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PAPIERS ANCIENS FICHE N°29

Historienne et outeure, Sandrine Sénéchal nous invite, chaque mois, à découvrir
l'histoire de l'image au travers d'artistes, de thématiques et de l'évolution des techniques.

Nouvelle-France...
Une terre en Amérique

ll y a quatre cents ans, au nom du roi, des
explorateurs s'aventuraient dans les terres
de Nouvelle-France Suivez leurs aventures
au fil des cartes !

rtlr C
olonie du royaume de France en Amérique du
Nord de 1534 a 1763, la Nouvelle-France et ses
provinces davant 1713 ( Acadie, Canada,
Louisiane et Terre-Neuve) a fascine les

géographes-arpenteurs Samuel de Champlain, Jacques-
Nicolas Bellin, Gaspard-Joseph Chaussegros de Lery, Gedeon

«Carte géographique de la Novvelle Frame Mette far le sievr ile Champlain Saint Toagois capitaine ordinaire fam le ray ea la marine.» 1612. Musee de la
civilisation/ Collection du Seminaire de Quebec.

«Description de la Nouvelle-frame ou toni remarquées les diverses habitations des francois...», Jean Boisseau. 1664. Gallica.
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f «Carte de la Nouvelle fnat* où sont
naf ris to Nouvelle-Angleterre, Nouvelle

Yon, Nouvelle Albanie, Nouvelle Suède,
h Pensilvanie, to Virginie, to Floride».

Jean-Baptiste Franquelin. 1702 «t 1711.

de Catalogne... Leurs cartes,
chéries des collectionneurs, nous
relatent les premières rencontres
entre Européens et Amérindiens au
XVle siècle et les grandes traversées
du continent à l'aube du XIXe.

• Le long du Saint-Laurent
À la suite de jacques Cartier, Samuel de Champlain, envoyé
du Roi Henri IV, est à la recherche en Nouvelle-France d une
voie navigable intérieure qui, croit-on, mène au Pacifique,
vers les épices et la soie de Catay ia magnifique décrite par
Marco Polo. II dessine dès 1607 la première carte - publiée
en 1612 - de Terre-Neuve aux Grands Lacs. Elle sera la
première d'une longue tradition.
Cent trente ans plus tard, les cartes reflètent les
revendications territoriales des Francais et des Anglais en
Amérique du Nord et surtout, l'essor de la traite des
fourrures. Les Compagnies de la Baie d'Hudson et du Nord-
Ouest se livrent une concurrence féroce et encouragent les
explorations. De nouveaux plans «économiques» sont
dressés : ressources minérales et forestières, réseaux
fluviaux, alliances autochtones et voies de transports qui
tomberont en désuétude après I achèvement du chemin de
fer du Canadien Pacifique au milieu des années 1880.

• Un marché
0 De 5000 à 20 000 euros pour Samuel de Champlaln,
avec un record à 758.000 dollars pour Les Voyages du sieur
de Champlain Xaintongeois, en 2009, chez Bloomsbury s
International.
«i i 500 euros. «Carte du Canada ou de la Nouvelle France
et des Decouvertes qui y ont été faites..» extraite de «Atlas
Nouveau, Contenant Toutes Les Parties Du Monde, Ou sont
exactement Remarquées les Empires, Monarchies,
Royaumes, Etats, Republiques &-c.» Par Guillaume de lisle.
(492 x 574 mm), Covens et Mortier. Inspire par l'Histoire de
la Nouvelle-France de Marc Lescarbot. 1609.
1 De 400 à 700 euros. Plan de la Ville de Québec. (210 x
345 mm). Jacques Nicolas Bellin ( 1703-1772) l'un des plus
importants hydrographes de la moitié du XVIIIe. Extrait du
Petit Atlas Maritime. 1764.

e 120 euros. Isle de Terre-Neuve. Robert de Vaugondry.
( 172 x 193 mm), 1755. Sur cette carte, des côtes détaillées,
mais une île laissée blanche car à cette date inexplorée... *

Sandrine Sénéchal.
Photos Collection Avant-Demain.

• «Carte du Canada qui comprend la Partie Septentrionale des États-Unis
dVImér/oiie». Guillaume de Lisle. 1781.

À lire

i « La Mesure d'un continent : atlas historique de
l'Amérique du Nord-1492-1814
Raymonde [italien, Jean-François Palomino
et Denis Vaugeois.
Éditions du Septentrion / Les Presses de l'Université Paris-

! Sorbonne, 2008.
I « Sur Internet, feuilletez la collection numérique de
I 11324 cartes et plans des Bibliothèques et Archives
, Nationales du Québec.

http. //services, banq .qc.ca/sdx/cep/accueil.xsp «


