
Les peuples du 19e siècle (1800-1899)

• Autochtones:

Terre-Neuve:Les Béothuks, 
Les Mi’kmaq

Labrador: Les Innu, Les Inuits, 
Les Métis 

• LES IMMIGRANTS EUROPÉENNES :

Les Anglais, Les Irlandais, Les Français, 

Les Écossais



La colonisation autochtone

LES INNU

L’intérieur de Labrador

LES INUITS

La côte de Labrador

LES BÉOTHUKS

L’intérieur de l’île

LES MI’KMAQ

La côte de Terre-Neuve

LES MÉTIS

Labrador: La côte sud 

 

Peuples autochtones au début des années 1800 



Les Béothuks:

• Vivaient et voyageaient par groupes de 30 à 55 personnes

• Vivaient des ressources de la terre et de la mer

• L’été – ils campaient au bord de la mer et utilisaient des canoës

• L’hiver – ils est allés vers l’intérieur de l’île

• Leur habitation était:

Le mamateek d’été (couvert avec des plaques d’écorces) 
Le mamateek d’hiver (isolé avec de la mousse)

• Ils se couvraient le corps et leurs possessions en ocre rouge

• Les historiens étudient toujours les causes qui ont provoqué
leur disparation (les années 1820)

• 1829 - Shanawdithit, la dernière connue Béothuk, est morte de 
la tuberculose à St.John’s

• Vivaient et voyageaient par groupes de 30 à 55 
personnes

• Vivaient des ressources de la terre et de la mer

• L’été – ils campaient au bord de la mer et utilisaient 
des canoës

• L’hiver – ils sont allés vers l’intérieur de l’île

• Leur habitation était:

Le mamateek d’été (couvert avec des plaques 
d’écorces) 

Le mamateek d’hiver (insolé avec de la mousse)



• Ils se couvraient le corps et leurs possessions 
en ocre rouge

• Les historiens étudient toujours les causes qui 
ont provoqué leur disparation (les années 
1820)

• 1829 - Shanawdithit, la dernière connue 
Béothuk, est morte de la tuberculose à 
St.John’s

Les Béothuks:



Un portrait d’une
femme Béothuk:

Demasduit



Un camp Béothuk



Dessin d’un 
mamateek d’été 
près de la rivière
Exploits, 1773



Un camp et un canoë Béothuk,  1773.



Pourquoi les Béothuks sont-ils disparus?

1.

2.

3.

4.

Lisez la source secondaire à la page 28



Pourquoi les Béothuks sont-ils disparus?

1. LA POPULATION:  Il n’y avait que 500-1000 Béothuks, 
alors ils étaient vulnérable dès le début.

2. LA FAMINE: Les pionniers sont arrivés et se sont installés
le long des côtes, alors les Béothuks ont été forcés d’aller
aux endroits où il n’y avait pas autant de resources. 

3. LA MALADIE: Les béothuks mourraient de maladies 
comme la tuberculose que les Européens ammenaient avec 
eux.

4. LE CONFLIT: Les Béothuks volaient des outils des 
Européens.  Les Européens ont chassé et tué les Béothuks. 
(Alors leur relation n’était pas amicale) 

Il y avait aussi de conflit entre les Béothuks et les Mi’kmaq 
(qui travaillaient avec les Européens).



Les Mi’kmaq:

• Leur mode de vie suivait les saisons de pêche, de 
chasse et de cueillette.

• Ils habitaient aux tupiks fait de peau d’animal ou 
d’écorce selon les saisons.

• Ils vivaient:

-sur la côte ouest (la vallée de Codroy, la baie St. Georges, 
la baie Bonne) 

-sur la côte sud (Burgeo, Conne River)

-au centre de Terre-Neuve (Badger et Glenwood)

-sur la côte nord-est (la baie Gander)

-sur la côte est (Clode Sound)



• Ils ont subi des mêmes maladies européens. 
Mais leur population était assez grande à 
survivre.

• Ils avaient de nombreux contacts sociaux et 
commerciaux avec les colons européens (la 
traite de fourrure, des guides intérieurs).

• Ils se sont convertis à la religion catholique et 
ont adopté certaines façons de faire des colons 
européens.

Les Mi’kmaq:



Le chef 
Mi’kmaq

Rubin Lewis 
et sa famille, 
au début des 
années 1900



Les femmes Mi’kmaq, la baie St. Georges 
Bay (1859)



Voila un tupiq Mi'kmaq abandonné, à la 
rivière Humber sur la côte ouest de Terre-

Neuve, 1890.



