
Fondateur de la Nouvelle-France

Cécile Gagnon
et Jean-Pierre Tusseau

Cécile Gagnon 
et Jean-Pierre Tusseau

10

Sa
m

u
el

 d
e 

Ch
am

pl
ai

n
    

Fo
nd

ate
ur

 d
e l

a n
ou

ve
lle

-F
ra

nc
e 

C
éc

ile
 G

ag
no

n 
et

 Je
an

-p
ie

rr
e 

Tu
ss

ea
u

Éditions de l’Isatis
4829, avenue Victoria Montréal QC  H3W 2M9 

www.editionsdelisatis.com
3090567829249

 

ISBN 978-2-924309-05-6
90000  

Samuel de Champlain est le veritable père de 
la Nouvelle-France. Navigateur, cartographe, 

écrivain, ethnographe, il avait une vision : celle 
d’installer une colonie française sur les bords du 
Saint-Laurent. Il a toujours manifesté un grand 
respect pour les nations amérindiennes qu’il a 
 côtoyées. Malgré tous les obstacles rencontrés 
sur sa route et les multiples voyages qu’il a dû 
effec tuer entre la France et le Nouveau-Monde, 
il n’a jamais cédé, jamais fait de compromis. Sans 
son acharnement et son courage, il est probable 
qu’il n’y aurait plus rien de français en Amérique 
du Nord.
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•••••  Chapitre 1  •••••

BrouaGe
1570

Dans un village de France, en 1570, comment un petit 
garçon envisage-t-il sa vie future ? Tout dépend de sa 
famille. S’il est noble, il fera carrière dans l’armée ou à la 
cour du roi. S’il vient d’une famille de la bourgeoisie, il 
suivra les traces de son père et tentera peut-être une car-
rière dans la marine ou la prêtrise s’il a des appuis. S’il 
vient d’une famille de marchands, il fera de même. S’il est 
un simple roturier* – c’est-à-dire un homme sans titre de 
noblesse – il ne jouit d’aucun privilège. Il forgera sa vie 
seul, sans aide.

À Brouage, petite bourgade au bord de l’Atlantique, le jeune 
Samuel fait partie de quel groupe ? On n’en sait pas grand-
chose. Les documents officiels de sa ville natale ont tous dis-
paru. On ne connaît même pas exactement qui sont ses 
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parents ni sa date de naissance. Est-il de religion protestante 
ou catholique ? Mystère. Un incendie a détruit tous les actes 
de baptême antérieurs à 1590. On sait par contre que 
Brouage, située au sud de la Bretagne dans le golfe de 
Gascogne, était à l’époque où vécut Samuel de Champlain 
un port important pour la pêche et le commerce du sel. Lui-
même a certainement rastelé aux paluds, c’est-à-dire ratissé le 
sel dans les marais salants à proximité de la ville. 

Qui dit port dit navires, marins, activité continuelle, 
pêcheurs et marchands. Le jeune Samuel a sans doute profité 
de cette agitation pour observer et entendre les diverses lan-
gues parlées par les membres de cette société cosmopolite* 
venus s’approvisionner en sel pour la salaison des poissons.

Charles Leber, un ingénieur et cartographe au service du 
roi Henri IV, est en poste à Brouage. C’est lui qui lui 
enseigne à lire, à dessiner et à manier un curieux instru-
ment : l’astrolabe*. Tout ce qui a trait à la navigation 
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 intéresse le jeune garçon. Et le maître, monsieur Leber, est 
très satisfait des progrès de son élève. Il en parle autour de 
lui avec les navigateurs. Ses propos viennent à l’oreille d’un 
parent de Samuel, son oncle Guillaume Allène. Celui-ci 
est capitaine de navire au service du roi d’Espagne et se 
prépare pour un prochain voyage. Samuel rêve depuis 
longtemps de se joindre à un équipage et de partir en mer, 
mais il est jeune et il n’a pas d’expérience. Il nourrit des 
projets imaginaires tout en développant ses dons de 
 dessinateur. Or, un jour, voici que le vaillant capitaine 
Allène l’approche et lui fait une proposition :

— Samuel, si tu le veux, je t’emmène avec moi vers le sud 
pour rejoindre les Antilles et le Mexique. Pendant ce 
voyage, tu mettras tes connaissances à l’épreuve.

Le jeune homme est agréablement surpris en entendant ces 
mots. Entrevoyant la réalisation de ses rêves, il n’hésite pas 
un seul instant.

— Ah ! mon oncle, quelle nouvelle fantastique! J’accepte 
avec joie.

— Va vite chercher tes plumes et tes pinceaux. Nous par-
tons demain au petit jour, annonce le capitaine.

Samuel ne se fait pas prier. Il court chez lui pour rassem-
bler ses affaires. Son attente est si exaltante qu’il a du mal 
à trouver le sommeil. Il se précipite au port dès les 
 premières lueurs de l’aube.

***
Ce premier voyage, à bord du Saint-Julien que commande 
Francisco Coloma, sera pour le jeune homme une  découverte 
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inespérée. En tant que simple observateur, Samuel exerce 
avec ardeur son talent de dessinateur, réalisant les cartes 
des côtes et des territoires abordés. Curieux de nature, il ne 
peut s’empêcher de croquer dans ses carnets de nombreux 
dessins des plantes et des animaux qu’il rencontre. Il note 
tout, les couleurs, les odeurs, et même le nom des fleurs. Il 
revient aussi de cette expédition profondément marqué 
pour le reste de sa vie par les terribles conditions dans les-
quelles sont tenues les populations locales qui travaillent 
dans les mines d’argent. Il l’écrit dans ses notes.

