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Le grand Chef Membertou 

Membertou est un chef autochtone de la nation micmaque. 

Il est une personne très importante pour son peuple. 

On le surnomme Sagamo. Ça veut dire Grand Chef en micmac. 

Il veille sur la sécurité et la santé de la population. 

Les gens ont beaucoup de respect pour lui. 

Membertou est né dans les années 1500. 
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Les Micmacs sont un peuple autochtone de l’Est 

du Canada.  

Le peuple de Membertou vit dans le Sud de la 

Nouvelle-Écosse. 

Les Micmacs appellent cette région Kesputwitk. 

Ça veut dire la fin des terres. 

On dit que c’est la fin des terres car c’est à côté 

de l’Océan. 
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Il est le premier grand chef autochtone à accueillir les colons français. 

Membertou organise une grande fête quand les Français arrivent. 

Membertou est très vieux quand les Français arrivent. 

Les Français arrivent en 1605 en Nouvelle-Écosse. 

Les Français s’installent à Port-Royal, un village en Nouvelle-Écosse. 

 

Membertou devient ami avec Samuel De 

Champlain.  

Il apprend même à parler le français. 

Son peuple devient un allié des colons 

français. 

Grâce aux Micmacs, les colons français 

survivent à l’hiver. 

Les Micmacs nourrissent les colons français. 

Les Français commencent à coloniser le territoire 

après. 

Membertou est très bon pour raconter des 

histoires. 

Tout le monde aime écouter ses histoires de 

chasse.  
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Membertou est un des premiers Autochtones à se faire baptiser. 

Après son baptême, Il change de nom pour se faire appeler Henri. 

À cette époque, Henri était le nom du Roi de France. 

À la mort de Membertou, on organise de grandes funérailles. 

Plein de gens viennent lui rendre 

hommage. 

Plusieurs chefs autochtones et des 

colons français sont là. 

La légende dit que Membertou avait 

plus de 100 ans à sa mort. 

 

De nos jours, un village micmac porte son nom. 

C’est la communauté de Membertou. 
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