Champlain Père de la Nouvelle-France
Par Paul Desbiens
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Samuel de Champlain, père fondateur de la
Nouvelle-France
Né aux environs de 1570 à Brouage,
Saintonge, France, Samuel de
Champlain dès son jeune âge,
s’intéresse à l’art de la navigation. Il avait
presque 20 ans lorsqu’il participe à un
voyage en Espagne et plus tard dans les
Caraïbes et l’Amérique du Sud. Il voit
Porto Rico, le Mexique, la Colombie, les
Bermudes et le Panama. Infatigable, il
explore différentes régions et il aide
d’autres explorateurs. Le but ultime était
de trouver un passage vers l’Océan
Pacifique et atteindre les richesses de
l’Orient
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Champlain grand navigateur et explorateur
Samuel de Champlain a survécu à 27 traversées de l’Atlantique de 1599 à
1633. Le terme n’est pas exagéré car chaque traversée était périlleuse et
beaucoup mouraient du scorbut
Vers 1602, le Roi Henri IV accorde à Samuel de Champlain le titre de
géographe royal. Fort d’un monopole de commerce des fourrures, Aymar de
Chaste a établi un poste de traite à Tadoussac. Il invite Champlain à se joindre
à son expédition dirigée par François Gravé du Pont
La mission qui lui est confiée est claire : explorer la Nouvelle-France, en étudier
les voies fluviales pour, ensuite, désigner le site où serait aménagé un
important comptoir de traite. C’est ainsi qu’après avoir quitté Honfleur, le 15
mars 1603, le navire La Bonne Renommée accoste à Tadoussac le 24 mai.
Champlain s’apprête à refaire le périple accompli par Jacques Cartier en 1535
Il explore une partie du Saguenay et remonte ensuite le fleuve Saint-Laurent
jusqu’à Hochelaga (Montréal). Il constate qu’il n’y a plus d’Iroquois qui vivent
sur cette Île alors qu’ils étaient 2,000 en 1535
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Champlain arrive à ce poste de traite en 1603
Champlain sera de retour en France le 20 septembre 1603 et fait rapport de
ses découvertes au Roi Henri IV, son ami et protecteur. La réplique du
Poste de Traite dit Chauvin à Tadoussac est ouverte aux visiteurs
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Champlain passe 3 ans en Acadie, retourne en France
avant de prendre le chemin de Québec
Acadie: Le 8 novembre 1603, le roi Henri IV accorde une commission à Pierre
Dugua de Mons, pour fonder un établissement en Acadie. En mars 1604, le roi
autorise Champlain à participer à cette autre expédition et il devra faire rapport
de ses découvertes. Cette expédition est pilotée par François Gravé Dupont.
Appareillant du Havre-de-Grâce le 7 avril 1604, l'expédition compte deux navires,
la Bonne Renommée et le Don de Dieu
Le 24 juin, le choix se fixe sur l’île Sainte-Croix (Maine), pour une installation au
départ temporaire. La colonie passa l’hiver 1604 à 1605 sur cette île et ses
terribles conditions de vie: le scorbut fauche 36 Français sur les 79 habitants de
l’île
Du 17 juin au 3 septembre 1605, de Mons et Champlain cherchent un endroit
plus hospitalier. Partant de la rivière Kennebec, ils explorent au sud, visitent la
baie des Sept-Îles (Casco Bay), Cap-aux-Îles (Cape Ann), la baie des Îles (baie
de Boston), le port Saint-Louis (baie de Plymouth), et le cap Blanc (Cap Cod). Ils
reviennent à Sainte-Croix le 3 septembre 1605. Le 21 septembre 1605, le groupe
transporte la colonie à Port Royal pour y construire l'Habitation. Le 3 septembre
1607 tous les habitants de Port-Royal retournent en France à bord du navire
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Habitation de Port-Royal
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Fondation permanente de Québec
Le 18 avril 1608, Champlain repart pour la Nouvelle-France à
bord du Don de Dieu, comme lieutenant de l'expédition au SaintLaurent. Parti de Tadoussac en barques légères, Champlain et
ses accompagnateurs arrivent à Québec le 3 juillet

Champlain a comme mandat de construire rapidement un poste
de traite. Ses 27 engagés reçoivent pour mission de préparer
l'établissement d'une colonie permanente en un lieu favorable le
long du fleuve
Le premier hiver fut pénible et meurtrier pour les 28 hommes
restés sur place. La plupart décèdent du scorbut ou de
dysenterie, et seuls 8 des hivernants survivent, incluant
Champlain
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Navire « Don de Dieu » sur lequel Champlain s’embarqua à Honfleur
en 1608 pour aller fonder Québec
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Champlain arrive à Québec le 3 juillet, 1608
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Exploration du Saint-Laurent et du Richelieu