De retour de ce voyage, ses talents d’observateur reçoivent 
en France une certaine reconnaissance. Le roi Henri IV lit 
le rapport rédigé par Champlain avec le même intérêt qu’il 
prendrait au précieux témoignage d’un espion dévoilant 
les méfaits des Espagnols avec lesquels la France était en 
guerre deux ans auparavant. Ce texte intitulé Le Bref 
Discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de 
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Brouage a reconnues aux Indes Occidentales lui vaut une invi-
tation : celle d’accompagner François Gravé du Pont que le 
roi envoie en expédition pour trouver une route vers la 
Chine. Tel est en effet l’objectif de diverses missions qui 
traversent l’Atlantique. Le livre des Merveilles de Marco Polo 
a durablement marqué les esprits. Encore une fois, la 
chance lui sourit ; le jeune homme ne va pas refuser ce 
bonheur de partir vers des contrées lointaines. Pour lui, 
c’est une véritable mission.

Débordant d’enthousiasme, en 1603, Samuel s’embarque 
donc sur La Bonne Renommée au port de Honfleur. 

Après une longue traversée, le navire aborde à Tadoussac, 
où les voyageurs sont accueillis par les indiens Montagnais 
avec des chants et des danses. Leur sagamo*, Anadabijou, 
invite les arrivants à une tabagie*, c’est-à-dire un grand 
festin où les chants et la danse sont à l’honneur. On fume 
le tabac dans une pipe à long tuyau, appelée calumet, qu’on 
fait circuler d’un convive à l’autre.

Laissant La Bonne Renommée ancrée à Tadoussac, ils 
remontent le Saguenay à bord de chaloupes. Ils rejoignent 
enfin la rivière Canada ainsi nommée par Jacques Cartier - 
le Saint-Laurent aujourd’hui - naviguent sans entraves, 
passent le lac Saint-Pierre, poursuivent jusqu’à Hochelaga 
et atteignent enfin les «trois saults ou courants d’eau» qui 
forment des rapides infranchissables, les actuels rapides de 
Lachine. Les embarcations sont contraintes de s’arrêter. 
Déjà, lors de son troisième voyage en 1541, Jacques Cartier 
n’avait pas réussi à les franchir lui non plus.
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Samuel n’a pas encore de titre officiel, mais il fait fonction 
de cartographe et de géographe du roi, comme le démon-
trera plus tard le rapport qu’il fera au sujet de son voyage. 
À cette époque, sans doute, pouvait-on se donner des titres 
correspondant aux fonctions occupées sans trop de contes-
tation, car ils étaient rares les cartographes et dessinateurs, 
surtout ceux que le roi favorisait.

Les voyageurs séjournent ensuite à Gaspé, dans le golfe du 
Saint-Laurent. Champlain consulte les indigènes qui 
viennent accueillir le navire de l’expédition. Il prend des 
notes. Les «Sauvages*» lui parlent du pays de l’Acadie, 
riche d’avantages de toutes sortes. Ces autochtones sont 
surtout des Micmacs qui voyagent dans les environs, 
venant chasser et pêcher sans s’installer durablement. Ils 
sont nomades. Selon eux, la région voisine de l’Acadie 
regorge de mines de cuivre et d’argent.

Samuel de Champlain est très intéressé par les descriptions 
que font les autochtones des lieux qu’ils semblent bien 
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•••••  Chapitre 6  •••••

leS annÉeS TerriBleS
1628 - 1632

En plein cœur de l’été 1628, une flotte de trois navires 
armés de canons fait son apparition sur le fleuve. Averti par 
des éclaireurs, Champlain, qui redoute depuis un moment 
la venue des Anglais, alerte son monde. Sous l’autorité du 
roi Charles 1er, l’Angleterre est entrée en guerre contre la 
France. Cette guerre se transporte maintenant au Nouveau 
Monde. Commandés par les frères Kirke, Thomas, David 
et Lewis, les navires qui se rapprochent interceptent, juste 
avant Québec, les quatre vaisseaux apportant le ravitaille-
ment aux Français et qu’on n’avait même pas pris la 
 précaution de faire escorter. 

Comment survivre tout l’hiver sans la venue d’autres 
 provisions ? Et se défendre quand le fort Saint-Louis à 
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peine achevé ne dispose ni de canons ni d’une garnison ? Il 
est trop tard pour demander de l’aide aux Amérindiens ou 
aux gens établis à Trois-Rivières. Cependant, Champlain 
ne renonce pas. Il affronte le manque de vivres avec cou-
rage, espérant l’arrivée de secours et de provisions au 
 printemps suivant.

Cependant, à cause du blocus anglais, on ne voit toujours 
rien venir. Il faut procéder à un rationnement très strict 
puis, au retour de la belle saison, se résoudre à capituler. 
David Kirke envoie une sommation au gouverneur. La mort 
dans l’âme, Champlain voit venir deux barques et une 
patache* arborant le drapeau blanc. Le document  qu’apporte 
l’un des frères Kirke stipule que le chef et les membres de 
la colonie seront transportés en Angleterre, exception faite 
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des trois petites sauvagesses que le gouverneur avait 
 adoptées : Foi, Espérance et Charité, qui devront rester. Le 
20 juillet 1629, Lewis Kirke prend possession de l’Habita-
tion. Les truchements Étienne Brûlé et Nicolas Marsolet, 
persuadés que la cause était définitivement perdue pour la 
France, se rallient aux Anglais pour demeurer en ce pays 
qu’ils ne veulent pas quitter. Passe encore pour Marsolet 
avec qui Champlain n’avait pas de très bons rapports, mais 
c’est un véritable déchirement en ce qui concerne Étienne 
Brûlé, qu’il considérait comme son fils adoptif.

