugement rendu ont 
droit d’appel à un tribunal supérieur, sauf pour les procès n’excé-
dant pas vingt livres. Dans ce cas, la Chambre de district siège en 
dernier ressort. S’il se produit « quelque crime atroce, comme 
assassinat, viol ou autres capitaux, chaque officier de milice est 
autorisé à arrêter les criminels et leurs complices et à les faire 
conduire sous bonne et sûre garde à Montréal, avec l’état du crime 
et la liste des témoins ». En pareil cas, le droit criminel anglais est 
appliqué.

Les capitaines de milice acceptent volontiers de rendre justice, 
mais ils posent certaines exigences qu’accepte le gouverneur Gage, 
le 17 octobre 1761. Les règlements stipulent que :

1. Nous administrerons la justice gratuitement ainsi que nous 
l’avons fait par le passé, demandant seulement, comme une faveur 
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