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À propos du GREM ... 

Le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM) a été 
créé en 1981 et il est dirigé par monsieur Michel Allard, professeur au 
Département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à 

Montréal. Il a pour objet le développement d'un nouveau domaine de 
recherche, l'éducation muséale. 
Même si on reconnaît au musée une fonction éducative, même si la 
visite au musée compte parmi les stratégies d'enseignement 
proposées par les programmes, depuis 1923 au Québec, peu de 
recherches scientifiques ont été entreprises sur ce sujet. Nous avons 
mis en œuvre, en collaboration avec des musées et des commissions 
scolaires, un programme de recherche dont l'objectif général consiste 
à élaborer, expérimenter, évaluer et valider des modèles didactiques 
propres aux musées. 

4 sous-objectifs sont visés: 

1. pour l'école, développer des instruments didactiques qui 
permettront aux musées de participer à l'apprentissage des élèves; 

2. pour les curricula, développer des stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage propres au couple école-musée; 

3. pour les musées, développer des approches pédagogiques aptes 
à favoriser la participation active des élèves; 

4. pour les musées, déterminer l'environnement propice à stimuler 
l'apprentissage des élèves. 

À cet effet, nous étudions les interactions entre les diverses 
composantes d'une situation pédagogique se déroulant au musée, à 

savoir le sujet (l'élève-visiteur), l'objet (la thématique), l'agent 
(l'ensemble des ressources humaines et matérielles) et le milieu 
(l'environnement interne et externe). De l'analyse de ces interactions, 
nous dégageons des modèles didactiques propres et pertinents au 
musée. C'est dans cette veine, que quelques thèses de doctorat et 
quelques mémoires de maîtrise ont été déposés et soutenus. 
D'ailleurs, quelques ouvrages et articles publiés présentent les 
recherches du GREM. 
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Présentation du guide 

Le présent guide pédagogique* est destiné aux 

enseignantes et aux enseignants désireux de 

participer, avec leurs élèves, à une visite au Musée 
de la Nouvelle-France. Il peut aussi introduire à 

l'étude de la Nouvelle-France. 

Le guide regroupe trois activités d'apprentissage portant 

respectivement sur le territoire, le document 

historique et la généalogie. La première activité 

propose l'étude, au moyen de cartes 

géographiques, du territoire naguère occupé par 

la Nouvelle-France. La deuxième activité initie les 

élèves aux principaux types de documents relatifs 

à l'histoire de la Nouvelle-France et susceptibles 

de se retrouver au Musée de la Nouvelle-France. 
La troisième et dernière activité invite les élèves à 

s'interroger sur leurs origines, à construire leur 
arbre généalogique et à prendre conscience de 

l'origine des premiers Européens venus s'installer 

sur le territoire actuel du Québec. 

Pour chacune des activités, vous trouverez un résumé, 

les objectifs poursuivis, une liste du matériel fourni 

et suggéré ainsi qu'un déroulement détaillé. La 
démarche d'apprentissage proposée s'apparente 

à la démarche du chercheur. Elle se déroule 

selon les étapes suivantes: déclencheur, mise en 

situation, cueillette et analyse des données et 

synthèse. 

A la fin du guide, sont regroupées les fiches de travail 

nécessaires aux activités. Vous pouvez reproduire 

ces fiches selon le nombre d'élèves de votre classe 

et sous la forme d'acétate. 

* Ce guide pédagogique a été élaboré d'après le modèle didactJque 

présenté dans M Allard et s Boucher, LE MUSÉE ET L'ÉCOLE, 

Montréal, H M H , 1991 

Il 



Objectifs du programme scolaire 

Les activités de ce guide pédagogique favorisent la 

poursuite de certains objectifs du programme 
d'études d'histoire du Québec et du Canada en 
4e secondaire, 

soit l'objectif général suivant: 

"L'élève devrait comprendre les fondements de l'Empire 
français d'Amérique· 

et de l'objectif terminal suivant: 

"Décrire les conditions de l'exploration française en 
Amérique". 

(MEO. PROGRl'MME D'ÉTUDES HISTOIRE DU ÜUÉBEC ET DU U'J\11\DA, 4E 

SECONDAIRE, 1982, p.21) 
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Cette activité porte sur le territoire de la Nouvelle-France. 

Elle propose aux élèves d'étudier différentes cartes 

géographiques. Avant de visiter le Musée de la 

Nouvelle-France, il importe de savoir que 

l'expression de la Nouvelle-France désigne 

l'Amérique septentrionale sous domination 

française aux XVI, XVII et XVIII siècles. Il importe 

aussi de comprendre que l'espace occupé par ce 

territoire s'est modifié au cours des siècles 

jusqu'en 17 63, alors que la Nouvelle-France cesse 

d'exister. 

L'élève devra repérer sur une carte de l'Amérique du 

Nord, l'espace géographique qui correspond, aux 

XVI, XVII et XVIIIe siècles, à la Nouvelle-France. 

L'élève devra associer la Nouvelle-France à l'empire 

colonial français d'Amérique septentrionale. 

Matériel fourni 
Les fiches I à 14 que l'enseignant est invité à reproduire 

et à distribuer aux élèves. 

� 
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Distribuer aux élèves une carte muette comtemporaine de 
l'Amérique du Nord (fiche l ) et une carte 

ancienne de 1550 (fiche 2). 

Faire observer et comparer la représentation du territoire 

et les composantes de la carte. 

Faire remarquer aux élèves que l'on pourrait procéder à 

de meilleures comparaisons si on complétait la 
carte muette. 

Fiche 1 

Fiche 2 

� 

_ __J
 



Ouestlœ,ni1re .a compl�ter � raide de la fiche 1 

2. $1tuer sur la carte les oce�ruAttanbque. Pactrique. et le 
g01re C1JM�Xlq..le 

J, S11uer sur ia œne les Graiels Lacs (5uperleLX Huron, 
E�. Ontario el Mictligcw,) et la Baie d'Hudson 

... Situe: sur 1a carte les ri�s MtssiSSJpt, 5ant-l211Lnnt er 
!tin \,r-nrlt-

5. Slfl.1H sur ia cane te-s rnontag,es Rocneu.es et la 
a-"0'Mfo dfoSJi.pçalac:htS 

o. �1tuer sur li:! cane Je uinaaa. 1es t:œt:S-1Jrv.s et rt 
Mexique. 

·" 1 : .• 

Fiche 3 

Fiche 4 
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Demander aux élèves de répondre aux questions de la 

fiche 3 et de compléter la carte muette 

contemporaine. 

Par la suite, réunir les élèves et leur demander leurs 

réponses. Les inscrire sur une acétate ou sur la 

carte agrandie de la fiche 1 et commenter. 

tsâïiéitïdn.1_:•· 

)i!�ji;�•it��t1·:�1�����i�t:�!;}r:ii 
r C.:artë•-•�--•fl:\mérique.du Nor�. ep \19?1 >. 
+ (gµ ����<:?-·en••c:ôLJr�1<<<

-· 

Il importe de faire remarquer aux élèves l'importance 

d'indiquer un titre d'ensemble: l'Amérique du 

Nord et l'année de confection ( l 991 ou l'année 

en cours). Car les cartes peuvent évoluer et ont 

évolué au cours des âges (ex. carte de 1550). 

lïiâ bü�stion 2: 

Sitüêr sui la carte les C>é�ri� J· . > < 
. . )\tlân!ique,. Pacifique et }}(tjique �t )· 
··. ��qlfe dù MexiqLJe. · · · · ·· 

Cette question porte sur les grands plans d'eau qui 

entourent l'Amérique du Nord. 

A l'aide d'une carte du monde (fiche 4) faire remarquer 

que de l'autre côté de l'océan Atlantique se 

trouve l'Europe, que de l'autre côté de l'océan 

Pacifique se trouve l'Asie et que l'Amérique se 

situe entre l'Europe et l'Asie. 

Riii 
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Cette question porte sur les grandes étendues d'eau à 
l'intérieur de l'Amérique du Nord: les Grands Lacs, 
véritable mer intérieure, et la Baie d'Hudson. 

::·��•.•·0J�sîî6iâ·•··4='.• 

Si�i!L!�i�!;i't�1f r��Jtt�
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Cette question porte sur les grands cours d'eau de 
l'Amérique du Nord: 

- le fleuve Saint-Laurent qui permet de pénétrer 
profondément à l'intérieur du continent depuis 
l'océan Atlantique jusqu'au Grands Lacs, soit d'est 
en ouest; 

- le fleuve Mississipi, qui coulant du nord au sud depuis les 
Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique, pénètre 
au coeur du continent; 

- le Rio Grande qui, coulant d'ouest en est, est un 
obstacle pour qui veut pénétrer du nord au sud 
ou l'inverse. 

; Î:'1 ôuéstior'l•·s:)•··•···· 
�I$ittJér' stirJa cartel�s ino.Ït:19h�i

> RC>�t'éùses etta.chaîne·.dës ( 
Ap�l�Çf··•····•···•· .· .. 

Cette question porte sur deux des principales chaînes de 
montagnes de l'Amérique du Nord soit, les 
Appalaches ou Alleghanys, qui sont un obstacle à 
la pénétration d'est en ouest; soit, les montagnes 
Rocheuses, qui elle aussi sont un obstacle à la 
pénétration d'est en ouest 

._-_...o 
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Cette question porte sur les pays de l'Amérique du Nord, 
c'est-à-dire à des entités politiques, créations de 

l'homme, dont les frontières ne sont pas toujours 

constituées par des obstacles naturels comme le 

Rio Grande ou les Grands Lacs. 

Faire remarquer aux élèves que le Canada est le pays le 

plus au nord, qu'il s'étend d'un océan à l'autre. 

Une fois que les élèves ont situé sur la carte de l'Amérique 
du Nord les principales étendues d'eau, les plus 

importants cours d'eau, les grandes chaînes de 
montagnes, ainsi que les trois pays qui se 

partagent le territoire de l'Amérique 

septentrionale, reprendre l'observation et la 

comparaison de la carte contemporaine et de la 

carte ancienne de 1 550. 

Faire remarquer qu·au XVIe siècle, on ne connaissait pas 

aussi bien l'Amérique du Nord qu'aujourd'hui. 

Poser la question de recherche suivante: le terme Canada 

a-t-il toujours désigné le même espace 

géographique qu'aujourd'hui? Faire exprimer les 

perceptions initiales des élèves. Les inviter à 
vérifier leurs perceptions. Cette question orientera 

les recherches et les analyses ultérieures . 

• , 



Pour répondre à cette question de recherche, les élèves 
utiliseront des cartes géographiques (fiches 
6,7,8, 9 et 1 0) et les manuels en usage dans les 
écoles. 

