Evénement ! : la Foire de Montréal ouvre ses portes le 11ème jour de la Lune de l'Aigle ! A&I

La Gazette des Castors

Castor un jour, castor toujours

Numéro spécial de la Lune de l’Aigle

Météo

Robert Giffard aux Mortagnais :
« Suivez moi ! »
Tiphaine

Le temps sera brumeux avec beaucoup
de neige sur l'ouest
du Canada et un
peu d'orage
sur le sud-est
du pays.

Marjorie et Lucy
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Robert Giffard a
réuni les habitants
de
Mortagne-auPerche mardi dernier après les vêpres pour leur présenter la Nouvelle
France.
En effet ce chirurgien de marine a
déjà fait plusieurs
voyages au Canada et revient régulièrement pour recruter des colons.
Robert Giffard leur
a promis de leur
offrir des outils et
des vivres pour
deux ans. Une dizaine de familles
se sont montrées
intéressées
pour
aller en Nouvelle
France mais ils ont
peur des icebergs,
du froid, de la famine et des Indiens
du «Nouveau Monde».
Le seigneur Giffard
les a rassurés, en

50 liards

Le Seigneur Giffard invite les colons à venir l’écouter.

leur disant qu'ils auraient des terres pour
vivre et qu’il y aurait
des peaux d'animaux
pour se protéger du
froid.
Contre les naufrages, il
leur a conseillé de prier
tous les jours.
Enfin, il leur a expliqué
que la plupart des Indiens étaient inoffensifs

et pacifiques mais par
contre, qu’il fallait se
méfier des Iroquois,
s'armer et rester en
groupe.
Il ne reste plus aux
courageux Mortagnais
qu'à faire leurs bagages, leur départ aura
lieu en avril prochain.
Lucie, Kateline, Mailiça

En dernière page :
• Un stage chez les Indiens?
• Portrait d’un petit mousse
• Recette
• Jeux : Mots mêlés, rébus
L'équipe de rédaction : classe de 6°4
Collège Paul Féval Route de Dinan 35120 Dol de
Bretagne - 02.99.48.49.10 / Fax : 02.99.48.41.95
Mail: ce.0350708e@ac-rennes.fr / Dir. rédaction :
Mme Tavergnier / Journalistes : Kateline, Virgile,
Romain, Nathan, Lucas, Dorian, Lucy, Lucie, Pauline, Ewen T., Ewen H., Manon D., Maëva, Tiphaine,
Mailiça, Aurore, Aliscia, Iléana, Marjorie, Louis,
Kévin, Dylan / Illustrateurs : Lucie, Ewen H., Tiphaine, Lucy, Aliscia, Dylan, Manon L., Nathan,
Lucas, Kévin, Noëlle / Photographes : Mme Léon,
Hélène / Interviews : Pauline et Sarah / Impression : Mme Gohin, Collège Paul Féval / Maquettiste : Mme Piolle / Dépôt légal : Avril 2014

Jacques Baudrier
guettant la liberté.

Le coureur des bois Jacques
Baudrier s'est fait attaquer
par une bande d'Iroquois, ils
l'ont emmené à leur campement. Ses kidnappeurs l'ont
attaché au poteau de torture.
C'est grâce à un Indien, que

Jacques avait sauvé auparavant, que le trappeur a été secouru. En effet l'homme avait
menacé de se tuer si ses
congénères ne relâchaient
pas son ami.
Lucas

Dylan.

Un coureur des bois capturé !

Le saviez-vous? Les guerres indiennes ont commencé en 1647, opposant les Iroquois et les Algonquins Outaouais. Les Français se sont rangés du côté des Algon- Archer Illinois sur le sentier
de la guerre
quins et les Anglais du côté des Iroquois. Ces conflits ont causé des pertes terribles.

