
Brochure	  de	  l’enseignant	  -‐	  Étienne	  Brûlé	  -‐	  Teacher	  Insert	  
	  
Étienne	  Brûlé	  est	  l'un	  des	  premiers	  colons	  qui	  est	  venu	  avec	  De	  Champlain	  à	  Québec	  en	  
1608.	  De	  Champlain	  raconte	  qu'il	  était	  un	  jeune	  homme,	  de	  19	  ans.	  La	  survie	  du	  Québec	  et	  
de	  la	  Nouvelle-‐France	  était	  subordonnée	  par	  les	  populations	  autochtones	  locales.	  Les	  colons	  
français	  n’avaient	  aucune	  connaissance	  de	  la	  géographie	  locale	  ou	  de	  l'écosystème	  et	  
avaient	  du	  mal	  à	  trouver	  de	  la	  nourriture	  et	  de	  cartographier	  les	  terres	  dans	  lesquelles	  ils	  
vivaient.	  En	  réponse	  à	  cela,	  De	  Champlain	  est	  devenu	  de	  plus	  en	  plus	  intéressé	  par	  l'idée	  
d’établir	  un	  corps	  de	  truchements	  ;	  interprètes	  ou	  intermédiaires.	  À	  la	  surprise	  de	  De	  
Champlain,	  le	  jeune	  garçon	  du	  Québec,	  Brûlé,	  se	  porta	  	  volontaire	  pour	  un	  tel	  rôle	  par	  sa	  
propre	  initiative	  .	  Il	  était	  fasciné	  par	  les	  cultures	  autochtones	  et	  voulaient	  vivre	  parmi	  eux,	  
apprendre	  leurs	  langues	  et	  leurs	  compétences.	  
	  
En	  1610,	  un	  accord	  a	  été	  conclu	  entre	  De	  Champlain	  et	  les	  indigènes.	  Cet	  accord	  consistait	  à	  
procéder	  de	  bon	  échange	  entre	  le	  frère	  cadet,	  Savignon,	  	  du	  chef	  du	  clan	  des	  Arendahronon,	  
Tregouaroti,	  pour	  vivre	  avec	  De	  Champlain	  à	  Québec.	  Tandis	  qu’Étienne	  Brûlé	  était	  d'aller	  
avec	  Iroquet	  de	  l'Ononchatteronon.	  Après	  une	  année,	  	  tout	  le	  monde	  	  se	  réunirait	  et	  
échangerait	  leurs	  conclusions.	  Brûlé	  voyagea	  avec	  des	  Iroquet	  en	  Wendake	  pendant	  l'hiver.	  
	  
Brûlé	  voyagea	  en	  profondeur	  en	  Wendake	  au	  cours	  de	  cette	  première	  année,	  mais	  le	  plus	  
important	  est	  qu’il	  a	  rapidement	  appris	  à	  la	  fois	  des	  langues	  Wendat	  	  et	  Algonquin.	  Être	  en	  
mesure	  d'assurer	  la	  liaison	  avec	  les	  indigènes	  était	  essentiel	  pour	  les	  opérations	  De	  
Champlain	  en	  Nouvelle-‐France.	  Il	  en	  allait	  de	  la	  connaissance	  des	  voies	  d'eau	  et	  des	  routes	  
commerciales	  que	  Brûlé	  avait	  acquis	  pendant	  son	  apprentissage.	  Brûlé	  a	  été	  consacré	  	  	  le	  
premier	  Européen	  à	  voir	  traverser	  quatre,	  sinon	  cinq	  des	  grands	  lacs,	  le	  
premier	  européen	  à	  marcher	  dans	  ce	  qui	  est	  maintenant	  Toronto,	  et	  le	  premier	  à	  poser	  le	  
pied	  en	  Pennsylvanie.	  Il	  certainement	  voyagé	  dans	  la	  plupart	  sinon	  la	  totalité	  des	  
principales	  routes	  commerciales	  et	  des	  eaux,	  	  de	  ce	  qui	  est	  devenu	  aujourd'hui	  le	  sud	  de	  
l'Ontario.	  
	  
De	  manière	  significative,	  il	  fut	  le	  premier	  Européen	  à	  voyager	  le	  sentier	  Carrying-‐place.	  En	  
1615,	  De	  Champlain	  en	  compagnie	  de	  Brûlé	  et	  d’un	  groupe	  de	  soldats	  Français,	  	  se	  sont	  
alliés	  avec	  la	  confédération	  des	  Wendats	  pour	  assiéger	  une	  forteresse	  Iroquoise	  à	  
Onondaga,	  dans	  l'actuelle	  état	  de	  New	  York.	  Brûlé	  se	  porta	  volontaire	  pour	  voyager	  avec	  un	  
groupe	  de	  Wendats	  pour	  aller	  chercher	  du	  renfort	  auprès	  des	  Susquehannocks	  en	  
descendant	  la	  rivière	  Humber	  du	  lac	  Simcoe	  et	  du	  lac	  Ontario,	  puis	  plus	  à	  l'ouest.	  
Malheureusement,	  
	  
Brûlé	  et	  les	  renforts	  sont	  arrivés	  trop	  tard	  pour	  aider	  De	  Champlain	  qui	  a	  été	  blessé	  durant	  
le	  siège.	  Ceci	  était	  le	  légendaire	  voyage	  du	  sentier	  Carrying-‐Place,	  au	  cours	  de	  laquelle	  Brûlé	  
est	  devenue	  le	  premier	  Européen	  à	  marcher	  dans	  ce	  qui	  est	  maintenant	  la	  ville	  de	  Toronto.	  
	  
