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Où, à Gaspé, Cartier a-t-il planté sa croix?
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Le site historique Berceau du Canada a été inauguré dimanche dernier, 482 ans après que
Jacques Cartier ait planté une croix dans la baie de Gaspé pour prendre possession du territoire
au nom du roi de France. Encore aujourd'hui, le débat persiste quant à l'endroit exact où la croix
de bois de neuf mètres a été plantée.
Deux hypothèses sont toutefois plus vraisemblables que les autres. La première veut qu'il ait
érigé sa croix à la Pointe de Penouille, dans l'actuel Parc Forillon. L'autre veut que qu'il l'ait
plantée à la Pointe O'Hara.
Les experts s'entendent pour dire que Jacques Cartier est arrivé par temps de tempête, alors que
la brume était épaisse et que des vents forts balayaient la baie de Gaspé. Certains historiens, dont
Jacques Lacoursière, et des marins de Percé qui ont exploré la baie pendant plusieurs années,
Donald Cahill et Martin Ouellet, soutiennent que Cartier se serait arrêté derrière la barrière de
sable à Sandy Beach. Naviguer plus loin par de mauvaises conditions météorologiques aurait été
trop risqué. Aussi, dans cette optique, la barrière de sable constitue l'endroit idéal et le plus
visible pour affirmer la prise de possession du territoire.
Mais si la reproduction de la croix de Cartier est actuellement située à la Pointe O'Hara, c'est que
cette dernière aurait très bien pu accueillir la croix originale. C'est, du moins, ce que soutiennent
certains experts, guidés par la théorie des vents contraires.
En effet, lorsque Cartier a jeté l'ancre dans la baie de Gaspé, il faisait face à des vents qui étaient
nord-nord-est en direction sud-ouest. Pour quelques historiens, dont Jean-Marie Fallu, il serait
donc plus probable que Cartier ait choisi de s'arrêter à la Pointe O'Hara, qui est moins exposée
aux vents.
L’historien et expert en histoire maritime Mario Mimeault note également que Cartier est entré à
8 kilomètres à l’intérieur de la baie, ce qui pourrait correspondre à l'endroit où se situe la Pointe
O'Hara.
Malgré ces deux théories, le débat reste ouvert. Il est possible d'en apprendre davantage à propos
de l'arrivée de Jacques Cartier au site historique du Berceau du Canada qui, grâce à sa croix en
granit gris de neuf mètres qui reproduit l'originale, ne manque pas d'attirer les visiteurs.
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