C’est à bord d’un vaisseau anglais que Champlain effectue 
sa vingt-et-unième traversée vers l’Europe tandis que les 
frères Kirke font flotter le drapeau anglais sur le fort Saint-
Louis. La plupart des colons retournent en France. Quelques 
autres trouvent refuge dans la forêt parmi les Amérindiens.

À Londres, Champlain apprend que, cinq mois plus tôt, 
un traité a mis fin à la guerre entre la France et  l’Angleterre. 
Il comprend qu’il a été floué par les frères Kirke. Déterminé 
à ce que l’Angleterre restitue la Nouvelle-France, il se rend 
donc à Londres afin de rencontrer  l’ambassadeur de France, 
monsieur de Châteauneuf.

— Monsieur, cette conquête est inacceptable ! fulmine-t-il.

— En effet, monsieur de Champlain, l’Angleterre devra 
restituer Québec à la France.

— Je vais tenter moi-même de faire accélérer les choses, 
déclare Samuel avec conviction.
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À cette fin, il se rend en France et déploie toute la diplo-
matie dont il est capable pour faire aboutir sa demande. Il 
réédite son œuvre avec des ajouts :

Les voyages de la Nouvelle-France dite Canada faits par le 
Sieur De Champlain, Xaintongeais, capitaine pour le roi en la 
marine du Ponant, et toutes les découvertes qu’il a faites en ce 

pays depuis l’an 1603 jusqu’en l’an1629.

Il dédie son livre au cardinal de Richelieu dont il espère un 
appui décisif. Il lui faut déployer beaucoup d’énergie et 
faire preuve d’énormément de patience. Enfin, un traité est 
signé en 1632 à Saint-Germain-en-Laye, traité qui rend 
officiellement la Nouvelle-France à la France. Champlain 
ne perd pas de temps. Il repart à nouveau pour Québec. 
Après une absence de trois ans, trois ans durant lesquels la 
Nouvelle-France a été anglaise ! 

Ce que découvre Champlain à son arrivée lui brise le cœur. 
Il écrit lui-même :

«Il m’a semblé que tout ce que nous avions construit avant que la 
colonie nous soit ôtée par les Anglais a été réduit à rien.» 

On sent dans ces mots un ton presque désespéré. Mais ce 
serait mal connaître le sieur de Champlain ! Un homme de 
cette trempe, tenace et énergique, ne se laisse pas abattre. 
Les colons français qui lui sont restés fidèles, reprennent 
leur place auprès de lui. Il fait reconstruire le fort Saint-
Louis et l’Habitation. Il fait bâtir une chapelle «à l’honneur 
de Nostre-Dame». Il veille aux nouvelles plantations d’arbres 
et de vignes. Il se dépense sans compter, posant les bases 
d’une autre Habitation à Trois-Rivières, qu’il confie à 
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Laviolette. Il envoie des émissaires en mission de paix et 
des explorateurs vers les Grands Lacs. En effet, de jeunes 
Français partent vivre avec les nations autochtones pour y 
apprendre leur langue, leurs coutumes et devenir 
 interprètes. Le plus connu d’entre eux, Jean Nicollet, sera 
son interprète particulier et le grand découvreur, entre 
autres, du lac Supérieur.

Malheureusement, la santé de Champlain décline rapide-
ment. Il est malade et doit rester au lit. Quelque temps 
après, il est frappé de paralysie. Il est sans doute alors âgé 
de 65 ans.

Le jour de Noël 1635, il meurt, non sans avoir légué par 
testament une bonne partie de sa fortune à des familles qui 
ont pris racine en terre d’Amérique. En outre, il donne à 
son ami, Abraham Martin dit l’Écossais, maître de barques 
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sur le fleuve, une somme importante « pour défricher des 
terres en ce pays». Les plaines d’Abraham, vaste parc en sur-
plomb de la ville de Québec, lui doivent leur nom. C’est 
un jésuite*, le père Le Jeune qui prononce l’oraison funèbre. 
Champlain a sans doute été inhumé dans l’église Notre-
Dame-de-Recouvrance, laquelle a brûlé cinq ans plus tard. 

C’est une perte énorme pour tous, mais son successeur est 
déjà en route. Avec moins d’éclat et d’humanité, Charles 
Huault de Montmagny sera le gouverneur de toute la 
Nouvelle-France pour les treize années à venir.

Samuel de Champlain a été le véritable père de la Nouvelle-
France. S’il n’avait poursuivi, avec autant d’acharnement 
et de courage, son rêve d’établir une colonie française sur 
les bords du Saint-Laurent, il est probable qu’il n’y aurait 
plus rien de français en Amérique du Nord. Ce qui dis-
tingue ce grand homme, navigateur, cartographe, écrivain, 
ethnologue, c’est surtout qu’il avait une vision et qu’il a 
toujours manifesté un grand respect pour toutes les nations 
amérindiennes qu’il a côtoyées. Malgré tous les obstacles, 
il n’a jamais cédé et jamais fait de compromis. Retenons de 
lui ces quelques lignes : «Je n’ai pas été aidé comme il faut 
dans cette entreprise. Néanmoins, ne perdant pas courage, j’ai 
compris qu’il n’y avait pas d’autre moyen, ni de meilleur, que de 
patienter, laissant passer tous les orages et difficultés (…). En 
attendant, j’ai continué, tant des découvertes audit pays, qu’à 
apprendre la langue des Sauvages, à contracter des relations et des 
amitiés avec les chefs des villages et des nations pour jeter les 
 fondations d’un édifice perpétuel.» 
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Grâce à sa ténacité et à son courage, Samuel de Champlain 
a réussi son entreprise. C’est une figure d’envergure mon-
diale dans l’histoire moderne. Sans lui, la Nouvelle-France 
n’aurait pas survécu et le Québec actuel n’existerait pas.
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Dossier
Samuel de Champlain
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GloSSaire deS moTS 
de l’Époque de Champlain

apothicaire : pharmacien.