En mai 1609, Champlain à hâte de poursuivre ses travaux d’exploration. Le
28 juin 1609, Champlain part de Québec avec neuf soldats français dans
l'idée d'explorer la rivière des Iroquois (Richelieu)
N'ayant fait aucune rencontre avec les Iroquois sur le bas Richelieu, et ne
pouvant continuer avec son embarcation en raison des rapides, la plus
grande partie de la troupe rebrousse chemin, le laissant avec seulement deux
Français à bord d'un canot amérindien et une soixantaine d'Algonquins,
Hurons et Montagnais
Le 29 juillet, à l'emplacement du futur fort Carillon, Champlain et son équipe
rencontrent un groupe d'Iroquois. Le lendemain, deux cents Iroquois avancent
sur leur position. Un guide indigène désigne les trois chefs iroquois. Aussitôt
Champlain tue deux d'entre eux d'un seul coup d'arquebuse, suivi d’une salve
des deux autres français, ce qui provoque la fuite rapide de l'ensemble des
Iroquois, et sème la panique
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Champlain au centre, tue deux chefs indiens à son premier coup et les deux
autres Français plus haut tirent à leur tour, semant la déroute chez les Iroquois
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Exploration du Saint-Laurent et du Richelieu
Cette première victoire des Français sur les autochtones fut
un point marquant pour la création de la Nouvelle-France
Champlain regagne la France. Le 8 octobre 1609, Sieur De
Mons perd son monopole de traite des fourrures octroyé par
le roi. Champlain et De Mons parviennent cependant à
convaincre quelques marchands de Rouen de former avec
eux une société.
Champlain quitte Honfleur sur le bateau La Loyale,
commandée par Gravé Du Pont et il fait la traversée jusqu'à
Tadoussac du 8 au 25 avril 1610 en un temps record pour
l’époque
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Champlain 1610-1612
Du 14 au 19 juin 1610, il y eut un second assaut au pays des Iroquois,
à l'embouchure du Richelieu. Champlain reçoit une flèche qui lui perce
le lobe de l'oreille et le blesse au cou. Cet engagement fait 3 morts et 50
blessés. À nouveau victorieux, Champlain regagne Québec pour
constater que la traite des fourrures fut désastreuse pour les marchands
qui le soutiennent, et pour apprendre la nouvelle de l'assassinat d'Henri
IV

Laissant 16 hommes à Québec, il emmène entre autres le Huron
Savignon et rentre en France par Honfleur le 27 septembre 1610
5ième voyage: Le 1er mars 1611, Champlain repart pour le Canada. L’un
des mandats que Samuel de Champlain s'est fixé est celui de trouver,
sur l'île du Mont Royal, le site le plus propice à l'établissement d’une
future colonie. Il descend à un endroit qu'il nomme Place Royale
(aujourd'hui Pointe-à-Callières), sur le ruisseau Saint-Pierre. Le 11 août,
il est de retour à Québec. « Il répare l’habitation, plante des rosiers et
repart pour la France peu après». Il laisse derrière lui une quinzaine de
colons à Québec, qui hiverneront en 1611-1612
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Champlain 1613-1624
6e voyage: Parti du port de Honfleur le 6 mars 1613 et arrive à Tadoussac le 9
avril. Il veut poursuivre son exploration de la contrée des Hurons et espère
atteindre la « mer du nord » (la baie d'Hudson). Avec un guide indien et quatre
Français, Champlain navigue sur la rivière des Outaouais, et ils se rendent au
lac aux Allumettes. C'est en juin qu'il retrouve Tessouat, le chef des Algonquins
de L'Isle-aux-Allumettes, qu'il avait connu à Tadoussac en 1603. Tessouat est
très réticent devant l'intention de Champlain de poursuivre son voyage vers le
lac Nipissing et l’explorateur rebrousse chemin et rentre à Québec. Du 8 août au
26 août 1613, Champlain voyage de Tadoussac à Saint-Malo
7e voyage: Mai 1615, Champlain est de retour au Canada. Parti de Québec le 9
juillet 1615, Champlain atteint la baie Georgienne (via la rivière Outaouais) et
accède alors au cœur du pays des Hurons. Le 1er septembre, débute
l'expédition militaire de Cahiagué avec un important contingent de guerriers
hurons. Malheureusement, cette expédition devient un échec et Champlain et
ses alliés retournent au pays des Hurons. Champlain y passera l’hiver. Le 22 mai
1616, il quitte la contrée des Hurons et à la fin de juin, il est de retour à
Hochelaga puis le 11 juillet à Québec. Il passe quelque temps à agrandir le fort
et repart pour la France le 20 juillet
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Champlain 1617-1620
8e voyage: Champlain arrive à Tadoussac le 14 juin 1617 et met
les voiles vers Québec, pour un très bref séjour au Canada.
