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Introduction	

Mise	en	contexte	

’année	2023	marquera	le	480e	anniversaire	de	la	fin	des	expéditions	françaises	dans	la	vallée	
du	Saint-Laurent.	Ces	expéditions	se	déroulèrent	en	quatre	temps	sur	presque	dix	ans,	de	
1534	à	1543.	D’abord,	 Jacques	Cartier1	vint	 trois	 fois	en	Amérique	du	Nord,	en	1534,	en	

1535	 et	 en	 1541.	 Puis,	 Jean-François	 de	 La	 Rocque,	 sieur	 de	 Roberval2,	 lui	 succéda	 en	 1542,	
s’établit	plus	d’un	an	à	France-Roy,	en	Canada,	sur	 le	même	site	délaissé	par	Cartier,	avant	de	
repartir	 définitivement	 en	France,	mettant	 ainsi	 fin	 aux	 tentatives	d’établissement	 français	 en	
Canada	pour	ce	siècle.		

Au	cours	des	quelque	1	530	jours	que	durèrent	ces	explorations	(environ	1	027	jours	pour	Cartier	
et	503	jours	pour	La	Rocque),	au	moins	703	personnes	traversèrent	l’Atlantique	vers	le	Nouveau	
Monde	:	sous	le	commandement	de	Cartier,	61	hommes	en	1534,	112	hommes	en	1535	et	environ	
330	 en	15413.	 Enfin,	 en	 1542,	 La	Rocque	 amène	 avec	 lui	 200	personnes,	 hommes,	 femmes	 et	
enfants.		

Quelques-uns	retournèrent	en	France	en	1540	et	en	1542,	afin	d’aller	chercher	des	vivres	et	faire	
rapport	au	roi.	Toutefois,	on	ne	connaît	pas	leur	nombre	exact.	En	revanche,	ce	dont	on	est	sûr,	
c’est	que	selon	les	Relations	de	Cartier	et	de	Roberval,	auxquelles	s’ajoutent	d’autres	informations,	
dont	celles	d’André	Thevet,	ami	de	Jacques	Cartier,	de	H.P.	Biggar	et	de	Bernard	Allaire,	au	moins	
130	 Français	 ne	 revirent	 jamais	 leur	mère	 patrie.	Morts	 du	 scorbut,	 d’attaques	 iroquoiennes,	
pendus,	noyés,	exilés,	ou	encore	décédés	en	mer,	on	ne	retrouva	jamais	aucune	trace	de	leur	corps.	
Seuls	quelques	noms	nous	sont	parvenus.		

Par	 ailleurs,	 le	 3	 mai	 1536,	 les	 Relations	 de	 Cartier	 témoignent	 de	 l’enlèvement	 de	 dix	
Autochtones.	Parmi	eux,	se	trouvait	le	chef	de	Stadaconé,	Donnacona,	que	l’explorateur	présenta	
au	roi	François	1er.	Donnacona	et	les	neuf	autres	ne	revinrent	jamais	à	Stadaconé	(Québec).	Les	
expéditions	 de	 Cartier	 et	 de	 La	 Rocque	 firent	 donc	 au	 minimum	 140	 victimes	 sur	 les	 deux	
continents.	

 
1 Page	précédente	:	portrait	réalisé	d'après	une	œuvre	disparue	de	François	Riss,	1839.	Il	n’existe	pas	de	portrait	
authentique	de	Cartier. 
2 Jean-François de Larocque est robervallois par sa mère, Isabeau de Poitiers (tante de la belle Diane de Poitiers) et 
languedocien par son père, Bernard, connétable de Carcassonne. Il naît peut-être à Roberval, dans le château de ses 
grands-parents maternels, peut-être à Carcassonne où travaille son père. A la mort de ses parents, Larocque devient 
seigneur de Roberval. http://www.roberval60.fr/fr/information/41599/histoire-geographie   
3 Le	nombre	exact	de	personnes	n’étant	pas	connu,	nous	avons	retenu	l’hypothèse	des	chiffres	de	l’expédition	de	La	
Rocque	appliquées	au	voyage	de	Cartier,	i.	e.	330	personnes	sur	cinq	navires	pour	l’aller,	alors	que	40	à	50	personnes	
seraient	retournées	en	France	sur	deux	navires.	Voir	Gilles	Samson	et	Richard	Fiset,	Chantier	archéologique	Cartier-
Roberval,	rapport	synthèse	des	fouilles,	2007-2008,	août	2013,	p.	20. 
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La	découverte	du	site	archéologique	Cartier-Roberval	

Le	20	octobre	2005,	sur	le	promontoire	de	la	rivière	du	cap	Rouge	située	à	la	confluence	du	fleuve	
Saint-Laurent,	l’archéologue	Yves	Chrétien	met	au	jour	un	tesson	de	faïence	datant	de	la	décennie	
1540.	Cette	découverte	majeure	est	suivie	en	2006	par	la	découverte	d’autres	objets	significatifs	
permettant	de	confirmer	à	cet	endroit	la	présence	de	Cartier,	suivie	de	celle	de	La	Rocque,	au	cours	
des	années	1541-1543.	L’établissement	fortifié,	Charlesbourg-Royal,	renommé	France-Roy	par	La	
Rocque,	était	construit	sur	deux	niveaux,	soit	près	du	rivage	et	sur	les	hauteurs	de	la	falaise	:	un	
site	stratégique	permettant	de	voir	venir	aussi	bien	du	côté	de	la	grande	rivière	que	de	l’intérieur	
des	 terres.	 En	 1543,	 La	 Rocque	 incendie	 le	 fort	 avant	 de	 repartir	 en	 France.	 Les	 fouilles	
archéologiques	(2005-2010),	effectuées	dans	le	cadre	d’un	projet	de	recherche	patronné	par	la	
Commission	de	la	capitale	nationale	du	Québec,	dévoileront	6055	artefacts	et	écofacts	(éléments	
fauniques	 et	 archéobotaniques)4	 provenant	 de	 la	 couche	 de	 sol	 associée	 à	 l’occupation	 et	 à	
l’incendie	 de	 l’établissement.	 Ces	 témoins	 de	 la	 Renaissance	 en	 Amérique	 du	 Nord	 illustrent	
diverses	facettes	de	la	vie	quotidienne	des	occupants	de	ce	site5.	

	

	

 
4 Gilles	Samson	et	Richard	Fiset,	rapport	en	préparation	pour	publication,	février	2022. 
5	Hélène	Côté,	«	Le	fort	d’en	haut	de	Cartier	et	Roberval	(1541-1543)	:	une	fenêtre	ouverte	sur	la	Renaissance	en			
Amérique	»,	Archéolab.	Québec https://www.archeolab.quebec/familles-d-objets/cartier-
roberval#:~:text=Le%20fort%20d'en%20haut,sur%20la%20Renaissance%20en%20Am%C3%A9rique&text=Out			
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									Vue	du	site	Cartier-Roberval	lors	des	fouilles	de	2005	à	2010. ©	CCNQ.	Photo	Richard	Fiset	

	

	

Mortalités	au	Cap-Rouge	

Au	cours	de	l’hiver	1542,	plusieurs	hommes	de	Cartier,	environ	trente-cinq,	périssent	lors	de	raids	
iroquoiens.	L’année	suivante,	La	Rocque	perd	une	cinquantaine	d’hommes	malades	du	scorbut.	
Où	ont	été	inhumés	ces	gens?	Les	fouilles	ne	permirent	pas	de	le	découvrir.	Au	final,	des	quatre	
expéditions	 réalisées	 par	 Cartier	 et	Roberval	 entre	 1534	 et	 1543,	 seule	 la	mise	 en	 valeur	 des	
vestiges	matériels	exhumés	du	site	archéologique	Cartier-Roberval,	témoignent	de	façon	tangible	
de	cette	aventure	coloniale.	Cependant,	au-delà	de	ce	patrimoine	matériel,	s’ajoute	un	patrimoine	
immatériel	et	mémoriel	couvrant	des	personnages,	des	événements	et	des	lieux	historiques.	Gilles	
Durand	en	donne	cette	définition	:		

	

«	 Ceux-ci	 constituent	 notre	 patrimoine	 mémoriel	 et,	 pour	 y	 entrer,	 ils	 doivent	 se	
démarquer	 et	 être	 reconnus	 comme	significatifs	dans	 l'histoire.	Par	personnages,	 nous	
devons	entendre	un	individu	décédé	ou	un	groupe	d'individus.	Les	événements	sont	des	
faits	ou	l'aboutissement	d'une	évolution;	ils	peuvent	être	liés	à	une	date	précise	ou	à	une	
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période	de	l'histoire	qui	en	porte	la	marque.	Enfin,	les	lieux	sont	des	emplacements	qui	
retiennent	l'attention,	par	le	fait	qu'ils	sont	liés	à	des	personnages	plus	grands	que	nature	
ou	qu'ils	ont	été	la	scène	d'événements	importants6	».	

	

Les	périples	de	Cartier	et	de	La	Roque	entrent	dans	cette	catégorie	de	patrimoine,	tant	par	 les	
personnages	de	Donnacona,	de	Cartier	 et	de	La	Rocque,	que	par	des	 individus	et	des	groupes	
décédés	dans	des	 lieux	significatifs	ou	de	grande	 importance	 liés	à	une	période	marquante	de	
l’histoire,	allant	de	1534	à	1543.	À	ce	jour,	on	sait	qu’au	moins	130	Français	et	dix	Autochtones,	
acteurs	intimement	liés	à	l’entreprise	française,	sont	décédés.	Ressusciter	la	mémoire	de	tous	ces	
gens,	et	cela	même	si	l’on	n’a	pas	tous	leurs	noms,	permettra	de	revenir	sur	la	dimension	humaine	
de	cette	entreprise,	en	considérant	leur	courage,	leurs	espoirs,	leurs	souffrances,	leurs	sacrifices	
et	leur	ténacité.	On	sait	que	des	prisonniers	recrutés	en	France	par	Cartier	et	La	Roque,	enchaînés	
les	uns	aux	autres,	prirent	la	mer	presque	contre	leur	gré.	Traverser	l’Atlantique	pour	s’exiler	au	
Canada,	une	terre	réputée	pour	ses	hivers	rigoureux,	ne	suscitait	pas	beaucoup	d’intérêt!	

	

Commémorations	de	Jacques	Cartier,	de	l’hiver	1535-1536	et	du	chef	Donnacona	

En	1958,	Parcs	Canada	a	désigné	«	Lieu	historique	national	Cartier-Brébeuf	»	un	havre	naturel	au	
confluent	des	rivières	Lairet	et	Saint-Charles.	Ce	lieu	commémore	l'hivernage	de	Jacques	Cartier	
et	de	ses	compagnons	en	1535-1536,	à	proximité	du	village	iroquoien	de	Stadaconé7.	

Les	 voyages	 de	 Cartier	 témoignent	 aussi	 d’une	 période	 clé	 des	 relations	 entre	 Français	 et	
Iroquoiens	dans	la	vallée	du	Saint-Laurent.	Cette	période	marque	en	effet	le	début	des	échanges	
entre	deux	peuples,	deux	mondes,	deux	cultures,	qui	sont	toujours	d’actualité.	Pour	rappeler	cette	
rencontre	historique,	un	monument-sculpture	a	été	inauguré	dans	le	parc	Cartier-Brébeuf	le	11	
octobre	1987.		

	

 
6 Gilles	Durand,	Patrimoine	mémoriel	et	commémoration	face	à	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	du	Québec,	adoptée	le	
19	octobre	2011,  https://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/bulletins-anterieurs/bulletin-n-34-aout-
2012/patrimoine-memoriel-et-commemoration-face-a-la-loi-sur-le-patrimoine-culturel-du-quebec  
7 Le	nom	Brébeuf	rappelle	l'établissement,	en	1625-1626,	de	la	première	résidence	des	missionnaires	jésuites	à	
Québec.	La	Commission	des	lieux	et	monuments	historiques	du	Canada		procède	actuellement	à	une	révision	
prioritaire	du		personnage	d’importance	historique	national	de	Jacques	Cartier.	Information	obtenue	auprès	de	
Philippe	Gauthier,	Parcs	Canada,	2022-01-19.	
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																								Rencontre	des	deux	cultures	au	XVIe	siècle8	 	

L’œuvre	commémorative	est	 intitulée	Rencontre	des	deux	cultures	au	XVIe	 siècle.	Deux	stèles	se	
faisant	 face	 illustrent	 les	profils	de	Cartier	et	du	chef	Donnacona,	 reconnu	comme	personnage	
historique	national	par	 le	gouvernement	canadien	en	1981.	Au	sol,	entre	 les	stèles,	un	bloc	de	
granite	rectangulaire	représente	l’Atlantique	séparant	les	deux	mondes.		

Ces	commémorations	soulignent	l’importance	historique	nationale	des	personnages	de	Cartier	et	
de	Donnacona,	et,	aussi,	le	difficile	hivernage	de	1535-1536	qui	fit	25	victimes	du	scorbut.	L’accent	
est	 mis	 sur	 les	 grands	 personnages	 puis	 sur	 les	 évènements	 historiques	 que	 constituent	 les	
voyages	de	Cartier.	Si	les	victimes	sont	dénombrées,	sans	plus,	elles	ne	sont	pas	le	point	central	de	
la	commémoration.	Or	c’est	justement	ce	que	nous	voulons	faire	ici,	c’est-à-dire	mettre	à	l’avant-
plan	les	victimes	des	expéditions	de	Jacques	Cartier	et	de	Jean-François	de	La	Rocque	de	Roberval	
selon	une	séquence	temporelle.	

Où	se	trouve	la	mémoire	de	ceux	et	celles	qui	sont	décédé(e)s	entre	1534	et	1543?	Cette	mémoire	
demeure	en	quelque	sorte	«	enfermée	»	dans	les	relations	de	voyages,	éparpillée	dans	plusieurs	
sources	et	archives,	en	dormance	ni	plus	ni	moins.	Ce	texte	vise	donc	à	«	rassembler	»	les	défunts,	

 
8	Creative	Commons	CC0	1.0	Universal	Public	Domain.	Les	 concepteurs	 sont	des	 intervenants	en	muséologie	et	 en	
interprétation,	 sous	 la	 présidence	 de	 Paul	 Janelle.	 Les	 bas-reliefs	 sont	 l’œuvre	 de	 Bernard	 Duchesne.	 Les	 maîtres	
d’œuvre,	André	Darveau	et	Paul-Eugène	Perron,	ont	utilisé	les	techniques	de	taille	directe	et	de	polissage;	les	travaux	
ont	été	réalisés	par	Les	Carrières	Saint-Marc	inc.		René	Gilbert,	Présence	autochtone	à	Québec	et	Wendake,	GID,	2010,	p.	
79. 
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à	les	dénombrer,	à	les	nommer	dans	la	mesure	du	possible	et	à	évoquer	les	circonstances	de	leur	
décès.	En	somme,	ce	texte	se	veut	une	première	commémoration	virtuelle	des	Autochtones	et	des	
Français	morts	au	cours	des	expéditions	de	Cartier	et	du	sieur	de	Roberval	entre	1534	et	1543.	

	

																																														 	 	 	

	

Les	expéditions	de	Cartier		

Le	partage	du	Nouveau	Monde	

e	8	mai	1532,	l’évêque	Jean	Le	Veneur,	grand	aumônier	de	France	et	passionné	de	la	mer,	
propose	 au	 roi	 de	 France	 de	 poursuivre	 l’exploration	 au-delà	 de	 Terre-Neuve.	 Il	 lui	
recommande	 Jacques	 Cartier	 comme	 étant	 le	 plus	 apte	 à	 «	 conduire	 des	 navires	 à	 la	

découverte	de	terres	nouvelles	dans	le	Nouveau	Monde	[…]	en	considération	de	ses	voyages	en	
Brésil	et	en	Terre-Neuve9».		François	1er	souhaite	conquérir	«	des	territoires,	au	nord-ouest,	de	
l’autre	côté	de	l’océan,	à	la	même	latitude	que	celle	de	son	territoire	national10	»,	mais	il	a	les	mains	
liées	par	une	bulle	papale	qui	officialise	le	partage	des	terres	découvertes	entre	l’Espagne	et	le	
Portugal	(Bulle	Inter	Coetera,	1493).	Pour	éviter	une	sanction	pontificale,	François	1er	scelle	en	
1533	une	alliance	avec	le	pape	Clément	VII	contre	le	roi	d’Espagne,	Charles	Quint.	Désormais,	le	
partage	 entre	 l’Espagne	 et	 le	 Portugal	 concerne	 uniquement	 les	 continents	 connus	 et	 non	 les	
terres	ultérieurement	découvertes	par	d’autres	couronnes11.	François	1er	peut	désormais	aller	de	
l’avant	avec	ses	ambitions	de	conquérant.	