arquebuse : ancienne arme à feu, lourde et de portée limitée. 
Il fallait allumer la mèche pour provoquer l’explosion de 
la poudre.

astrolabe : instrument constitué de plusieurs cercles reliés les 
uns aux autres par un centre commun, utilisé pour établir la 
hauteur précise d’une étoile au-dessus de l’horizon. Cela per-
mettait aux navigateurs d’évaluer la latitude et la longitude 
pour savoir en quel point exact ils se trouvaient. On raconte que 
Champlain aurait perdu son astrolabe lors d’un voyage chez 
les Hurons.

Calviniste : protestant qui se conforme à la doctrine de Jean 
Calvin (1509-1564) qui avait organisé à Genève une république 
protestante. Pierre Dugua de Mons était calviniste.

Corsaire : à la différence des simples pirates, les corsaires béné-
ficient d’une autorisation royale d’attaquer les navires d’un pays 
ennemi. Les frères Kirke étaient en fait des corsaires. 

Cosmopolite : où l’on peut être en contact avec des gens de 
tous les pays.

dot : biens qu’une femme apportait autrefois lorsqu’elle se ma-
riait. La dot de 6 000 livres apportée à Champlain par Hélène 
Boullé représente une somme considérable pour l’époque. 

dysenterie : maladie due à une infection intestinale provo-
quant des diarrhées qui peuvent être mortelles. 

habitation : terme employé par Champlain dans ses écrits 
pour désigner d’abord la construction très rustique puis 
 l’ensemble de bâtiments dans lesquels lui-même et ses compa-
gnons logent à Québec. 
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Jésuites : religieux appartenant à la Compagnie de Jésus fon-
dée au milieu du XVIe siècle par Ignace de Loyola. Les Jésuites 
ont joué un rôle très important dans l’installation de missions 
en Nouvelle-France puis en instituant des établissements sco-
laires pour l’éducation des garçons, notamment le collège de 
Québec dès 1635. Les Relations des Jésuites sont un document 
historique très important pour connaître les conditions de vie 
des débuts de la Nouvelle-France.

patache : laissant à Tadoussac les gros voiliers avec lesquels ils 
ont traversé l’Atlantique, Champlain et ses compagnons 
 remontent le fleuve à bord de grosses barques « de douze à qua-
torze tonneaux » ou pataches qu’il a fait construire sur place par 
des charpentiers. C’est aussi en pataches ou en pinasses (barques 
à fond plat) que les Anglais naviguent jusqu’à Québec.

ponant : terme maritime désignant l’ouest (du latin populaire 
ponans « soleil couchant »). S’oppose à levant. 

récollets : religieux de l’ordre des Franciscains envoyés pour 
évangéliser les Sauvages, dès 1610, d’abord en Acadie puis en 
Nouvelle-France, avant les Jésuites qui ont rapidement occupé 
une place plus importante. Le père Gabriel Sagard a raconté son 
expérience parmi les Amérindiens dans Le Grand Voyage au pays 
des Hurons ; il a aussi écrit un lexique de la langue huronne. 

roturier : qui n’est pas noble.

Sagamo : chef dans la langue des Montagnais. 

Sauvages : Ce terme employé pour désigner les Amérindiens 
vient du latin salvaticus qui désigne un homme vivant au contact 
de la nature (silva « forêt »). Il n’a aucune valeur péjorative 
lorsqu’il est employé par Champlain. La loi de 1896 qui définit 
le statut des Autochtones est appelée « Loi sur les Sauvages ». 

Scorbut : maladie probablement due à des carences alimen-
taires, en particulier au manque de vitamine C. On parle aussi 
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de mal de terre. Les Amérindiens utilisaient comme remède 
une infusion de lichens, de thuya et de cèdre blanc, que les 
Iroquois appelaient aneda.

Tabagie : banquet (tabagia en langue algonquine).

Truchement : interprète. Les truchements étaient souvent de 
très jeunes hommes qu’on avait envoyés vivre dans des tribus 
amérindiennes. 
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quelqueS ConTemporainS 
de Champlain

Guillaume allène (mort en 1601) : oncle de Champlain avec 
lequel il a fait ses premières navigations et dont il a été l’héri-
tier. Il est aussi connu sous le nom espagnol de Guillermo 
Elleno parce qu’il a longtemps été au service du roi d’Espagne. 

anne d’autriche (1601-1666) : d’origine espagnole malgré son 
nom, elle était l’épouse de Louis XIII. À la mort de celui-ci, elle 
a assuré la régence et gouverné avec Mazarin en attendant que son 
fils Louis XIV ait l’âge de prendre le pouvoir en 1661. 

hélène Boullé (1598-1654) : fille de Nicolas Boullé, secrétaire 
de la Chambre du roi et de Marguerite Alix, tous deux protes-
tants calvinistes*. Mariée à Champlain en 1610, elle se convertit 
au catholicisme. Elle n’est demeurée que quatre ans en Nouvelle-
France. À la mort de son mari, elle est entrée au couvent des 
Ursulines de Paris, puis elle a fondé le monastère de Meaux. 