Afin d'aider les élèves dans la cueillette et le traitement 
des données, on les invite à compléter le 
questionnaire de la fiche 5. Cette fiche vise à faire 
constater aux élèves que le Canada actuel ne 
recouvre pas le même territoire qu'en 1750, qu'à 
cette époque, le Canada était beaucoup plus 
petit. La fiche 6 présente une carte 
contemporaine de l'Amérique du Nord avec le 
nom des provinces et territoires canadiens ainsi 
que des états américains. L'élève apprendra aussi 
à quel territoire actuel équivalent les appellations 
du passé. Le territoire lui-même ne change pas, 
seuls les noms changent. 

Au choix de l'enseignant, les élèves procèderont 
individuellement, par équipe ou par groupe. 
Dans les deux premiers cas, l'enseignant devra 
prévoir, par la suite, une période d'échange afin 
de confronter les résultats obtenus. 

il 

ou�lonMlre 21 co�êler .!JI l'aide aes ncn� 6 H" 1 

1. A quel temtoire actuel du caiaœ outet des Eti;itç..Unis 
correspona � canada en 17$07 

2. A quel territ01re aauel du � oLVet aes EtarHJnls 
corresponaent les Pays c

r

en H�ut en 1750? 

J. A Qlll!I tNTltc:iire acrue1 OJ canace outer oes EGtHJnlç 
corresPond lii Mer oe roue-si t'fl 1750"? 

4. A auet temt0tre actuel au Qr-ecR nurM nP� Fr,:,iH.J ,,,.c 
rrYresoono � LaoraôO" .. n 11c;m 

5. A ouel ternt01re a1.1:ue1 du araœ ou'et des F�rw lni( 

r:orrespanoent les Postes au Roi en r 1o::;m 

6. A qlll!I !l!Oitort> aaut"I du .:zreœ our'et c:1,s Et:1tS-llnls 
cor,esponô JN:ad1e frcnça1se en 17507 

7. A 0�1 tNTltoire aautt au anaœ ouret Ots Ettm-Unls 
corresponci 1a LOU�� en 1750' 

8. Oe quelle ç�nae unit!: font partie. en 1750. tOJS ce-;; 
rermoires? 

Fiche 5 

Fiche 6 

!��11���w��,:;�,i� 
·--==-· 
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FS Outi�tion 2: 
. :Pt quel territoire actJe1 du Canada< 
.. < oÙ/etdesEtats-Unis côfrespÔn<t�ôt}r 
•· i les Pays d;en Hauten· 17SQ?ir•tl!i{f 

•r:�ir�-�,î••haut"'aii;sf dits �ré; i :. 
q,lif� scmf en hautd.u Sairyt-1.,aUf�Jl�){ 
pays· qui côrrespondent erf sôrrim�� 1 [ 

...... âû bâssir, desGrancis �ês� (JÎ3LDËM)ii: 
/ p.f3Sf s'?it, une partie .de� ptovin��s< 
) dû Oûét>ec et de rpntari<>. 

· FS ot�stion 3: 
:Pt que1··territoire actuel dÜCâr'lâq�p 

. o!J/êt.des Etats-Unis ·cofresporidiâT 
i �er �êTQuest en 1750? ( 

�,port�e:·•·•·•·•· . · . . . . x. > 
.· La UMer defOuesf',"c'est ainsi qu·oo. 
· ··· •appeJle d'habitude le territ<>i,re siajfi 

à rôûest des Grands Lacs·' (lsiô™)F 
. p'.13(,J>èômprend une f}ârtiede.tâi 

• i province .du Manitoba et . de . · .. •·•••.· 
• iquelques états américains. 

· 'F$6�;�tion 4: · · 
···•··•i·•••• / .. . < ... 

... A quel territoire actuel du· èâ�tidà .t 
· où/et des Etats-Unis correspond �\. · · 

labrador en 1750? .. ·.··.• ··•• > 

Réponse: 
.

. ··.·· .. • ·••· ) Le Labrador "commence à la Baie �t 
· Esquimaux (fleuve Hamilton} et eri / · 
suivant le littoral atlantique et la ·. 

cote nord du golfe, s'étend .· . . .. •••····. jusqu·aux Sept-lies exclusivement" ·•· ·•.· 
(ls10EM, p.1 29}, correspond à une�/ 
partie de la province de 
Terre-Neuve. 
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a n •• 
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�:Ts1:;�J��î6i3ii 
t µ�bt iJst$êMf{pi)3.1.). ··te lerritoirf }j 
lfœsefvéaücÔmmerce de la fourrure> 

êQrrèsp66dl urië· partie dutefrï�Qit;'. 
êit�.Psr9Yiftcê de auébec{ 
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Lors du retour sur les réponses au questionnaire de la 
fiche 5, il convient de rappeller aux élèves la 
question de recherche formulée précédemment: 
"Le terme Canada a-t-il toujours désigné le même 
espace géographique qu'aujourd'hui?" . 

La réponse est négative. En 1750, le Canada faisait partie 
de la Nouvelle-France_ Mais cette réponse soulève 
d'autres questions de recherche: Depuis quand la 
Nouvelle-France existe-t-elle7 L'expression 
Nouvelle-France a-t-elle toujours désigné le même 
territoire? A l'étape suivante, les élèves tenteront 
de répondre à ces questions. 

--------
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Cette étape s'inscrit dans une tentative de répondre aux 
questions soulevées à l'étape précédente soit celle 
des commencements, de la fin et de l'évolution 
du territoire de la Nouvelle-France au cours des 
âges. Aussi. les élèves devront-ils comparer et 
analyser des données contenues dans les fiches 2, 
7, 8 . 9. 1 0 et 1 4. Les fiches 2 et 7 

Fiche 2 

présentent des cartes du début et de la fin de la 
Nouvelle-France. Les fiches 8, 9, 10 et 14 
permettent de retracer l'évolution territoriale de la 
Nouvelle-France. 

La carte de Munster ( I 550) est l'une des premières où l'on 
retrouve le nom de la Nouvelle-France. La toute 
première date de 1 529 car, selon Marcel Trudel 
(ATLAS DE LA NowEU..E-FRANCE, Pul.1973, p.32), 
à la suite d'un voyage accompli au nom de la 

France en 1524, Giovanni da Verrazano, publie 
en 1 529 une carte du littoral Atlantique du 
continent depuis la Floride jusqu'à Terre-neuve. Il 
donne le nom de Nouvelle-France (Nova Gallia) à 
ce continent. 

Fiche 7 

Elle indique les possessions françaises vers 1750. Bientôt 
un conflit éclatera entre la France et l'Angleterre 
au terme duquel la France, par le Traité de Paris 
( 1 7 63 ), cèdera à l'Angleterre la plus grande partie 
de ses possessions en Amérique septentrionale. La 
Nouvelle-France aura cessé d'exister. 

'�- '": ·:: :� .. -:..:;·;�;·�-<t·�;;.��-
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Fiche 2 

Fiche 7 
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Fiche 8 

Fiche 9 

Fiche 8 

En 1 608, Champlain est le premier français à s'installer 

dans la vallée du Saint-Laurent. Il érige un fort à 
Québec et entreprend des explorations qui le 

conduisent jusqu'aux lacs Champlain et Ontario. 

Fiche 9 

Au milieu du XVIIe siècle, les Français ont peu à peu 
pénétré le continent nord-américain par l'axe 

naturel que constituent les bassins du fleuve 

St-Laurent et des Grands Lacs. 
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Fiche 1 O 

C'est en 1712, soit à la veille du Traité d'Utrecht, que la 
Nouvelle-France atteint le maximum de son 
expansion. La Baie d'Hudson, Terre-Neuve et 
!'Acadie lui appartiennent. Les Français ont 
descendu, depuis les Grands Lacs, le fleuve 
Mississipi et ont fondé la Louisiane. 

Fiche 11 

§,< ·i·- ··•s��·,w•,:,n, * 11:t •· 

Voici une carte illustrant le démembrement de la 
Nouvelle-France en 1762-1763. Par le Traité de 
Paris, la France a cédé à la Grande-Bretagne: le 
Canada, la région des Grands Lacs, !'Acadie et 
toute la région de l'ouest. En 1762, elle avait 
cédé la Louisiane à l'Espagne qui, en 1763, 
cédera, à son tour, la partie orientale à la Grande
Bretagne. C'est la fin de la Nouvelle-France. 

Fiche 10 

On peut affirmer que la Nouvelle-France apparaît en 
1529 et qu'elle disparaît en 1763. Elle était 
constituée par l'ensemble des colonies françaises 
de l'Amérique septentrionale. La Nouvelle-France 

n'a pas toujours recouvert le même territoire. Elle 
a connu une expansion depuis la fondation de 
Québec ( 1608) jusqu'au Traité d'Utrecht ( 1 713 ), 
puis elle a rétréci. 

Pour répondre aux questions soulevées précédemment, 
l'enseignant pourra, sous la forme d'un court 
exposé, présenter aux élèves les fiches 2, 7, 8, 9, 
1 0 et 1 1 . A l'aide d'acétates, il pourra démontrer 
l'évolution du territoire de la Nouvelle-France au 
cours des âges. Il pourra aussi faire travailler les 
élèves seuls ou en équipes à partir du 
questionnaire de la fiche 1 2. 

Fiche 11 
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OUe:stlonnalre � C0rJt)léter a l'aide des TlcheS 2. 7. 
8. 9. 10 et 14. 

1. Quel ttrmdre verrazanno e1esigne-t-1I 1=0r rexpression 
Nov,1e11e-Fran:e- rracne 2)7 

2. A r�ooo.,c o, cnamo1atn l \62Bl. oue dt!i!Qne-{-on oa 
Nouvtlle-Frarce {fiche 8,)7 

J. wrs 1650. Vt>rs Q.H-lle drecnori t.!I NclN("IJe-Fl'Z'lnœ 
s't-5t-rie agrancJe (ftctY- �)7 

4. co�re,r 1a carte oe ta NŒJJe-He.France en 1650 
rr.cne '>l a>Jtccellt> cie 1712 !FI� 10). 
QU(' rerraouez-vous? 

s. corr,::iare,r 1a can:e oe � �•e•flënct en 1112 
�cnt> 10) a\lec c'1Ie dt 1750 (fiche 7). 
ÔL.� rerra-Qut-Z-VOUf? 

6. Que- �endra la Nouvelle-France en \763 (Tlo"'le 11)1 

Fiche 12 

> F12 <l11estion 1 
;i'.:'.Ouel tE?rritoire Verralànno désigr'Îê:t�fl 
:C .par.rexpression Nouvell�France? ) .... · 
(Réponse: .·.:· ·:·.·• .. ·.·•.:·•·•· .. /·. .••.. :••<·· t . 
•par l'expression Noùvell�frante;:; 
;. Verrâzanno désigne tout l�t�rri@Ïf�\ 

( sitµ�•·•teJong desicôtes cleS: >. \: 
c l'Atlantique depuis la floridéjl4�qtj1,;f 

l!i�t:;J;t��!t! 
... âud.irfFrançais ne s'est i!tàbli déCt·· 
façon permanente en 

: . . . 