Le 20 juillet, il est de retour en France. Un 9e voyage éphémère
eut lieu en 1618
10e voyage: Le 8 mai 1620, Champlain retourne immédiatement
en Nouvelle-France à bord du Saint Étienne, et se concentre
désormais sur l'administration du pays plutôt que sur
l'exploration. Champlain passe l'hiver à construire le Fort SaintLouis au haut du Cap Diamant.
Champlain continue son travail sur les relations avec les
Amérindiens et parvient à leur imposer un chef de son choix à lui.
Il parvient également à signer un traité de paix avec les tribus
iroquoises. Champlain introduit en 1621 le système de
documents notariés en Nouvelle-France. Champlain retourne en15
France en août 1624

Champlain 1626-1635
Champlain était de retour à Québec en juillet 1626. En 1627, le cardinal
de Richelieu marque son intérêt pour les affaires de Québec en créant la
Compagnie des Cent-Associés. Champlain, tout comme Richelieu, en
devient membre et actionnaire. Ce nouveau régime conduit Champlain à
devenir, le 21 mars 1629 le « commandant en la Nouvelle-France »

Les choses n'allaient pas se maintenir pour Champlain et son petit village.
Les approvisionnements étaient au plus bas durant l'été de 1628 et les
frères Kirke, marchands anglais, avaient pillé la ferme de Cap
Tourmente. Ils reviennent à Québec en juillet 1629 et Champlain est forcé
de capituler. Champlain, les missionnaires, et presque tous les colons
(sauf Louis Hébert) quittèrent la colonie
Champlain séjourne pendant quelques semaines à Londres pour prouver
auprès du roi anglais, l’illégalité de la conquête britannique par les frères
Kirke. Cela est reconnu par le roi mais la restitution ne se fera que trois
ans plus tard
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Champlain 1626-1635
Grâce au traité de Saint-Germain-en-Laye de 1632, l’Angleterre
rétrocède à la France, l’Acadie et la Nouvelle-France. Dès 1632, les
acadiens arrivent à La Hève, Nouvelle Écosse pour ensuite migrer
vers Port Royal
12e et dernier voyage: À titre de Commandant, le 23 mars 1633
Champlain part pour Québec, qu'il atteint le 22 mai après une
absence de quatre ans. Plus de 200 personnes l'accompagnaient,
à bord de trois navires : le Saint Pierre, le Saint Jean et le Don de
Dieu.
L’un des plus grands contributeurs à la colonisation du Québec fut
Robert Giffard issu du Perche en France. Il connaissait Champlain
depuis longtemps et ce dernier lui octroya la Seigneurie de
Beauport le 15 janvier 1634. Giffard a réussi à recruter de bons
contingents de colons du Perche au fil des ans. Quelques noms
peuvent être évoqués incluant les Tremblay, Gagnon, Rivard,
Pelletier, Boucher, Cloutier etc
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Champlain 1626-1635
Champlain fut victime d’une sévère crise cardiaque en
octobre 1635 et il décéda à Québec, le 25 décembre
1635. Champlain venait tout juste de publier son récit
des Voyages en Nouvelle-France. Cent cinquante
Français vivaient alors dans la colonie dont 35 venaient
du Perche
Grâce à sa persévérance à établir et consolider cette
colonie, nous pouvons attribuer aujourd’hui le titre de
« Père de la Nouvelle-France » à Champlain
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Construit en 1620, le Fort Saint-Louis devient un château et résidence officielle
du gouvernement de Nouvelle-France en 1646
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