Les Innu:

• Ils occupaient une partie de Québec et le Labrador

• Une population au Labrador de 1000 au début du 
19e siècle

• Les communautés Innu au Labrador: Natuashish
et Sheshatshiu

• Mode de vie était migratoire (ils suivaient les 
animaux)



Les Innu:

• Dépendait beaucoup du caribou pour la nourriture 
et les vêtements.

• Quand il y avait beaucoup de caribous, ils 
n’avaient pas besoin de produits européens.

• Ils chassaient les animaux pour se nourrir et pour 
échanger avec les européens.

• L’augmentation des animaux piégés et des 
échanges à diminuer les troupeux de caribou et a 
causé la famine.



Deux Innu 
devant un 
canoë, au 
début du 
20e siècle



Un chasseur Innu
du nord de 
Labrador portant 
un manteau en 
peau de caribou,
1910.



Les commerçants Innu dehors de la compagnie du 
baie d’Hudson à Davis Inlet au Labrador, 1903.



Les chasseurs 
Innu



Un petit tupik Innu au nord de Labrador



Les Inuits:

• Ils vivaient au Labrador depuis des centaines 
d’années

• Inuktitut – leur culture et leur langue 

• Ils pêchaient et chassaient pour de la nourriture 
et les matériaux pour la vie quotidienne

• Ils se déplaçaient avec un meute de chien, ou en 
kayak



Les Inuits:

• Le  contact avec les européens a changé 
leur croyance: ils étaient convertis à 
l’Église moravienne – une confession 
protestante. 

• La surexploitation des baleines et des 
phoques ont créé un grand dépendance 
aux européens.

• Beaucoup sont mort à cause de maladies 
européens.



Une famille Inuit dans leur maison au 
nord du Labrador (1867)



Les Inuits devant leur tupiq, à 
Okak au Labrador, 1896



Des garçons Inuits debout sur les dos des baleines 
mortes.



Les tentes d’été des Inuits sur la 
plâge, 1902 



Des femmes 
Inuites

Un homme 
Inuit

Deux hommes
Inuits



Les européens influencent la mode de 
vie des Inuits



Les Métis du 
Labrador :

• Ces Labradoriens sont des descendants d’origine 
européenne et autochtone.

• Les pêcheurs anglais, écossais, canadiens-français 
et  norvégiens ont épousé des Inuites et des 
femmes Innu.

• Ils avaient tendance de vivre plus sud du 
Labrador.

• Leur mode de vie est basé sur les coutumes 
autochtones et européennes.



Une famille métisse à la fin des 
années 1800



Terre-Neuve en relation à Europe

LES IMMIGRANTS



• Émigration:  De quitter un pays pour s’installer 
dans un autre.

• Immigration:  de s’installer dans un autre pays 
avec intention de créer un établissement 
permanent.

• Les facteurs d’attraction:  Les raisons pour 
lesquelles les gens ont choisi une certaine 
destination. Exemple: Les possibilités d’emplois.

• Les facteurs d’incitation:  Les raisons pour 
lesquelles les gens ont choisi de quitter leur pays 

d’origine. Exemple: le chômage.

*Notez – les deux facteurs sont normalement liés!

• La migration interne: Le mouvement d’un place 
à un autre dans le même pays (ou région).



• 1497 – Le voyage de John Cabot (découvert Terre-Neuve)

• Les années 1500 – La pêche saisonnière: Les européens 
voyageaient à Terre-Neuve pour la pêche le printemps, et puis 
retournaient à l’Europe en automne.

• Les années 1800 – Beaucoup de gens avaient choisi de 
s’installer à Terre-Neuve, en permanence.

Pourquoi?

•Les facteurs d’attraction: Les immigrants venaient pour 
chercher des emplois dans les pêcheries et la construction à 
bateaux car: 

•Les facteurs d’incitation: il n’y avait beaucoup de 
ressources naturelles en Angleterre qui restaient.

Les Anglais:



https://www.youtube.com/watch?v

=5bU1hWWDnSY

https://www.youtube.com/watch?v=5bU1hWWDnSY


• 1662- Les premiers colons (Plaisance – Placentia)

• 1820-60 – La principale migration des familles française de 
la Nouvelle-Écosse et de Cap-Breton (les Acadiens) 

•1815 – Les Français possèdent Saint-Pierre-Et-
Miquelon et le ‘French Shore’ 

Pourquoi?

•Les facteurs d’attraction: Ils cherchaient de la                                  
nouvelle terre pour faire la pêche et cultiver.                                       
Quand ils arrivaient, ils se déplaçaient à cote                                              
ouest en échappant le dominance Anglais. 

•Les facteurs d’incitation: ils cherchaient                               
nouvelles ressources (comme les Anglais) mais                                 
aussi, ils étaient forcés à quitter leur terre en Acadie.