· »Nouyell�rance. > 

}),.-,f âüestion 2: ·. : ......• ( .... /: ·: . 
•·•·•·••••� 1Jpoque de Champlair

)

(f628),qûê>. 
<· �signe-t-on par NouveUe�Fra.ncf?t.< 

./�éponse: .. ·· • 
..
•• 
.. · ' \ ( . < 

'.?La Notiven�France se tédüit à < · ···· 
/ TÂc:adie et à la vallée dû Saint; 

l.aLJr�nt, depuis le golfe S�int� 
.. )'\Laurent jusqu'à Montréal età ... ·:•. < 

l'Aç:adie (fiche 8J. Champlain a t·• 
. fond� Québec ( 1 608) êt quelque� .· /

. 
\ cotons se sont installés en Acadie/ · 

F1i Ô.�estion 3: 
. Vers 1650, vers quelle direction ta 
· · Nouvell�France s·est�lle agrandie? 
Réponse: 
La Nouvell�France s'est agrandie vers 

l'ouest, c'est-à-dire vers les Grands · 
Lacs (fiche 9) On appelle cette 

· région les Pays d'en Haut. Les voies 
d'eau, en particulier la rivière 
Outaouais, ont favorisé la 
pénétration des Français en quête 
de fourrures et de la mer de Chine. a. . 

-
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•· irAmérique atteirilatortsoô 
maximum. 

Ff1ï?Question 5: }t• ·· ··•·-· ... 

lil�tflfi;l��!�i 

illt��:j�1i�il!7i;\1; 
111�i�if?§t11�-

J'pcéah Atlantique et la. Nouvelle.:: >· .· 
Fràncè. Un conflit armé éclatera 
bientôt. · >L, /;_ 
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<Nêûvè et l'Atâdiè font partie de là C ❖ 

Nouvelle-:France.· L'erytpire franc;a.is / 
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Fiche 13 

fi 1 &e��i�;, '=••
·
••
·· iT ;r 

iÔÛê
·
•deviênt la N�ti\ielÏé-Fratlte en 

r 21763?··.··(•·•. 

l?�pc>�s�:< ••·· .·. ·. < . \. / <. ·•· ·.• •···•· ••. · •.•·•·· .. < i< 
La tàrte dela ficheJllllusti'e bien le.<> 
·/�rneÎllt>remeryt (j� taNÔÛveil� .; . ••Y•• 

fr�f�··âû·pn:,�t. de.f�p�gpiet{ ) 

;:�1;�u�tt"�r:it�liW�!�1TI0: :�]\ 
tra6çàis .et anglais �çlât�: Jn··.17��)') 

\ �;A�l�:�! :�:h�:A:�i��!�J�li 
xif'ph.ltgrande pàrtiè (j�·ses. co.lonié� II{ 

t•: ;t;�i!
i

!�!·�Sa'ftt!i�
e

�r J��s��it :1 
l'Êspàgrie. C'est)� fin êÏÊ{la 

. . ·. '·•··. 

•·• L:Nouyelle-France# ;>.•• · 

Inviter les élèves à lire un extrait du Traité de Paris 

reproduit sur la fiche 1 3. 
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Inviter les élèves à répondre aux questions initiales de 
recherche. Les élèves devraient pouvoir conclure 

que la Nouvelle-France existe depuis 1524 et que 
l'étendue de son territoire a considérablement 
varié au cours des siècles. 

Créer une discussion autour de cette première synthèse. 
En effet, le risque est fort de créer une fausse 
illusion quant à la puissance de la Nouvelle
France. Certes, elle occupe un vaste territoire, un 
très vaste territoire même. Mais elle est 
relativement peu peuplée. 

Distribuer le tableau de la fiche 1 4. Il illustre bien cette 
situation. 

Amener les élèves à prendre conscience que la Nouvelle
France, peu peuplée, s'étend sur un vaste 
territoire, alors que les autres colonies 
européennes d'Amérique du Nord qui sont 
relativement beaucoup plus peuplées, occupent 
un territoire beaucoup moins vaste. Somme 
toute, l'étendue du territoire occupé par la 
Nouvelle-France est disproportionnée par rapport 

à sa population. On comprend pourquoi le heurt 
avec les colonies anglaises de l'Amérique septen
trionale apparaît inévitable. 

Cette nouvelle problématique pourra être soulevée en 
classe ou au Musée de la Nouvelle-France. Elle 
pourrait faire l'objet d'une nouvelle recherche. 

T;U)le-a.J COlfT1>rV.Crr des popu1aaons Cie 1-11 
Nouv�He:.f'rance et du colonlet è'l"lglalJe-;s de 
la cOte AU;w,ùque de rArnè:rique œk nord 

AulfP� rnk'lnl� 

Nouv�k-:-France euro�uv,e.� 

16Cfl "' 500 

1641 500 40 000 

16M IZ 000 250 000 

1760 85 000 1 200 000 

So.Jrct. �'<lrce-t rruCel. INllAl'ON,,. LA Novro.....&fia,,;-.ct 
1960. Montr�, � RW, p 142 

Fiche 14 
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Les historiens reconstituent le passé à partir de documents 

qu'ils doivent trouver, critiquer, analyser et 

interpréter. Sans les documents, il n'y a pas 

d'histoire. Sans les historiens, il n'y a pas 
d'histoire. Les uns et les autres forment un couple 
inséparable, indissociable. La présente activité 
initie l'élève aux principaux types de documents 

(écrits, oraux et matériels) dont disposent les 
historiens de la Nouvelle-France. Une activité sur 
les documents se justifie d'autant que, dans les 
musées d'histoire, en général, et dans celui de la 
Nouvelle-France, en particulier, les documents 
sont omniprésents. Outre qu'ils servent à des fins 
de recherche, les documents deviennent, en 
particulier ceux d'ordre matériel, objet de 
conservation, d'exposition et d'éducation. A ce 
double titre, il importe grandement que l'élève, 
avant de visiter le musée, connaisse non pas tous 
les documents mais, au moins, les principaux 
types auxquels les historiens et les muséologues 
ont accès. En même temps, il découvrira les 
moyens que les habitants de la Nouvelle-France 

utilisaient pour communiquer à distance. 

m 
.. 
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L'élève, au terme de cette activité, devra être en mesure 
de reconnaître, de classifier et d'analyser 
sommairement les principaux types de documents 
que les historiens et les muséologues de la 

Nouvelle-France utilisent. 

Matériel fourni 
Les fiches 15 à 29 que l'enseignant est invité à reproduire 

et à distribuer aux élèves. 

Matériel suggéré 
L'enseignant pourra aussi utiliser les documents 

reproduits dans les manuels ou dans les 
collections de documents réunis à l'intention des 
élèves (vg. M. Allard, dir , L'H1sro1RE CAN,ADIENNE À 

TRAVERS LES DOCUMENTS (1976-1986), 6 vol., 
Montréal: Guérin). 

L'écomusée de la Maison du fier monde en collaboration 
avec le Service aux collectivités de l'UOAM ont 
publié sous le titre Exposer son histoire ( 1990), 

une série de fascicules relatifs à la méthodologie 
de l'histoire et à la conception d'une exposition. 
Nous recommandons en particulier celui qui 
porte sur les sources. Rigoureusement et 
simplement rédigé, il pourra guider les élèves 

dans leur démarche d'apprentissage. 

référence: CoNNP-JTRE LES souRcEs, coll. Exposer son histoire, Êcomusée de 

la maison fier - monde, 1990, 19 p. 

adresse: Êcomusée de la maison fier - monde, 2349, rue de Rouen, 3e 

étage, tél. (514) 598-8185 



S'adresser aux élèves en ces termes: "Hier soir, une joute 
de hockey mettait aux prises les Nordiques et le 

Canadien, pouvez-vous me communiquer le 

résultat?" (Remarquez que vous pouvez choisir un 

autre événement d'actualité. Ce n'est qu'un 

prétexte pour amorcer l'activité). Un ou plusieurs 

élèves fourniront la réponse. 

Poser ensuite la question suivante: "Comment avez-vous 

connu le résultat?" Les élèves émettront plusieurs 
réponses: par la télévision; par la radio; par le 

journal; par un proche qui a assisté à la joute; 
un élève pourrait même avoir assisté à la partie. 

Poursuivre la discussion par la question suivante: "En 

quelles grandes catégories pourrait-on diviser les 

moyens par lesquels les résultats de la joute de 

hockey ont été connus?" Plusieurs réponses 

peuvent être valables et plausibles. Par 
questionnement, tenter d'obtenir les réponses 

suivantes: 

a) Nous avons pu obtenir les résultats de la joute 

de hockey directement. en assistant à la 
partie; indirectement, c'est-à-dire par 
l'intermédiaire d'un tiers (radio, télévision, 

journal, proche). 

b) Nous avons pu obtenir les résultats 

de la joute de hockey: 

par des moyens audio-visuels: la radio, 
la télévision; 

par l'écriture: le journal; 

par la voix: le proche; 

par soi-même: présence physique. 

Faire remarquer aux élèves que nous pouvons recourir à 

plusieurs moyens pour obtenir des informations 

relatives à un événement. 
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Poursuivre la démarche entreprise mais en référant cette 
fois-ci à un événement qui s'est déroulé avant la 
naissance des élèves et avant l'avènement de la 
radio et de la télévision. A titre d'exemple, 
énoncer l'interrogation suivante: "Si je vous 
demande le résultat d'une joute de hockey qui 
s'est déroulée en l'an 1900, comment 
procéderiez-vous pour l'obtenir? 

Par un jeu de questions et de réponses, tenter d'obtenir 
la réponse suivante: 

·comme aucun d'entre nous n'était né à cette date, il faut 
retrouver des témoins de cet événement. 

Ils ne peuvent se présenter sous forme audio-visuelle 
parce que la radio et la télévision n'existaient pas 
à cette époque. Nous pourrions cependant 
chercher quelqu'un qui, ayant assisté à la joute, 
pourrait nous communiquer oralement les 
résultats. Nous pourrions aussi retrouver des 
journaux, des ouvrages ou tout autre forme 
d'écrit qui pourraient nous procurer des 
informations". 

Faire remarquer aux élèves que pour recueillir des 
informations relatives à un événement passé, il 
faut trouver des témoins de ce passé. Ils 
deviennent des intermédiaires entre le passé et 
nous. Ces témoins sont des documents. Dans 
l'exemple qui nous occupe ( 1900), ils peuvent se 
présenter sous forme orale ou écrite. 

Poursuivre la démarche à l'aide des questions suivantes: 
"Existe-t-il d'autres formes de documents 
susceptibles de nous informer sur le passé? Par 
exemple, si je vous demande de décrire les pièces 
d'équipement des joueurs de hockey en 1900, 
comment procéderiez-vous?" Compte tenu de la 
démarche précédente, les élèves pourraient 
répondre qu'ils doivent retrouver des personnes 



qui les ont utilisées; ou encore des textes qui les 

décrivent; ou encore des illustrations; ou mieux 

encore, chercher les pièces elles-mêmes, c'est-à
dire des objets qui, prennant valeur de 

documents, informent sur le passé. 