	

	

Premier	voyage	:	1534	

e	premier	but	du	voyage	de	Jacques	Cartier	est	clairement	défini	par	un	ordre	de	François	
1er	le	18	mars	1534:	«…descouvrir	certaines	ysles	et	pays	où	l’on	dit	qu’il	se	doibt	trouver	
grant	quantité	d’or	et	autres	riches	choses12	».	Le	second	but,	moins	explicite,	est	de	trouver	

au	nord	du	Nouveau	Monde	un	passage	vers	l’Asie.	Pour	ce	faire,	Cartier	«	capitaine	et	pilote	pour	

 
9 Dan	Lailler,	«	Jacques	Cartier	homme	de	mer	de	Saint-Malo	»,	Le	Monde	de	Jacques	Cartier,	sous	la	dir.	de	Fernand			
Braudel,		Libre-Expression,	Montréal,	Berger-Levrault,	Paris,	1984,	p.	233.	
10	Ibidem. 
11 Dan Lailler, ibidem. 
12	Jacques	Cartier,	Relations,	Édition	critique	par	Michel	Bideaux,	PUM,	p.	14	et	note	43.	

L	
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le	roi	»	choisit	deux	navires	de	60	tonneaux	chacun,	tonnage13	modeste	qui	est	celui	des	petits	
voiliers	atlantiques	de	 l’époque,	 légers,	maniables,	aptes	à	 la	découverte	avec	 leur	 faible	 tirant	
d’eau,	 et	 armés.	 Les	 choses	 se	 compliquent	 lorsque	 Cartier	 veut	 recruter	 son	 équipage	:	 les	
armateurs	maloins	 font	 pression	 sur	 les	marins	 pour	 qu’ils	 refusent	 les	 offres	 de	 Cartier,	 les	
poussant	même	à	se	cacher.	Armateurs	et	marchands	craignent	de	perdre	leur	indépendance	sur	
la	pêche	à	la	morue	à	Terre-Neuve	au	profit	du	roi.	Les	marins,	eux,	peu	attirés	par	les	découvertes,	
craignent	surtout	les	risques	et	le	manque	à	gagner	car,	à	la	pêche,	ils	sont	payés	à	la	part.	Cartier	
doit	alors	faire	appel	à	la	Cour	royale	de	Saint-Malo	:	un	arrêt	du	19	mars	interdit	tout	départ	de	
navire	avant	que	Cartier	n’ait	complété	son	équipage:	soit	61	hommes	pour	les	deux	navires,	soit	
un	homme	pour	deux	tonneaux,	proportion	habituelle	pour	 les	voyages	de	découvertes.	On	ne	
connaît	 aucun	des	hommes	participant	 au	voyage	mais	on	 sait	que	Cartier	 emporte	 toute	une	
pacotille	 destinée	 aux	 échanges	 qu’il	 fera	 avec	 les	Amérindiens	:	 couteaux,	 hachettes,	 peignes,	
clochette	d’étain,	colliers	de	laiton,	bonnets	et	chapeaux	rouges	et	autres	choses	de	peu	de	valeur.	

Le	premier	voyage	de	Cartier	se	déroule	du	20	avril	au	5	septembre	1534	(139	jours).	La	traversée	
de	 l’Atlantique	 se	 fait	 en	un	 temps	 record	de	20	 jours.	 Le	voyage	 commence	 toujours	par	des	
louanges	et	des	prières	de	demandes	ou	d’actions	de	grâce.	Lors	des	tempêtes,	on	fait	des	vœux.	
Chants,	cantiques,	appels	au	quart,	à	table,	cap	lancé	au	timonier	et	jeux	de	société	rythment	les	
jours	et	les	nuits	des	marins.	S’il	fait	beau,	ces	derniers	dorment	tout	habillés	sur	le	pont,	sinon	
sous	 le	château	où	de	rares	 loges	 très	exiguës	sont	réservées	aux	principaux	personnages.	Les	
lieux	 d’aisance	–	 loin	 de	 l’être	–	 se	 situent	 à	 l’avant	 sur	 la	 poulaine	 (proue),	 en	 plein	 vent!	 La	
navigation	du	temps,	imprégnée	«	d’esprit	communautaire	»14	se	fait	surtout	à	l’estime	et	prend	
la	forme	d’une	entreprise	collective,	où	tous	les	hommes	d’un	navire	et	d’une	flottille	sont	appelés	
à	collaborer	en	donnant	leur	«	oppinion	et	advys	de	ce	qu’il	estoit	bon	de	faire15».			

Après	la	traversée,	la	navigation	devient	très	difficile:	la	flottille	est	contrainte	de	se	retirer	du	27	
mai	au	9	juin	dans	un	havre	(Karpont)16	«	pour	la	contrariété	du	temps	et	du	grant	nombre	de	
glaces	que	trouvasmes…17	».	Cartier	explore	ensuite	la	Côte-Nord	qui	le	déçoit.	Puis,	du	19	au	25	
juin,	les	navires	se	voient	encore	immobilisés	par	des	brumes,	l’obscurité	et	des	vents	contraires.		

	

	

	

 
13	Le	tonnage	au	XVIe	siècle	ne	correspondait	pas	au	volume	mais	à	la	quantité	de	tonneaux	de	vin	de	Bordeaux	(1	
tonneau	était	équivalent	à	1,44m3	avec	un	poids,	futaille	comprise,	voisin	de	la	tonne)	que	le	navire	pouvait	charger	«	
sous	tillac	»	(pont	supérieur	d’un	navire).	Voir	Jacques	Bernard,	«	La	navigation	au	XVIe	siècle	»,	Le	Monde	de	Jacques	
Cartier,	1984,	p.	176.	
14	Jacques	Bernard,	«La	navigation	au	XVIe	siècle	»,		Le	Monde	de	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	179.	
15	Jacques	Cartier,	Relations,	édition	critique	par	Michel	Bideaux,	Presses	de	l’U.	de	Montréal,	1986,	p.	120.	
16	Dans	le	détroit	de	Belle-Isle. 
17	Jacques	Cartier,	Relations,	op.	cit.,	p.	97.	
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En	juillet,	Cartier	commerce	avec	les	Micmacs	(ou	Mi’kmaq)	puis	séjourne	dans	la	baie	de	Gaspé	
(Honguedo)	où	il	rencontre	plusieurs	Amérindiens	venus	de	Stadaconé	(Québec)	faire	la	pêche.	Il	
fait	ériger	devant	eux	une	croix	de	trente	pieds	de	haut	sur	laquelle	est	apposé	un	écriteau	:	Vive	
le	Roy	de	France.	Devant	le	mécontentement	du	chef	Donnacona,	Cartier	explique	qu’il	s’agit	d’un	
amer	pour	la	navigation	puis	lui	montre	une	hache	pour	l’attirer	vers	son	navire.	Donnacona	et	
deux	de	ses	fils	montent	à	bord.	Cartier	habille	les	jeunes	hommes	de	chemises,	de	bonnets	rouges	
et	de	chaînettes	de	 laiton	au	col.	 Il	veut	 les	présenter	au	roi	et	promet	de	 les	ramener	 l’année	
suivante.	Méconnaissant	l’usage	amérindien,	Cartier	ne	laisse	pas	d’otages	en	garantie.		

Le	5	août,	 les	navires,	soumis	à	nouveau	aux	vents	et	à	 la	marée,	sont	déroutés	et	une	barque	
heurte	 la	 plateforme	 rocheuse	 qui	 entoure	 presque	 complèment	 l’île	 d’Anticosti.	 Après	 cet	
incident,	«	…assemblasmes	tous	 les	cappitaines	pillottes	maystres	et	compagnons	[…]	Et	apres	
avoyr	l’ung	apres	l’aultre	dict	que	concideré	les	grant	ventz	d’avaulx	[aval]	qui	commencoyent	et	
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que	 les	 marees	 estoient	 fortes	 tellement	 qu’ilz	 ne	 faisoient	 que	 decheoyr…)[dévier]	 Apres	
lesquelles	oppinions	prinses	fusmes	arrivez	large	a	nous	en	retourner18».	

Le	15	août,	après	 la	messe	célébrant	 la	 fête	de	 l’Assomption,	 l’expédition	gagne	 le	 large.	À	mi-
parcours	de	la	traversée,	les	navires	affrontent	«	…troys	jours	continuez	de	grande	tormente	de	
vents	d’avaulx	(sous	l’effet	de)	laquelle	avec	l’ayde	de	Dieu	nous	souffrimes	et	endurasmes19».	Le	
5	septembre,	les	marins	arrivent	enfin	à	Saint-Malo.	

Aucune	perte	humaine	n’est	rapportée	lors	de	cette	expédition.	

		

										 	 	

	

	

Deuxième	voyage	:	1535-1536		

e	30	octobre	 suivant,	Cartier	 reçoit	du	grand	amiral	de	France,	Philippe	de	Chabot,	une	
commission	royale	pour	reprendre	l’exploration	du	golfe	et	aller	plus	à	l’ouest	explorer	le	
pays.	Le	capitaine	reçoit	 trois	navires	de	 la	Marine	royale	:	La	Grande	Hermine,	vaisseau	

amiral	de	100-120	tonneaux	armé	de	douze	canons	dont	 Jacques	Cartier	en	est	 le	capitaine	et	
Thomas	 Fromont,	 le	maître	 de	 la	 nef;	 La	 Petite	 Hermine,	 60	 tonneaux	 et	 quatre	 canons,	 avec	
Guillaume	 Le	 Breton	 Bastille	 comme	 capitaine	 et	 Jacques	 Maingard	 comme	 maître	 et,	 enfin,	
L’Émérillon,	40	tonneaux	et	deux	canons,	avec	le	capitaine	Macé	Jalobert	et	le	maître	Guillaume	
Le	Marié.	Cent	dix	officiers	et	matelots	composent	l’équipage.	Lorsque	les	voyages	s’allongent,	un	
équipage	 spécialisé	 est	 prévu	 sur	 les	 vaisseaux	 les	 plus	 importants	:	 s’ajoutent	 deux	 hommes	
d’Église,	Dom	Guillaume	Le	Breton	et	Dom	Antoine,	 le	barbier	 Sanson	Ripault	 et	 l’apothicaire,	
François	 Guitault,	 ainsi	 que	 cinq	 charpentiers	 et	 un	 trompette.	 Les	 navires	 sont	 équipés	 et	
approvisionnés	 pour	 une	 durée	 de	 quinze	mois.	 Le	 deuxième	 voyage	 de	 Cartier	 s’étalera	 sur	
quatorze	mois,	du	19	mai	1535	au	16	juillet	1536	(423	jours).					

Le	dimanche	16	mai	1535,	fête	de	la	Pentecôte,	la	centaine	d’hommes	prêts	à	partir	avec	Cartier	
se	 sont	 réunis	 dans	 la	 cathédrale	 de	 Saint-Malo	 pour	 s’y	 confesser,	 communier	 et	 recevoir	 la	
bénédiction	du	nouvel	évêque,	François	Bohier.	Avant	d’entreprendre	un	tel	voyage,	se	confesser	
est	 un	 acte	 très	 important	 tout	 comme	 prendre	 des	 dispositions	 testamentaires	 pieuses	 et	
charitables.	Le	19	mai,	matin	du	départ,	tous	les	passagers	et	membres	d’équipage	assistent	à	la	

 
18	Idem,	p.	120.	
19	Idem,	p.	121. 
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messe.	Après	la	célébration,	un	roulement	de	tambour	annonce	le	moment	de	l’embarquement.	
Le	moment	venu,	si	les	vents	sont	favorables,	des	coups	de	canons	se	font	entendre.	

	

	 																																																																	
La	Grande	Hermine, Hommage	à	Jacques	Cartier,	Musée	de	Saint-Malo20	

	

	

Jusqu’au	26	mai,	de	bons	vents	poussent	la	flottille	puis	le	gros	temps	et	l’obscurité	s’abattent	sur	
les	 vaisseaux	 (…	 tellement	 que	 le	 XXVme	 jour	 de	 jung	 par	 ledit	 maulvays	 temps	 et	 serraison	
[noirceur]	nous	entreperdymes	tous	troys	sans	que	nous	ayons	eu	nouvelles	les	ungs	des	aultres	
jusques	à	la	Terre	neufve	là	où	avyons	limytté	nous	treuver	tous	ensemble21	».	Les	navires	ne	se	
retrouveront	qu’un	mois	plus	tard,	le	26	juillet,	à	l’entrée	du	détroit	de	Belle-Isle.	À	bord	de	La	
Grande	Hermine,	Cartier	ramène	Domagaya	et	Taignoagny	qui	ont	appris	le	français	durant	l’hiver.	
Grâce	 à	 leurs	 informations,	 Cartier	 passe	 enfin	 le	 détroit	 entre	 la	 Côte-Nord	 et	 Anticosti	 puis	
remonte	le	Saint-Laurent.	Après	une	incursion	dans	la	rivière	Saguenay,	Cartier	rencontre	une	«	
maree	 fort	 courante	 et	 dongereuse	 22»	 autour	 de	 l’île	 Rouge	 et	 des	 bancs	 rocheux	 qui	
l’environnent.	À	cause	des	marées	trompeuses,	le	capitaine	pense	«	y	perdre	notre	gallion	synon	
le	secours	de	nos	barques23	».	Arrivé	dans	l’estuaire	de	la	rivière	Sainte-Croix	(Saint-Charles),	près	

 
20 Par	La	Poste	lettre	premier	jour	du	timbre	La	Grande	Hermine,	de	Jacques	Cartier	—	Musée	de	Saint-Malo,	et	
WikiTimbres:	https://www.wikitimbres.fr/timbres/7796/2008-grande-hermine,	CC	BY-SA	4.0,	
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95825646	 
21	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	129.	
22	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	135.	
23	Ibidem.	
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de	Stadaconé,	Cartier	trouve	un	bon	havre	pour	mouiller	ses	navires,	sans	demander	l’autorisation	
de	Donnacona.	Après	les	festivités	des	retrouvailles,	les	relations	avec	Domagaya	et	Taignoagny	
se	dégradent.	Cartier	veut	se	rendre	vers	l’amont	à	Hochelaga	(Montréal),	ce	que	désapprouvent	
Donnacona	et	ses	fils	qui	veulent	garder	l’exclusivité	du	commerce	avec	les	Français.	Mais	Cartier	
veut	obéir	au	roi	et	se	rend	à	Hochelaga.	Le	11	octobre,	Cartier	est	de	retour	de	son	voyage.	Les	
Français	restés	sur	place	ont	commencé	à	fortifier	les	lieux.	Les	relations	avec	les	Autochtones	
sont	rompues.	Elles	reprendront	au	début	de	novembre	1535.		

	

Glaces,	neiges	et	scorbut		

À	la	mi-novembre,	une	mauvaise	surprise	attend	les	Français	:	un	long	et	rude	hiver.	

«	 Despuis	 la	 my	 novembre	 jusques	 au	 XVme	 jour	 d’april24	 avons	 esté	 continuellement	
enfermez	dedans	les	glasses	lesquelles	avoyent	plus	de	deux	brasses	d’espesseur	et	dessus	
la	terre	y	avoit	la	haulteur	de	quatre	piedz	de	naiges	et	plus	tellement	qu’elle	estoit	plus	
haute	que	les	borz	de	noz	navires.	Lesquelles	ont	duré	jusques	au	dict	temps	en	sorte	que	
nos	breuvaiges	estoient	tous	gellez	dedans	les	futailles.	Et	par	dedans	nosdits	navires	tant	
bas	que	hault	estoit	la	glasse	contre	les	borz	à	quatre	doidz	d’espesseur	et	estoit	tout	ledict	
fleuve	 par	 aultant	 que	 l’eaue	 douce	 en	 contient	 jusques	 au-dessus	 de	Hochelaga	 gellé.	
Auquel	 temps	 nous	 decedda	 jusques	 au	 nombre	 de	 vingt-cinq	 personnes	 des	
principaulx	et	bons	compaignons	que	eussions…25»		

Dans	les	navires	qui	leur	servent	d’abri,	les	hommes	de	Cartier	subissent	le	stress	du	froid	et	de	la	
malnutrition.	Les	breuvages	gèlent,	 les	aliments	aussi.	Au	menu,	des	viandes	séchées	et	salées,	
sans	légumes,	affaiblissent	les	hommes	qui	développent	une	carence	en	vitamine	C.	Le	scorbut	fait	
son	 apparition,	 se	 propageant	 à	 presque	 tout	 l’équipage.	 	Les	 jambes	 et	 les	 bras	 des	 victimes	
enflent,	leurs	gencives,	rongées	par	la	pourriture,	laissent	tomber	leurs	dents.		

