La dernière des Béothuks
Shanawdithit est la dernière survivante de la nation béothuk.
Elle est une personne importante pour son peuple.
Shanawdithit est née vers l’année 1801.
Elle est une des dernières personnes à avoir laissé des informations sur
la culture et la langue des Béothuks.
Les Européens ont tué toutes les personnes béothuks.
Shanawdithit a eu une vie courte et très difficile.

1

Les Béothuks sont un peuple autochtone
de l’Est du Canada.
À cette époque, ce peuple vit dans le
Nord-Est de Terre-Neuve.
Béothuk, ça veut dire peuple dans cette
langue autochtone.
Les Béothuks sont très méfiants des
Européens.
Les Européens maltraitent souvent les Béothuks et les autres Premières
Nations.
On appelle ça le génocide des peuples autochtones.
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Des colons anglais capturent Shanawdithit quand elle est adolescente.
Les colons anglais tuent plusieurs membres de sa famille.
D’autres colons vont ensuite la kidnapper et l’amener sur une île.
Elle est faite prisonnière avec d’autres femmes béothuks.
Shanawdithit devient servante dans la maison des colons.
Elle apprend l’anglais. On la baptise Nancy April.
On la surnomme comme ça parce qu’on la capture au mois d’Avril.

En 1828, les colons anglais la mettent sur un bateau.
On l’envoie à Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve.
Elle meurt en 1829 de la tuberculose dans cette ville.
Après sa mort, un colon étudie son cadavre et envoie son crâne à
Londres.
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Les Anglais veulent étudier plus en détails
son crâne.
Grâce à Shanawdithit, on a réussi à
documenter une partie de la culture de son
peuple.
Il ne faut pas oublier l’histoire des
Béothuks.
Les colons français et anglais sont
responsables de la mort de ce peuple.
Les peuples autochtones ont droit au respect.
De nos jours, on la considère comme une héroïne.
C’est une personne importante de l’Histoire.
En 2000, on construit une statue pour lui rendre hommage dans le
village de Boyd’s Cove, à Terre-Neuve.
En 2007, on installe une plaque avec
son nom à Saint-Jean de Terre-Neuve.
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