Poursuivre la discussion avec une autre question: "Si vous 
voulez décrire les lieux dans lesquels se 
déroulaient la joute de hockey, comment 
procéderiez-vous?" Encore là, les élèves 
pourraient répondre qu'ils doivent retrouver des 
personnes, des textes ou des illustrations qui les 
aideraient à les décrire; ou mieux encore, 
retrouver des vestiges ou le bâtiment dans lequel 
s'est déroulée la joute de hockey. 

Faire remarquer aux élèves que les objets et les bâtiments 
sont des documents qui témoignent du passé. 
Mais au contraire des documents transmis sous 
forme orale ou écrite, les documents matériels 
témoignent directement du passé. Cependant, 
pour comprendre leur signification, il faut les 
interroger, C'est-êl-dire les analyser et les 
interpréter de la même façon que tout autre 
témoin de forme orale ou écrite. Somme toute, si 

nous pouvions retrouver des documents sous 

forme orale, écrite et matérielle, nous pourrions 

non seulement connaître les résultats d'une joute 

de hockey mais aussi reconstituer les conditions 

matérielles de son déroulement. Notre 
connaissance de l'événement serait plus 

complète. C'est l'objectif que visent les historiens 
ainsi que les muséologues oeuvrant dans un 
musée d'histoire. Ils veulent connaître le mieux 

possible le passé pour mieux le faire connaître aux 
visiteurs. 

Il 



Ill 

Une fois l'activité déclenchée, placer des élèves en 

situation directe d'apprentissage: "Si nous 

voulons reconstituer un événement qui s'est 

déroulé au XVIIe ou au XVIIIe siècle, alors que le 

territoire actuel du Québec faisait partie de la 

Nouvelle-France, comment procéderions-nous? Il 

faudrait retrouver des documents. Mais s'il en 
existe, sous quelle forme se présentent-ils?". 

Distribuer aux élèves les fiches 15 et 16. 

Le document de la fiche 1 5 consiste en un extrait de récit 
de voyage rédigé par Champlain. Le texte décrit 

l'habitation que Champlain fit construire à 
Québec en 1608. L'enseignant mettra en relief 
que c'est un récit de voyage qui, publié au XVIIe 
siècle, permet à l'historien de reconstituer le 
passé. 

Le questionnaire de la fiche 16 demande à l'élève de 
déterminer la forme et la nature du document de 

la fiche 15, de le situer dans l'espace et dans le 
temps, et de l'analyser sommairement. Les élèves 
peuvent répondre seul ou en équipe. 

%,._,rJ.�lr-0-�-� �',01-✓•-J/r.l�I 
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Loes voyage-, 
Du sievrae Cl'iarrptan x.=ufllon<:1e01�. caorta1ri!' ctdirare 

pourltRoy,eniamanne DMsumdt-u,,.lvn,s 
APn, Olezlean Be1JOl1, rue \Jean oe Be8\.MIS 
au�voDr11.S.enlat>OI.A)Que'ilUP'aels.a1.11 
oaiiene a,s i:n-oon,n;_ � OC )r:JII. p 115-116 
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Fiche 15 

1. au,11, est 1a ro� du OOOJl"l'ltnt dt ta tid'1, 15? 

4. A QUI état-li dest1nl"-, 

5. QU:lnd et où c, doarnen M-il publl� pour l!i 
pre,rnerefm? 

6 .  ove1t-<e q.,1 caroctême r0ttri0grc,,ne-1 

7. Quelles !rtomaiom peut-on tirer de œ oocisnen:? 

8. corrme-rt pourran:-on urrer ce, doaJT1err1 

9. A ra10e des lr1omia:lom roumles par te texte de 

Ol&rl'l)la1n.. faites le i:;an <le' j(JO reonat1on. 

Fiche 16 

- âê a 

llf!iqÜ([f'. 
\ pubÎié sous fôrrne d'oüvràge. 

:•:�❖;❖c.-::-.-.-·._.;.:-:-:❖::::•-:•:-���--- .•• 
' , 

,- :•,·•
.: ·-.;.:-. :-.❖ ·.·••• -·:-:-:-::.:::: · .•• ·• ' ·•· •. --� 
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· ··.···· 

. ·. •.· ··. ·.•·•··• ··.·•·····•·· .. . .. > 

�!!&J!e:;;�=t��!� 
••• it!�!iîl.�

t·.t:N;';lît1�.•·•·· ,iffit:·••·••·• 

·••·•:;;�f!��i::��:. �"o�r:·�ri�t��;:1�i�:;�i1 

If JEifii��E?êîII��!§il 
\�rânèe rqnfsoûvent utilisé ·pour} ;:, 

/ .diffuser leUl'"S idées et fail'"e conhaître< 
;: éh t=��çé)eUI'" pays;/ ... 

' ·.•._:-..... ....... �. 

- ,·•;; ·,":".:-"".' 
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■ 

/ F16 Question 6: 
·.·•.· ·•ou·est<e qui caractérise 
· /. l'orthographe? 

Réponsë: · ... •·•· . · .·. . . . < · · 
..... • Elle n'est pas la même qu'aujourd'hui •.. 

"'otons que la graphie de certaines, 
< lettres s'est modifiée: 1e s dans un · .·.· 

m<>t s�é�rrvait f. Notons aussi que,ef •. 
:; Jê$t devenu ê, que oi est devenû ai;· · 
< etc. LÉ�$ exemples de modificationf 
. soot nombreux mais. malgré totJt,{ . .. 

i noùs comprenons encore .le sens du ·.· .··· <têxt:e •. · · · · · 

F16Que�1:ion 7: •· ... •· ..... . 
/:aueUes informations peut-on tirer de 
< cè document? · · 

; ::�!; n�mbreuses. Entre âùtrei: · ... ····
.··• 

/ lii description de l"habitation qûë \ < 
Çhàmptairl a construite à Québec en 
1 (,()8, pouÏ'.foger ses gens. Etle était . 

{ :,:::.:'c:;";��
e

�! �����=���ri•···•·.••·· 
. �:Vé,-lit ()(:Cupée,i 1535.. 

. · .. 

i, 6 ôuesticm s: 
· Comment pourrait-on titrer ce · 
;,. document? 
. .. Réponse: 
/ Description de l'habitation érigée par 

· · · Champlain à Québec en 1 608 . .. · 

ij_�;'.��'.:l 
� 

--·-- ..... __ ,._ -·---·-···--.-, .... ·�-- -� 
,-,'>I�

� 



Fiche 17 

-

J� i t:fuJ;ii�� ;; • <•··•····•···•• 
}:Î\Jaide des inf<>tÎJlâtforîs fÔÛrni�s fi,r\ ... 
;si;) !è ·•·�.��:�e··•·c:hainp1.�!.'"!�.-··.!�i!�$J�-•-•�•? I ••.\••··dë son habitatiOn.<••è 

l�!!rJiiicii!',.wrke�-& 
fi; y:ar1iïf�n�x�:ij ,él��yîn�nt ç1e·. ��}: ; il 

•·j•;:i:1;]i7:�Jfs7:::-�Î��:�fa�����'.J::: 
.mêtnè. i 

·· · ·· ··· ·· ······· · · .. ·· · .. •.· · ·· ·· ····••.• .. • 

Lorsque les élèves auront répondu à la question 9, 

distribuer la fiche 1 7 et demander aux élèves de 

comparer leur dessin avec celui de Champlain. 

Demander aussi aux élèves de comparer le texte (fiche 

15) et le dessin de Champlain (fiche 17). A 

l'époque de Champlain, la photographie n'existait 

pas. Le dessin était l'un des seuls procédés 

d'illustration. Jointe au récit, elle informait le 
lecteur d'autrefois et l'historien d'aujourd'hui. 

Il 
·--------- ...... ·-�·--- ---• T 



·e::::'Ys::1·' 

A ce stade de l'activité, l'élève est invité à analyser 
sommairement quelques documents relatifs à la 
Nouvelle-France. A cette fin, nous proposons une 
grille d'analyse qui, sous forme de tableau, 
l'aidera dans sa démarche. Distribuer aux élèves le 
tableau de la fiche 18. 

Évidemment, il se peut que, pour un document en 
particulier, l'élève ne réunisse pas toutes les 
informations. C'est secondaire. Il importe surtout 
qu'il prenne conscience de la diversité des sources 
documentaires dont l'historien et le muséologue 
disposent pour rédiger l'histoire de la Nouvelle
France et la diffuser. 

; �•pii.:élÎiori de la fiche. ia . 
.. . 
.
... ......... 

.. 

\LÏt��-••à.u•·••�.Qafytique. dë d<>c:u ... era!�Ji i 

�ê�r;,; i ':: : 
U s'itgi(êlê déterminer si le dOcütriëtitb 
· �<>W est parvenu sous rorrne éçr1tê-! 

i�!��f�?tc�niè���·fJ��itt<•I· 
oü énèorêsôùs·

·forrne· nîatérièuê·. >•·. 
(bi\thnents·· OIJ ·objets): �oton{ \· 
f'.�bsênc�·.de·docl.lmen� âudï� + <•·.? 
�, ... �Îs)produits•··�

··• ta.têcf1nolÔgi� 
môrlemê/.i> 

.... , ... , .. ,Jji��•i••·••<•···· ···• .. ·.·.· 
Ù$'âgît�I cr,fü.rêcit de voyâgè, cri.î�ê .. , 
. ·.··· · îê.�e; �\�pe loi, d'une illustratior,; 

d'une char,son, d'une église, d'ura 
r .VSteO$iie? ❖ En sorr,me.U faut établit( 

t1�Û�hÎférnêrne du document. > 
·.•.·· 

;���'.......
. 

. . . 

/ Oui. a rédige le document, s1l s·agit 
·
. 

d'un document écrit? Oui ra 
composée, s'il s'agit d'une chanson? 
Oui ra construite, s'il s'agit d'une 
maison? Etc. 

Fiche 18 1 

. 
:•f\ 

�1._.: ;,, 
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J�ftr:��l�tttl��à�'.!!�i�!I 
)êlô'cumèrit•• Dans iê êâSd'ûn .. 
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{ ?uvragé,• .. �� ctâtê ij�plÎblic�ti9r1 j .... <diffère de celle de rédaction.·· ...... 

>��de��til >·· . 
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�J!�fr��ii:.��iil 
••t .. i•••• .. 1:���

e

,o.�ii;t���}}1th;����jf:���;-••·••· 
t< ;�f loger (Jnais911Jt �te� ... 

·• .. !ïtrë-résu�é·•·• .. ·••··•·· .... •·· { .............. ••••f••:•··•• .. •••••·•·/{· .. • .. • .. · .. • .. ··•·•.••·••··•••·••· .... •··)•.·••· •·•· ... • .. • • ·\;I. { 1,'ét�ve devra të;>mpé>$� un titre qur .. > 
>resurne le è:onténû dû document� .• } 

�x::Maiso� de.tarégion···de•·Montréal .. \ 
au XVIIIe siècle; récit de la bataille 

/ de Québec rédigé J>âr le chevalier dè ' 
Lévis. En tîtrànt le doâ.iment, l'élève t'. 