Étienne Brûlé (vers 1592-1633) : né en France à Champigny-
sur-Marne, il n’avait pas plus d’une quinzaine d’années lorsqu’il 
est arrivé en Nouvelle-France. Champlain le considérait comme 
son fils adoptif. Il fut l’un des premiers truchements de la 
langue huronne. De nombreux livres ont été consacrés à ce 
 personnage romanesque au destin tragique.

Condé (1621-1686) : Louis de Bourbon, prince de Condé. 
Brillant militaire qui s’illustra à la bataille de Rocroi (1643). Il 
connut la disgrâce pour avoir aussi servi le roi d’Espagne et 
participé à la Fronde, révolte d’une partie de la noblesse contre 
Anne d’Autriche et Mazarin.

pierre dugua de mons : marchand calviniste au service 
d’Henri IV, originaire de la ville de Mons en Vendée et organi-
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sateur d’une compagnie de traite. Champlain a voyagé plusieurs 
fois avec lui.

François Gravé du pont : ou Du Pont Gravé (vers 1560- 
1629). Il commandait des bateaux sur lesquels a voyagé 
Champlain.

louis hébert (1575-1627) : apothicaire qui a participé à 
l’aventure acadienne puis s’est définitivement installé à Québec 
en 1617 avec sa famille qui fut longtemps la seule à cultiver la 
terre. Sa femme Marie Rollet et lui sont considérés comme les 
premiers colons de la Nouvelle-France. 

henri iv (1553-1610) : Henri de Navarre devint roi de France 
en 1589. D’origine protestante, il se convertit au catholicisme 
pour rétablir la paix dans le pays en proie aux guerres de reli-
gions et promulgua l’Édit de Nantes qui autorisait la religion 
protestante. Il a été assassiné par Ravaillac en 1610. 

laviolette : On ne sait pratiquement rien de ce personnage 
considéré comme le fondateur de Trois-Rivières où un pont et 
un boulevard portent son nom. Il fut gouverneur de la ville de 
1634 à 1636. Il serait ensuite probablement retourné en France. 

david, lewis et Thomas Kirke : Écossais d’origine mais nés 
à Dieppe en France. Au service du roi d’Angleterre qui les a 
autorisés à porter la guerre en Nouvelle-France, ils se sont 
 emparés de Québec en 1629.

Charles leber : aussi nommé Du Carlo. Ingénieur et géo-
graphe qui se trouvait à Brouage, ville nouvelle et port dyna-
mique, pendant la jeunesse de Champlain. C’est lui qui lui 
 aurait enseigné la cartographie et le dessin.

marc lescarbot (vers1570-1642) : Il a participé, aux côtés de 
Champlain, à l’aventure de Port-Royal en Acadie. Il est l’auteur 
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de la première pièce de théâtre représentée au Nouveau Monde 
et il a également écrit une Histoire de la Nouvelle-France en 1609.

louis xiii (1601-1643) : fils de Henri IV et de Marie de 
Médicis, roi de France de 1610 à 1643.

nicolas marsolet (1587-1677) : originaire des environs de 
Rouen, il est arrivé très jeune (15 ou 16 ans) en Nouvelle-
France. Il a longuement séjourné dans la région de Tadoussac, 
ce qui lui valut le surnom de « petit roi de Tadoussac ». Bien 
intégré au monde des « Sauvages », Champlain lui reprochait, 
comme à Etienne Brûlé, de « demeurer sans religion, mangeant 
chair vendredi ». Il a été l’un des plus célèbres truchements. Il a 
aussi activement participé au commerce des fourrures pour son 
propre compte. Il obtint la seigneurie de Bellechasse et épousa 
Maryse Barbier en 1637.

mazarin (1602-1661) : d’origine italienne, le cardinal de 
Mazarin a été l’un des principaux ministres de Louis XIII puis 
de Louis XIV. 

Jean nicollet (vers 1598-1642) : d’origine normande, après 
s’être rendu aux Grands Lacs, ce truchement et explorateur est 
allé jusqu’au Mississipi. Il avait épousé une fille de Louis 
Hébert. Il s’est noyé près de Trois-Rivières à 44 ans. 

Jean de poutrincourt (1557-1615) : Ce jeune noble arrivé en 
1604 en Acadie espérait y fonder une grande colonie. C’est grâce à 
lui que Dugua de Mons put obtenir les soldats et les armes néces-
saires à l’expédition. Il devint lieutenant-gouverneur de l’Acadie 
où il entretenait d’excellentes relations avec les indigènes. 

richelieu (1585-1642) : Armand Jean du Plessis, cardinal de 
Richelieu, un des plus dynamiques ministres de Louis XIII, 
s’illustra dans la lutte contre les protestants et prit l’initiative 
de soutenir Champlain.
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Sully (1560-1641) : d’origine protestante comme Henri IV 
dont il fut le ministre le plus connu. On a souvent cité sa for-
mule : « Labourages et pâturages sont les deux mamelles de la 
France. » Il n’a jamais cru au projet d’installation d’une colonie 
en Nouvelle-France.
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quelqueS repèreS 
ChronoloGiqueS

entre 1570 et 1580 : Naissance de Samuel de Champlain à 
Brouage, sur la côte atlantique, en France. Tous les actes de 
baptême antérieurs à 1590 ont brûlé.

1598 : Promulgation de l’Édit de Nantes qui met fin aux 
guerres de religions en France et autorise la pratique de la 
 religion protestante.