Le	 capitaine	voyant	ainsi	 la	pitié	et	maladie	de	 ses	gens	«	 fisct	mectre	 le	monde	en	prieres	et	
oraisons26	».	Une	image	de	la	Vierge	est	fixée	à	un	arbre	et	Cartier	ordonne	le	dimanche	suivant	
que	tous,	tant	sains	que	malades,	fassent	une	procession	en	chantant	les	sept	psaumes	de	David.	
Cartier	promet	de	faire	un	pèlerinage	à	Rocamadour	«	si	Dieu	luy	donnoit	grace	de	retourner	en	
France27».	Ce	jour-là	trépassa	Philippe	Rougemont,	d’Amboise,	âgé	d’environ	vingt	ans.	C’est	
la	 première	 et	 seule	 victime	mentionnée.	 Une	 autopsie	 est	 pratiquée	 sur	 son	 corps,	 la	

 
24	Les	expéditions	de	Cartier	et	de	La	Rocque	ont	lieu	pendant	le	Petit	âge	glaciaire	(PAG),	une	période	climatique	
froide	principalement	localisée	sur	l’Atlantique	Nord,	l’Europe	et	l’Amérique	du	Nord,	et	qui	s’étend	
approximativement	de	1350	à	1860.	Des	hivers		longs	et	rigoureux	caractérisent	cette	période.	
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-petit-age-glaciaire-ete-provoque-rechauffement-
95613/		
25	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	172. 
26 Ibid., p. 170. 
27 Jacques	Cartier, op. cit., p. 170 
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première	 réalisée	 en	 Amérique.	 «	 Ce	 faict	 fut	 inhumé	 au	 moing	 mal	 que	 on	 peult28	 ».	 Les	
hommes	décédés	sont	mis	sous	les	«	naiges	car	il	ne	nous	estoit	possible	de	pouvoyr	pour	lors	
ouvryr	la	terre	qui	estoit	gelee	tant	estions	foibles	et	avyons	peu	de	puissance29	».		

Le	fils	de	Donnacona,	Domagaya,	est	atteint	lui	aussi.	Mais	il	guérit	grâce	à	une	décoction	faite	à	
partir	 de	 l’écorce	 d’un	 conifère	 riche	 en	 vitamine	 C	 «	 l’annedda	 ».	 Généreux,	 les	 Autochtones	
communiquent	le	remède	à	l’équipage	de	Cartier.	Celui-ci	qualifie	la	guérison	de	vrai	et	évident	
miracle	 issu	 de	 l’intervention	 divine.	 Même	 un	 compagnon	malade	 de	 la	 «	 grosse	 verolle	 »30	
(syphilis)	depuis	cinq	ou	six	ans	est	guéri.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
28 Idem, p. 170 
29 Idem, p. 171. 
30 Idem, p. 174. 
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’annedda,	arbre	de	vie	que	les	Français	rapportèrent	au	Jardin	de	
Fontainebleau,	et	qui	alimente	encore	 les	discussions	:	 alors	que	
Marie-Victorin	 opte	 pour	 l’épinette	 blanche,	 l’ethnobotaniste		

Jacques		Rousseau	publie	en	1954	la	première	étude	très	documentée	sur	
le	 sujet.	 	 Au	 terme	de	 son	 analyse,	 il	 retient	 le	 thuya	 occidental.	 Cette	
interprétation	fait	toujours	autorité.	En	2009,	Jacques	Mathieu,	historien	
de	la	Nouvelle-France,	avance	une	nouvelle	hypothèse:	le	sapin	baumier.	
Quelques	 années	 plus	 tard	 (2014),	 Alain	 Asselin,	 Jacques	 	Mathieu	 	 et	
Jacques		Cayouette,		proposent		la		pruche		du			Canada.	Sous		la		plume		de		
Berthier		Plante,		le		pin		blanc	prend		la		vedette31.				

	

 
31 Berthier	Plante,	L’Annedda,	l’histoire	d’une	plante,	2018,	Société	d’histoire	forestière	du	Québec.	
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3444029?docref=_VnCD8lztWwlbFEMBziGpg		

L	
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D’après	Berthier	Plante,	dans	ce	milieu	humide	où	séjournaient	Cartier	et	ses	hommes,	et	où	l’on	
chassait	le	canard,	le	thuya	occidental	prospérait.	Photo	:	Lorraine	Guay,	2022	
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Le	triomphe	de	«	Dame	Verolle	»	

On	sait	maintenant	qu’au	moins	un	compagnon	de	Cartier	avait	la	syphilis,	une	maladie	devenue	
pandémique	en	Europe	au	moment	des	voyages	de	Cartier	et	de	La	Rocque.	Rappelons	les	faits.	La	
syphilis	est	détectée	dès	1493,	à	Barcelone,	au	retour	du	premier	voyage	de	Christophe	Colomb,	
dans	les	Caraïbes.	Deux	ans	plus	tard,	à	Naples,	une	épidémie	foudroyante	ravage	d’abord	l’armée	
française	qui	s’y	trouve.	Un	médecin	italien	la	nomme	alors	le	mal	français.	La	maladie	se	répand	
dans	toute	la	péninsule,	puis	en	France	avec	le	retour	des	armées	et,	enfin,	dans	toute	l’Europe.	Les	
souverains	 François	 1er,	 Charles	 Quint,	 Henri	 VIII	 et	 Yvan	 le	 Terrible,	 en	 sont	 atteints.	 Pour	
expliquer	la	maladie,	on	invoque	un	châtiment	divin	contre	les	péchés	de	la	chair	ou	encore	une	
conjonction	des	planètes.	

	

								 	

	«	Dame	Verolle	»,	 in	Le	Triumphe	de	Treshaulte	et	Puissante	Dame	
Verolle,	 Royne	 du	 Puy	 d’Amours,	 nouvellement	 composé	 par	
L’inventeur	de	menus	plaisirs	honnestes,	Lyon,	François	Juste,	1539,	
E6.	

	

Les	premiers	symptômes	de	l’infection	apparaissent	sous	la	forme	d’un	ulcère	ou	d’un	abcès	sur	
les	parties	 génitales	ou	 la	bouche.	Les	victimes	 souffrent	d’éruptions	 cutanées,	de	 fièvre	et	de	
douleurs	articulaires	qui,	dans	un	premier	 temps,	s’estompent,	pour	ensuite	réapparaître	sous	
forme	de	nouvelles	éruptions	cutanées	couvrant	la	majeure	partie	du	corps.	Comme	traitement,	
on	applique	une	pommade	à	base	de	mercure.	Avec	 le	 temps,	 la	bactérie	s’attaque	au	système	
nerveux,	aux	organes	internes	et	aux	os,	avant	de	devenir	mortelle.	Au	XVIe	siècle,	environ	20	%	
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de	la	population	européenne	est	infectée	par	cette	terrifiante	maladie	qui	ne	s’atténue	qu’à	partir	
de	1550.	Comme	sa	transmission	est	indétectable,	on	achète	le	silence	du	médecin32.	

D’ailleurs,	cinq	plus	tard,	en	1539,	alors	que	Cartier	et	La	Rocque	se	retrouvent	en	France	pour	
préparer	 le	 prochain	 voyage	 en	 Canada,	 choisissant	 le	 futur	 site	 de	 la	 colonie	 et	 le	 type	 de	
fortifications	qu’on	y	construira,	nos	protagonistes	sont	en	pleine	pandémie.		Cette	année-là	est	
imprimé	un	ouvrage	intitulé	«	Le	triomphe	de	très	haute	et	puissante	Dame	Verolle,	reine	du	puit	
d’amours	».	Dans	l’une	des	gravures,	une	femme	personnifie	la	syphilis.	Au	XVIe	siècle,	on	utilise	la	
figure	de	 la	 femme	pour	mettre	en	garde	contre	 les	ravages	de	 la	syphilis.	Une	reine,	parée	de	
beaux	vêtements,	ne	montre	aucun	signe	de	la	maladie,	si	ce	n’est	son	nom.	Elle	fait	son	entrée	
avec	 des	 soldats	 tous	 habillés	 en	 fous	 qu’elle	 a	 asservis.	 Vénus	 devient	 Vérole	 ou	 la	 femme	
pécheresse,	première	tentatrice	ayant	conduit	au	péché	originel33.	La	prostituée,	la	sage-femme	et	
la	 nourrice	 font	 l’objet	 de	 préjugés	 véhiculés	 par	 des	 médecins	 et	 des	 chirurgiens	 supposés	
analyser	objectivement	les	symptômes	et	traiter	égalitairement	les	femmes	et	les	hommes	face	à	
la	maladie,	déplore	Ariane	Bayle34.	C’est	dans	ce	contexte	sanitaire	fiévreux	qu’évoluent	François	
1er,	Jean-François	de	La	Rocque,	Jacques	Cartier	et	toutes	les	personnes	qui	gravitent	autour	d’eux,	
dames,	gentilshommes,	artisans,	marins,	soldats	et	prisonniers.	

	

L’enlèvement	de	Donnacona		

Revenons	à	l’hiver	1535-1536,	à	Stadaconé,	au	cours	de	l’épidémie	de	scorbut	qui	fit	25	victimes.	
En	février,	le	chef	Donnacona	et	les	hommes	du	village	iroquoien	partent	en	expédition	de	chasse.	
Lorsqu'ils	 reviennent	 deux	 mois	 plus	 tard,	 ils	 sont	 accompagnés	 de	 plusieurs	 personnes	
inconnues	de	Cartier.	La	tension	monte.	Les	Français	ont	 fortifié	 les	 lieux	car	 ils	craignent	une	
attaque.	Au	début	de	mai,	le	capitaine	passe	à	l'action.	Il	enlève	Donnacona,	ses	fils,	Domagaya	
et	Taignoagny,	«	deux	des	principaulx	»	de	Stadaconé,	trois	enfants	donnés	par	Donnacona,	
une	fillette	d’Hochelay	[Portneuf]	et	un	dixième	Iroquoien,	non	identifié35.	Ces	Amérindiens	
assureront	sa	sécurité	et	 ils	pourront	décrire	à	François	1er	 les	grandes	merveilles	du	Canada.	
Cartier	promet	de	 les	 ramener	 l’année	suivante.	Le	5	mai	1536,	Cartier	 lève	 l'ancre	avec	deux	
navires	seulement	en	raison	du	manque	de	marins.			

									

	

 
32 Gilles	Vandal,	«	La	syphilis:	un	fléau	du	16e	siècle	»,	La	Tribune	numérique,	28	mai	2020.	
https://www.latribune.ca/2020/05/27/la-syphilis-un-fleau-du-16e-siecle-e0b4462f8136427e9fbc021ca24b1089		
33	Ariane	Bayle,	«	Discours	moral	et	tableaux	cliniques	:	la	pluralité	des	figures	féminines	dans	les	textes	médicaux	sur	
la	syphilis	au	XVIe	siècle	»	Histoire,	médecine	et	santé,	été	2016.	
https://journals.openedition.org/hms/936?lang=en#tocto1n1		
34	Ibidem.	
35	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	410,	note	7. 
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Mort	des	Iroquoiens	à	Saint-Malo	

De	retour	à	Saint-Malo	le	16	juillet	1536,	Cartier	retrouve	une	France	à	nouveau	en	guerre	avec	
l’Espagne.	Malgré	sa	promesse,	il	ne	pourra	revenir	au	Canada	l’année	suivante.	Le	9	juin	1537,	le	
pape	Paul	III	affirme,	dans	son	encyclique	Veros	homines,		«	que	les	indigènes	sont	des	hommes,	
avec	les	qualités	et	les	défauts	des	hommes	».	Il	promulgue	aussi	la	bulle	Sublimis	Deus	qui	affirme	
que	les	Sauvages	sont	«	vraiment	des	hommes,	sont	aptes	à	recevoir	la	foi	chrétienne36	».	

Le	18	juin	1538,	les	souverains	François	Ier	et	Charles	Quint	signent	la	paix	de	Nice.	L’intérêt	pour	
le	Canada	revient	à	l’ordre	du	jour	mais	les	finances	publiques	et	le	climat	diplomatique	général	
ne	favorisent	pas	une	nouvelle	expédition37.		François	1er	rembourse	les	frais	du	voyage	de	Cartier	
et	les	dépenses	couvrant	l’hébergement	des	Amérindiens	qui	résident	avec	lui	en	Bretagne	:	à	«	
Jacques	Cartier,	pilote	du	roi	en	la	marine	de	Ponant,	demeurant	à	Saint-Malo	en	Bretagne,	112	
livres	10	sous	sur	ce	qui	peut	lui	être	dû	tant	de	ses	salaires	et	vacations	que	de	la	nourriture	d’un	
certain	nombre	de	Sauvages	qui	sont	à	sa	charge	depuis	deux	ans38	».	

Le	25	mars	1539	«	furent	baptizez	troys	saulvaiges	hommes	des	partiees	de	Canade,	prins	audict	
pays	par	honneste	homme	Jacques	Cartier39	».	Donnacona,	qui	avait	vanté	les	richesses	du	pays	
au	roi,	vivra	quatre	ou	cinq	ans	avant	de	mourir	en	Bretagne.	Dans	la	Relation	du	troisième	voyage	
de	Jacques	Cartier,	on	peut	lire	que	parmi	les	personnes	qu’avait	ramenées	Cartier,	se	trouvait	«	
le	roi	de	Canada,	nommé	Donnacona	:	celles-ci,	après	avoir	longtemps	séjourné	en	France	et	en	
Bretagne,	furent	baptisées	selon	leur	désir	et	sur	leur	demande,	et	moururent	dans	le	dit	pays	
de	 Bretagne40	 ».	 Ce	 fait	 suggère	 qu’on	 n’a	 pas	 exercé	 sur	 eux	 de	 pression	 pour	 qu’ils	 soient	
baptisés	et	que	les	captifs	sont	considérés	comme	des	prisonniers	politiques,	ou	peut-être	comme	
de	futurs	 interprètes.	La	nièce	de	Donnacona	survivra	 jusqu’au	troisième	voyage	de	Cartier	en	
1541,	 mais	 on	 ne	 l’emmène	 pas	 de	 crainte	 qu’elle	 ne	 dévoile	 la	 vérité41.	 	 Aucun	 des	 dix	
Iroquoiens	 ne	 reverra	 le	 Canada.	 Selon	 l’anthropologue	 Roland	 Viau,	 l’enlèvement	 de	 ces	
Iroquoiens	du	Saint-Laurent,	suivis	de	deux	éclipses	solaires,	le	18	juillet	et	le	13	décembre	1536,	
ont	sans	doute	été	interprétés	par	les	chamanes	comme	de	mauvais	présages	pour	la	suite	des	
choses42.	