: �vra synthétiser le contenu et ;} : .. ,.,. 
> donner un sens au· document tout• 
< /Comme l'historien le .fait dans 

l'exercice de son n,étier; 

-.-



Il 
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Distribuer aux élèves la fiche 1 8 (tableau analytique des 

documents) et leur demander de la compléter, 

seul ou en équipe, à l'aide des documents des 

fiches 15 et 17, ainsi que ceux des fiches 19 à 28 

que vous leur avez également distribuées. Vous 

pouvez aussi, si vous le désirez, utiliser les 

documents reproduits dans des manuels ou dans 

des ouvrages de consultation. 

Fiche 19: 

Pierre Boucher, HISTOIRE VÉRITABLE ET l\lATURELLE DES MOEURS ET 

PRODUCTIONS DU PAYS DE LA NOUVELLE-FRANCE, 

VULGAIREMENT DITE LE CAl\lADA, Paris: Lambert, 1 664, 

pages 17-20 (réédition de la Société historique de 
Boucherville, 1964). 

Fiche 20: 

"MÉMOIRE DU ROY POUR SERVIR D'INSTRUCTION AU SR. DUPUY, 
INTENDANT DE JUSTICE, POLICE ET Fil\lANCE DE LA 

NOUVELLE FRANCE", Versailles, 1er mai 1726. 

Archives publiques du Canada, Archives des 
Colonies, Série B, vol. 49, folios 307-308. 

Reproduit dans A. Lefebvre, HISTOIRE DU CANAIDA A 

PARTIR DU ÜUÉBEC ACTUEL, Montréal: Guérin, 1973, 
p. 151. 

.H. 1( c;;S4,;; - ·-
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Fiche 21 

Fiche 22 

Fiche 21: 

MONNAIE DE CARTE XVIIIe Siècle. 

"On se sert de cartes blanches (dûment signées et 

cachetées), non coloriées, qu'on écorne ou qu'on 

sectionne selon un barème bien établi: la carte 

entière vaut 24 livres (c'est le plus haut montant 

en carte); écornée, elle vaut 1 2 livres; coupée aux 

trois quarts, elle vaut 6 livres; cette dernière, 

écornée, porte une valeur de 3 livres; la demi

carte est de 30 sols, écornée, elle est de 1 5 sols; 

enfin. il reste le quart de la carte: 7 sols 6 deniers" 

(M.Trudel, INmATION A LA NOUVELLE-FRANCE, 

Montréal, HRVI/, 1968, p.200). On aurait ainsi 

écorné les cartes en bonne partie à cause de 

l'analphabétisme de la population.· 

Séminaire de Québec. 

Robert Lahaise. CIVILISATION ET VIE QUOTIDIENNE EN NOUVELLE

FRANCE, EN 1 000 DIAPOSmVES, COMMENT,AJRES ET 

BIBLIOGRAPHIE, Montréal, Guérin, 1973, no 709. 

Fiche 22 

ORDONNANCE 1756. 

"Promesse de paiement, signée par l'intendant sur une 
formule imprimée: comme la carte et le certificat, 

elle est remboursée par une lettre de change sur 

le Trésor de la Marine et elle devient alors, pour 

l'administration, un acquit" M. Trudel, INITIATION A 

LA NOWELLE-F RANCE, p. 2 0 1 . 

Séminaire de Québec. 

Robert Lahaise, CIVILISATION ET VIE QUOTIDIENNE EN NOUVELLE

FRANCE, no 71 0. 



Fiche 23 

WAMPUMS XVIIIe siècle. Porcelaine. 

·un sou pour chaque pièce blanche, deux sous pour 
chaque pièce noire. A l'arrivée des blancs, les 
Amérindiens utilisaient déjà une espèce de 
coquillages dont ils se seNaient comme monnaie. 
Dans ses Voyages , Jacques Cartier en décrit la 

prise de la façon suivante: "Ils prennent l'esurgui 
(coquillage) au dit fleuve (le Saint-Laurent) en la 
manière qui suit: quand un homme est mort, ils 
l'incisent par tout le corps à grandes entailles, puis 
à lieux où est l'esurgui, ils avalent et coulent le dit 
corps au fond de l'eau et le laissent dix à douze 
jours, puis le retirent et trouvent dans les incisions 
les dites coquilles, cornibots desquels ils font des 
patenôtres, et de ce, usent comme nous faisons 
de l'or et de l'argent et le tiennent comme le plus 
précieux des objets du monde." 

Séminaire de Québec. 
Robert Lahaise, CIVILISATION ET \i1E QUOTIDIENNE EN NOUVELLE-

FRANCE, no 701 . 

Fiche 24 

MAISON OCTAVE DELISLE 
Première moitié du XVIIIe siècle. 
Pierre. 
Toiture avant en forme de larmier. 
L'intérieur fut incendié par les Anglais lors de la conquête 

parce que Delisle avait fait feu sur eux. 

Deschambault. 
Robert Lahaise, CIVILISATION ET \i1E QUOTIDIENNE EN NOUVELLE

FRANCE, no 42. 

MAISON XAVIER DELISLE C.1 700. 

Moellonage blanchi à la chaux. 
Deschambault. 
Robert Lahaise, CIVILISATION ET \i1E QUOTIDIENNE EN NOUVELLE

FRANCE, no 43. 

Fiche 23 

Fiche 24 



Fiche 25 

Fiche 26 

Fiche 25 

CHARRUE À ROUELLES XVIIIe siècle. 

Bois et fer: 1 1 8". 
Tirée par des boeufs. 
Coll. R.-L. Séguin, Rigaud. 
Robert Lahaise, CIVILISATION ET VIE QUOTIDIENNE EN 

NOUVELLE-FRANCE, no 4 1 2. 

Fiche 26 

RÂTEAU: Manche à double embranchement XIXe siècle. 

Bois. Longueur: 73", largeur: 66". 
Coll. R.-L. Séguin, Rigaud. 
Robert Lahaise, CIVILISATION ET VIE QUOTIDIENNE EN 

NOUVELLE-FRANCE, no 420. 

m 
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Fiche 27 
LÉGENDE: Le loup-garou 
J.C. Dupont et J. Mathieu, HÉRITAGE DE LA FRANCOPHONIE 

CANADIENNE: TRADITIONS OR.ALES, Sainte-Foy, PUL, 
1986, p. 1 07. 

Fiche 28 
CHANSON: "La perdrix vole" 
Russel Scott Young, VIEILLE CH..ANSON DE LA NOUVELLE-FRANCE, 

Québec, PUL 1 956, pp. 104-1 05. 
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Fiche 27 
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Une fois que les élèves ont complété le tableau de la fiche 
18, procéder à la mise en commun des réponses. 
Il se pourrait que les élèves divergent d'opinion. Il 

s'agit d'animer la discussion pour que chacun 
puisse exprimer son point de vue. Demander aux 

élèves de prouver chaque avancé. 

Soulignons que tout document comporte à la fois des 

éléments plus objectifs (forme, nature, auteur, 
destinataire, date et lieu de rédaction) et des 

éléments plus subjectifs (intention de l'auteur, titre 

ou résumé). Si les historiens s'entendent assez 

facilement sur les éléments objectifs d'un 

document, il arrive souvent que les éléments 
subjectifs suscitent des discussions voire des 
oppositions. C'est ce qui explique, en partie, la 

diversité des interprétations du passé. On peut 
retrouver dans un document plusieurs 

informations dont la signification varie au gré des 
historiens et des lecteurs. Il ne faudrait pas alors 
s'étonner que les élèves divergent d'opinion 
surtout quant aux intentions qu'ils prêtent aux 

auteurs des documents et quant au titre ou au 
résumé du document. 

Une fois que le tableau de la fiche 18 a été collectivement 
complété, faire déduire par les élèves quelques 

conclusions quant: 

- à la forme: écrite, orale ou matérielle; 
- à la nature diverse des documents; 

- à l'auteur qui souvent est un dignitaire ou un 

notable; 

- au destinataire qui vit la plupart du temps en 

France: souvent on remettait le document 

écrit à une émissaire qui complétait par un 

compte rendu oral le contenu du document. 

Mais leurs paroles se sont envolées et leurs 

écrits nous sont parvenus; 

- à la date: les documents se situent entre 1608 

et 1763; 

Il 
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- au lieu de rédaction: ces lieux correspondent 

aux endroits peuplés de la Nouvelle-France; 

- à l'intention: elle peut différer selon chacun 

des lecteurs; 

- au titre: souventes fois, il diffère selon 

les lecteurs. 

Remettre ensuite aux élèves la fiche 29 intitulée PRINCIPAUX 

TYPES DE DOCUMENTS RELATIFS À L'HISTOIRE DE LA 

NOUVELLE-FRANCE. Vérifier avec eux si l'on retrouve 

tous ces types de documents dans la fiche 1 8. 

Faire rechercher par les élèves les types de documents 

manquants. 

En somme, nous pouvons retracer aujourd'hui des 

documents écrits qui nous renseignent sur la 

Nouvelle-France. 

Conclure l'activité à l'aide de la question suivante: 

"Croyez-vous que le Musée de la Nouvelle-France 

utilise dans ses expositions tous les types de 

documents que nous avons étudiés? Et si nous 

allions vérifier?" 
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C'est en travaillant la généalogie que les élèves prennent 

conscience de l'origine des premiers Européens 

installés sur le territoire actuel du Québec. La 

période historique qui nous concerne s'étend 

depuis 1524, année du voyage de Verrazano sur 

les côtes de l'Atlantique, jusqu'au traité signé à 

Paris en 1763 entre la France et la Grande-

Bretagne. Elle est désignée par l'expression 

"période de la Nouvelle-France" ou "régime 

français". 

L'élève devra prendre conscience que les premiers 

Européens installés sur le territoire actuel du 

Québec originaient de France. 

L'élève, au terme de cette activité, devra associer la 

période dite de la Nouvelle-France à celle 

s'étendant de 1524, année du voyage de 

Verrazano sur la côte Atlantique de l'Amérique 

septentrionale, à 1763, année de la signature du 

Traité de Paris par lequel la France cédait à la 

Grande-Bretagne la majeure partie de ses 

colonies de l'Amérique septentrionale. 

L'élève devra associer cette période ( 1524-1763) à 

l'expression régime français. 

Matériel fourni 
Les fiches 30 à 35. 

Matériel suggéré 
L'arbre généalogique de l'enseignant ou d'un élève. 

-

DJ 



Présenter aux élèves un arbre généalogique, le vôtre, 

celui d'un élève, ou encore, celui de la famille 
Couillard {fiche 30). 

Susciter une discussion autour du thème de la 

généalogie. Demander aux élèves si leur famille 
ont fait dresser leur arbre généalogique. Les 

questionner à savoir comment construit-on un 

arbre généalogique et où recueille-t-on les 

informations pertinentes, etc. 