1599 : Son oncle Guillaume Allène emmène Samuel de 
Champlain en Espagne d’où il s’embarque pour les Indes 
Occidentales, c’est-à-dire les Antilles et le Mexique, colonies 
espagnoles. Il dresse une cartographie des côtes. 

1601 : A son retour, il écrit Le Bref Discours des choses plus remar-
quables que Samuel Champlain de Brouage a connues aux Indes 
Occidentales dans lequel il s’indigne du sort que les Européens 
réservent aux populations autochtones. Ce rapport est présenté 
à des membres de la Cour du roi.

1603 : Sous la responsabilité de François Gravé du Pont, plu-
sieurs navires quittent le port français de Honfleur en direction 
du Saint-Laurent. Champlain participe à l’expédition comme 
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cartographe. Au retour, il écrit Des Sauvages ou voyage de Samuel 
Champlain de Brouage, fait en la France nouvelle, l’an mil six 
cent trois.

1604 : Sous la direction de Dugua de Mons, il s’embarque en 
direction de l’Acadie. Très difficile, l’expérience d’installation 
d’une colonie sur l’île de Sainte-Croix, puis à Port-Royal, dure 
jusqu’en 1607. Pour agrémenter la rudesse du séjour, Champlain 
crée l’Ordre de Bon Temps. Marc Lescarbot y fait jouer le 
Théâtre de Neptune.

1608 : Nouveau voyage, sous la responsabilité de Dugua de 
Mons, vers Tadoussac et le Saint-Laurent. Avec le titre de lieu-
tenant, Champlain veut installer un entrepôt et une première 
« habitation » permanente à Kébec. Il échappe au complot fo-
menté par Jean Duval et participe avec les Algonquins et les 
Hurons à une expédition contre les Iroquois.

1610 : Le roi Henri IV, proche de la famille de Champlain et 
qui soutenait le projet d’une implantation durable en Nouvelle-
France, est assassiné. 

Champlain, qui est alors sans doute âgé de quarante ans, épouse 
Hélène Boullé qui n’en a que douze. 

1611 : Champlain repart pour la Nouvelle-France, entreprend 
de parcourir le pays et remonte sur les traces de Jacques Cartier 
jusqu’aux rapides de Lachine. 

1612 : Champlain devient lieutenant général.

1613 : Pour promouvoir son projet, Champlain publie Voyages 
du sieur de Champlain Xaintongeois, dresse une cartographie de la 
Nouvelle-France et obtient la création de la « Compagnie de 
Condé » ou « Compagnie du Canada », composée de marchands 
qui ont obtenu le monopole du commerce des fourrures pour 
une durée de onze ans.
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1615 : Les premiers missionnaires récollets arrivent en 
Nouvelle-France et célèbrent la première messe à Québec le 
24 juin. Champlain participe à une nouvelle expédition contre 
les Iroquois au sud du lac Oneida. Il est blessé. 

1616 : Champlain poursuit l’exploration du pays et visite les 
peuples des Grands Lacs.

1617 : Le roi Louis XIII arrive au pouvoir. L’apothicaire Louis 
Hébert, qui avait déjà participé à l’expérience en Acadie, 
 débarque en Nouvelle-France avec sa famille.

1619 : Champlain publie Voyages et découvertes faits en Nouvelle-
France par le Sieur De Champlain, capitaine ordinaire du roi en la 
mer du Ponant depuis l’année 1615 jusqu’à la fin de l’année 1618.

1620 : Champlain revient à Québec en compagnie d’Hélène. Il 
est alors lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France. Il entre-
prend la construction du fort Saint-Louis, s’efforce d’établir la 
paix entre les différentes nations amérindiennes et les incite à 
défricher et cultiver la terre.

C’est en novembre de cette même année qu’arrive de Plymouth 
le Mayflower dont les passagers sont sauvés par les Iroquois. 

1624 : Hélène repart définitivement en France. Le cardinal de 
Richelieu devient ministre de Louis XIII.

1625 : Les missionnaires jésuites arrivent en Nouvelle-France. 
Parmi eux, les pères Lallemant et Brébeuf.

Champlain remplit les fonctions de lieutenant-gouverneur.

1627 : Richelieu crée la « Compagnie des Cent Associés » qui 
bénéficie du monopole de la traite des fourrures mais doit, en 
échange, assurer le peuplement de la colonie et la conversion 
des indigènes. La Nouvelle-France ne compte alors qu’une cen-
taine d’habitants.
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1628 : Sous le commandement des frères Kirke, les Anglais 
s’emparent de Québec en septembre, soit cinq mois après le 
traité de Suse qui établissait la paix entre la France et 
l’Angleterre.

1629 : Champlain revient en Angleterre puis en France afin 
d’obtenir la restitution de Québec. 

1632 : Pour appuyer sa démarche, il publie une nouvelle ver-
sion des Voyages en Nouvelle-France occidentale dite Canada faits 
par le Sieur De Champlain Xaintongeais, capitaine du roi,  depuis l’an 
1603 jusqu’en 1629. Le traité de Saint-Germain-en-Laye resti-
tue la Nouvelle-France et l’Acadie à la France.

Le père récollet Gabriel Sagard publie Le grand voyage au pays des 
Hurons. 

1633 : Champlain entreprend sa douzième et dernière traver-
sée. Tout est à reconstruire en Nouvelle-France.

1634 : fondation de la ville de Trois-Rivières dont le comman-
dement est confié à Laviolette. 

1635 : Champlain meurt à Québec, le 25 décembre. C’est un 
jésuite, le père Le Jeune qui prononce son oraison funèbre. 
Samuel a sans doute été enterré dans l’église Notre-Dame de 
Recouvrance qui a brûlé cinq ans plus tard. On n’a donc aucune 
trace de sa sépulture.