		

 
36	https://grandquebec.com/ligne-du-temps-nouvelle-france/ligne-du-temps-16-siecle/		
37	Bernard	Allaire,	La	rumeur	dorée,	Les	Éditions	la	Presse,	2013,	p.	54.	
38	Jacques	Cartier,	op,	cit.,	p.	274,	note	83.		
39	Idem.,		p.	410	note	6.	
40	Idem,	p.	193.	
41	Bruce	G.	Trigger,	«	Le	deuxième	voyage	d’exploration	(1535-1536)	»,	Le	monde	de	Jacques	Cartier,	ss	la	dir.	de	
Fernand	Braudel,	Libre-Expression,	1984,	p.	272. 
42	Roland	Viau,	Amerindia,	Essais	d’ethnohistoire	autochtone,	Les	Presses	de	l’Université	de	Montréal,	2015,	p.72.	
https://books.google.ca/books?id=vY89DwAAQBAJ&pg=PT141&lpg=PT141&dq=%C2%AB+(+dans+son+Pantagruel

+)+%C2%BB++Donnacona+andouilles&s	
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Le	mémoire	de	1538	:	un	ambitieux	projet	de	colonisation	

Après	l’accord	de	Nice,	un	mémoire	est	présenté	au	roi	en	septembre	1538.	Cette	fois,	il	ne	s’agit	
plus	 d’explorer	 la	 vallée	 du	 Saint-Laurent	 mais	 d’établir	 une	 colonie	 durable	 en	 Canada.	 Le	
mémoire	fait	état	«	des	hommes	&	provisions	nécessaires	pour	les	Vaisseaux	que	le	Roy	vouloit	
envoyer	en	Canada	».	Pour	cette	expédition	qui	durera	deux	ans,	on	évalue	le	nombre	d’hommes	
nécessaire	à	276,	soit	120	mariniers,	40	arquebusiers,	30	charpentiers	de	navires	et	de	maisons,	
10	maîtres	maçons	et	3	hommes	pour	faire	la	chaux,	3	faiseurs	de	tuile,	2	charbonniers,	2	maîtres	
maréchaux	et	2	serviteurs,	2	serruriers	et	2	serviteurs	pour	la	forge,	4	forgerons,	6	vignerons	et	6	
laboureurs,	3	barbiers	et	leur	serviteur,	2	apothicaires,	1	médecin,	2	orfèvres	lapidaires,	2	maîtres	
couturiers,	2	menuisiers,	2	maîtres	 cordiers,	4	 canonniers	et	«	 six	hommes	d’Église	ayans	 	 les	
choses	 requises	 pour	 le	 service	 divin	 ».	 Il	 faut	 aussi	 prévoir	 des	 vivres	 pour	 24	mois,	 tout	 le	
nécessaire	pour	l’aménagement	intérieur	d’une	maison,	des	meules	pour	faire	des	moulins	à	eau	
et	à	vent,	des	bêtes	et	des	oiseaux	domestiques	en	quantité	et	«	(…)	des	munitions	de	guerre	pour	
mettre	en	terre	dedans	les	forts,	mesme	artillerie	&	arquebuze	à	croc,	picques,	hallebardes,	plomb,	
boullets,	 poudres	&	 autres	munitions	 à	 vostre	discretion43	 ».	 Le	 tout	 nécessitera	 au	moins	 six	
navires	de	sept	à	huit	cents	tonneaux.	

Des	espions	portugais	et	surtout	espagnols	surveillent	ces	préparatifs	qui	inquiètent	les	rois	du	
Portugal	et	d’Espagne.	D’octobre	1539	à	janvier	1540,	François	1er	tente	de	discuter	avec	Charles	
Quint	des	droits	frontaliers	afin	d’obtenir	certaines	concessions	territoriales.	Il	 l’invite	même	à	
traverser	son	royaume	où	se	succèdent	défilés,	banquets	et	réjouissances.	Ignorant	totalement	les	
demandes	 du	 souverain,	 Charles	 Quint	 cède	 ses	 possessions	 à	 son	 fils,	 le	 futur	 Philippe	 II	
d’Espagne.	 Pour	 ajouter	 à	 cette	 provocation,	 des	 rumeurs	 courent	 au	 sujet	 de	 négociations	
secrètes	anglo-espagnoles.	Amèrement	déçu,	François	1er	répond	au	roi	d’Espagne	en	multipliant	
les	permissions	accordées	aux	navires	français	qui	veulent	se	rendre	en	Afrique	et	en	Amérique.	
Au	début	d’octobre	1540,	le	Conseil	des	Indes	recommande	d’armer	massivement	les	navires	qui	
se	rendent	aux	Indes	en	cas	d’attaques	de	pirates.	Dans	l’éventualité	d’une	rencontre	avec	Cartier,	
la	consigne	est	claire	:	«	Qu’on	jette	à	la	mer	tous	les	hommes	pris	sur	les	navires	en	n’épargnant	
personne44	 ».	 Le	 17	 octobre,	 une	 commission	 royale	 est	 délivrée	 à	 Cartier	 pour	 effectuer	 un	
troisième	voyage	en	tant	que	commandant	de	l’expédition.			

 
43	H.	P.	Biggar,	A	Collection	of	documents	relating	to	Jacques	Cartier	and	the	Sieur	de	Roberval	,	Ottawa,	1930,	pp.	70-73.							
44	Cité	dans	Jacques	Lacoursière,		«La	tentative	de	colonisation	(1541-1543)	»,	Le	Monde	de	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	
274.	
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Le	choix	de	Jean-François	de	La	Rocque	de	Roberval		

Dans	sa	fougue	pour	rivaliser	avec	les	possessions	espagnoles	en	Amérique,	François	1er	élargit	le	
projet	 de	 1538,	 désormais	 fondé	 sur	 la	 colonisation	 et	 l’exploitation	 des	 richesses	 locales,	 en	
augmentant	la	taille	de	l’expédition	et	en	incluant	des	prisonniers	parmi	les	colons.	Depuis	la	fin	
de	la	guerre	avec	l’Espagne,	les	prisons	du	royaume	débordent	littéralement;	on	parque	même	les	
prisonniers	à	l’extérieur	en	attendant	leur	jugement.	Vider	les	prisons	des	condamnés	à	mort	en	
empochant	la	valeur	de	leurs	biens	saisis	apparut	au	roi	comme	la	solution	idéale.	En	septembre	
1540,	 il	ordonne	aux	magistrats	de	convertir	un	maximum	de	condamnations	à	mort	en	peine	
d’exil	et	de	travaux	punitifs45.	

Mais	cette	solution	ne	plaît	guère	à	Cartier	qui	se	voit	imposé	une	tâche	à	laquelle	il	n’a	jamais	été	
confronté.	Il	se	voit	alors	obligé	de	travailler	avec	un	avocat	car	les	contraintes	imposées	par	les	
tribunaux	sont	complexes.	Au	début	de	l’année	1541,	le	navigateur	maloin	déplore	ce	ramassage	
des	prisonniers	qui	reporte	sans	cesse	 la	date	de	son	départ.	Mais	 le	15	 janvier	1541,	coup	de	
théâtre	:	Jean-François	de	La	Rocque	de	Roberval,	ingénieur	militaire	et	gestionnaire,	est	nommé	
«	lieutenant	général	et	gouverneur	des	pays	de	Canada	et	Hochelaga46	».	Cartier	n’est	plus	l’homme	
de	 la	 situation.	 Le	 roi	 a	 besoin	 d’un	 officier	 au	 caractère	 bien	 trempé	qui	 saura	 encadrer	 une	
colonie	 d’envergure	 en	 partie	 carcérale.	 Le	 lieutenant	 général	 est	 investi	 de	 pouvoirs	 quasi	
absolus	:	 il	 est	 chef	 et	 capitaine	de	 l’entreprise,	 de	 tous	 les	 navires	 et	 vaisseaux,	 de	 toutes	 les	
personnes,	 tant	 soldats	 que	 marins	 ou	 autres.	 Il	 peut	 administrer	 la	 colonie	 au	 nom	 du	 roi,	
conquérir	 tous	 les	 territoires	 habités	 ou	 non	 concédés	 à	 des	 princes	 chrétiens.	 Il	 peut	 aussi	
condamner	à	mort	ou	gracier,	concéder	des	terres	et	partager	avec	d’autres	les	bénéfices	issus	de	
l’exploitation	du	territoire47.	

Au	moment	de	sa	nomination,	La	Rocque	occupe	le	poste	de	lieutenant	de	la	compagnie	du	sieur	
de	La	Mark-Sedan.	Après	 l’extermination	de	 son	 régiment	 lors	de	 la	 guerre	1536-1538	contre	
l’Espagne,	 La	 Rocque	 a	 regagné	 le	 clan	 La	Mark	 dont	 font	 partie	 plusieurs	 de	 ses	 parents	 et	
collègues.	 Sur	 le	 plan	 politique,	 c’est	 la	 faction	 la	 plus	 antiespagnole	 de	 l’état-major	 français.	
Plusieurs	membres	du	clan	La	Mark,	y	compris	La	Rocque	lui-même,	sont	aussi	anticléricaux	et	
favorables	 à	 la	 nouvelle	 doctrine	 de	 Calvin	 qui	 dénonce	 la	 corruption	 du	 clergé.	 Le	 sieur	 de	
Roberval	fréquente	aussi	François	Rabelais	et	Marguerite	de	Navarre,	sœur	aînée	du	roi	François	
1er	et	femmes	de	lettres,	également	attirée	par	la	Réforme	protestante	et	que	nous	retrouverons	
plus	loin.	Cela	n’empêchera	pas	François	1er	de	choisir	La	Rocque	à	la	tête	de	l’expédition,	étant	
donné	sa	renommée	militaire,	ses	compétences	dans	le	domaine	des	fortifications,	sa	discipline	
de	fer	et	sa	fidélité	à	la	couronne.	D’ailleurs,	après	la	guerre,	le	roi	lui	confiera	la	gestion	des	mines	
du	royaume,	prolongement	naturel	de	ses	talents	d’ingénieur	et	d’inventeur.	

 
45	Bernard	Allaire,	La	rumeur	dorée	Roberval	et	l’Amérique,	Les	Éditions	La	Presse,	2013,	pp.	57-58. 
46	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	193.	
47	Jacques	Lacoursière,		«La	tentative	de	colonisation	(1541-1543)	»,	Le	Monde	de	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	275.	
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Le	recrutement	des	prisonniers	

Cartier	reçoit	 la	permission	de	recruter	dans	les	prisons	une	cinquantaine	d’hommes	pour	son	
équipage.		Mais	Cartier	se	soucie	peu	du	choix	des	prisonniers	dont	la	plupart	sont	sans	fortune	et	
n’ayant	aucun	métier	utile	pour	la	colonie.	S’ajoutent	mendiants,	petits	voleurs	et	proxénètes.	Un	
prisonnier	 qui	 s’évada	 fut	 remplacé	 par	 un	 gardien.	 Deux	 femmes	 libres,	 Mondyne	 Boyrie	 et	
Antoinette	 Paradis,	 décidèrent	 d’accompagner	 leurs	 conjoints	 prisonniers.	 Mondyne,	 18	 ans,	
s’enchaîna	 à	 François	 Guay	 qui	 venait	 de	 purger	 une	 peine	 de	 deux	 ans	 sur	 les	 galères48.	
Cependant,	il	n’est	pas	certain	que	le	couple	se	soit	embarqué,	l’homme	ayant	déclaré	qu’il	n’avait	
pas	«	l’intention	de	le	faire	pour	ce	qu’il	est	malade	du	mal	Sans	Méen	[espèce	de	gale	atteignant	
surtout	les	mains]49	».	

Contrairement	à	Cartier,	La	Rocque	passe	beaucoup	de	temps	dans	les	tribunaux	à	la	recherche	
de	gentilshommes,	d’écuyers	ou	de	chevaliers	 impliqués	dans	des	duels	et	qui,	surtout,	étaient	
polyvalents	et	disposaient	de	ressources	financières	pour	payer	leur	voyage	et	leur	nourriture.	
Selon	 Bernard	 Allaire,	 un	 plafond	 de	 70	 condamnés	 dont	 environ	 10%	 sont	 des	 femmes	 (68	
hommes	pour	7	femmes),	sont	engagés	sur	une	flotte50.			

Pour	des	besoins	logistiques,	on	décida	d’appareiller	deux	flottes	distinctes	qui	devaient	quitter	
les	ports	de	Saint-Malo	et	d’Honfleur	au	même	moment.	Le	15	mai	1541,	La	Rocque	passe	en	revue	
les	gentilshommes,	les	marins	et	les	soldats	de	Cartier.	Quatre	jours	plus	tard,	une	dernière	chaîne	
de	prisonniers	arrive	à	Saint-Malo	:	huit	hommes	et	cinq	femmes.	Le	soir	du	19,	Cartier	rédige	son	
testament.	Il	a	reçu	du	roi	l’ordre	de	partir	sans	attendre	son	lieutenant	général,	La	Rocque.	

												 	

	

Troisième	voyage	:	1541-1542	

our	 cette	 expédition,	 Cartier	 dispose	 d’une	 flotte	 armée	 de	 cinq	 navires	:	 La	 Grande	
Hermine,	 L’Émérillon,	 Le	 Georges,	 Le	 Saint-Brieux	 et	 un	 cinquième	 non	 identifié.	 Les	
vaisseaux,	bien	équipés,	emportent	des	vivres	pour	deux	ans.	Faute	de	vents	favorables,	le	

départ	est	retardé	de	trois	jours.	Enfin,	le	23	mai	1541,	les	navires	quittent	Saint-Malo;	en	partant	
plus	tard	dans	la	saison,	ils	éviteront	les	glaces	d’avril	autour	de	Terre-Neuve.	Mais	la	traversée	
s’avère	très	pénible	:	

«	…	nous	essuyâmes	pendant	la	traversée	tant	de	vents	contraires	et	de	tourmentes	
continuelles	 qui	 surgirent	 à	 cause	 de	 la	 date	 tardive	 de	 notre	 départ	 que	 nous	
passâmes	 trois	 bons	 mois	 en	 mer	 avec	 nos	 cinq	 navires	 en	 question	 avant	

 
48	Jacques	Lacoursière,		op.	cit.,	p.	276.	
49	Cité	par	Jacques	Lacoursière,	op.	cit.,	p.	276. 
50	Bernard	Allaire,	op.	cit.,	p	.71.	
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d’atteindre	 le	 port	 et	 havre	 de	 Canada,	 sans	 avoir	 jamais	 eu	 pendant	 ce	 temps	
trente	heures	de	vent	favorable	qui	nous	aidât	à	maintenir	notre	cap;	de	sorte	que	
dans	 toutes	 ces	 tempêtes	 nos	 cinq	 navires	 se	 perdirent	 de	 vue	 sauf	 deux	 qui	
restèrent	 ensemble,	 à	 savoir	 celui	 où	 se	 trouvait	 le	 capitaine	 et	 un	 autre	
transportant	le	Vicomte	de	Beaupré	jusqu’à	ce	qu’enfin,	au	bout	d’un	mois,	nous	
nous	 retrouvâmes	 tous	 au	 port	 de	 Carpont	 à	 Terre-Neuve.	Mais	 la	 durée	 de	 la	
traversée	 entre	 la	 Bretagne	 et	 Terre-Neuve	 fut	 cause	 que	 nous	 eûmes	 grand	
manque	d’eau	du	 fait	du	bétail,	des	 chèvres,	des	porcs	et	d’autres	animaux	que	
nous	transportions	pour	en	faire	l’élevage	dans	ce	pays	et	que	nous	fûmes	dans	
l’obligation	d’abreuver	avec	du	cidre	et	d’autres	boissons.	Or,	en	raison	de	ces	trois	
mois	 passés	 en	mer	 et	 du	 temps	 passé	 à	 Terre-Neuve	 à	 attendre	Monsieur	 de	
Roberval	et	à	nous	approvisionner	en	eau	douce	et	en	autres	denrées	nécessaires,	
nous	n’entrâmes	pas	dans	le	port	de	Saincte-Croix	en	Canada	(où	nous	avions	passé	
huit	mois	au	cours	de	notre	précédent	voyage)	avant	le	23	août51	».	