Filles du Roy : des cœurs à prendre !
Nous avons interviewé Jessie Merisier , jeune française dont le voyage en NouvelleFrance a été offert par le Roy Louis XIV pour qu'elle puisse s'installer sur le nouveau
continent et fonder une famille.
Le Roy vous a-t-il seulement offert le
voyage ?
Non, il m'a également offert une dot de 50
livres, des meubles et des vêtements.
Comment s'est passé le voyage entre la
France et la Nouvelle-France ?
Nous sommes parties en mars 1667 sur
une frégate et nous sommes arrivées à
Québec en mai.
Qui a fait la demande pour vous faire venir en Nouvelle-France ?
C'est l'intendant Jean Talon qui en a fait la
demande, car le pays manquait terriblement
de femmes.

Aviez-vous déjà travaillé dans des
champs avant de venir en NouvelleFrance?
Non, et les filles de la campagne ont eu
moins de difficultés que moi à s'adapter
au nouveau travail que nous avions à
faire.
Avez-vous eu du mal à vous trouver
un mari ?
Non, car beaucoup d'hommes célibataires ont fait une demande pour avoir une
femme.
Comment se passe votre vie en Nouvelle-France ?
Bien, mais j'ai eu du mal à m'adapter au

Jessie Merisier, peu
après son arrivée à
Québec.

début car les conditions de vie ici sont
différentes de celles
de Paris.
Propos recueillis par
Pauline et Sarah

Dernière minute : Bientôt vont arriver de nouvelles Filles du Roy. Leur arrivée, prévue fin septembre de cette
année, sera annoncée prochainement par les crieurs de rue, les curés et les seigneurs à toute la population.
Louis et Manon

Traversée de la famille Baudrier : « Nous avons vécu un enfer »
Nous avons suivi la famille Baudrier dans son périple pour aller s'installer en Nouvelle-France.
A bord de L' Espoir en Dieu,
de notre envoyé spécial

Un enfer de quinze jours
Mais au bout de quelques temps, tout a
changé « le temps s'est gâté et notre paradis est devenu un enfer. » dit un des
passagers qui a survécu au drame.
« C'était terrible ! Les passagers étaient
pratiquement tous malades. Une femme
est même morte de la gangrène car elle a
été mordue par les rats. On a dû la jeter

Lucas

La traversée a commencé sur une « mer
d'huile » par beau temps. Tous les passagers étaient heureux de ce voyage.

par-dessus bord ! » raconte la
mère de Jacques, visiblement
marquée par ces événements.

Une nouvelle épreuve les
attend
Mais les épreuves n'étaient
pas finies. Des icebergs dérivant sur la mer sont venus frôler leur navire et à chaque craquement
les
passagers
priaient. Mais dans l'ensemble
la coque a bien tenu le choc.
Et enfin, ils ont aperçu les
contours de la terre dont ils
avaient tant rêvé.
« Après un long voyage nous
sommes enfin installés à Beaupré » a dit Jacques Baudrier.
Maëva et Aliscia
par Virgile
Frise réalisée sur
frisechrono.fr

Canada : des hommes qui ont fait l’histoire
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LE DOSSIER

Trappeurs : avec

Coureurs des bois, une vie
passionnante mais parfois risquée

les

Comment vivent les coureurs des
bois ?
Les trappeurs parfois dénommés
«coureurs des bois» ou
«voyageurs» sont des chasseurs
professionnels de l'Amérique du
Nord, posant des pièges (ou
« trappes » ) pour vendre les peaux
des animaux chassés. coureurs des
bois mangent des aliments qui se
conservent longtemps comme des
biscuits, de la farine de blé d'Inde.
Ils sont confrontés à plusieurs danUn trappeur prêt à affrongers et désagréments : animaux ter l’hiver et les dangers.
sauvages, (ours noirs…), moustiques et il doivent faire attention aux Les raquettes : servent à se déplacer
rapides.
dans la neige.
L’équipement
Les mocassins : chaussures en Les transports :
Canoë : c'est leur
peau de chevreuil.
Les mitasses : jambières en peau moyen de transport,
les voiles sont en
de loup-cervier.
Les capots à capuche : manteaux peau et la coque est
en écorce.
en peau de loup-cervier.