"'7irriué cin7 ans seuf,unenl après lafonclalion de 2uébec, Cowlfarr:I 

fui l'un cles plus Jiclèles co/laboraleurs de Clîamp/ain el ,/peul, à ce 

fifre, prenclre place parmi/es pionniers cle fa Xouuefle-'Jrance. 

Bui 7ui aua,/ pris comme cleuùe "'l>ieu aycle au premier colon" se mil 

au lrava,/ avec couraye el éne.ryie, /an/ el si bien ru 'en 1654 Bouis 

XS!U fui accorcla cles le/Ires de noblesse pour "ses /;elfes ac/ions clans 

le pays de Canacla" Ces leitres de noblesse /urenl les prenuères 

accorclées à un s u/el cle fa Xouuefle-'7rance 9UJ/faume Couil/arcl 

/�! donc le premier canaclien anobli " 

ÜICTlONNI\JRE NATIONI\J. DES CANADIENS FRIINÇJ'JS, tome Ill, Montréal, Institut 

généalogique Drouin, p 1492. 

Inviter les élèves à lire et comprendre un arbre 

généalogique. Leur distribuer le tableau 

généalogique imcomplet de la famille Allard {fiche 

31) et le questionnaire de la fiche 32. 

Fiche 30 

Fiche 31 
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Ouestion�ire a con"4)1èter ;t raide Cie 111 Fiehe 31 

2. Quel en re prtnom au oremer .A.tlard w1 f�m instalt-

J. En QUf'II� arnte rest-11 tmtatl� tn Nouvene.rranr.P"> 

4. Corrtne-rt se nolTITlait son épouse-? 

Fiche 32 

: · ... 
:· .·.. ::-• 

... F32 Question 1 
/De quelle famille 

(����;�; de Jf 

(1:n quelle année s;esHl installéên 
)\ Nouvelle-Ï=ranc:e? · · ·· 

· · 

)\Réponse: 
Nous ne pouvons raffirmer avec 
},précision, sauf quèê'.est entre.1 
/ .• •oate de.sà naissanëè en France 
\ .·• .. 9 noventl:>re ·1690: daté dé son 

···.·• .•. ·: mariage .efl Nou�•Ï�France .• 

. . . 

/'F32 Question 4: 
•comment se nommait son épouse?/ 
Réponse:·•·.•· 
'Marthe de Î..ugré · 

F32 Question 5: 
\ De quel pays le premier Allard était-il 
·· originaire? 

Réponse: 
l'ancêtre de la famille Allard a quitté 

Ja France pour venir s'installer en 
Amérique septentrionale. 

S. Of' cuti oa,,i. 1, orerrtfr Altaird �tall-1 o1a1ra1r,1 

Couel est le prénom)1u premiêr A11�f4!f 
. {qui s'est i{lstallf sürJe terdtoirè.. 
. àctuel düOuébeé

? 

··•.·.··. 
Réponse: > · 

· ·· ··· ·· 

Pierre 



Questionner les élèves: "Originaire de France, le premier 

Allard est venu s'installer sur le territoire actuel du 

Québec avant 1690. D'après vous, d'où viennent 

les ancêtres des Québécois. Quand sont-ils venus 

s'étabilr en Amérique. Sur quelles preuves 

appuyez-vous vos avancés? 

Poursuivre la discussion sur l'utilité de la généalogie pour 

retracer nos origines. Faire remarquer aux élèves 

qu'il suffirait d'établir quand et d'où un premier 

arrivant est venu officiellement en Amérique pour 

retrouver l'origine de chaque famille. 

Inviter les élèves à dresser l'arbre généalogique de leur 

famille afin de connaître quand et d'où leur 

ancêtre est venu s'installer sur le territoire actuel 

du Québec. Au Québec, nous pouvons assez 

facilement. grâce aux registres d'état civil (actes 

de naissance, de mariage, de décès). faire la 

généalogie d'une famille et remonter jusqu'aux 

premiers arrivants. 

j 
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Pour reconstituer sa propre généalogie, il s'agit de 
retracer son certificat de naissance sur lequel est 
inscrit les noms de son père et de sa mère, puis 
de retracer le certificat de mariage de ceux-ci. 
Comme les certificats de mariage indiquent le 
nom des pères et des mères des mariés, on peut 
remonter ainsi dans le temps et reconstituer sa 
propre généalogie. Les certificats de naissance et 
de décès peuvent aussi être très utiles pour 

retrouver ses ancêtres. Il existe aussi des 
dictionnaires généalogiques tels que celui de 
Monseigneur Cyprien Tanguay, D1rnoNNAJRE 
GÉNÉALOGIQUE DES FAtv11LLES CANADIENNES DEPUIS LA 
FONDATION DE LA COLONIE JUSQU'À NOS JOURS -
Québec, E. Sénécal, 1871-1890, 7 volumes qui 
sont des instruments de recherche d'une valeur 

incomparable. On pourra aussi consulter les 
ouvrages suivants: 

- R. Gingras, PRÉCIS DU GÉNÉALOGISTE Alv1ATEUR, Québec, 
1973, 40 p. 

- G. Lebel, Nos ANCETRES, Ste-Anne de Beaupré, 1981, 1 50 p. 
- L.G. Gauthier, LA GÉNÉALOGIE, RECHERCHE BIOGRAPHIQUE, 

Montréal, Commission des bibliothécaires, 
Association des institutions d'enseignement 
secondaire, mars 1980, 1 50 p. 

- J.J. Lefebvre, ANCETRES ET CONTEMPORAINS ( 1670-1970), 
Montréal, Guérin, 1979, 204 p. 

- J.J. Lefebvre, LES ANCIENNES FAtv11LLES DU QUÉBEC, compilées 
pour la Brasserie Labatt Limitée, 2 volumes, 
Montréal, s.d. 

Signalons aussi quelques facteurs qui facilitent 
grandement, au Québec, la confection d'un arbre 
généalogique: 

les curés ont fait fonction d'officiers à la fois civils et 
religieux. Les registres ont été conservés dans les 

archives paroissiales et, bien qu'ils n'aient pas 
toujours été conservés dans des conditions 

idéales, très peu ont été détruits; 
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- Les enfants ijusqu'à très récemment) prenaient 

habituellement le nom du père, ce qui facilitait 
grandement les recherches. 

Demander aux élèves de construire, si possible avec l'aide 
de leurs parents ou de dictionnaires, leur propre 
arbre généalogique. Leur demander de choisir 
leur propre mode de présentation des données. 
Leur arbre pourra ressembler à celui des 
Couillard, des Allard ou prendre une autre forme. 

Pendant un certain temps, il était très fréquent que les 

familles fissent dresser leur arbre généalogique. 
Quelquefois, un oncle, une tante, ou un grand

père ont consacré beaucoup de temps à retracer 

leurs ancêtres. Quelquefois, aussi, on faisait appel 

à l'Institut généalogique Drouin qui confectionnait 

l'arbre généalogique de la famille. Ainsi grandes 

sont les chances pour que quelques élèves 
puissent retrouver dans leurs familles des arbres 

généalogiques remontantjusqu'à l'année de 

l'arrivée de leur premier ancêtre en Nouvelle
France. 

Les élèves pourront aussi utiliser les dictionnaires 
généalogiques que l'on retrouve dans la plupart 
des bibliothèques municipales. 

Enfin, la mémoire des parents pourra être mise à 
contribution. Cependant, il serait surprenant que 

les parents puissent remonter plus loin que leurs 
arrières grand-parents. 
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Lorsque les élèves ont dressé leur propre généalogie, 

compléter, en groupe, le tableau de la fiche 33. 

On pourra peut-être remonter jusqu'au XVIIe siècle, 
époque des premiers Français qui sont arrivés en 
Amérique et qui se sont installés sur le territoire du 
Québec actuel. Si les données recueillies par les 
élèves ne permettent pas de remonter jusqu'à la 
première moitié du XVIIe siècle, utiliser les 
données de l'arbre généalogique de la famille 
Couillard (fiche 30) et celui de la famille Allard 
(fiche 31 ). 

Les ancêtres de plusieurs élèves ne viennent point de 

France et sont arrivés ultérieurement On pourra 
alors souligner la diversité des origines. 

Mais, il importe de faire remarquer que ce sont les 
Français qui, parmi les Européens, se sont installés 
sur le territoire actuel du Québec, d'où le nom de 
Nouvel le-France. 

Pour finaliser l'activité, demander aux élèves si d'autres 
Français sont venus en Amérique avant le premier 
nom inscrit sur la fiche 33. Le tableau de la fiche 

34 pourra être utilisé à cet effet. 
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Les Français ont découvert officiellement l'Amérique du 

Nord en 1524. C'est Verrazano qui, le premier, a 

utilisé le nom de Nouvelle-France ( 1524). La 

Nouvelle-France durera jusqu'en 1763, date du 

traité de Paris, par lequel la France cédait à la 

Grande-Bretagne la grande majorité de ses 

possessions de l'Amérique septentrionale. 

A l'aide de la ligne du temps de la fiche 35, préciser aux 

élèves que la période de la Nouvelle-France 

correspond au régime français qui représente 

l'une des trois divisions traditionnelles de l'histoire 

du Québec et du Canada, les autres étant le 

régime anglais ainsi que le régime confédératif. 

Fiche 35 
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NOVA F NCIA 

Fiches 



Liste des fiches de travail 

Activité 1 : Le territoire 

Fiche 1 : Carte muette contemporaine de l'Amérique 
du Nord 

Fiche 2: Carte ancienne de l'Amérique du Nord { 1 550) 

Fiche 3: Questionnaire relatif à la fiche 1 
Fiche 4: Carte du monde 

Fiche 5: Questionnaire relatif aux cartes des fiches 

6, 7,8,9 et 10 

Fiche 6: Carte contemporaine de l'Amérique du Nord 

comprenant le nom des provinces et 

territoires canadiens et des états américains 

Fiche 7: Carte de la Nouvelle-France en 1750 

Fiche 8: Carte des explorations de Champlain en 1608 
Fiche 9: Carte de la Nouvelle-France vers 1650 

Fiche 10: Carte de la Nouvelle-France en 1712 

Fiche 11 : Carte du démembrement de 
la Nouvelle-France - 1762-1763 

Fiche 12: Questionnaire relatif aux fiches 2, 7,8,9, 10 et 11 

Fiche 13: Extrait du Traité de Paris 

Fiche 1 4: Tableau comparatif des populations. 



Liste des fiches de travail 

Activité 2: Le document 

Fiche 1 5: Extrait d'un récit de voyage rédigé 
par Champlain 

Fiche 1 6: Questionnaire relatif à la fiche l 5 
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FICHE 1 



FICHE 2 

T auola dd!' ifo!c nuouc ,le quali fon nominatt ocddcnrali ,& india.'Ïc per diual1 rifpc:tti. 