	

Ces	rudes	traversées	de	l’Atlantique	entraînent	de	multiples	maux	pour	les	passagers	dont	le	mal	
de	mer,	la	perdition	des	navires	dans	les	brumes,	la	dégradation	des	conditions	de	vie	et	d’hygiène	
à	bord	où	s’entassent	équipages,	bétail	et	vermine.	Au	cours	des	tempêtes,	les	passagers	doivent	
se	contenter	de	repas	froids.	Il	arrive	aussi	que	les	paillasses,	lits	et	«	branles	»	(hamacs),	dans	
lesquels	couchent	les	passagers,	soient	détrempés,	les	vivres	et	les	marchandises	gâtés	par	l’eau	
qui	s’infiltre	partout	dans	les	vaisseaux.	Comme	l’eau	douce	est	trop	précieuse	pour	laver	le	linge	
ou	sa	personne,	 l'hygiène	personnelle	des	matelots	et	des	passagers	 laisse	beaucoup	à	désirer.	
Dans	 l’entrepont	 règnent	puanteur	 et	parasites.	Le	manque	d’eau	 fraîche	et	de	vivres	 cause	 le	
scorbut,	 maladie	 la	 plus	 fréquente	 en	mer	 et	 souvent	 mortelle.	 D’autres	maux	 qu’on	 désigne	
comme	 la	 fièvre	 «	 commune	 »,	 «	 chaude	 »,	 «	 maligne	 »	 ou	 «	 pourprée	 »,	 occasionnent	 aussi	
plusieurs	morts.	 Ces	 termes	désignent	 le	 typhus,	 la	 rougeole,	 la	 dysenterie	 et	 la	 petite	 vérole,	
maladies	qui	se	propagent	rapidement	dans	un	contexte	de	promiscuité,	d’absence	d’hygiène,	de	
froid	et	d’humidité,	de	sorte	que	7	à	10	%	des	passagers	décèdent	avant	d’arriver	en	Nouvelle-
France52.	Si	la	Relation	reste	muette	sur	le	sujet,	on	apprend	plus	tard	que	le	bras	droit	de	Cartier,	
Thomas	Fromont,	dit	La	Bouille,	est	mort	durant	le	voyage53.	

	

 
51	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	pp.	194-195.	
52	André	Lachance,	La	traversée	de	l’Atlantique	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles.	https://cfqlmc.org/bulletin-memoires-
vives/bulletins-anterieurs/bulletin-n-22-octobre-2007/la-traversee-de-l-atlantique-aux-xviie-et-xviiie-siecles					
53	Bernard	Allaire,	op.	cit.,	p.	103. 
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Le	23	août	1541,	le	successeur	de	Donnacona	à	Stadaconé,	Agona,	à	la	tête	de	six	ou	sept	canots,	
vient	à	la	rencontre	des	Français.	Ne	voyant	aucun	des	Stadaconiens	partis	depuis	cinq	ans,	Cartier	
explique	que	«	Donnacona	était	mort	en	France	et	que	son	corps	reposait	en	terre	et	que	les	
autres,	devenus	de	grands	seigneurs,	étaient	restés	là-bas	et	que,	s’étant	mariés,	ils	ne	souhaitaient	
plus	 revenir	 dans	 leur	 pays54	 ».	 Agona	 ne	 montre	 ni	 colère	 ni	 peine	 et	 organise	 une	 fête	 de	
bienvenue	au	cours	de	laquelle	il	couronne	Cartier	et	lui	offre	deux	bracelets	faits	d’esnoguy	(petit	
mollusque	de	couloir	ivoire),	ornement	le	plus	précieux	des	Amérindiens.	Il	lui	fait	l’accolade	et	
montre	de	grands	signes	de	joie	:	«	Tout	cela	n’était	que	dissimulation,	comme	on	le	vit	bien	pas	
la	suite	55»,	lit-on	dans	la	Troisième	relation	de	Cartier.	Ce	dernier	remit	la	couronne	sur	la	tête	
d’Agona,	 faisant	un	accroc	au	protocole,	 avant	de	distribuer	aux	 femmes	des	objets	de	peu	de	
valeur.		

Cartier	se	méfie	des	Stadaconiens	dont	il	redoute	la	traîtrise.	Sitôt	terminé	le	repas	offert	par	le	
capitaine,	les	Français	prennent	congé	et	regagnent	leurs	embarcations.	Ils	remontent	le	fleuve	en	
suivant	 la	 rive	nord	 jusqu’à	 la	 rivière	du	 cap	Rouge	où	 ils	 se	 sentent	plus	 en	 sécurité,	 loin	de	
Stadaconé.	À	marée	basse,	Cartier	fait	installer	son	artillerie	en	batterie	pour	assurer	la	sécurité	
des	navires.	De	là,	il	sera	plus	facile	de	naviguer	librement	vers	Hochelaga	(Montréal)	ou	vers	le	
royaume	du	Saguenay.	Le	choix	du	site,	très	stratégique,	situé	à	la	confluence	de	deux	cours	d’eau	
et	surplombé	d’une	haute	falaise,	avait	été	décidé	en	1539,	comme	on	l’a	vu,	bien	avant	son	départ.	
Il	prend	le	nom	de	Charlesbourg-Royal,	en	l’honneur	de	Charles,	troisième	fils	de	François	1er.		

	

 
54	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	195.	
55	Ibidem. 
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		Site	du	fort	Charlesbourg-Royal,	construit	en	1541	par	Jacques	Cartier.	Photo	L.	Guay,	2021	

	

Selon	Bernard	Allaire,	 c’est	 au	niveau	du	 fleuve	qu’on	 construit	 le	 fort	 le	plus	 imposant,	 là	où	
seront	concentrés	la	plus	grande	partie	de	la	colonie,	 les	activités	maritimes,	 l’entreposage	des	
matériaux	 et	 l’accès	 à	 l’eau	 douce.	 Le	 2	 septembre	 1541,	 plus	 de	 trois	 kilomètres	 de	 rondins	
formant	une	palissade	sont	déjà	érigés56.	Le	même	jour,	Cartier	renvoie	en	France	Le	Saint-Brieux	
et	Le	Georges,	avec	comme	capitaines	Macé	Jalobert,	son	beau-frère,	et	Etienne	Noël,	pour	faire	
état	au	roi	de	l’avancement	de	la	colonie	et	demander	des	vivres	au	printemps.	Cartier	exprime	
aussi	sa	crainte	au	sujet	du	retard	de	La	Rocque	:	à	cause	des	vents	contraires	et	des	tempêtes,	ce	
dernier	 a	 peut-être	 été	 contraint	 de	 «	 rebrousser	 chemin	 et	 de	 regagner	 la	 France57	 ».	 Les	
vaisseaux	atteignent	Saint-Malo	un	mois	plus	tard,	le	3	octobre.	Les	occupants	annoncent	alors	la	
mort	de	Thomas	Fromont.	

	

 
56	Bernard	Allaire,	op.	cit.,	p.	79.	
57	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	196.	
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														Charlesbourg-Royal	renommé	France-Roy	

	

Pendant	 ce	 temps,	 on	 construit	 sur	 le	 promontoire	 un	 deuxième	 fort	 qui	 aura	 une	 fonction	
coloniale	et	surtout	défensive.	Un	«	chemin	en	forme	d’escaliers58	»	est	taillé	dans	la	«	haute	falaise	
abrupte59	»	pour	y	monter.	Autour	du	site	fortifié,	Cartier	note	les	nombreuses	espèces	d'arbres,	
dont	l’une,	«	l’annedda	»	avait	servi	pour	guérir	ses	compagnons	du	scorbut	à	l’hiver	1535-1536.	
Près	du	fort	«	on	trouva	bonne	quantité	de	pierres	que	nous	pensâmes	être	des	diamants60	».	

Pressé	 de	 se	 rendre	 à	Hochelaga,	 le	 capitaine	 affrète	 deux	 grandes	 barques	 pour	 remonter	 le	
fleuve	jusqu’à	l’île	de	Montréal.	Il	espère	trouver	le	royaume	du	Saguenay	que	Donnacona	a	si	bien	
décrit	au	roi	et,	surtout,	de	l’or,	l’un	des	buts	premiers	de	l’expédition.	Cartier	laisse	derrière	lui	le	
vicomte	de	Beaupré,	le	militaire	le	plus	haut	gradé,	superviser	les	travaux	de	fortifications.	Les	
habitants	 d’Hochelaga	 accueillent	 chaleureusement	 le	 capitaine	 et	 les	 gentilshommes	 qui	
l’accompagnent.	Des	Amérindiens	leur	expliquent	à	l’aide	de	branches	et	de	petits	bâtons	au	sol	
qu’il	 y	 a	 un	 troisième	 sault	 à	 franchir	 avant	 d’atteindre	 la	 rivière	 qui	 conduit	 au	 royaume	 du	
Saguenay.	À	la	fin	du	jour,	Cartier	retourne	à	ses	barques	où	l’attendent	environ	400	Amérindiens,	
chantant	 et	dansant.	 Craignant	 toujours	un	guet-apens,	Cartier	offre	des	peignes,	 des	 épingles	
d’étain	et	de	laiton	et,	aux	chefs,	des	hachettes	et	des	hameçons.	Des	cris	et	des	manifestations	de	
joie	s’ensuivent.	«	Mais	il	ne	fallait	pas	se	fier	à	ces	belles	manifestations	et	signes	de	joie	car,	s’ils	

 
58	Idem,	p.	197.	
59	Ibidem.	
60	Ibidem. 
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s’étaient	crus	les	plus	forts,	ils	auraient	tout	fait	pour	nous	tuer	comme	nous	nous	en	rendîmes	
compte	par	la	suite61	».	

De	retour	au	fort,	Cartier	apprend	que	les	Amérindiens	ne	viennent	plus	comme	avant	apporter	
du	poisson	aux	colons	français.	Ils	montrent	de	la	peur	à	leur	égard.	Que	s’est-il	passé	pendant	son	
absence?	Des	prisonniers	dangereux	et	instables	comme	les	frères	Jacques	et	Pierre	Begaulx,	tous	
deux	écuyers	et	auteurs	de	plusieurs	meurtres	de	sang-froid,	ont-ils	joué	un	rôle	dans	l’attaque	
sanglante	qui	cibla	les	Stadaconiens?	D’après	André	Thevet,	de		

«	 jeunes	 folastres	 par	 passetemps,	 vicieus	 toutefois	 et	 irraisonnables,	 comme	 par	 une	
manière	 de	 tyranie	 couppaient	 bras	 et	 jambes	 à	 quelques-uns	 de	 ces	 pauvres	 gens,	
seulement	disoient-ils	pour	essayer,	si	leurs	éspées	trenchoient	bien,	nonobstant	que	ces	
pauvres	Barbares	les	eussent	receu	humainement,	avecques	toute	douceur	et	amytié.		Et	
par	ainsi	depuis	n'ont	permis	aucuns	Chrestiens	aborder	et	mettre	pié	à	 terre	en	 leurs	
riuages	 et	 limites,	 ne	 faire	 traffique	 quelçôque	 comme	 depuis	 Ion	 a	 bien	 congneu	 par	
expérience62	».	

Apprenant	qu’un	grand	nombre	d’Amérindiens	se	rassemblent	à	Stadaconé,	Cartier	se	prépare	à	
une	confrontation	imminente	et	fait	renforcer	le	fort.	La	riposte	ne	se	fait	pas	attendre	:	lors	d’une	
attaque-surprise,	 des	 Stadaconiens,	 armés	 de	 lances	 et	 d’arcs,	 tuent	 environ	 35	
charpentiers	occupés	à	tailler	des	arbres	dans	la	forêt	ainsi	que	tous	les	bestiaux63.	Cette	
information	provient	de	Martin	Artalesca,	un	espion	qui	avait	parlé	à	l’un	des	marins	de	Jacques	
Cartier,	à	Terre-Neuve,	car	la	Relation	de	Cartier	s’arrête	à	son	retour	d’Hochelaga.	On	imagine	les	
Français	passer	l’hiver	la	peur	au	ventre,	cachés	dans	leur	fort,	dans	la	crainte	d’être	exterminés	
par	les	Amérindiens.		

	

	

	

	

	

	

	

	 	

 
61	Idem,	p.	200.	
62	André	Thevet,	Les	Singularitez	de	la	France	antarctique,	Paris,	Maisonneuve	&	cie,	1878,	pp.	422-423.	
63	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	417,	note	84. 

		
	

À	dos	d’homme	

Les	Amérindiens,	généreux	de	nature,	portaient	les	Français	sur	leur	dos.	Ils	
voulaient	leur	plaire	pour	obtenir	en	échange	des	produits	français.	Un	jour,	
un	Amérindien	trébucha	en	descendant	une	colline	couverte	de	pierre	et	de	
neige,	renversant	son	passager	français.	Outré,	l’immigrant	se	mit	à	battre	à	
coups	de	bâton	l’Amérindien.	Ce	dernier	se	redressa,	étrangla	le	Français	et	
le	jeta	à	l’eau.	Un	capitaine	qui	vint	à	sa	défense	connut	le	même	sort.	Cela		
«épouvanta	grandement	la	compagnie»	qui	rentra	en	France	aux	premiers	
beaux	jours!	(Nos	Racines,	1983,	p.	69)	
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Au	début	de	mai	1542,	des	navires	apparaissent	à	l’horizon.	Ce	n’est	pas	la	flotte	de	Roberval	mais	
Le	 Georges	 et	Le	 Saint-Brieuc	 qui	 reviennent	 de	 Saint-Malo	 avec	 des	 vivres	 et	 l’annonce	 de	 la	
rupture	de	la	trêve	de	Nice.	Rien	de	précis	cependant	à	propos	de	La	Rocque.	N’espérant	plus	sa	
venue,	à	la	fin	de	mai	1542,	Cartier	et	ses	hommes	quittent	Charlesbourg-Royal.	Plus	de	trente	
charpentiers	ont	été	massacrés,	un	capitaine	et	un	Français	ont	été	tués,	d’autres	sont	peut-être	
morts	des	suites	d’une	maladie	ou	ont	été	pendus.	Dans	son	esprit,	Cartier	avait	rempli	sa	mission	
en	 allant	 au-delà	 de	 son	 précédent	 voyage	 et	 il	 pensait	 ramener	 des	 métaux	 et	 des	 pierres	
précieuses.		

	

																																																					 		 					 	 	

	

	

L’expédition	de	Jean-François	de	La	Rocque,	sieur	de	Roberval		

Les	préparatifs	du	départ	

près	le	départ	de	Cartier	de	Saint-Malo	en	1541,	La	Rocque	s’affaire	à	compléter	sa	flotte	
et	à	trouver	des	officiers	et	des	soldats	qui	excellent	dans	le	maniement	des	armes	et	sont	
capables	de	survivre	en	terrain	hostile.	Un	véritable	arsenal	composé	de	1000	piques	et	

hallebardes,	200	arbalètes,	400	arquebuses,	200	boucliers	auxquels	s’ajoutent	épées,	couteaux,	
arcs,	 artillerie	 de	 fortification	 et	 munitions,	 serviront	 contre	 toute	 attaque	 venant	 soit	 de	
l’extérieur,	des	Espagnols	ou	des	Amérindiens,	soit	de	l’intérieur	même	de	la	colonie	pénitentiaire,	
la	première	de	l’histoire	française.	Le	sieur	Guinecourt	est	nommé	capitaine,	Paul	D’Aussillon	de	
Sauveterre,	 lieutenant,	 et	 le	 sieur	 de	 Lespinay,	 enseigne.	 Sur	 le	 plan	maritime,	 La	 Rocque	 est	
assisté	par	Pierre	Bidoux	de	Lartigue,	vice-amiral	de	Bretagne,	armé	d’une	vaste	expérience	de	la	
guerre	maritime,	et	qui	demeurera	en	mer	avec	son	Grand	Galion	militaire	jusqu’à	son	départ	au	
printemps	154264.	

En	juillet	1541,	La	Rocque	termine	ses	préparatifs	lorsque	se	répand	la	nouvelle	de	l’assassinat	de	
deux	 ambassadeurs	 du	 roi	 François	 1er.	 Rempli	 d’animosité	 envers	 les	 Espagnols,	 La	 Rocque	
reporte	son	départ	au	printemps	suivant	:	il	veut	rendre	au	roi	«	quelques	services	qui	lui	feraient	
plaisir65	».	C’est	alors	qu’il	décide	d’accompagner	Lartigue	dans	son	rôle	de	défense	militaire	des	

 
64	Bernard	Allaire,	op.	cit.,	pp.	94-98.	
65	Idem,	p.	101.	
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côtes.	Postés	au	cap	Finistère,	en	Bretagne,	Lartigue	et	La	Rocque,	ni	pirates	ni	corsaires66,	mais	
avec	l’aval	du	roi,	ciblent	les	navires	espagnols	mais	interceptent	surtout	des	navires	anglais	et	
portugais	 qui	 passent	 dans	 les	 eaux	 nationales,	 saisissant	 au	 passage	 leurs	 marchandises	 de	
provenance	espagnole	qui	seraient	utiles	pour	la	colonie	future	de	La	Rocque.	