n’auront pas votre peau !
’ours
isse d
a
r
g
100 %
Ewen T.
et Sarah

Kévin

un animal
typiquement canadien

L'hiver chez les voyageurs
Le pire ennemi des trappeurs, c'est l'hiver car
ils n'ont pas toujours à manger car il fait trop
froid. En cas de famine, ils survivent en mangeant du lichen, de la mousse verte, de l'écorce, et de la tripe de roche.
Où dorment-ils ?
Ils dorment dans des cabanes sous la neige
ou dans des tribus indiennes.
Chasse à l'ours
Parfois les coureurs des bois participent à la
chasse à l'ours avec les Indiens. Elle a lieu en
hiver, au mois de janvier.
Kevin, Nathan, Dylan, Romain et Lucas

Dents orangées coupantes

Fiche

Poils fins d’environ 2 cm

Par Ewen T.

Ewen T.

Le castor est un mammifèQueue plate
re vivant au Canada et en
Europe dans les étangs et Pattes arrières
palmées
les rivières. Le castor du
Canada est le plus gros
rongeur de l'Amérique du
Anatomie d’un castor
Nord et du monde. Il se dé- hors. Ses narines et ses oreilles
place lentement et est ma- se ferment pour aller sous l'eau. Il
ladroit sur le sol, mais dans se nourrit de feuilles, de brindilles
l'eau, c'est un excellent na- et de l'écorce de la plupart des
geur qui peut atteindre 7 arbres. Il est donc herbivore. Il
km/h. Avec ses petits yeux tasse des branches en les enfonronds, il peut voir aussi çant dans la boue au fond de
bien sous l'eau qu'en de- l'étang pour se nourrir l'hiver.

Avis de décès

A louer : Magnifique wigwam à deux pas du lac Huron et de Montréal. Calme et
chaleur assurés. Deux fusils
et un collier la semaine. Ecrire à la Gazette qui
transmettra.

Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Aliscia

Petites annonces

Aliscia
et
Iléana

M. Sylvestre Lalande
Célèbre coureur des bois.
Survenu dans une tempête de neige
alors qu'il tentait de retrouver deux
enfants d'une tribu indienne qui s'étaient perdus.
De la part de :
Jacques Baudrier, son compagnon de voyage et
de Pondirak, Segoumi, Nadahuan, ses amis Algonquins

Taille : Castor de grande taille ( en comptant la queue de 30 cm) 1,3m.
Poids : 16 à 32 kg
Petits : Une seule portée de 3 à 4 petits
par an. Ils naissent en mai ou en juin.
Durée de vie : Un castor peut vivre jusqu'à
l'âge de 12 ans.
C'est incroyable !
. Il faut un demi-hectare de tremble (un arbre) pour nourrir un castor pendant une
année.
. Un castor peut construire des digues atteignant une cinquantaine de mètres.
. Il peut rester 15 minutes sous l'eau.
Iléana et Dorian

Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de
Mlle Albertine Bouillac
Décédée lors de la traversée.
Elle s'est fait mordre par les rats.
Sa maladie était la gangrène.
Elle était couverte de plaies noirâtres. Elle a dû être inhumée dans l'eau.

Manon L.

Le castor,

MOURSTIC

De la part de :
Tout l'équipage de l’Espoir en Dieu.
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Par Nathan, Lucas,
Kévin, Ewen T, Louis

Séjour nature : et si vous partiez chez les Indiens ?
Tout le monde a entendu parler des Indiens, mais savezvous comment vivent ceux que l'on appelle « Les Sauvages » ? Si vous voulez passer de bonnes vacances en
pleine nature chez les Indiens, voici quelques informations.

maïs, haricots et courges.
La préparation des ingrédients
Avec leurs récoltes, ils
font de la soupe de farine
de maïs avec des morceaux de viande ou de
poisson et de la courge.
Avec le blé, ils font du
pain.
Ils gardent les récoltes
soit en faisant cuire le
maïs soit en creusant
dans leur hutte pour
congeler les aliments. Ils
font fumer ou sécher des
poissons.
Les croyances et les
cérémonies
Les Indiens sont polythéistes. Ils ont plusieurs

