
rocques artter 
1534 -Premier voyage au Canada 

Su r les con seil s du Gra nd Amiral Phi
lippe de Ch abot, Françoi s 1 er choisit 
le "p ilote" malouin Jacques Cart ier 
pour recherch er un e route maritime 
passant par le Nord-Ouest, condui sant 
au "Cathay" (Japon), terre fabuleuse 
dont les rich esses supposées hantai en t 
les imag inations. Ce ch oix su rp rit les 
milieux de la mer où l'on consid éra it 
Jacques Ca rtier comme un homme 
manquant d'instruction, dépourvu d 'au 
torité et de sens politique. Envieux, 
Jaloux et détracteurs oubliaient que ce 
marin de 43 ans avait déjà commandé 
des navires aux abords du Labrador, 
de Terre-Neuve et dans les eau x bré
si li en nes . 

Jacques Cart ier auquel le roi avait 
all oué 6 000 livres pour couvrir les frais 
de l'expédi tion leva l'ancre le 20 avril 
1534. Il d isposai t de deux navires de 
60 tonneaux montés chacun par 
61 hommes. Le 24 juillet, l' expéd iti o n 
abordait à Gaspé et son chef prena it 
aussitôt possession de cette terre au 
nom du roi de France. Peu après 
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Jacques Cartie r pén étra it dans l'estu aire 
d 'un fleuve que plus tard il devait bap
tiser Sai nt-Laurent. 

Au printemps suivant , Jacques Cartier 
entreprit un nouveau voyage. En mai 
1535 il remonta le Sa int-Lauren t jus
qu'au vill age indi en de Hochelaga (sur 
les ruines duquel devai t plus ta rd s'éle
ve r Mont réal) et passa l'hiver non loin 
de l'em pl acement actuel de la ville de 
Québec . Duran t ce second sé jour le 
nom de Can ada - qui en lang ue 
indienne signifiait , croit-o n, village - fut 
utilisé pou r la pre miè re fois par des 
Européens. 

Les aléas de la politique déto urnèrent 
pour un temps l'attention de François 1

er 

des terres lointaines d 'Amériq ue du 
Nord . Au ss i, n 'est-ce que le 25 mai 1541 
que Jacques Carti er put reprend re la 
mer. Sa mésentente avec Franco is de 
la Roque, seigneur de Roberva l', "vi ce
roi de tous les pays environnants " et 
le scorbut qui frappa nombre de ses 
co mpagnons, précipitèr'e nt son retour 
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en France (1542). Déso rm ais, il connaÎ
tra une retra ite pais ib le à Saint-Malo 
et surtout à Paramé dans son manoir 
de Lim oë lou. 

Afin de comm émorer le 450e anniver
saire du premier voyage de Jacques 
Cartier au Canada, les Administrations 
franca ise et canad ienne des Postes ont 
déc idé d'émettre un timbre-poste 
com mun. Ce lui -ci représente, près d' un 
navi re semb lable à ceux dont Jacques 
Cartier assura le co mmandement, le 
visage du navigate ur ainsi qu 'une cro ix 
portan t les arm es an cie nnes de Saint
Ma lo (fleurs de lys) copie exacte de 
ce ll e, haute de tren te pieds, portant 
l'insc ript ion " Vive le Roy de France", 
que le découvreur du Canada fit dresser 
le 24 juill et 1534 su r la terre ca nad ienne. 
y fig urent aussi le manoi r de Limoëlou 
et un écusso n qui, avec son dogue, 
rep rend un des symboles de Saint-Ma lo, 
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