Feuille reproductible 7
Modèle : Fouiller un document

Auteur : Notez tous
les détails sur l'auteur
contenus dans le
document.

Lectorat : Notez
tous les détails sur le
lectorat à qui
s’adresse le
document.

Contexte : Notez
tous les détails sur
l’endroit et le
moment où le
document a été créé.

Type de document :
Notez le type de
document (journal
intime, lettre
personnelle,
document juridique).

Observations
(Indices dans le document)
- Le haut du document dit qu’il est
James Douglas, gouverneur de l’île de
Vancouver.
- Le document est signé par James
Douglas, gouverneur.

Déductions
(Vos conclusions)
James Douglas, un homme qui n’est
peut-être pas très jeune et d’origine
britannique, semble être la personne
responsable de la colonie britannique
[sur la côte ouest de la C.-B.] qui écrit
de manière plutôt humble et
respectueuse, sentant probablement
qu’il doit s’expliquer avec précaution.

- Le document dit qu’il est adressé à
Henri Labouchère, le premier
secrétaire d’État de Sa Majesté pour le
ministère des Colonies.
- James Douglas commence la lettre
par « Monsieur » et réfère à lui-même
comme « votre très humble serviteur »
- le document a été reçu par le CO
(Colonial Office – ministère des
Colonies).
- le document indique qu’il provient de
Victoria, île de Vancouver.
- James Douglas était le gouverneur de
la colonie de l’île de Vancouver.
- Le document inclut la date d’envoi,
le 9 janvier 1857.

Le lecteur à qui s’adresse ce document
est le supérieur immédiat de James
Douglas, Henry Labouchere (Premier
secrétaire d’État de Sa Majesté pour le
ministère des Colonies) qui était
probablement la personne la plus haut
placée au ministère des Colonies et qui
était responsable de la gestion de la
colonie de l’île de Vancouver pour le
gouvernement britannique.
Le document a fort probablement été
créé le 9 janvier 1857 (ou dans les
jours précédents), date où il a été
envoyé au ministère des Colonies par
le gouverneur James Douglas de
Victoria, la capitale de la colonie de
l’île de Vancouver.

- Le document suit la forme et la
structure d’une lettre officielle; il est
daté, commence par « monsieur » et se
termine par une salutation et une
signature officielle.
- Le document dit qu’il donne de
l’information sur la paix et la
tranquillité dans la colonie.

Le gouverneur James Douglas a
probablement rédigé ce document
comme une lettre ou un rapport
officiel sur les évènements importants
dans la colonie de l’île de Vancouver
qui fait partie de sa correspondance
courante avec Henry Labouchere, le
fonctionnaire britannique responsable
de la gestion de la colonie de l’île de
Vancouver.
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Objectif : Notez
tout ce qui pourrait
permettre d’identifier
la raison la plus
plausible pour avoir
créé ce document.

- Le document dit qu’il donne de
l’information sur la paix et la
tranquillité dans la colonie.
- James Douglas dit qu’il a espoir que la
colonie poursuive sa croissance dans la
prospérité.
- Le document est numéroté, ce qui
révèle qu’il appartient à une série de
lettres que se sont fréquemment
échangées James Douglas et Henry
Labouchere.
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James Douglas a créé ce document
pour informer son supérieur au
ministère des Colonies, le Premier
secrétaire d’État Henry Labouchere,
sur l’état de la situation de la colonie
de l’île de Vancouver afin que ce
dernier puisse prendre des décisions sur
la façon de continuer à aider la colonie
à se développer.

