
Imagine que tu sois un 
jeune homme ordinaire 

de 16 ans qui réside dans 
une petite ville près de 
Paris en France, en 1608. 
Tu as été choisi pour ac-
compagner Sam¬uel de 
Champlain, un homme 
de 34 ans, qui sous peu 
lèvera l’ancre pour se 

diriger encore une fois vers le 
Nouveau Monde. Cela signifie 
qu’il te faut abandonner ta 
famille et tes amis pendant 
longtemps. 

Le navire sur lequel tu 
navigues est en bois et ne 
possède aucun mo¬teur. Il 
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L’histoire du coureur des bois 
Étienne Brûlé

Tu quittes ta famille et tes amis pour 
naviguer vers des contrées incon-

nues avec Champlain



dépend du vent qui souffle dans ses voiles pour le mener à desti-
nation. 

Tu navigueras sur l’océan 
Atlantique en affrontant 
un grand nombre de red-
outables tempêtes. Ton 
périple durera environ six 
semaines, mais pourrait 
durer aussi longtemps 
que 20 semaines – tu ne 
le sais jamais d’avance. 

Il n’y a pas de toilettes à 
bord et tu dois utiliser l’eau de mer pour te laver. La plupart des 
passa¬gers portent les mêmes vêtements pendant tout le voyage. 

Les repas consistent en portions de viande salée et de biscuits 
secs et durs; l’eau potable repose dans de gros barils et ne reste 
pas fraîche pendant très longtemps. (N’oublie pas qu’il n’y a aucun 
système de réfrigération à bord.)  

C’est ce qui est arrivé à Étienne Brûlé. Lisons ensemble le récit de 
ses formi¬dables aventures. 

Champlain cherchait un passage vers la Chine à travers notre pays 
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Des navires en bois qui naviguent avec le vent. 
Pas de toilettes à bord. Les passagers se lavent 

avec de l’eau salée et mangent de la viande 
salée ainsi que des biscuits secs.

L’océan Atlantique est bien connu pour 
ses tempêtes soudaines et violentes



parce que les Français 
désiraient commercer 
avec les Chinois. C’est 
pour cette raison que 
Champlain s’est dirigé 
vers Québec.
 
Mais les Français 
ont eu beaucoup 
de difficultés à sur-
vivre aux durs hiv-

ers et un grand nombre d’entre eux meurent. (N’oublie pas que 
les super¬marchés et les restaurants n’existent pas, et que peu 
d’aliments peuvent se récolter au cours de l’hiver. Quoi que ce soit 
qui était nécessaire, il fallait le fabriquer soi-même – ce qui n’était 
pas facile en l’absence de magasins Home Depot)  

Les Français ne voulaient pas non plus apprendre à nager comme 
les Premières Nations faisaient. Ils portaient d’épais vêtements 
et lorsque leurs canots chaviraient, un grand nombre d’entre eux 
se noyaient. Ils auraient amplement pu tirer leçon des peuples 
autochtones mais tous n’ont pas choisi d’en profiter. 

Les Algonquins et les 
Wendats vivent  dans 
cette région depuis très 
longtemps. (Les Français 
appelaient les Wendats 
« Hurons ».) Brûlé s’est 
lié d’amitié avec eux et 
est allé vivre avec eux 
afin d’apprendre à par-
ler leur langue. 

Lorsque Brûlé retourne à Québec en 1611, il ressemble à un 
Wendat et il en a les manières. Certains Français n’approuvaient 
pas Brûlé pour cette raison. L’ironie dans tout ça, c’est que les 
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Champlain fait du commerce avec les 
Wendats. La traite des fourrures était 

très rentable pour les Européens

Très peu de Français survivaient 
à l’hiver.



Premières Na-
tions prenaient 
les autres Fran-
çais pour des « 
sauvages » parce 
que leur manière 
de s’habiller était 
responsable de 
leur noyade, leur 
barbe épaisse 
était envahie par 
les puces et ils 

enduraient bien d’autres conditions fâcheuses.

Certains missionnaires n’aimaient pas Brûlé en raison de son 
mode de vie indépendant et de son esprit d’aventure. 

Brûlé est retourné vivre chez les Premières Nations. Les Français 
l’appelaient un « Truchement » – un homme qui avait délaissé sa 
culture européenne pour faire le lien avec les Premières nations. 

Brûlé avait entendu parler des Grands Lacs et il a vou¬lu les ex-
plorer. En 1615, Brûlé et ses guides wendats se mettent en route 
depuis le lac Couchiching (Cahiagué, aujourd’hui Orillia), et pas-
sent par le lac Simcoe par le détroit (Narrows). Ils ont emprunté la 
route des portages 
appelée le Portage 
de Toronto – un 
sentier longeant la 
rivière Humber et 
dévalant vers le lac 
Ontario. 

En raison de la 
présence de nom-
breux rapides et 
méandres sur la 
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Brûlé apprend rapidement à vivre com-
me les Premières Nations. Il ira vivre 
avec eux pour apprendre leur langue.

Brûlé part à la découverte des Grands 
Lacs. (Il se peut qu’il ne se soit pas rendu 

au lac Michigan).



plus grande partie 
du parcours de la 
rivière, il était plus 
facile de transporter 
les ca¬nots d’écorce 
de bouleau et le 
ravitaille¬ment sur 
un sentier dans la 
forêt que de pa-
gayer. Les voyageurs 
consommaient ce 

qu’ils trouvaient chemin faisant et dormaient dans les espaces 
dégagés de la forêt. 