Collection Musée David M.Stewart 



FICHE 3 

Questionnaire à compléter à l'aide de la fiche 1 

1. Comment peut-on titrer cette carte? 

2. Situer sur la carte les océans Atlantique, Pacifique, et le 
golfe du Mexique 

3. Situer sur la carte les Grands Lacs (Supérieur, Huron, 
Erié, Ontario et Michigan) et la Baie d'Hudson 

4. Situer sur la carte les fleuves Mississipi, Saint-Laurent et 

Rio Grande 

S. Situer sur la carte les montagnes Rocheuses et la 
chaîne des Appalaches 

6. Situer sur la carte le Canada, les Etats-Unis et le 

Mexique. 



FICHE 4 

Carte du monde 



FICHE 5 

Questionnaire à compléter à l'aide des fiches 6 et 7 

1. A quel te rritoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspond le Canada en 17507 

2. A quel te rritoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspondent les Pays d'en Haut en 17507 

3. A quel te rritoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 

correspond la Mer de l'Ouest en 1 7 507 

4. A quel te rritoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspond le Labrador en 17507 

S. A quel territoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspondent les Postes du Roi en 1 7507 

6. A quel territoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspond !'Acadie française en 1750? 

7. A quel territoire actuel du Canada ou/et des Etats-Unis 
correspond la Louisiane en 1750? 

8. De quelle grande unité font partie. en 1750, tous ces 
territoires? 



FICHE 6 

L'Amérique du Nord en 1 991 

ITATS-UNIS CANADA 
1 Washington 11 Montana 21 31 Georgie 41 New Jersey 49 Nouveau-Brunswick 
2 Oregon 12 Dakota du Nord 22 Minnesota 32 Floride 42 Connecticut 50 Nouveüe-tcosse 

3 Californie 13 Dakota du Sud 23 Michigan 33 Caroline du Sud 43 Rhode Island 51 lles-du-Pnnce-Êdouard 
4 Nevada 14 Nebraska 24 Wisconsin 34 Caroline du Nord 44 New York 52 Terre-Neuve 

5 Idaho 15 Karuas 25 Ullnols 35 Virginie 45 Massachusette 

6 Utha 16 Oklahoma 26 Indiana 36 Virginie de l'Ouest 46 New•Hampshire 
7 Arizona 17 Texas 27 Kentucky 37 Ohio 47 Vermont 

8 Nouveau-Mexique 18 Louisiane 28 Tennessee 38 Maryland 48 Maine 

9 Colorado 19 Arkansas 29 Mississipi 39 Delaware 
10 Wyoming 20 Missouri 30 Alabama 40 Pennsytvanle 



FICHE 7 

La Nouvelle-France en 1 7 50 

Possessions françaises - Possessions espagnoles 

11111111 Possessions anglaises Possessions contestées 

Étitblissement fr éfnç <'fis 

Partie du territoire 

de la Nouvelle-France 



FICHE 8 

Les explorations de Champlain 1608-161· 5 



FICHE 9 

La Nouvelle-France vers 1650 

Possessions françaises 



FICHE 10 

La Nouvelle-France en 1 71 2 

Possessions françaises - Possessions contestées 

- Possessions anglaises 



FICHE 11 

Le démembrement, 1 762-1 763 

Territoire approximatif de la Nouvelle-France avant le démembrement 

W$'.ffe]!j Canada devenue Province de Québec - Colonies anglaises 



FICHE 12 

Questionnaire à compléter à l'aide des fiches 2, 7, 

8, 9, 1 O et 14. 

1. Quel territoire Verrazanno désigne-t-il par l'expression 

Nouvelle-France (fiche 2 )7 

2. A l'époque de Champlain ( 1628), que désigne-t-on par 
Nouvelle-France (fiche 8)? 

3. Vers 1650, vers quelle direction la Nouvelle-France 
s'est-elle agrandie (fiche 9)7 

4. Comparer la carte de la Nouvelle-France en 1650 
(fiche 9) avec celle de 1712 (Fiche 10). 
Que remarquez-vous? 

S. Comparer la carte de la Nouvelle-France en 1 71 2 
(fiche 10) avec celle de 1750 (fiche 7). 
Que remarquez-vous? 

6. Que deviendra la Nouvelle-France en 1763 (fiche 11 )7 



FICHE 13 

Extrait du Taité de Paris, 1763 

Article 4 

c5a ma/eslé lrès clirélienne renonce à Ioules les pré/enlions ru 'elle 

a formées aulre/ois, ou pu former, à la 'Xàuuelle-&osse, 

ou f:7/cadie, en Ioules ses parlies, el la garanlil Ioule 
en fière, el auec Ioules ses dépendances, au .'.:Roi de la 
9rande-:7Jrelagne. 'lJe plus, c5a 'Jl(a/eslé lrès clirél,'enne 

cède el garanl,ï à c5a JICa/eslé lir,ïannirue, en Ioule 
propriété, le Canada auec Ioules ses dépendances, ains,· 
rue f;le du Cap-:7-Jrelon, el Ioules les au Ires îles, el c8/es, 
dans Jè go/fa el fleuve c5ainl-Baurenl, el généralement 
foui ce rui dépend des pays, ferres, !les, el c81es, auec la 
souuerainelé, propriété, possession el fous dro1Ïs acruis 
par lra,ïé, ou aulremenl, rue le .'.:Roilrès c/irél,'en el la 
couronne de :Jrance on/ eu /usru 'à présent sur les pays, 
!les, ferres, lieux, c8/es, el leurs liali,ïanls, ainsi rue le 
%,ïrès clirél,'en cède el lransporle le foui au .'.:Roi el à la 
couronne de la 9rande-:71relagne, el cela de la manière 
el de la forme la plus ample, sans reslriclion el garanl,'e, 
n,· de /rouliler la 9rande-:7Jrelagne dans les possessions 
susmen/,'onnées. [ .. ] 

Adam Shortt et Arthur G. Doughty, 
ÜOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DU �A, 

1759-1791, Ottawa, Imprimeur du roi, 2e éd., 

1921, pp.86-87. 

_ ...... � 



FICHE 14 

Tableau comparatif des populations de la 
Nouvelle-France et des colonies anglaises de 
la côte Atlantique de l'Amérique du nord 

1608 

1641 

1689 

1760 

Nouvelle-France 
28 

500 
12 000 

85 000 

Autres colonies 
européennes 

500 
40 000 

250 000 

1 200 000 

Source: Marcel Trudel, INITIATION A LA Nou\/ELLE-FRANCE, 

1960, Montréal, H.R.W., p.142. 



FICHE 15 

!J?elour du Ybnl-!Jraué en Yrance. 'lJefcriplion de no/Ire lo!lemenl 

& du fieu où /eiouroa garues 2uar/Jer en fan !.5J.5. 

Chapitre IV 

:7/prés rue Ioules ces chojes /urenl pa/fées le 'ibn/ par/il de 
2ueliecr le M. deplemlire pour s'en relouroer en Yrance 
auec les /rois prifonniers. 'lJepuis ru 'ils /urenl hors /oui le 
refle /e comporla fa!lemenl en /on deuo.ir. 

ge fis conlinuer noflre lo!lemenl, rui eflo1ï de /rois corps de IO!Jis à 
deux efla!les. Chacun conleno1Ï /rois lhoijes de fon!J & 
deux & demie de far!le. Be ma!lazin fix & /rois de far!Je, 
auec une lie/le caue de fix pieds de haul. 7oul aulour de 
nos lo!lemens 1e fis faire une !laler1e par dehors au /econd 
efla!le, rui ef/011 for/ commode, auec des fo/fés de /.5. pieds 
de far!le & fix de profond & au dehors des fo/fés, ie fis 
plufieurs poinles d'e/perons rui en/ermoienl une par/Je du 
lo!lemenl, Rl où nous mi/mes nos p1eces de canon: & 
deuanl le liaflimenl y a une place de rualre lhoifes de 
far!Je, & fix ou fep! de lon!J, rui donne fur le liorl de la 
riuiere. :7/u/our du lo!lemenl y a des iarr:lins rwfons Ires
/ions, & une place de coflé de c5eplemplrion rui a ruefrue 
cenl ou fix uin!Jls pas de Ion!/, .50. ou 60. de far!Je. 

Les voyages 
Du sievr de Champlain Xaintongeois, capitaine, ordinaire 

pour le Roy, en la marine. Divisez en deux livres. 
A Paris, chez lean Berjon, rue S.Jean de Beauvais, 
au Cheval volant, & en fa boutique au Palais, à la 
gallerie des prifonniers, M.DC.XIII, p. 1 1 5-116, 
reproduit dans G.E. Giguère, présentateur, 
OEUVRES DE 0-iAMPlJ'JN, Montréal: Éditions du jour, 
1973, p. 303-304. 



FICHE 16 

t . Quelle est la forme du document de la fiche 1 5? 

2. Quelle est la nature de ce document? 

3. Oui est l'auteur? 

4. A qui était-il destiné? 

S. Quand et où ce document fut-il publié pour la 

première fois? 

6. Qu'est-ce qui caractérise l'orthographe? 

7. Quelles informations peut-on tirer de ce document? 

8. Comment pourrait-on titrer ce document? 

9. A l'aide des informations fournies par le texte de 
Champlain, faites le plan de son habitation. 



FICHE 17 

Plan de l'habitation de Champlain 

Les voyages 
Du sievr de Champlain Xaintongeois, capitaine, ordinaire 

pour le Roy, en la marine. Divisez en deux livres. 
A Paris, chez lean Berjon, rue S.Jean de Beauvais, 
au Cheval volant, & en fa boutique au Palais, à la 
gallerie des prifonniers, MOC.XIII, p. 1 15-1 16, 
reproduit dans G.E. Giguère, présentateur, 
ÜEU'v'RES DE CHAMPLJ<JN, Montréal, Éditions du jour, 
1973, p. 303-304. 
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FICHE 19 

'iJuifrue ie fuis lombé fur f J/yuer, ie rlira.!I un pelil mol en pajfanl 
des c5afons: on n'en comple propremenl rue deux, car 
nous pajfons foui d'un coup d'un granrl froirl à un granrl 
cliaur.l, & d'un granrl cliaurl à un granrlfrois; c'efl 
pourruo_y on ne parle rue par J/yuer & 0flé; f J/yuer 
commence inconlrnenl apres la :Joujfaùils; c'ejl à ri ire les 
geides, & ruelrue-lemps apres les neiges uiennenl, rui 
demeurenl fur fa ferre /u/rues enuiron le ruinziéme 
,/':7/uril pour forrlrnaire: car ruelruesfois elles fan! 

fonrlues pluflojl, ruelruesfois aulfi pfus lard; mais 
d'orrlinaire, c'ejl rlans le faiziéme rue la ferre fa lrouue 
li/ire & en ejlal de poujfer les plan/es & rl'ejlre labourée. 