JEUX
Rébus
Dylan et Nathan

Solution :

Trappe,Heure
= trappeur

De quoi vivent t-ils?
Pour se nourrir, les Indiens
pratiquent trois sortes d'activités :
La pêche : anguilles, bars, brochets, carpes dorées, éperlans, esturgeons.
La chasse : cerf de Virginie,
castor, renard, ours noir, rat
musqué et marmotte ; pratiquée au collet pour les animaux de petite taille. Avant la
chasse à l’ours, les chasseurs
jeûnent pendant trois jours
pour avoir des visions indiquant où se trouve l’ours.
Après les avoir tués, ils envoient de la fumée dans leurs
poumons pour apaiser leur
âme.
L’agriculture : blé, tournesol,

Indien fumant le
calumet de la paix

Préparation
Dérouler la première
pâte dans le moule à
tarte et y rajouter les
bleuets.
Mélanger la farine et le
sucre dans un petit bol.
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Tiphaine
Lucie,

Mettre le tout sur les
bleuets.
Répartir le zeste de
citron et ajouter le
beurre.
Dérouler la seconde
pâte à tarte et découper des lamelles
de pâte. Les placer
perpendiculairement

Il se la coule douce, le mousse !

Jérémie est un jeune
garçon aux yeux marron clair, et aux cheveux bruns, originaire
du Perche. Il est solide
et robuste, c'est pour
ça qu'il adore « faire
de la terre » c'est à
dire être paysan. Pourtant, quand il a quitté
sa région, il a bien
pensé devenir marin. Il
se souvient d'ailleurs
de ses premières impressions.

« J'ai bu de l'eau de
mer. Bien sûr, je ne
me doutais pas qu’elle
était salée : je n'avais
jamais vu la mer !
Alors j’ai tout recraché ! »
Mais cela n'a pas découragé Jérémie, qui
a même déniché pour
toute sa famille le bateau pour se rendre
en Nouvelle France :
l'Espoir en Dieu.
Nous ne savons pas
s'il a réalisé son rêve
secret de devenir marin mais en tout cas,
on espère qu'il a réussi sa vie.
Manon D. et Aurore

Mots mêlés
Essayez de trouver les
mots de la liste dans la
grille ci-dessous :

JEUX :
Solution :

RECETTE : Tarte aux bleuets de Mme Baudrier
Ingrédients (pour 6)
115 g de sucre
30 g de farine
680 g de bleuets frais
( ou myrtilles surgelées)
60 g de beurre
1 c. à soupe de zeste de
citron
2 pâtes à tarte brisées

Les fêtes
Les Indiens aiment
faire la fête, après la
chasse à l’ours par
exemple. Ils vont aussi
à la foire de Montréal
en tribus, pour troquer
des peaux d'animaux.
Là, ils fument le calumet et font la fête tous
les soirs.

Portrait d'un petit mousse

Préparation :
25 min
Cuisson :
40 min
Temps total :
1h05 min
sur la tarte pour
former une sorte
de grille.
Cuire au four à
215 °C pendant 10
minutes, puis réduire à 200 °C
pendant environ
30 minutes.
Ewen T, Dorian

île-lit-noix = Illinois

Où vivent-ils ?
Cela dépend des tribus : Les
Illinois vivent dans des tentes
en peaux de castor, souvent
enfumées, les « wigwams ».
Les Iroquois vivent dans des
maisons faites de troncs et
d'écorces.
Les Algonquins Outaouais vivent dans des wigwams.

croyances comme jeter du tabac dans les
rapides ou les lacs
pour calmer les Esprits. Le grand esprit
des Indiens, le Bon
Manitou, les protège,
mais ils craignent le
Wendigo, l’esprit de la
forêt, qui est un cannibale !
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