Aucun bateau motorisé, 
aucune autoroute, au-
cun GPS, aucun insecti-
fuge, aucun téléphone 
cellulaire. Pas même 
un Tim Horton! Tout un 
voyage pour une per-
sonne de 24 ans! 

Nous célébrons en 2015 
le 400e ¬anniversaire de l’incroyable voyage de Brûlé, car il est le 
premier Blanc à avoir mis les pieds sur le territoire qui est ¬main-

tenant notre province 
et notre ville. Brûlé a 
effectué de nombreux 
autres voyages après 
celui-ci, notamment 
sur le territoire qui est 
maintenant les États-
Unis. 

Brûlé s’est enrichi avec 
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Champlain et Brûlé, 8 septembre 1615 
Peint par Rex Wood

Le trajet sur la rivière Humber éta-
it trop périlleux. C’est pourquoi ils 
ont utilisé le Portage de Toronto 

Ils ont emprunté le Portage de 
Toronto en transportant chacun 
environ 50 kilos d’équipement.



la traite des 
fourrures et il 
est retourné 
en France au 
moins deux 
fois. Lors de 
son dernier 
voyage, il s’y 
est marié 
mais lors de 
son retour 
au Canada, le 
navire de Brûlé 
a été capturé 
par les Anglais 

qui étaient les ennemis des Français. Il a réussi à revenir à Québec, 
mais les Français et même les Premières Nations ne lui faisaient 
plus confiance. Peu de temps¬ après, Brûlé, a été tué par les Wen-
dats. Il était âgé de 40 ans. 
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Brûlé et ses amis à l’embouchure 
de la rivière Humber. Dessin par 

C.W. Jefferys en 1933.

La vie de Brûlé a 
été marquée par 
d’incroy¬ables 
aven¬tures. Malheu-
reusement, nous ne 
saurons jamais l’histoire 
véritable de cet homme 
car nous n’avons jamais 
trouvé  aucun de ses 
écrits. Du rôle de jeune 
marin, il est passé à 
celui d’explorateur et 
d’aventurier. Il a con-
tribué à la production 
d’un dictionnaire fran-
çais/wendat et il s’est 
enrichi suffisamment 

Les voyages de Brûlé

the explorer’s route in 1615
the explorer’s route in 1621
other Brûlé journeys
* Quebec: Settlements and 
   forts of the collonial era
* Montreal: future towns
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La route de Brûlé 
aujourd’hui

Pouvez-vous trouver 
votre maison?
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pour posséder deux maisons.

Il est venu dans un pays qui lui était inconnu, a eu le courage 
d’adopter la manière de vivre des personnes qu’il y a rencontrées 
afin de surmonter le dur climat qui y régnait. 

Il n’a pas toujours respecté¬ les règles, ce qui lui a sans aucun 
doute causé des ennuis avec certains groupes de Français, surtout 
les missionnaires et Champlain. Mais il a exploré notre province et 
a laissé une marque indélébile sur notre histoire.

Quelle histoire avez-vous à nous raconter?  

Ferez-vous comme Brûlé ou serez-vous un témoin muet de votre 
histoire – en laissant les autres parler à votre place, peut-être 
d’une façon autre que celle que vous souhaiteriez?  

Et chose encore plus importante, de quelle manière contribuer-
ez-vous à améliorer notre ville, notre province et notre pays pour 
le bien commun de tous?

Des activités seront organisées dans toute notre province pour 
célébrer cette aven¬ture extraordinaire. La Société d’histoire de 
Toronto procédera à une reconstitution historique du voyage 

De quelle manière célébrerez-VOUS?
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de Brûlé, à laquelle des visiteurs originaires de sa ville natale en 
France et des représentants de nos Premières Nations partici-
peront en se mettant en route depuis Orillia et en empruntant le 
Portage de Toronto pour ensuite dévaler vers le lac Ontario. Ils 
passeront par notre communauté le dim¬anche 13 septembre. 

Participez aux célébrations en créant votre propre événement ou 
en vous joi¬gnant à un grand nombre d’organismes qui ont mar-
qué notre histoire canadienne de manières ludiques et enthousi-
asmantes.  

Veuillez consulter le site à http://ontario400.ca/en et etien-
nebruleontario.wordpress.com pour obtenir de plus amples infor-
mations sur la manière de participer.

Si vous désirez en apprendre davantage, consultez les sites suivants : 
http://www.champlainsociety.ca/etienne-brule-paris-bourgeois-en/ 
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/m/article/etienne-brule-
a-wealthy-parisian-trader/Étienne Brûlé: Un riche commerçant pa-
risien? 
http://www.parkreports.com/parksblog/remembering-french-explor-
er-etienne-brule/ 
http://www.ameriquefrancaise.org/en/article-
451/%C3%89tienne_%20Br%C3%BBl%C3%A9,_The_First_Franco-On-
tarian_.html
http://metis-history.info/metis1a.shtml 
http://www.champlainsociety.ca/etienne-brule-paris-bourgeois-en/ 
http://www.cwjefferys.ca/etienne-brule-at-the-mouth-of-the-humber. 

Il existe un grand nombre d’autres endroits à consulter – adressez-vous à 
votre bibliothèque locale. 

Pour obtenir de plus amples informations sur ce livret, veuillez commu-
niquer avec Barbara Spyropoulos (spyro12d@gmail.com) ou Lawrence 
Day (lday@pathcom.com)
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