À	l’automne	jusqu’à	la	fin	du	mois	de	février	1542,	la	flotte	de	La	Rocque	s’installe	au	fond	de	la	
baie	de	Brest,	quartier	général	et	repaire	de	Lartigue.	À	bord	des	vaisseaux,	la	tension	monte	entre	
les	détenus,	les	soldats	armés	et	des	marins	indisciplinés.	Le	25	décembre	1541,	une	mutinerie	
éclate.	Le	matelot	Laurent	Barbot	tente	d’intimider	le	capitaine	Paul	d’Aussillon,	chevalier	
de	Malte.	Avant	qu’il	n’ait	 le	 temps	de	dégainer	son	couteau,	D’Aussillon	 le	poignarde	à	
mort.	 Venant	 au	 secours	 d’Aussillon,	 des	 soldats	 tirent	 leur	 épée	 et	 tuent	 deux	 autres	
matelots67.			

Au	 début	 de	mars,	 les	 navires	 de	 La	 Rocque	 et	 de	 Lartigue	 retournent	 au	 large	 de	 la	 pointe	
bretonne	où	l’on	revend	les	marchandises	saisies.	Des	plaintes	parviennent	 jusqu’au	roi	tandis	
que	les	autorités	locales	dénoncent	ce	pillage.	Les	flottes	de	La	Rocque	et	de	Lartigue	trouvent	
alors	refuge	à	La	Rochelle	pour	revendre	leur	butin.	La	Rocque	en	profite	pour	se	ravitailler	au	
port	avant	le	grand	départ	vers	le	Canada.	

	

Le	voyage	de	1542-1543		

nfin,	 le	16	avril	1542,	au	port	de	La	Rochelle,	 Jean-François	de	 la	Rocque	 fait	hisser	 les	
voiles	de	ses	trois	grands	navires,	la	Marie,	un	morutier	de	3	mâts,	d’environ	100	tonneaux,	
la	Sainte-Anne,	une	nef	de	2	mâts	de	80	tonneaux,	et	la	Valentine,	un	morutier	de	2	mâts	de	

92	tonneaux.	À	bord	se	trouvent	«	deux	cents	personnes,	hommes,	femmes	et	enfants68	».	Parmi	
les	passagers,	on	compte	plusieurs	gentilshommes,	soldats,	marins	et	prisonniers	dont	plus	de	la	
moitié	sont	des	nobles	fortunés	condamnés	à	la	suite	d’un	duel69.	On	ne	connaît	pas	le	nombre	
exact	de	prisonniers	recrutés	par	La	Rocque,	mais	on	sait	qu’ils	sont	plus	nombreux	sur	sa	flotte	
que	sur	celle	de	Cartier.	Parmi	la	liste	des	72	prisonniers	mentionnés	par	Bernard	Allaire,	5	sont	
des	 femmes.	 Parmi	 les	 passagères	 se	 trouve	 également	 une	 femme	 noble,	 Marguerite	 de	 La	
Rocque,	parente	du	sieur	de	Roberval.	

Après	 un	 départ	 favorable,	 le	 vent	 «	 devint	 tout	 à	 fait	 contraire,	 ce	 qui	 retarda	 notre	 voyage	
pendant	 assez	 longtemps.	 Car	 nous	 fûmes	 soudain	 dans	 l’obligation	 de	 faire	 demi-tour	 et	 de	
trouver	refuge	à	Belle-Isle,	sur	la	côte	de	Bretagne,	où	nous	restâmes	si	longtemps	et	trouvâmes	

 
66	Un	pirate	est	un	hors-la-loi	qui	s’attaque	à	tous	les	types	de	navires	et	de	toutes	nationalités;	le	corsaire	détient	une	
lettre	de	marque	ou	lettre	de	course	du	souverain	lui	permettant	d’attaquer	les	navires	marchands	en	temps	de	
guerre.	Saint-Malo,	durant	les	16	et	17èmes	siècles,	était	une	cité	connue	pour	abriter	les	navires	des	corsaires.	
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/pirate-ou-corsaire		
67	Idem,	p.	105.	
68	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	205.	
69	Bernard	Allaire,	op,	cit.,	p.	97.	
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ensuite	en	chemin	un	temps	si	défavorable	que	nous	n’arrivâmes	pas	à	Terre-Neuve	avant	le	7	
juin70	».																										

Après	cette	pénible	traversée	de	54	jours,	la	flotte	entre	dans	la	rade	de	Saint-Jean	(Terre-Neuve)	
et	 y	 fait	 une	 halte	 prolongée.	 Dix-sept	 bateaux	 de	 pêcheurs	 s’y	 trouvent.	 Soudain,	 la	 flotte	 de	
Cartier	 apparaît,	 faisant	 route	 vers	 la	 France.	 Après	 les	 échanges	 d’usage,	 Cartier	 informe	 La	
Rocque	qu’il	a	trouvé	des	diamants	et	des	pépites	d’or.	Ce	dernier	fait	analyser	le	tout	le	18	juin.	
Les	résultats	s’avèrent	concluants.	Cartier	annonce	sa	volonté	de	regagner	la	France	d’autant	plus	
que	sa	troupe	décimée	ne	pouvait	plus	tenir	devant	 les	harcèlements	répétés	des	Sauvages.	La	
Rocque	lui	ordonne	de	retourner	au	Canada	mais	Cartier	file	en	douce	la	nuit	venue.	On	ignore	
quand	le	navigateur	atteignit	les	côtes	bretonnes,	mais	on	sait	par	les	documents	d’archives	que	
le	7	septembre	1542,	Cartier	est	rentré	à	Saint-Malo	car	on	y	apprend	ce	jour-là	qu’Olivier	du	
Breuil	«	est	mort	depuis	peu	au	veage	de	Canada	où	il	estoit	allé	avec	Jacques	Cartier	71	».													

												

 
70	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	pp.	205-206.	
71	H.P.	Biggar,	op.	cit.,	p.	445.	
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La	flotte	de	La	Rocque	poursuit	sa	halte	:	«	Nous	passâmes	le	plus	clair	de	juin	dans	ce	port	de	
Saint-Jean,	d’abord	pour	nous	ravitailler	en	eau	douce,	laquelle	nous	avait	fait	le	plus	grand	défaut	
au	 cours	 du	 trajet,	 puis	 en	 apaisant	 une	 querelle	 qui	 s’était	 allumée	 entre	 certains	 de	 nos	
compagnons	et	des	Portuguais72	».		

Au	cours	du	voyage,	Marguerite	de	La	Rocque	de	Roberval,	qui	navigue	sur	le	même	navire	que	La	
Rocque,	s’est	éprise	d’un	homme	dont	le	nom	reste	inconnu.	En	apprenant	la	nouvelle,	La	Rocque	
est	 saisi	 d’une	 telle	 colère	 qu’il	 décide	de	punir	 les	 amoureux	 en	 les	 abandonnant	 sur	 une	 île	
déserte,	dans	le	détroit	de	Belle-Isle.	Selon	les	historiens	locaux,	il	s’agirait	de	l’île	de	la	Demoiselle,	
située	à	une	quarantaine	de	kilomètres	de	Blanc-Sablon,	ou	encore	de	Harrington	Harbour,	cent	
kilomètres	plus	au	sud.	Cet	épisode,	absent	des	Relations,	sera	raconté	plus	tard	par	Marguerite	
de	Navarre,	sœur	du	roi	François	1er.	(Voir	en	fin	de	texte).	

	

																																																				

	 	 	 	 	 	

																																																																			 	

À	la	fin	du	mois,	les	navires	longent	l’île	de	l’Ascension	(Anticosti)	puis	remontent	le	Saint-Laurent	

«	[…]	avant	d’arriver	quatre	lieues	à	l’ouest	de	l’île	d’Orléans.	Là,	nous	trouvâmes	un	port	
commode	 pour	 nos	 navires,	 où	 nous	 jetâmes	 l’ancre,	 débarquâmes	 avec	 nos	 gens,	
trouvâmes	un	endroit	pour	nous	 fortifier	qui	nous	permit	de	 tenir	 le	 fleuve	et	de	nous	
prémunir	contre	toute	invasion	de	la	part	de	nos	ennemis.	Ainsi,	vers	la	fin	de	juillet,	nous	

 
72		Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	206.	



 
 
 
 
 

 31 

débarquâmes	nos	vivres,	munitions	et	autres	provisions	et	nous	nous	employâmes	à	bâtir	
nos	fortifications73	».	

		 Au	mois	d’août	et	début	septembre	1542,	chacun	est	occupé	selon	sa	compétence.	Puis,	le	14	du	
mois	 de	 septembre,	 La	 Rocque	 renvoie	 en	 France	 deux	 navires,	 L’Anne	 et	 La	 Valentine,	 qui	
reviendront	l’année	suivante	avec	des	vivres.	Monsieur	Guinecourt	est	nommé	capitaine	sur	l’un	
tandis	que	Monsieur	Paul	d’Aussillon,	sieur	de	Sauveterre,	est	nommé	amiral	sur	l’autre.	On	se	
souvient	que	ce	dernier	a	tué	un	matelot,	Laurent	Babot,	qui	le	menaçait	de	son	poignard	à	la	Noël	
1541,	à	bord	de	L’Anne.	Avant	son	départ	en	France,	Roberval	lui	accorde	le	9	septembre	1542	des	
lettres	 de	 rémission	 pour	 les	 trois	 homicides	 qui	 eurent	 lieu	 lors	 de	 la	mutinerie.	 Il	 s’agit	 du	
premier	acte	légal	établi	au	Canada74.	

	

Famine	et	discipline		

Après	le	départ	des	deux	navires,	

«	…	on	 tint	 conseil	pour	 savoir	 ce	qu’il	 fallait	 faire	et	 comment	passer	 l’hiver	dans	cet	
endroit.	 On	 commença	 par	 faire	 l’inventaire	 des	 vivres	 et	 on	 s’aperçut	 qu’ils	 étaient	
insuffisants.	On	fut	rationné	de	sorte	que	chaque	mess	n’eut	droit	qu’à	deux	pains	d’une	
livre	chacun	et	à	une	demi-livre	de	bœuf.	On	mangea	du	lard	pour	le	déjeuner	avec	une	
demi-livre	de	beurre,	et	du	bœuf	pour	souper	avec	environ	deux	poignées	de	fèves	sans	
beurre.	

Les	mercredis,	vendredis	et	samedis,	on	mangeait	de	la	morue	séchée	et	quelquefois	de	la	
fraîche	avec	du	beurre	pour	déjeuner,	et	le	soir,	pour	souper,	on	mangeait	du	marsoin	avec	
des	fèves.	

C’est	à	peu	près	à	cette	époque	que	les	sauvages	nous	apportèrent	une	grande	quantité	
d’aloses,	 un	 poisson	 rougeâtre	 comme	 le	 saumon,	 en	 échange	 de	 couteaux	 et	 d’autres	
bagatelles.	

Au	bout	de	quelque	temps,	nombreux	furent	ceux	qui,	parmi	nos	gens,	se	mirent	à	souffrir	
de	maux	de	jambes,	de	reins	et	d’estomac,	à	telle	enseigne	qu’ils	paraissaient	privés	de	
leurs	membres,	et	il	mourut	environ	cinquante	personnes	de	la	sorte75».	

	

 
73	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	206.	
74	Idem,	p.	424,	note	39.	
75	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	pp.	207-208. 
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La	colonie	affamée	de	La	Rocque	souffre	du	scorbut	comme	les	hommes	de	Cartier	à	l’hiver	1535-
1536.	Mais	le	lieutenant	ne	connaît	pas	le	remède	requis,	la	décoction	d’annedda.	Le	récit	d’André	
Thevet	fournit	d’autres	informations	sur	les	conditions	de	vie	de	la	colonie:		

	

«	Car	de	bled	&	lard	&	farine	&	sidre	ni	vin	navoit	aucunement.	Entre	autres	ce	qui	restoit	
de	vin	estoit	gele	dans	les	vaisseaux	et	sil	neust	este	secouru	des	sauvages	luy	et	les	siens	
eussent	 esté	 mal	 acheval.	 […]	 Ceste	 famine	 dura	 bien	 six	 mois	 entiers,	 sur	 lesquelles	
entrefaictes	advint	entre	eux	une	grande	maladie	de	fiebvres	pestilentieuses	de	laquelle	la	
plus	part	des	sauvages	morurent76	».	

	

Les	Autochtones,	qui	connaissaient	le	traitement	pour	guérir	du	scorbut	sont-ils	décédés	de	cette	
maladie,	 ou	 bien	 ont-ils	 plutôt	 contracté	 auprès	 des	 Français	 des	maladies	 inconnues	 dans	 le	
Nouveau	Monde?	Le	 séjour	prolongé	de	 centaines	de	nouveaux	arrivants,	 dont	des	 enfants,	 la	
présence	d’animaux	de	trait	et	de	basse-cour,	de	chevaux,	de	porcs	et	de	chiens,	ont	certainement	
dû	 avoir	 des	 conséquences	 graves	 chez	 les	 Autochtones.	 La	 variole,	 la	 rougeole	 et	 l’influenza,	
maladies	très	contagieuses,	ont	pu	se	propager	rapidement	et	tuer	un	grand	nombre	de	victimes,	
soutient	 l’anthropologue	Roland	Viau.	Une	 «	 invasion	 silencieuse	 »	 se	 serait	 répandue	dans	 la	
vallée	du	Saint-Laurent	dès	les	voyages	de	Cartier	et	de	La	Rocque77.	

Par	ailleurs,	l’hiver	1542-1543	fut	aussi	long	qu’en	1535-1536,	car	la	glace	commença	à	fondre	en	
avril,	rapporte	la	Relation78.	

Pendant	ces	jours	sombres,	La	Rocque	applique	une	discipline	de	fer	sur	les	femmes	et	les	hommes	
de	la	colonie.	La	Relation	du	voyage	rapporte	que	:		

«	Monsieur	 de	Roberval	 était	 très	 juste	 et	 punissait	 chaque	 homme	 selon	 sa	 faute.	 Un	
dénommé	Michel	Gaillon	fut	pendu	pour	vol.	Jean	de	Nantes	fut	mis	aux	fers	et	gardé	en	
prison	pour	sa	 faute,	 tandis	que	d’autres	 furent	également	mis	aux	 fers	et	que	d’autres	
furent	fouettés,	hommes	comme	femmes.	De	la	sorte,	ils	vécurent	en	paix79	».	

Le	témoignage	d’André	Thevet	est	plus	explicite	:	

Le	capitaine	Roberval	estoit	fort	cruel	alendroit	des	siens,	les	contraignans	de	travailler	en	
leurs	vacations	autrement	estoient	privez	du	boire	et	du	mengier.	Il	vouloit	que	chascun	
vescust	en	paix	suivans	 les	ordonnances	par	 luy	faictes.	Lesquelles	 il	 faisoit	garder	 fort	

 
76	Roger	Schlesinger	et	Arthur	P.	Stabler,	André	Thevet’s	North	America,	a	sixteenth-century	view,	1986,	p.	268.	
77	Roland	Viau,	Amérindia	:	Essais	d’ethnohistoire	autochtone,	Presses	de	l’Université	de	Montréal,	2015,	pp.	14,	70-
71.	
				https://www.google.ca/books/edition/Amerindia/vY89DwAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover			
78	Jacques	Cartier,	op.,	cit.,	p.	208.	
79	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	208.	
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soigneusement	Car	si	quelqun	defailloit	promptement	il	le	faisoit	punir.	En	ung	jour	il	en	
feit	pendre	six,	encores	quilz	fussent	de	ses	favoritz,	entre	autres	un	nommé	Michel	
Gaillon,	Jehan	de	Nantes	et	autres	et	quelques	uns	qu’il	fist	exiler	en	une	Isle	aians	
les	 fers	 aux	 jambes	 pour	 avoir	 esté	 trouvez	 en	 larcin	 qui	 nexcedoit	 cinq	 souz	
tournois.	D’autres	furent	fustigez	pour	le	mesme	faict	tant	hommes	que	femmes	et	pour	
sestre	 battus	 et	 Iniuriez.	 Encore	 que	 ces	 sauvages	 soient	 barbares	 plusieurs	 d’eux	
pleuroient	et	lamentoient		la	fortune	des	nostres80	».		

