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SAMUEL DE CHAMPLAIN – Navigateur et explorateur
Biographie

- Champlain, géographe, explorateur et administrateur, naît à Brouage vers 1570.

- En 1603, Champlain fait son premier voyage en Nouvelle-France à bord du
navire du sieur Pont-Gravé. Il commence son exploration du Saint-Laurent.

- En 1604, avec Pierre Dugua de Mons, il explore la région de la baie Française
(de Fundy); la colonie s’établit finalement à Port-Royal.

- En 1607, toute la colonie rentre en France. Il revient en 1608 et fonde Québec.

- En 1609, Champlain poursuit son exploration et rejoint le lac Champlain.

- De retour en France, il épouse Hélène Boulé, âgée de 14 ans, avec laquelle il
avait signé un contrat de mariage deux ans auparavant.

- En 1611, il explore la région de Montréal et il nomme l’île Sainte-Hélène en
l’honneur de son épouse.

- De 1613 à 1615, il explore la rivière des Outaouais, le lac Nipissing et le lac
Huron. Suite à une bataille contre les Iroquois, Champlain, blessé, passe l’hiver
chez les Hurons et apprend leurs mœurs, coutumes et façons de vivre.

- Entre 1611 et 1629, il fait de nombreux voyages en France en quête d’argent
pour la colonie. Champlain faisait valoir les nombreuses richesses de la colonie et
la possibilité de trouver la route vers la Chine.

- À partir de 1620, il cesse toute exploration et se consacre à l’administration de la
colonie.

- En 1629, les Anglais saisissent ses navires de ravitaillement et Champlain doit
livrer Québec aux Anglais. Par le traité de 1632, la colonie revient à la France.

- En 1635, Champlain est pris de paralysie et meurt le 25 décembre.

- Champlain a laissé de nombreuses cartes très précises, et des récits, dont :
Voyages en Nouvelle-France et Traité de la marine et du devoir d’un bon
marinier.