	  
Brûlé	  était	  aussi	  un	  maître	  linguiste,	  et	  pouvait	  apprendre	  facilement	  de	  nouvelles	  langues,	  
et	  parler	  couramment	  de	  nombreux	  dialectes	  autochtones.	  Il	  a	  aidé	  le	  missionnaire	  Gabriel	  
Sagard	  dans	  la	  compilation	  du	  premier	  dictionnaire	  Français	  -‐	  Wendat.	  Etant	  donné	  que	  
Sagard	  allait	  passer	  que	  seulement	  huit	  mois	  à	  Wendake,	  l'aide	  de	  Brûlé	  aurait	  été	  
indispensable	  dans	  une	  telle	  entreprise.	  Brûlé	  n'a	  jamais	  été	  approuvé	  par	  les	  missionnaires	  
à	  cause	  de	  son	  mode	  de	  vie,	  qu'ils	  considèrent	  comme	  préjudiciable	  à	  leurs	  efforts	  de	  



conversion.	  De	  Champlain	  a	  commencé	  à	  se	  méfier	  de	  Brûlé	  après	  la	  route	  désastreuse	  au	  
siège	  des	  Onandagas,	  et	  cette	  méfiance	  a	  grandi	  par	  de	  pures	  et	  simples	  
	  
accusations	  de	  trahison	  en	  1628.	  Brûlé	  a	  été	  capturé	  par	  les	  corsaires	  frères	  Kirke	  sur	  son	  
chemin	  du	  retour	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  après	  un	  bref	  séjour	  en	  France,	  et	  quand	  ils	  ont	  
assiégé	  Québec	  en	  1629,	  De	  Champlain	  blâma	  Brûlé	  pour	  cette	  catastrophe.	  Les	  Wendats	  
ont	  eux	  aussi	  commencé	  à	  se	  méfier	  également	  de	  lui,	  peut-‐être	  à	  cause	  de	  leur	  haute	  estime	  
pour	  De	  Champain	  et	  son	  mépris	  pour	  les	  Anglais,	  et	  du	  fait	  qu’il	  tua	  Brûlé	  en	  1632.	  
	  
	  
Étienne	  Brûlé	  ne	  laissa	  aucune	  trace	  écrite	  de	  sa	  vie.	  Sa	  voix	  et	  sa	  perspective	  de	  l’histoire	  
sont	  perdus	  pour	  toujours,	  mais	  en	  tant	  qu’éducateurs,	  nous	  pouvons	  faire	  de	  notre	  mieux	  
pour	  distribuer	  une	  brochure	  provenant	  principalement	  des	  sites	  internet	  suivants	  	  :	  
	  
La	  Société	  De	  Champlain	  
http://www.champlainsociety.ca/	  	  
contenant	  des	  liens	  sur	  les	  Voyages	  de	  De	  Champlain	  dans	  la	  Nouvelle-‐France	  
	  
	  
Wisconsin	  Historical	  Society	  	  
	  
Liens	  	  
	  
L’Encyclopédie	  de	  l’Héritage	  Culturel	  Français	  en	  Amérique	  du	  Nord	  
http://www.wisconsinhistory.org/	  	  
Contient	  des	  liens	  de	  l’histoire	  de	  Sagard	  sur	  les	  découvertes	  et	  explorations	  de	  Brûlé	  	  
	  
Musée	  Canadien	  d’Histoire	  /	  Musée	  Virtuel	  de	  la	  Nouvelle-‐France	  	  
http://www.historymuseum.ca/	  	  
	  
Dictionnaire	  de	  la	  Biographie	  Canadienne	  
http://www.biographi.ca/en/	  	  
	  
L’Encyclopédie	  de	  l’Héritage	  Culturel	  Français	  en	  Amérique	  du	  Nord	  
http://www.ameriquefrancaise.org/en/	  	  
	  
De	  grands	  remerciements	  à	  Lawrence	  Day,	  Chercheuse	  spécialisée	  sur	  Étienne	  Brûlé	  
	  
Questions	  :	  
	  
1)Quel	  était	  le	  nom	  du	  chef	  avec	  lequel	  Étienne	  Brûlé	  est	  allé	  vivre	  1610?	  	  
	  
2)	  Pourquoi	  est-‐ce	  qu’Étienne	  Brûlé	  descendu	  la	  rivière	  Humber	  en	  1615?	  	  
	  
3)	  Où	  est	  ce	  que	  vous	  pensez	  qu’Étienne	  Brûlé	  est	  allé	  après	  qu’il	  est	  laissé	  De	  Champlain	  en	  
1615?	  Pourquoi	  a-‐t-‐il	  disparu	  pendant	  des	  années?	  
	  
	  
	  