63

leS CondiTionS de la TraverSÉe 
en BaTeau

La traversée entre la France et le Nouveau Monde s’effectuait le 
plus souvent depuis le port de Honfleur, parfois aussi ceux du 
Havre ou de Saint-Malo, plus rarement celui de La Rochelle.

On partait en général au début du printemps pour arriver dans 
le golfe du Saint-Laurent juste après la fonte des glaces. 

Selon les conditions météorologiques, la traversée durait entre 
trois et six semaines, parfois même plus longtemps. En 1626, 
parti de Honfleur en avril, Champlain n’atteignit Tadoussac 
qu’en juillet, un peu plus de deux mois plus tard. Pire encore, 
il fallut à Gabriel Sagard « trois mois et six jours de navigation 
[…] pour traverser ce grand et épouvantable océan ». 

Les bateaux risquaient d’être arraisonnés par des pirates, par des 
bateaux anglais, hollandais ou même parfois, comme c’est  arrivé 
à Dupont-Gravé en 1608, par des pêcheurs basques. 
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S’il y avait quelques cabines pour le capitaine, le chirurgien du 
bord, les personnalités et les ecclésiastiques, en revanche, les pre-
miers immigrants, comme la famille Hébert, effectuaient la tra-
versée dans un inconfort total. Ils ne disposaient pas de  cabine ni 
même d’un espace personnel et devaient dormir à plusieurs dans 
de grands filets tendus sous la « sainte-barbe », nom que l’on 
donnait à l’entrepont, au-dessus des cales où l’on avait entassé le 
matériel et les animaux, à la merci du bruit et des odeurs. 

On ménageait l’eau et il était impossible de faire une véritable 
toilette. Voilà pourquoi les parasites comme les poux pullu-
laient à bord. Au bout d’une trentaine de jours, l’eau qui était 
potable au départ devenait saumâtre. À la fin de la traversée, 
elle était croupie. Il y flottait souvent des asticots. C’était tou-
jours avec un immense soulagement qu’on arrivait au terme 
du voyage.

aCCueil eT TaBaGie

D’après les témoignages de Jacques Cartier et de Champlain, 
les nouveaux arrivants étaient bien accueillis par les peuples 
autochtones, quelle que soit la tribu amérindienne. On donnait 
aux nouveaux arrivants tout ce dont ils avaient besoin.

On chantait, dansait et organisait en leur honneur de très longs 
banquets que l’on appelait tabagia en langue algonquine, ce qui 
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a donné en français le mot tabagie. Au cours de ces tabagies, on 
avait coutume de fumer abondamment du pétun ou tabac, plante 
originaire d’Amérique et encore inconnue des Européens. 
Pétuner et faire tabagie étaient associés à l’accueil et aux négo-
ciations d’affaires. On garnissait une pipe ou pétunoir que l’on 
faisait circuler à la ronde, geste souvent repris dans les westerns 
avec le calumet de la paix.

Voilà comment Champlain évoque son premier contact avec le 
chef montagnais Anadabijou près de Tadoussac :

« Ayant mis pied à terre, nous nous sommes rendus à la cabane de leur 
grand sagamo, qui s’appelle Anadabijou. Nous l’avons trouvé avec une 
centaine de ses compagnons en train de faire tabagie (qui veut dire fes-
tin). Il nous a fort bien reçus, selon la coutume du pays, et nous a fait 
asseoir auprès de lui, avec tous les Sauvages rangés des deux côtés de 
la cabane. »

L’aide des Amérindiens a toujours été précieuse. Ce sont eux qui 
ont enseigné aux Européens comment combattre le scorbut.

Un épisode est resté dans toutes les mémoires. En 1620, cent 
deux immigrants anglais venus de Plymouth à bord du 
Mayflower sont arrivés tardivement, en novembre, sur les côtes 
du Cape Cod. Ils seraient sans doute tous morts de faim ou de 
cette terrible maladie sans la bienveillante assistance des 
Iroquois qui leur ont ensuite montré comment chasser, pêcher 
et enseigné la culture du maïs. C’est pour les remercier que, 
l’année suivante, ces immigrants célébrèrent avec eux, au mo-
ment de leur fête de la moisson, une journée de reconnaissance, 
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le « Thanksgiving Day », ou fête de l’action de grâce. En 1863, 
le président Lincoln institua fête nationale, le dernier jeudi de 
novembre en souvenir de cet épisode.

le porTraiT de Champlain
On trouve de nombreuses représentations de Champlain : des 
portraits en gros plan, en pied ou des statues comme celle de la 
terrasse Dufferin à Québec. Toutes ces représentations sont pure-
ment imaginaires. La seule image contemporaine du personnage 
est un dessin fait par lui-même et le représentant armé d’une 
 arquebuse pour tirer sur les Iroquois. Toutefois le personnage est 
petit, casqué et l’on ne peut distinguer les traits de son visage.

Cela n’est pas étonnant pour l’époque, vu que Champlain, mal-
gré la particule qu’il fait figurer devant son nom à partir de 
1613, n’était ni d’origine noble ni ecclésiastique. Il n’existe pas 
non plus de portraits authentiques des grands découvreurs 
comme Marco Polo ou Jacques Cartier.

 
Champlain dessiné par lui-même
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lire Champlain auJourd’hui
Quelques expressions employées et orthographiées par Champlain 
peuvent nous faire sourire : 

Des arbres d’une haulteur esmerveillable. 
Faire quelques descouvertures (=découvertes). 
Une montaigne assez haulte. 
Je leur demandis s’ils n’avoient point cognoissance de quelques mines. 
Audict bout du lac, il y a des peuples qui sont cabannez (=installés).