	

À	la	fin	du	printemps,	le	5	juin	1543,	70	personnes	montent	à	bord	de	6	grandes	barques	avec	le	
lieutenant	La	Rocque	en	direction	d’Hochelaga.	Trente	personnes	restèrent	pour	garder	le	fort.	Au	
cours	du	voyage	de	retour,	une	barque	chavira	dans	les	rapides:	«	huit	hommes	furent	noyés	et	
une	barque	perdue.	Parmi	ces	derniers	se	trouvait	Monsieur	de	Noirefontaine,	ainsi	qu’un	
nommé	Le	Vasseur	de	Constance81	».		

On	ignore	quand	La	Rocque	quitta	le	fort	mais	il	est	rentré	en	France	en	septembre.	Au	printemps	
1543,	 le	roi	Henri	VII	d’Angleterre	s’était	allié	au	roi	Charles	Quint	d’Espagne	pour	attaquer	 la	
France.	François	1er	avait	besoin	de	réunir	près	de	lui	ses	meilleurs	officiers	pour	affronter	une	
nouvelle	guerre.		

 
80	Roger	Schlesinger	et	Arthur	P.	Stabler,	op.	cit.,	pp.	268-269.	
81	Jacques	Cartier,	op.	cit.,	p.	210.	
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				L'exil	de	Marguerite	de	Roberval	

	 																								 																																																													

		 	 	 	 	 	 																																		Marguerite	de	Navarre	
	 	 	 	 	 	 																																					Jean	Clouet,	circa	1525	

	 	 		

«	 Ce	 n’est	 chose	 si	 nouvelle,	 mesdames,	 d’ouïr	 de	 vous	 quelque	 acte	 vertueux,	 c’est	
l’occasion	qui	me	fera	raconter	ce	que	j’ai	ouï	dire	au	capitaine	Roberval	et	à	plusieurs	de	
sa	 compagnie.	 »	 Nobles	 et	 bourgeois	 français	 apprennent	 qu’au	 cours	 du	 voyage	 de	
Roberval,	parti	de	La	Rochelle	le	16	avril	1642	avec	trois	navires,	un	artisan	voulut	trahir	
son	maître	:	

«	Roberval,	faisant	un	voyage	sur	la	mer	(duquel	il	était	chef	par	commandement	
du	roi,	son	maître)	en	l'île	de	Canada,	auquel	lieu	avait	délibéré,	si	l'air	du	pays	eût	
été	 commode,	 de	 demeurer	 et	 y	 faire	 villes	 et	 châteaux,	 en	 quoi	 il	 fut	 tel	
commencement	que	chacun	peut	savoir,	et	pour	habituer	le	pays	de	chrétiens,	y	
amena	 avec	 lui	 toutes	 sortes	 d'artisans,	 entre	 lesquels	 un	 homme	 qui	 fut	 si	
malheureux	qu'il	trahit	son	maître.	»	

Roberval	décida	de	punir	le	traître	en	l'abandonnant	sur	une	île	déserte.	Marguerite,	qu'on	
dit	être	son	épouse,	ne	voulut	pas	l'abandonner	et	 le	suivit	dans	son	exil.	À	la	merci	du	
froid	 et	 des	 vents,	 l’homme	meurt	 quelque	 temps	 après,	 laissant	 seuls	 sa	 femme	 et	 le	
nouvel	enfant	qui	meurt	à	son	tour.	Un	jour,	par	miracle,	Marguerite	est	retrouvée	par	des	
pêcheurs	puis	ramenée	en	France. 

 	

L'exil	 de	Marguerite	 de	 Roberval	 sur	 l'île	
des	 Démons,	 située	 sur	 la	 côte	 nord	 du	
fleuve	 Saint-Laurent,	 inspira	 le	 premier	
roman	 exotique	 d'origine	 canadienne	
publié	 à	 Paris,	 en	 1559.	 Son	 auteure,	
décédée	dix	ans	plus	tôt,	est	Marguerite	de	
Navarre,	 femme	de	 lettres	 et	 sœur	du	 roi	
François	1er.	La	nouvelle	intitulée	Extrême	
amour	 et	 austérité	 de	 femme	 en	 terre	
étrange,	constitue	 le	 67e	 conte	 du	 recueil	
Heptaméron.	L'histoire	commence	ainsi:	

	

L'exil	 de	Marguerite	 de	 Roberval	 sur	 l'île	
des	 Démons,	 située	 sur	 la	 côte	 nord	 du	
fleuve	 Saint-Laurent,	 inspira	 le	 premier	
roman	 exotique	 d'origine	 canadienne	
publié	 à	 Paris,	 en	 1559.	 Son	 auteure,	
décédée	dix	ans	plus	tôt,	est	Marguerite	de	
Navarre,	 femme	de	 lettres	 et	 sœur	du	 roi	
François	1er.	La	nouvelle	intitulée	Extrême	
amour	 et	 austérité	 de	 femme	 en	 terre	
étrange,	 constitue	 le	 67e	 conte	 du	 recueil	
Heptaméron.	L'histoire	commence	ainsi:	
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Cette	version	est	attribuée	à	Roberval	qui	aurait	choisi	d’appliquer	la	loi	avec	indulgence	plutôt	
que	de	condamner	à	mort	le	traître.	

Plus	de	trente	ans	après,	en	1575,	dans	sa	Cosmographie	universelle	(tome	2,	p.	1019),	André	
Thevet	raconte	une	version	de	l'histoire	qui	lui	aurait	été	dite	par	Marguerite	de	La	Rocque,	
coseigneuresse	de	Ponpoint,	dont	Roberval	détient	une	partie.	Dans	 son	 récit	plus	détaillé,	
Thevet	indique	le	lien	de	parenté	entre	Marguerite	et	Roberval.	Parmi	les	passagers,	se	trouve	
un	jeune	homme	dont	s’éprend	Marguerite.	Leurs	amours	s'épanouissent	grâce	à	la	complicité	
d'une	servante	nommée	Damienne.	Ne	pouvant	les	séparer,	Roberval	décide	alors	de	laisser	
Marguerite	et	Damienne	sur	l'île	car	«	c'était	le	lieu	qu'il	avait	ordonné	pour	la	pénitence	de	
son	forfait	et	du	scandale	qu'elle	lui	avait	fait	».	André	Thevet	raconte:	

«	Voyant	cette	cruauté	et	craignant	qu'il	ne	lui	en	fût	fait	autant	en	quelque	autre	île,	il	
fut	 si	 transporté	 que,	 oubliant	 le	 péril	 de	 mort	 auquel	 il	 se	 lançait	 et	 les	 récits	
épouvantables	qu'on	lui	avait	fait	de	cette	terre,	prit	son	arquebuse	et	(ses)	habits,	avec	
un	 fusil	 et	 peu	 d'autres	 commodités,	 quelques	 muids	 de	 biscuits,	 cidre,	 linge,	
ferrements	et	plusieurs	choses	nécessaires	pour	leur	service	et	(il)	se	jeta	en	l'île,	pour	
tenir	compagnie	à	sa	maîtresse	».	

Huit	mois	plus	tard,	désespéré	de	ne	voir	aucun	vaisseau	passer	par	là,	l’amant	décéda,	suivi	
de	Damienne	et	du	nouvel	enfant.	Deux	ans	et	cinq	mois	plus	tard,	Marguerite	fut	enfin	délivrée	
par	de	valeureux	marins	bretons.	

Selon	Robert	de	La	Rocque	de	Roquebrune,	 le	récit	de	Thevet	serait	plus	authentique	car	 il	
apporte	des	détails	historiques	comme	la	parenté	de	Roberval	et	de	Marguerite	de	La	Rocque,	
la	séparation	des	navires	de	Cartier	et	de	Roberval,	la	présence	d’hommes	et	de	femmes	venus	
coloniser	le	Canada	et	la	position	de	l’île	des	Démons	devenue	l’île	de	la	Demoiselle.	Quoique	
les	récits	diffèrent,	il	est	admis	que	cet	évènement	est	fondé	sur	un	fait	réel.	
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«	L’Isle	de	Roberval	»,	carte	dessinée	au	Grand	Insulaire	et	Pilotage,	t.	1,	f.	145.		Appelée		aussi	«	Isle	des	
Demons	»,	in	André	Thevet,	Histoire	d’André	Thevet	Angoumoisin,	Cosmographe	du	Roy,	de	deux	voyages	par	
luy	faits	aux	Indes	Australes,	et	Occidentales,	Édition	critique	par	Jean-Claude	Laborie	et	Frank	Lestringant,	
Droz,	2006,	fig.	16.	
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Conclusion	

Morts	tragiques	de	Jacques	Cartier,	de	Jean-François	de	La	Rocque	et	de	François	1er 

En	 septembre	 1542,	 Jacques	 Cartier	 est	 de	 retour	 à	 Saint-Malo.	 Il	 croit	 rapporter	 dans	 ses	
cargaisons	des	métaux	précieux	et	de	l’or.	Mais	il	présente	au	roi	de	la	pyrite	de	fer	et	des	cristaux	
de	quartz.	De	cette	méprise,	on	dira	longtemps	avec	sarcasme	«	faux	comme	diamants	en	Canada	
».		Outre	les	manuscrits	de	ses	voyages,	Cartier	laisse	une	carte	marine	de	la	rivière	de	Canada	que	
décrit	son	neveu	et	héritier,	Jacques	Noël,	pilote	de	Saint-Malo,	dans	une	lettre	de	1587	:	«	Il	y	a	
bien	un	certain	livre	fait	en	manière	de	carte	marine	et	qui	a	été	dessiné	de	la	main	de	mon	dit	
oncle;	il	est	en	la	possession	de	maître	Cremeur.	Ce	livre	est	assez	bien	fait	et	dessiné	pour	ce	qui	
est	du	fleuve	du	Canada,	lequel	je	connais	bien,	car	je	me	suis	rendu	moi-même	jusqu’aux	sauts82	
».	Cartier	a	déjà	rendu	l’âme	depuis	30	ans,	le	1er	septembre	1557,	dans	son	manoir	de	Limoëlou,	
au	cours	d’une	épidémie	de	peste	qui	frappe	une	fois	de	plus	Saint-Malo.	Deux	ans	et	demi	plus	
tard,	le	18	avril	1560,	Jean-François	de	La	Rocque,	sieur	de	Roberval,	est	assassiné	au	cours	d’un	
duel	à	l’épée	près	du	cimetière	des	Saints-Innocents,	à	Paris,	lors	de	l’enterrement	d’un	collègue.	
Le	guerrier	est	mort	comme	il	a	vécu.	La	Rocque	était	un	ami	d’enfance	du	roi	François	1er,	homme	
de	la	Renaissance	qui	a	ouvert	son	royaume	aux	explorations	outre-Atlantique.	Après	un	règne	de	
plus	de	35	ans,	François	1er,	miné	par	la	syphilis,	s’éteint	après	une	longue	agonie	le	31	mars	1547,	
dans	 le	château	de	Rambouillet,	quatre	ans	seulement	après	 le	retour	du	Canada	de	son	fidèle	
lieutenant,	La	Rocque.	

En	1949	 seulement,	 fut	 retrouvée	 la	 sépulture	de	 Jacques	Cartier	 au	 cours	de	 travaux	dans	 la	
cathédrale	 Saint-Vincent	de	 Saint-Malo. Il	 repose dans	 la	 chapelle	 ajoutée	 au	nord	de	 l’édifice	
au	XVIe	siècle.	

											 	

		Wikipedia83	                                                          Photo	:	Loïc	Le	Mignon	

 

 
82	Jacques	Cartier,	Voyages	au	Canada,	Lux	Éditeur,	2014,	pp.	142-143.	
83		Creative	Commons	Attribution-Share	Alike	4.0	International	license 
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Selon	 les	 recherches	 effectuées	 par	 l’historien	 Bernard	 Allaire,	 La	 Rocque	 a	 été	 inhumé	 au	
cimetière	de	l'église	de	son	village	(Roberval	dans	l'Oise,	au	nord	de	Paris)	où	se	trouvent	d'autres	
pierres	assez	bien	conservées	de	la	même	époque.	N’étant	pas	officiellement	réformé,	La	Rocque	
a	pu	y	être	enterré.		Vers	1530,	La	Rocque	avait	fait	reconstruire	en	gothique	flamboyant	le	chœur,	
le	clocher	et	le	porche	de	l’église.	Plus	tard,	après	la	guerre	de	1870,	le	cimetière	qui	entourait	
l’église	 fut	déplacé	à	son	emplacement	actuel84.		Au	cours	de	ses	recherches,	Bernard	Allaire	a	
trouvé	une	pierre	tombale	qui	semble	avoir	été	déplacée	pour	servir	de	seuil	à	une	porte	d'accès	
secondaire	de	 l'église	de	Roberval.	Elle	pourrait	avoir	été	celle	de	Jean-François	de	La	Rocque,	
avec	ses	titres.	Bernard	Allaire	écrit	:	«	Je	reconnais	Alof	François,	l'un	de	ses	collègues	de	régiment	
(qui	est	allé	au	Canada	avec	lui)	habitant	Roberval,	dont	le	nom	figure	en	bas	de	la	pierre	85».		Il	n’y	
aurait	pas	de	plaque	commémorative	reliée	à	Roberval	en	France	ou	au	Québec.	«	Les	gens	ont	
préféré	rappeler	la	mémoire	de	Cartier	pour	des	raisons	idéologiques.	C'est	pour	cela	que	j'avais	
décidé	de	dédier	mon	ouvrage	[La	Rumeur	dorée]	sur	 l'expédition	de	1541	à	1543,	à	 J-F	de	La	
Rocque	de	Roberval86	».	

	

	

			                                    	

Église	de	Roberval																																															Pierre	tombale	probable	de	J.	F.	de	La	Rocque	(Photos	:	
Bernard	Allaire,	2007-2010)	

 

 

 
84	http://www.roberval60.fr/fr/information/41603/eglise-st-remy-roberval		
85	Échange	électronique	avec	Bernard	Allaire	le	31.01.2022.	
86	Idem. 
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																										Tombeau	de	François	Ier	 											Urne	funéraire	du	cœur	de	François	Ier87		

		

Le	tombeau	de	François	1er,	roi	de	France	de	1515	à	1547,	de	sa	femme	Claude	de	France	et	de	
trois	de	leurs	enfants,	fut	installé	en	1558,	environ	dix	ans	après	la	mort	du	roi,	dans	la	basilique	
cathédrale	 de	 Saint-Denis.	 Ce	 monument	 funéraire	 à	 deux	 étages	 en	 marbre,	 typique	 de	 la	
Renaissance,	est	l'œuvre	de	Philibert	Delorme.	Il	s'inspire	de	l'arc	de	triomphe	de	Septime	Sévère,	
à	Rome.	Dans	l’urne	se	trouvent	le	cœur	et	les	viscères	du	roi,	une	pratique	courante	de	disposer	
des	organes	des	souverains	au	XVIe	siècle.	

 

Le	roi	du	Canada	dans	une	fosse	commune	

Donnacona	 vécut	 en	 France	 environ	 quatre	 ou	 cinq	 ans.	 Chef	 charismatique,	 il	 a	 rencontré	
plusieurs	fois	François	1er	et	André	Thevet,	cosmographe	du	roi,	pour	leur	parler	des	richesses	de	
son	pays.	Il	a	appris	le	français	et	s’est	fait	baptiser.	C’est	le	peu	que	nous	savons	de	sa	vie.	Des	
autres	 Iroquoiens	 captifs,	 on	 ne	 sait	 rien	 sauf	 que	 certains	 reçurent	 le	 baptême.	 Le	 chef	 de	
Stadaconé	est	décédé	vers	1540,	un	an	avant	le	troisième	et	dernier	voyage	de	Cartier	au	Canada.	

