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Samuel de Champlain
fonde Québec
Parti de Honfleur pour la Nouvelle-France, à bord du « Don de Dieu » le 13 avril 1608,
Samuel de Champlain fonde Québec le 3 juillet de la même année.

Qui était Samuel de Champlain ?
Né en 1570 dans une famille de marins originaire d’un
petit village près de La Rochelle, Samuel de Champlain
se passionne très tôt pour l’exploration et la découverte
de nouvelles terres. Il s’embarque une première fois
en 1601 en compagnie de Aymar de Chaste, premier
gouverneur de la Nouvelle-France, en direction des
côtes du continent nord-américain. Puis il fera une
seconde exploration en 1604 pour tenter de créer un
« comptoir » permanent dans la vallée d’Annapolis, mais
n’y parvient pas. Il regagne la France et ne repartira
que quatre ans plus tard pour fonder Québec.

La fondation de Québec
Samuel de Champlain part pour la troisième fois
en Nouvelle-France. Cette fois, il remonte le fleuve
Saint-Laurent et repère une terre boisée en surplomb de la vallée. Il y fait escale et décide d’y
établir un comptoir. Accompagné de vingt-huit
hommes, ils déboisent la forêt et construisent
trois modestes maisons de bois et un magasin,
l’ensemble ceinturé de hautes palissades de bois
pour se prémunir des éventuelles attaques des
Indiens. La région est alors peuplée par diverses
tribus indiennes, entre autres des Algonquins, des
Cris et des Micmacs. Ils appellent le site sur lequel
Samuel de Champlain établit son comptoir « Kebec »,
ce qui signifie « l’endroit où le fleuve rétrécit ».
La ville de Québec est née.

Samuel champlain, le fondateur de la ville de Québec.

La Nouvelle-France
On parle de Nouvelle-France pour évoquer les colonies
françaises situées sur le continent nord-américain.
C’est Pierre de Chauvin qui fonda, vers 1600, le premier comptoir français en Amérique du Nord :
Tadoussac, au Canada, l’une des provinces de la colonie de Nouvelle-France. En 1655, le territoire conquis
par la France s’étendait de l’embouchure du fleuve
Saint-Laurent jusqu’au delta du Mississippi. Les colons
français espéraient ainsi faire barrage à l’expansion,
vers l’ouest, des treize colonies anglaises.