Les Français:



Colons français:

http://www.heritage.nf.ca/articles/s

ociety/french-settlement.php

Grand Dérangement: 

https://www.youtube.com/watch?v

=5FwkhwwENKM

L’histoire de conflit entre les 

Anglais et les Français:

https://www.youtube.com/watch?v

=j0qbzNHmfW0

http://www.heritage.nf.ca/articles/society/french-settlement.php
https://www.youtube.com/watch?v=5FwkhwwENKM
https://www.youtube.com/watch?v=j0qbzNHmfW0


•1840-60: La plupart des écossais se sont émigrés de Cap 
Breton

• 1794-1835: Les marchands écossais ont établi 37 
compagnies dans l’industrie du poisson, le chemin de fer, et du 
phoque.

Pourquoi?

Les facteurs d’attraction: 

• Beaucoup d’Écossais sont venus travailler pour le chemin de 
fer.

• Les agriculteurs se sont établis sur la côte ouest (La vallée de 
Codroy).

• Ils travaillaient aussi pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 
(au Labrador).

Les Écossais:



• Ils ont participé à la pêche saisonnière aux années 1700.

• Les années dévastateurs ont forcé des Irlandais à quitter leur 
pays.

Pourquoi?

•Les facteurs d’incitation: 

(1) Surpopulation en Irlande

(2) Les mauvaises récoltes (la grande famine de pommes de 
terre) 1845-49

(3) La pauvreté 

(4) La discrimination religieuse d’Angleterre

Les Irlandais:



•Les facteurs d’attraction: 

(1) Les emplois au pêcherie, chasse aux phoques et    
construction de bateaux.

(2) Une terre d’appartenir.

*Notez que: En 1800, la moitié des résidents entre St. John’s 
et la baie Placentia avaient des ancêtres irlandais.

Les Irlandais:



• https://www.youtube.com/watch?v=YlEeQ

7Uu9dg

• (Gaelic)

• https://www.youtube.com/watch?v=9WKU

YdcT6xk

• (histoire de la persecution irlandaise)

https://www.youtube.com/watch?v=YlEeQ7Uu9dg
https://www.youtube.com/watch?v=9WKUYdcT6xk


Développe
tes
habiletés:

Regardez à 
la page 39 
et les 
feuilles
données.



Les autres 
immigrants:

• Les Libanais – ont émigré pour fuir 

les problèmes religieux dans leur pays 
natal.

• Les Juifs – de l’Europe de l’est. 
Connu premièrement comme les 
marchands ambulants voulaient sortir la 
persécution dans le moyen orient.

• Les Chinois – s’est agrandie très 

lentement car ils devaient payer une 
taxe de 300 dollars, et les femmes 
chinoises étaient interdit de s’installer 
dans la colonie au commencement.

•Les Indiens – ont commencé à 
immigrer aux années 1950 après leur 
libération de Grand Bretagne.



Les Terre-Neuviens et 

les Labradoriens:

•Les générations suivantes des immigrants sont devenus 
des Terre-Neuviens et Labradoriens.

•LA CROISSANCE NATURELLE:  Quand la population 
s’accroît grâce à:

(1) Il y a plus de naissances que de morts, et

(2) Un plus grand nombre d’immigrants que 
d’émigrants.

• À mesure que la population augmentait, les peuples 
autochtones étaient de plus en plus exclus.



Les Terre-Neuviens et 

les Labradoriens:

MIGRATION INTERNE 

• Après 1830 les gens commençaient à déplacer 
partout Terre Neuve et Labrador, non seulement près 
de côtes.



• Communautés à côte ouest: Ex. Corner Brook

-avait augmenté en réponse à la pêche au hareng 
et au homard (diversification de pêcherie) et à la 

construction des scieries (la foresterie).



•La Baie Conception, et la côte sud du Labrador

-étaient developpés à cause de la grande quantité de morue et de 
saumon dans la region (la pêcherie).

•North West River

-Les familles innus et inuites
sont allées là pour la poste                                                                                                       
de traite de fourrurues
(Compagnie be Baie d’Hudson).

• La voie de chemin de fer
- a overt la terre à l’intérieure
de l’île pour créer des 
communautés comme
Gander, Stephenville, 
Whitbourne, Bishop’s Falls,  
Port aux Basques, Clarenville.



•Les années 1900 – Le gens se déplaçaient aux 
nouvelles communautés grâce à nouvelles industries:

• L’usine de pâte et papier – Le centre de Terre-
Neuve à Grand Falls

• Des mines de cuivre – Tilt Cove, Betts Cove, 
Little Bay

• Une mine de fer – Bell Island

• Des scieries – Terra Nova, Glenwood, Benton 

•


