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SAMUEL DE CHAMPLAIN
Transcription de la narration

Samuel de Champlain est né à Brouage vers 1570. Son père, Anthoine de
Champlain, était capitaine de la Marine. Champlain était cartographe,
navigateur, explorateur et administrateur.

Il part à la recherche d’une nouvelle voie maritime vers l’Asie et arrive en
Nouvelle-France en 1603. Il fait le voyage à bord d’un navire commandé par
François Pont-Gravé. Ce sera le début d’une longue amitié entre les deux
hommes.

Il suit d’abord une expédition qui l’amène à Tadoussac et au Saguenay. Puis il
explore le Saint-Laurent et il apprend l’existence d’une mer salée qui se trouverait
plus au nord – il s’agissait de la Baie d’Hudson. Il retourne alors en France avec
la conviction que la mer d’Asie n’est pas loin.

L’année suivante, en 1604, Champlain repart en voyage d’exploration avec Pierre
Dugua de Mons, alors Lieutenant-général. Ce dernier avait obtenu le monopole
de la traite des fourrures pour une période de 10 ans, à condition de financer la
colonie. Champlain profite de ce voyage pour explorer la baie Française –
aujourd’hui appelée la baie de Fundy. La nouvelle colonie s’installe à l’île
Sainte-Croix, mais le premier hiver s’avère désastreux. De nombreux colons
meurent, victimes du scorbut, une maladie due à un manque de vitamine C dans
l’alimentation.

L’année suivante, la colonie cherche un nouvel emplacement et s’installe à
Port-Royal. Pour leur faire oublier les rigueurs de l’hiver et satisfaire l’estomac de
ses hommes, Champlain crée l’Ordre du Bon Temps et organise des festins. À
tour de rôle, un homme est chargé de trouver la nourriture et se doit de faire
bonne chasse. Marc Lescarbot, un nouveau venu, avocat et écrivain, fonde aussi
ce qui sera le premier théâtre de la Nouvelle-France. Cet hiver-là, le scorbut fait
moins de victimes.

Louis Hébert, apothicaire, se joint à la colonie en 1606. Il deviendra le premier
cultivateur de la Nouvelle-France. C’est alors que Dugua de Mons perd le
monopole de la traite des fourrures et donne l’ordre à toute la colonie de rentrer
en France. Nous sommes en 1607.
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Toutefois, l’année suivante, Champlain revient en tant que lieutenant de Pierre
Dugua de Mons et il fonde la ville de Québec.

En 1609, Champlain s’allie aux Hurons et, pour la première fois, il doit combattre
les Iroquois. Explorateur intrépide, Il continue de parcourir la région du
Saint-Laurent. Il fait aussi de nombreux aller-retours entre la France et
l’Amérique; il en fera 23 en 30 ans.

En 1610, au cours d’un séjour en France, il signe un contrat de mariage avec
Hélène Boulé, alors âgée de 12 ans.

Trois ans plus tard, se fiant à la parole de Nicolas de Vignau qui soutenait avoir
vu la mer du Nord, Champlain organise une nouvelle expédition pour s’y rendre.
En chemin, le chef Tessouat le convainc de renoncer à son projet et Nicolas de
Vignau avoue avoir menti.

En 1615, Champlain ramène avec lui quatre pères récollets dont Joseph Le Caron.
Leur mission consiste à évangéliser les peuples autochtones. C’est aussi à cette
époque que lors d’une attaque avec les Hurons contre les Iroquois, Champlain est
blessé au genou. Il se voit obligé d’accepter l’invitation du chef Darontal de passer
l’hiver avec eux en Huronie. Il consacrera cette période à une étude approfondie
des mœurs et des coutumes amérindiennes. Ses connaissances lui permettront de
négocier habilement avec les nations autochtones.

En 1617, Louis Hébert, l’apothicaire devenu cultivateur, va chercher sa femme et
ses enfants en France. C’est la première famille à s’installer définitivement en
Nouvelle-France.

Trois ans plus tard, Champlain amène aussi son épouse Hélène en
Nouvelle-France. Il cesse alors toute exploration et se consacre désormais à
l’administration de la colonie au nom du roi Louis XIII.

En 1629, les Anglais saisissent les navires qui apportent les ravitaillements à la
colonie. Champlain n’a pas le choix. Il doit leur livrer Québec et retourner en
France. Mais après la signature du Traité de 1632, la colonie redevient française
et Champlain revient en Nouvelle-France après quatre ans d’absence. Il ne lui
restera que trois ans à vivre.

Il est pris de paralysie en octobre 1635 et meurt le 25 décembre. Samuel de
Champlain a joué un rôle-clé dans le développement de la colonie française en
Nouvelle-France au début du 17e siècle. Il a laissé de nombreux écrits de ses
explorations. Son engagement lui a valu le surnom de Père de la Nouvelle-France.