Le français a beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle. C’est pour-
quoi, plutôt que de lire les récits de Champlain dans la langue 
de l’époque, on préférera une transcription en français moderne. 
À titre d’exemple, voilà deux versions qui racontent l’épisode 
où Champlain, blessé, doit être porté à dos d’homme dans 
un panier.
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Texte original publié 
du temps de Champlain 

en 1613. 
 

Mais nous nous retirasmes en nostre 
fort, moy estant blessé de deux coups 
de flesches, l’un dans la jambe, & 
l’autre au genoüil, qui m’apporta 
grande incommodité, outre les 
grandes & extresmes douleurs. […]

Ils delibérèrent de partir, & faire 
 retraite au plustost, & commencèrent à 
faire certains paniers pour porter les 
blessez, qui sont mis là dedans, entas-
sez en un monceau, pliez & garrottez 
de telle façon, qu’il est impossible de se 
mouvoir, moins qu’un petit enfant en 
son maillot, & n’est pas sans leur faire 
ressentir de grandes & extresmes dou-
leurs. Je le puis bien dire avec vérité, 
quand à moy, ayant esté porté quelques 
jours, d’autant que je ne pouvois me 
soustenir, principallement à cause du 
coup de flesche que j’avois receu au 
genouil, car jamais je ne m’estois veu 
en une telle gehenne, durant ce temps, 
car la douleur que j’endurois à cause de 
la blesseure de mon genouil, n’estoit 
rien au pris de celle que je supportois 
lié & garrotté sur le dos de l’un de nos 
Sauvages : ce qui me faisoit perdre 
 patience & qui fist qu’aussitost que je 
peu avoir la force de me soustenir, je 
sortis de ceste prison, ou à mieux dire, 
de la gehenne.

la version « modernisée » 
par marie-hélène Sabard 

dans Samuel de Champlain, 
Voyages, Classiques abrégés, 

l’école des loisirs, 2008, p. 136.

Nous nous sommes donc retirés dans 
notre fort. J’étais blessé de deux 
coups de flèche, l’un dans la jambe, 
l’autre au genou, ce qui m’apporta 
une grande gêne en plus de douleurs 
extrêmes. […]

Ils décidèrent de faire retraite au 
plus tôt et commencèrent à fabriquer 
des paniers pour porter les blessés : 
on les met là-dedans, entassés, pliés 
et garrottés de telle façon qu’il leur 
est aussi impossible de se mouvoir 
qu’à un petit enfant emmailloté. 
C’est infliger aux blessés de grandes 
douleurs. Je peux en témoigner, 
ayant été porté quelques jours, car je 
ne pouvais tenir debout, surtout à 
cause de la flèche que j’avais reçue 
dans le genou. Jamais je ne m’étais 
vu dans un tel enfer car la douleur 
que j’endurais à cause de ma blessure 
n’était rien comparée à celle que je 
supportais, lié et garrotté sur le dos 
d’un de nos Sauvages. Je perdis 
 patience et, dès que j’eus la force de 
me tenir debout, je sortis de cette 
prison ou, pour mieux dire, de 
cet enfer.
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Cécile Gagnon a vécu son enfance et sa jeunesse à 
Québec, terre baignée d’histoire. Elle demeure mainte-
nant à Montréal, mais elle est toujours fidèle à la Côte-
de-Beaupré et l’Île d’Orléans. Plusieurs de ses romans 
et albums pour les jeunes s’inspirent de ce coin de pays. 
Avec une centaine de titres à son actif, Cécile Gagnon 
est une pionnière de la littérature de jeunesse dans la 
belle province. Ses oeuvres sont traduites dans une 
vingtaine de langues. Infatigable voyageuse toujours 
prête à sillonner le monde, Cécile Gagnon fut aussi une 
illustratrice appréciée. 

Jean-pierre Tusseau a longtemps enseigné à l’Uni-
versité du Québec. Spécialiste de littérature médiévale 
et de l’ancien français, il a traduit de nombreux textes 
du Moyen Âge à l’intention des jeunes lecteurs. Il est 
aussi l’auteur d’un roman historique L’Iroquois blanc 
(éd. du Jasmin) qui se passe au Québec quelques années 
après la mort de Champlain.

CÉCILE GAGNON et 
JEAN-PIERRE TUSSEAU, auteurs
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L’illustration de la couverture, est une œuvre de 
Sybiline, une portraitiste de grand talent dont la car-
rière est couronnée de nombreux prix.

Riches de détails d’une grande finesse, les illustrations 
intérieures en noir et blanc ont été réalisées par Adeline 
Lamarre.

SYBILINE, illustratrice

ADELINE LAMARRE, illustratrice
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Samuel de Champlain est le veritable père de 
la Nouvelle-France. Navigateur, cartographe, 

écrivain, ethnographe, il avait une vision : celle 
d’installer une colonie française sur les bords du 
Saint-Laurent. Il a toujours manifesté un grand 
respect pour les nations amérindiennes qu’il a 
 côtoyées. Malgré tous les obstacles rencontrés 
sur sa route et les multiples voyages qu’il a dû 
effec tuer entre la France et le Nouveau-Monde, 
il n’a jamais cédé, jamais fait de compromis. Sans 
son acharnement et son courage, il est probable 
qu’il n’y aurait plus rien de français en Amérique 
du Nord.

Fondateur de la Nouvelle-France
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