'lJes le commenœmenl rie :lll:a
_y

, les chaleurs /onl exlrémemenl 
grandes, & on ne rliro,I pas rue nous forions rl'un granrl 
J/yuer: cela fa,I rue foui auance, & rue fon uoirl en 
moins de rien fa ferre parée d'un beau uercf: & en elfe!,. 
cela efl arlmiralile, de_ uoir rue le /ilerl ru 'on fame rlans fa 

/in d"'7/urif, & fufrues au uingliéme rie :Jll:a
_y

, s '_y recuerffe 
rlans le mois de c5eplemfire, & ejl pa.rfa,lemenl beau & 
bon: & ainf,ïoules les aulres cliofas auancenl à 
proporlion; car nous uo_yons rue les clioux pommez, rurfa 

famenl ic_y au commencemenl de :Jll:a
_y

, fa replanlenl ri ans 
le uingl ou uingl-rualriéme de 1/uin, fa recue,ilenl à fa fin 
d"Oclobre, & on/ des pommes rui pezenl des ruinze à faize 
liures. 

:7bur f J/yuer, ruoi ru' ,1 rlure cinr mois, & rue fa ferre y fo,1 
couuerle rie neiges, & rue penrlal ce lemps le f roirl y jo,I un 
peu a/pre, ,fn'efl pas Ioules/ois rlejagreafile: c'ejl un froirl 
rui efl gua

_y
, & fa plu/pari rlu lemps ce /on/ ries ,ours 

6eaux & forains, & on ne s'en lrou ue a ucunemenl 
incommorlé: on fa promene par foui fur les neiges, par le 
moyen de cerf aines cliau/Jêures far/es par les c5auuages, 
ru 'on appeile :l?aruelles, rurjonl for! commodes. CJn 
uérrlé, les neiges jonl ic_y moins imporlunes, rue ne jonl les 
bouës en :Jrances. 

Bes c5afons ne jonl pas égales par foui les 'lJays: aux /rois 
:l<iuieres ,f

_y 
a prés rl'un mois moins rl'J/yuer: au monl

:l<oyalenuiron f,x famaines, & cliez les 9roruoi.s ,fn'_ya 
ru 'enuiron un mois rl'J/yuer. 2ueliec, ruo_y rue moins 
fauorafile pour les fafons & pour fa/pecl rlu lieu rui n 'a 
pas fan/ rl'agrémenl, a Ioule/ois un lres-granrl auanlage à 
caufa rlu nom/ire ri' Jfali,lans, & ru',iefl faliorrlrles 
Xauires rui uiennenl de :Jrance. 

Pierre Boucher, HISTOIRE VÉRITABLE ET NATURELLE DES tv10EURS ET 

PRODUCTIONS DU PAYS DE LA NOUVELLE-FRANCE, 
VULG.AJREMENT DITE LE CANADA, Paris: Lambert, 1664, 

pages 17-20 (réédition de la Société historique de 

BoucheNille, 1964). 



FICHE 20 

c5a '7J(/é observera au c5r 'lJupuy rue su,uanl le rescenseml rue le 
c5r 23egon a envoyé tannée dernière ,fy a clans la 
Colonie .5911 clîevaux ruanliïé beaucoup plus 
consiclérable ru ',f ne fauclro,ï fous les /Îab,Ïans on/ c/Îacun 

leurs Car,olles pour se v01ïurer penclanl fi li,uer, ce ruiles 
empêche cl' aller en raruesle comme au/refais, el ce clejfaul 
c/'0xercice les rencl moins farls, moins vigoureux, el les 
me/Ira clans la c5wïle /Îors cf'ü.slal cf•alfer en guerre sur 

les neiges, celle raison es/ assés jmporlanle pour clierclier 
les moyens cfe climinuer le nombre de Clievaux, à ruoy on 
peul a;oûler rue si les liab,ïans en nourrissoienl moins, jls 
seroienl en es/al cl'auoir un plus grand nombre cfe 
besliaux, ruic5erviroienl à la c5ubslance cfu pals, el 

feroienl les mêmes ouvrages uliles el nécessaires, le c5r 
'lJupuy fera un bien consiclérable à la Cofome s ',/peul 
parvenir à !I diminuër le nombre de chevaux. 

"MÉMOIRE DU ROY POUR SERVIR D'INSTRUCTION AU SR. ÜUPUY, 

INTENDANT DE JUSTICE, POUCE ET FIJ\W.JCE DE LA 

NowELLE FRP-NCE", Versailles, 1er mai 1726. 

Archives publiques du Canada, Archives des 

Colonies, Série B, vol. 49, folios 307-308. 

Reproduit dans A. Lefebvre, HISTOIRE DU V\Ni'DA À 

PARTIR DU ÜUÉBEC ACTUEL, Montréal: Guérin, 1973, 

p. 151. 



FICHE 21 

Collection Robert Lahaise 



FICHE 22 
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Collection Robert Lahaise 



FICHE 23 

Collection Robert Lahaise 



FICHE 24 

Collection Robert Lahaise 

Collecuon Robert Lahaise 



FICHE 25 

Collection Robert Lahaise 



FICHE 26 

Collection Robert Lahaise 



FICHE 27 

En 1 749, Gervais, qui ne faisait plus ses Pâques depuis 
sept ans, refusa d'obéir à l'évèque qui demandait 

aux paroissiens de participer à la construction de 
l'église. Au lieu de tailler et de maçonner la pierre 
du temple avec les autres habitants, il se rendait à 

l'hotel s'enivrer et critiquer la religion. Une bonne 
nuit, il ne revint pas au logis. Après l'avoir 
cherché partout, sa femme crut qu'il était parti 
avec des canotiers dans les Pays-d'en-Haut. Dans 
le même temps, les gens du bord de r eau se 
plaignaient qu'un grand cheval blanc sortait des 
bois la nuit et venait mordre les animaux affolés. 
De plus, le matin, les constructeurs de l'église 

maugéaient parce que la bête venait aussi 
déplacer les pierres fraîchement mises en place la 

veille. 

Le curé se jura bien d'attraper le cheval malicieux et se 
rendit chez le forgeron qui lui façonna dans son 

meilleur fer un mors de bride orné d'une croix sur 
chacun de ses côtés. Ce soir-là, à minuit, le curé 
monta au haut des terres et se cacha derrière des 
arbUstes le long d'un sentier. Soudain, il entendit 
le galop furibond du cheval qui s'approchait de 
lui. Au moment où l'animal ouvrit la gueule pour 
le happer, le curé écarta les montants de la bride 
et lui entra le mors profondément dans la gueule. 

Le pasteur descendit la bête au village où l'on vint 
des dizaines de milles à la ronde pour l'examiner 
de près. Malheureusement, le bedeau enleva la 
bride du cheval qui disparut en sautant dans un 
rapide. Quelques années plus tard, ils réussirent 

à terminer la construction de l'église mais sur un 
mur intérieur la face de Satan est dissimulée sous 

le tableau de saint Michel. Gervais. lui, mourut 

sous forme de loup-garou, jamais personne ne 
l'ayant fait saigner. 

....... 



FICHE 28 (a) 

Une perdrix vole 

if ; 1 Ji Ji Ji Jl Jl Jl Jl Jl I Ji Jl Jl ; ; 1 
Be pre -- mier four de ma1; rue don -- ne -- raI· --fe à m'a -- m1· -- e.? 

.if 

QI -- ne Per -- Jrix vo -- le, rui va, rui wenf, rw" vo -- le 

l 
l 

)1 )1 1 � � � 1 Ji � 
J1 J ,, 

,. ne Per -- drix vo ,. le rw vo ,. le Jans le 6ois 
' 

Il 

If il 1 ; 1 1 JI Jl Jl Jl Jl I Ji Jl Jl Ji iî 1 
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Be Jeux--ième four de maI; rue don -- ne -- raI· --fe à m'a -- mi -- e.? 

7.Jeux <Jour--le--reffs. QI -- ne Per,. drix uo/' ..... . 

Il 

if ; 1 Ji ) Ji Jl Jl Jl Jl Jl 1 ) Jl Jl ) ; 1 
Be rualnême four de ma1; rue don ,. ne ,. rai,. ;e à m'a ,. mi,. e _? 

2ualr' ca--narJs uo -- fan/ en f Œr -- e, Jrois rais Ju 6ois 

Il 

--- - - - - - - -

------- --

- -

.. 

Qj 

if 1P� ,l i Ji I Ji JI Ji l Jl 
7Jeux Jour�fe�reffs. Qj � ne Per � <kix uof . . . . .  . 

-

- -

-
-

-

-

- - -



FICHE 28 (b) 

Une perdrix vole 

1. Le premier jour de mai, que donnerai-je à m'amie? 
Une perdrix vole, qui va, qui vient, qui vole; 

Une perdrix vole, qui vole dans le bois. 
2. Le deuxièm' jour de mai, que donnerai-je à m'amie? 

Deux tourterell's ... 

3. Le troisièm' jour de mai ... Trois rats du bois ... 
4. Le quatièm' jour de mai ... Ouatr' canards volant en l'air-e ... 

5. Le cinquièm' jour de mai . . . Cinq lapins grattant la terre ... 

6. Le sixièm' jour de mai ... Six lièv' au champ ... 
7. Le septièm' jour de mai . . . Sept chiens courant ... 

8. Le huitièm' jour de mai . . . Huit perdrix avec leurs ailes ... 

9. Le neuvièm' jour de mai ... Neuf moutons avec leur laine ... 

1 O. Le dixièm' jour de mai, que donnerai-je à m'amie7 
Dix boeuf bien gras, 
Neuf moutons avec leur laine, 
Huit perdrix avec leurs ailes, 
Sept chiens courant, 

Six lièv' au champ, 
Cinq lapins grattant la terre, 
Ouatr' canards volant en l'air-e, 
Trois rats du bois, 
Deux tourterell's, 

Une perdrix vole ... 



FICHE 29 

Principaux types de documents relatifs à l'histoire 

de la Nouvelle-France 

L'historien et le muséologue de la Nouvelle-France 

peuvent utiliser des documents qui empruntent 
trois formes: écrite, orale ou matérielle. 

Le document écrit 
Il peut être imprimé ou manuscrit. Il comprend, entre 

autres, des lettres et des mémoires adressés aux 
autorités politiques et religieuses; de la 

correspondance privée; des récits de voyage 

quelquefois publiés; des lois et des règlements, 
promulgués à titre d'ordonnance, d'édit ou de 
mandement; des actes notariés comme des 
contrats de vente, de mariage ou encore des 
inventaires après décès; des illustrations, des 

cartes, des plans, des dessins, etc. 

Le document oral 

Il désigne, entre autres, des récits, des contes, des 

légendes, des chansons, etc., transmis de bouche 

à oreille, de génération en génération. 

Généralement, le document oral a subi, au cours 
des âges, des modifications plus ou moins 
importantes. 

Le document matériel 

Il inclut des bâtiments de toutes sortes, privés ou publics 

comme des maisons, des églises, des couvents, 

des arsenaux et des fortifications. Il compte aussi 
des objets de coures sortes, de coures formes, de 
toutes utilités et de toutes dimensions. 



FICHE 30 
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