 
87 Œuvre	de Pierre	Bontemps	(1556).	Photos	:	P.	Lemaître	©	CMN. https://www.tourisme93.com/basilique/le-

tombeau-de-francois-ier-et-claude-de-france.html		
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Mais	Donnacona	n’eût	pas	la	sépulture	d’un	roi.	Selon	Rabelais	(dans	Pantagruel),	il	fut	enterré	
sous	une	rue	de	Paris88.	L’anthropologue	Serge	Bouchard	affirme	plutôt	que	son	corps	finit	dans	
une	 fosse	 commune	 réservée	 aux	 Autochtones	 des	 Amériques,	 sous	 la	 rue	 des	 Andouilles	
(aujourd’hui	 la	 rue	 Séguier	 dans	 le	 6e	 arrondissement	 de	 Paris).	 Selon	 Roland	 Viau,	 le	 terme	
Andouilles	ne	s’adressait	pas	aux	Amérindiens,	il	s’agissait	plutôt	d’un	terme	ancien	désignant	une	
charcuterie89.	Ces	prisonniers	ne	vivaient	pas	longtemps	étant	donné	le	contexte	sanitaire	malsain	
de	 la	 France	 et	 du	 choc	microbien	 qu’ils	 subissaient90.	 On	 peut	 supposer	 que	 les	 neuf	 autres	
Iroquoiens	y	trouvèrent	leur	dernière	demeure,	dans	l’indifférence	et	l’anonymat,	privés	de	leur	
liberté	de	mourir	dans	leur	pays	et	emportant	avec	eux	la	mémoire	d’acteurs-clés	de	l’histoire	des	
Français	en	Amérique.			

	

 

Rue	Séguier,	Paris,	6e	Arrondissement	

	

Il	 faut	 préciser	 que	 les	Autochtones	ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 avoir	 été	 inhumés	dans	une	 fosse	
commune.	 En	 France,	 l’usage	 de	 ces	 fosses	 se	 répandit	 au	moment	 des	 grandes	 épidémies	 de	
peste;	 elles	 devinrent	 ensuite	 le	 mode	 commun	 de	 sépulture	 des	 gens	 modestes.	 En	 effet,	
l’inhumation	à	l’extérieur	de	l’église	est	gratuite	alors	que	l’inhumation	à	l’intérieur	des	lieux	de	

 
88 Roland	Viau,	op.	cit.,	note	31.	
89	Ibidem. 
90 Serge	Bouchard,	«	Donnacona,	roi	canadien	»,	L’actualité,	4	juin	2008. 
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culte	implique	une	compensation	financière.	Très	recherchée,	elle	est	réservée	aux	membres	du	
clergé,	aux	seigneurs,	aux	bienfaiteurs,	aux	notables	et	bien	sûr	aux	rois.			

Au	temps	de	Cartier	et	de	La	Rocque,	le	cimetière	extérieur	est	jonché	de	débris	de	squelettes	et	
de	cercueils	à	moitié	enfouis.	Jusqu’au	XVIe	siècle,	voire	au	siècle	suivant,	les	corps	sont	enfouis	
dans	le	cimetière	communautaire	d’une	façon	sommaire.	Lieu	de	passage	et	de	rencontres,	«	On	y	
discute,	 on	 y	 conclut	 des	 contrats,	 le	 seigneur	 ou	 son	 juge	 y	 tiennent	 audience,	 on	 y	 donne	
spectacle,	on	y	danse,	on	y	 joue,	aux	quilles,	aux	boules	»,	notent	Alain	Croix	et	Fañch	Roudaut	
dans	l’ouvrage	«	Les	Bretons,	 la	mort	et	Dieu	»91.	Les	paroissiens	utilisent	aussi	 l’endroit	pour	y	
faire	sécher	des	grains,	de	 la	paille	ou	même	du	 linge.	Sans	clôture,	 le	cimetière	est	un	espace	
ouvert	au	bétail	comme	aux	hommes.	

Dans	 le	 cimetière	 des	 Saint-Innocents,	 à	 Paris,	 les	 crânes	 traînent	 partout	 et	 servent	 «	 aux	
guenoulx	des	Innocents	pour	réchauffer	le	cul	»,	écrit	Philippe	Ariès92.	Des	réunions	se	tiennent	
près	 des	 tombes.	 Le	 cimetière	 est	 une	 place	 publique	 et	 un	 lieu	 d’asile.	 En	Bretagne,	 il	 prend	
rapidement	le	sens	de	refuge	et	sert	alors	à	la	sécurité	des	vivants.	

	

																					 		

L’église	et	le	cimetière	des	Saints-Innocents	à	Paris	(1550).	À	droite,	près	de	la	lanterne	des	
morts,	 on	 se	prépare	à	 inhumer	un	défunt	 cousu	dans	 son	 suaire,	 dans	 la	 fosse	 commune	
(Hoffbauer,	Fedor,	Bibliothèque	nationale	de	France).	Dans	la	partie	laissée	nue	du	cimetière,	
se	trouvent	les	grandes	fosses	communes	mesurant	10m	de	profondeur	sur	5	à	6	m	de	surface,	
et	pouvant	contenir	de	1200	à	1500	cadavres.	Des	fosses	plus	petites	accueillent	entre	600	et	
700	dépouilles.	

 
91	https://www.letelegramme.fr/histoire/quand-les-cimetieres-bretons-servaient-de-pature-au-betail-01-11-2020-
12648431.php		
92	Philippe	Ariès,	L’homme	devant	la	mort,	Éditions	du	Seuil,	p.	65. 
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Ainsi	se	côtoient	intimement	la	vie	et	la	mort	en	Bretagne	comme	ailleurs	en	France.	D’ailleurs	
l’enregistrement	par	le	clergé	des	enterrements	comme	des	baptêmes	et	des	mariages	se	fait	de	
façon	facultative.	Les	non	croyants	n’y	figurent	pas.	Les	choses	vont	changer	avec	l’Édit	de	Villers-
Cotterêts	de	François	1er	(10	août	1539)	qui	rend	obligatoire	la	tenue	des	registres	et	leur	dépôt	
aux	greffes.	

 

Sépultures	éphémères	en	pays	iroquoien	

Dans	cette	France	meurtrie	par	les	guerres	et	les	épidémies,	mais	où	se	propagent	aussi	les	idées	
et	la	soif	de	nouveautés	venues	du	Nouveau	Monde,	plus	de	700	Français	représentant	toutes	les	
classes	 sociales,	 nobles,	 membres	 du	 clergé,	 marins,	 artisans,	 soldats	 et	 prisonniers,	 vont	
s’embarquer,	de	gré	et	parfois	de	 force,	dans	une	dizaine	de	navires	pour	aller	vers	des	terres	
lointaines	et	inconnues	en	1534,	1535,	1541	et	1542.	C’était	pour	la	France,	une	première.	Comme	
les	rois	d’Espagne	et	du	Portugal,	François	1er	voulait	agrandir	son	royaume,	découvrir	de	l’or	et	
peut-être	même	une	nouvelle	route	vers	l’Asie.	

 

                 
Nombre de personnes qui ont traversé                     

l’Atlantique vers le Canada 
 

                
                            Vaisseaux 

 
61 (1534) 

                              112  (1535) 

 
Deux	vaisseaux	non	identifiés	
La	Grande	Hermine,	La	Petite	Hermine	et	
L’Émérillon					 

                              330*(1541) La	Grande	Hermine,	L’Émérillon,	Le	Georges,	
Le	Saint-Brieuc	et	un	cinquième	non	
identifié 

                               200  (1542) 
 

La Marie, La Sainte-Anne (ou L’Anne), La 
Valentine 

  
Total                       703                             
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Des	703	personnes	qui	ont	bravé	les	dangers	de	l’Atlantique	Nord,	140,	soit	20%	de	ce	nombre,	
ne	sont	jamais	revenues	dans	leur	pays.	Outre	les	10	Iroquoiens	et	les	trois	mutins	décédés	en	
France,	les	127	autres	trouvèrent	la	mort	dans	la	vallée	du	Saint-Laurent,	en	pays	iroquoien,	et	en	
mer.		

La	 première	mortalité	 rapportée	 est	 celle	 de	 Philippe	 Rougemont,	 d’Amboise,	 âgé	 de	 20	 ans,	
durant	l’hiver	1535-1536.	On	pratiqua	sur	son	corps	la	première	autopsie	réalisée	en	Amérique	
du	Nord.	L’expression	«	des	principaux	et	bons	compagnons	»	pour	24	autres	personnes	laisse	à	
penser	qu’il	s’agit	de	gentilshommes	ou	de	membres	proches	de	la	famille	de	Cartier.	Les	corps	
furent	 d’abord	 enfouis	 sous	 les	 neiges,	 puis,	 au	 printemps,	 avec	 le	 dégel,	 on	 les	 inhuma	
probablement	non	loin	des	navires,	dans	une	fosse	commune,	comme	c’était	la	coutume	en	France,	
en	cas	d’épidémie.	Aucune	trace	de	ces	corps	ne	fut	retrouvée.	

Lors	 de	 sa	 troisième	 traversée	 de	 l’Atlantique,	 Cartier	 perdit	 son	maître	 de	 nef	 et	 bras	 droit,	
Thomas	Fromont.	Son	décès	est	rapporté	dans	 les	Relations	parce	qu’il	 s’agit	d’un	personnage	
important.	 S’il	 y	 en	 eût	 d’autres	 chez	 les	 gens	 du	 commun	 (fort	 probablement	 à	 cause	 des	
déficiences	 alimentaires	 et	 hygiéniques),	 c’est	 le	 chirurgien	 qui	 était	 alors	 chargé	 de	 noter	 au	
registre	les	noms	des	décédés.	De	son	côté,	un	écrivain	procédait	à	l’inventaire	des	biens	du	défunt,	
lesquels	 pouvaient	 être	 vendus	 aux	 enchères	 immédiatement	 après	 les	 funérailles.	 Le	 rituel	
consistait	à	laver	le	cadavre,	sauf	en	cas	de	mort	causée	par	une	épidémie.	Puis,	on	transportait	le	
corps	enveloppé	dans	un	linceul	ou	dans	sa	couverture	sur	le	tillac	(pont	supérieur).	Le	prêtre	
récitait	 la	prière	aux	morts	en	présence	de	tout	 l’équipage.	 Il	aspergeait	ensuite	 le	corps	d’eau	
bénite.	Puis	on	attachait	aux	pieds	du	défunt	une	grosse	pierre	ou	un	boulet	de	canon,	et,	enfin,	on	
le	jetait	à	la	mer	avec	un	tison	enflammé93.	

En	1542,	à	Charlesbourg-Royal,	au	cap	Rouge,	35	charpentiers	furent	tués	lors	d’un	raid	iroquoien.	
Là	encore,	on	dut	creuser	une	fosse	pour	y	mettre	les	corps,	et	faire	les	prières	de	circonstances	
en	présence	de	la	colonie.	Il	n’y	eut	certainement	pas	de	cercueils,	les	hommes	d’Église	ayant	peut-
être	prévu	des	linceuls	pour	envelopper	les	corps.	On	a	probablement	planté	une	croix	près	du	
lieu	de	sépulture.		

L’année	suivante,	lorsque	vint	La	Rocque,	une	épidémie	de	scorbut	faucha	50	personnes	durant	
l’hiver	 1543,	 soit	 le	 quart	 de	 la	 colonie.	 A-t-on	 creusé	 une	 nouvelle	 fosse	 à	 côté	 de	 celle	 des	
charpentiers	décédés,	lorsque	la	terre	dégela,	vers	la	mi-mai	?	On	peut	penser	que	oui,	s’il	y	avait	
assez	d’espace	et	de	terre.	Ces	lieux	de	sépulture	devaient	aussi	se	trouver	dans	l’aire	de	vie	de	la	
colonie,	pas	très	loin	du	fort.		

Et	 qu’est-il	 advenu	des	 six	 prisonniers	 pendus,	 dont	Michel	 Gaillon	 et	Michel	 Collon?	 Selon	 la	
coutume,	les	repris	de	justice	n’ont	pas	droit	à	la	sépulture	en	sol	consacré	que	l’Église	réserve	à	

 
93	Jacques	Lacoursière	et	Hélène-Andrée	Bizier,	Nos	Racines,	l’histoire	vivante	des	Québécois,	Livres-Loisirs	Ltée,	vol.	1,	
1983,	p.	40.	
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ceux	qui	meurent	en	règle	avec	elle.	Ils	ont	donc	été	inhumés	sans	rituel	religieux.	D’autres,	plus	
chanceux,	ont	été	exilés	dans	une	île,	les	fers	aux	pieds.	Ont-ils	survécu,	ont-ils	été	secourus	par	
les	 Iroquoiens?	 On	 l’ignore.	 On	 connaît	 seulement	 le	 sort	 de	 l’amoureux	 de	Marguerite	 de	 La	
Rocque,	de	son	nouvel	enfant	et	de	la	servante	Damienne,	qui	seraient	morts	sur	une	île	déserte	
située	sur	la	Côte-Nord.	

Au	cours	de	ce	cruel	printemps	de	1543,	huit	hommes	se	noyèrent	quand	leur	barque	chavira	dans	
les	 rapides	 au	 sud	 de	 l’île	 de	 Montréal.	 Deux	 gentilshommes	 seulement,	 Monsieur	 de	
Noirefontaine	et	Le	Vasseur	de	Coutances,	sont	nommés.	C’est	la	mort	que	craignent	le	plus	les	
marins.	 Privés	 des	 derniers	 sacrements	 et	 d’une	 sépulture,	 lieu	 de	 repos	 dans	 l’attente	 de	 la	
Résurrection,	leur	âme	est	ainsi	vouée	à	l’errance.	En	France,	en	l’absence	de	corps,	on	organise	
un	simulacre	d’obsèques.	Une	croix	de	bois	représentant	le	défunt	est	placée	entre	deux	cierges	
sur	une	table	recouverte	d’un	drap.	Puis	on	veille	toute	la	nuit.	Le	lendemain	est	dite	une	messe	
de	funérailles.	La	croix	est	placée	dans	un	coffret	de	bois	qui	sera	inhumé	dans	le	cimetière.	Au	
fort	de	France-Roy,	un	tel	rituel	religieux	fut	certainement	célébré	pour	ces	noyés.	

 

Personnes décédées au cours des expéditions de Jacques Cartier 

                 
           Circonstances et nombre de décès 
 

                
                            Noms connus 

Scorbut  (1535-1536)                           25 
Enlèvements et décès en France       10 
 
 
 

Philippe d’Amboise, 20 ans, 24 non identifiés 
Donnacona, Domagaya, Taignoagny, «	deux	
des	principaulx	»	de	Stadaconé,	trois	enfants	
donnés	par	Donnacona,	une	fillette	
d’Hochelay	et	un	dixième	Iroquoien,	non	
identifié.	
 

Décédé en mer (1541)                           1 
Raid iroquoien  (1542)                         35            

Thomas Fromont, maître de nef 
Charpentiers non identifiés 

Homicides  (1542)                                  2 Olivier du Breuil, un autre non identifié 
  
Total                                                        73  

 

   Charlesbourg-Royal 

 

  

 



 
 
 
 
 

 45 

 

 

 

Personnes décédées au cours de l’expédition de Jean-François de La Rocque de Roberval 

                 
           Circonstances et nombre de décès 
 

                
                            Noms connus 

Mutinerie (1541) en France                    3 
Exilés (1542)                                               3 

Laurent Barbot et 2 autres marins 
Amant de Marguerite de La Rocque,  un 
enfant et la servante Damienne 

Scorbut                                                     50 Non identifiés 
Pendaisons                                                 6 Michel Gaillon (vol), Michel Collon (vol) et 4 

autres non identifiés 
Noyades                                                      8 Monsieur de Noirefontaine, Le Vasseur de 

Coutances et 6 autres non identifiés 
Total                                                          70  

 

   France-Roy 

Grand total                                             143  
 

 

C’est	 donc	 sur	 le	 site	 fortifié	 du	 cap	Rouge	 qu’auraient	 été	 inhumés	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	
Français,	soit	93.	Comme	Cartier,	La	Rocque	et	François	1er,	ces	Françaises	et	ces	Français	issu(e)s	
de	 toutes	 les	 classes	 de	 la	 société	 ont	 connu	 des	 morts	 tragiques,	 mais	 ils	 n’ont	 eu	 que	 des	
sépultures	éphémères	qui	demeurent	introuvables.	Mais	il	est	encore	temps	de	souligner	de	façon	
tangible	la	mémoire	de	ces	Français	ainsi	que	celle	de	ces	Iroquoiens	du	Saint-Laurent,	premiers	
acteurs	de	l’aventure	française	en	Amérique.	
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Source	:	Bernard	Allaire,	La	rumeur	dorée,	Les	Éditions	La	Presse,	Commission	de	la	Capitale	nationale,	2013,	pp.	152-
153.	
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