Canada's National Parks and National Historic Sites

LA FRANCOPHONIE: FRENCH
SETTLEMENT
The French were the first Europeans to put down permanent roots in Canada. We can still
see and hear their influence in every province and territory of the country. Farm settlements
of long rectangular lots along waterways, and cities built with fortifications — these patterns
show the part French settlement has played in shaping Canada.

Country and Town

S

ince about 1604, the countryside of Acadia, including the Annapolis
Valley and Grand-Pré, has had farms along rivers and the sea. This
pattern of agriculture can also be seen on the île d'Orléans, in the
middle of the St. Lawrence River near Québec. According to the
seigneurial system, the land was divided into plots or fiefs, long
rectangular strips of land at right angles to the river. Houses were built
along the water. As French voyageurs travelled west, settlement along the
Red River and Saskatchewan River followed the same pattern.

Québec and Louisbourg show the fortified towns Europeans built in
Canada in the 17th and 18th centuries to stay safe from their enemies.
Inside the high walls were the governor's castle and the military barracks.
Merchants, artisans, bakers, blacksmiths, carpenters, coopers, and tailors anyone who provided a service needed by the inhabitants — lived and
worked there.

Find out more at these National
Historic Sites:
• Grand-Pré, NS
• Fortress of Louisbourg, NS
• Fortifications of Québec, QC
• Monument Lefebvre, NB
» Manoir Mauvide-Genest, QC
» Batoche, SK
• Lower Fort Garry, Winnipeg, MB
See also: http://parkscanada.pch.gc.ca
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An abundance of trees meant that Canada grew as a
country of wooden houses. French artisans developed a
frame filled with squared logs slotted into grooved posts
or joined by dovetailing. Clay mixed with grass or hay,
rocks, or plaster filled the gaps between the pieces. The
foundation was usually made of field stones, and the
pointed roof of cedar shingles. Pièce-sur-pièce houses
spread from Québec to the Pacific Ocean with FrenchCanadian fur traders.

Canada's French
settlement.

Every Acadian farm had some land reclaimed from the
sea, to grow wheat and vegetables. The house was on
the hillside above the fields, and further up was a
wooded area, supplying wood for building and heat.
Paths running behind the houses joined the farms.
Acadian settlement patterns survive in Grand-Pré, Nova
Scotia, showing the way these settlers used the land,
climate, and sea to shape their homes and history.
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Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

LA FRANCOPHONIE :
LE PEUPLEMENT F R A N ç A I S
Les Français furent les premiers Européens à s'enraciner au Canada. Leur influence
continue d'être vue et entendue dans toutes les provinces et territoires du pays. Fermes
établies sur des lots rectangulaires le long des cours d'eau et villes fortifiées : ces modes de
peuplement démontrent le rôle que les colons français ont joué dans l'histoire du Canada.

Villes et campagnes

D

es fermes établies le long des cours d'eau et de la mer font partie
du paysage de la campagne acadienne, notamment à Grand-Pré et
dans la vallée d'Annapolis, depuis environ 1604. Ce mode de
peuplement agricole existe aussi sur l'île d'Orléans, au milieu du fleuve
Saint-Laurent, près de Québec. Divisées sous le régime seigneurial, les
terres étaient aménagées en longues bandes étroites perpendiculaires au
fleuve. Les maisons se trouvaient au bord de l'eau. Lorsque les voyageurs
français sont partis explorer l'Ouest canadien, les villages qu'ils ont bâtis en
bordure de la rivière Rouge et de la rivière Saskatchewan suivaient le même
modèle.
Québec et Louisbourg sont un parfait exemple des villes fortifiées bâties
par les Européens au XVIIe et au XVIIIe siècle pour se protéger de leurs
ennemis. À l'intérieur des murs se trouvaient le château du gouverneur et
les baraquements militaires. Marchands, artisans, boulangers, forgerons,
charpentiers, tonneliers, tailleurs, bref tous ceux qui fournissaient les
services vivaient et travaillaient à l'intérieur des murs.

Ces lieux historiques nationaux
vous en apprendront davantage :
•
•
•
•
•
•
•

Grand-Pré, l\l.-É.
Forteresse-de-Louisbourg, N.-É.
Monument-Lefebvre, N.-B.
Manoir Mauvide-Genest, Que.
Fortifications-de-Québec, Que.
Batoche, Sask.
Lower Fort Garry, Winnipeg,
Man.

Voir aussi : http://parcscanada.pch.gc.ca
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Il y a une telle abondance d'arbres au Canada qu'il est
naturel que les maisons construites en bois dominent le
paysage. Les artisans français construisaient la charpente
avec des arbres équarris emboîtés dans des poteaux ou
retenus par des joints en queue d'aronde. Ils bouchaient
les espaces entre les pièces de bois avec divers
matériaux: herbe, glaise, pierres ou plâtre. La fondation
était habituellement en pierres des champs. Le toit pointu
était recouvert de bardeaux de cèdre. Ces maisons, dites
« pièce sur pièce », ont été répandues par les voyageurs,
du Québec jusqu'à la côte du Pacifique.

peuplement français du
Canada.

Chaque ferme en Acadie était en partie gagnée sur les
marécages et la mer pour y cultiver du blé et des légumes.
Les maisons se trouvaient sur la colline, au-dessus des
champs. Plus en hauteur se trouvait un espace boisé où
les villageois se procuraient du bois de construction et de
chauffage. Les fermes étaient reliées par des sentiers
derrière les maisons. Ces hameaux acadiens montrent
comment les colons utilisaient la terre, le climat et la mer
pour façonner leurs habitations et leur histoire.
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