Champlain
Joël Selo, marin, peintre, passionné de recherches historiques notamment sur Brouage, était
l'invité du dîner conférence du vendredi 7 février sur le thème « de Brouage à Québec,
l'étonnant destin de Samuel Champlain ». Samuel Champlain, père de la Nouvelle-France,
fondateur de la ville de Québec, est à la fois marin, géographe, explorateur, cartographe,
écrivain, dessinateur...Quelques mystères existent à son sujet...que les documents d'archives
n'ont pas vraiment éclairci, notamment en ce qui concerne :
Sa date et lieu de naissance : on situe la naissance de Samuel Champlain vers 1570 mais il
n'existe aucun consensus ! Champlain avoue avoir vécu à Brouage mais sans affirmer qu'il y
est né ! Un incendie à Brouage a détruit les archives antérieures à 1690.
Ses parents : son acte de mariage avec Hélène Boulay précise qu'il est le fils de feu Antoine
Champlain, pilote côtier et de Marguerite Le Roy. Très jeune, il accompagne son père à la pêche
en haute mer. Champlain a une admiration pour son oncle, Guillaume d'Allene, corsaire et
illustre capitaine, qui a certes aussi contribué à sa formation, à son initiation à l'art de la
navigation et à son amour de l'Océan.
Sa religion : né dans une famille protestante, Champlain aurait été baptisé en 1574 selon un
acte de baptême retrouvé récemment. C'était fréquent à l'époque de passer du protestantisme
au catholicisme. Brouage a été tour à tour catholique et protestante pour redevenir catholique
en 1578.
Son portrait : il n'existe pas de portrait authentique. Ultérieurement plusieurs artistes, ne
l'ayant vu ni connu, l'ont tout simplement imaginé.
Ses écrits : on a jamais retrouvé la preuve de ses écrits et de ses dessins. On lui attribue
principalement : Brief Discours (à son retour d'Espagne sur les Indes Occidentales, il en aurait
fait les dessins !!!), Des Sauvages, paru en 1603, deux récits de Voyages de la Nouvelle France
Occidentale par le Sieur de Champlain (1603-1632) et un Traité de marine et du devoir d'un
bon marinier (toujours d'actualité, semble-t-il). Le Discours de Champlain, vendant son projet
d'implanter une colonie française en Nouvelle France, n'a jamais été retrouvé.
Ses dessins : de pures créations de l'imagination d'artistes et qui n'ont rien à voir avec la
véracité historique bien qu'inspirées de documents originaux. Ils ont cependant eu une
influence considérable et durable.
Son mariage : il épouse Hélène Boulay, alors âgée de 12 ans vers 1610-1611. Les deux parties
conviennent que la consommation du mariage ne pourra se faire avant au moins 2 ans. Ce qui
intéresse Champlain, c'est la dot de la mariée qui est de 6000 livres et qui lui permet de
financer ses voyages. Au décès de Champlain, Hélène Boulay revient à Paris et rentre au
couvent des Ursulines. Aucune progéniture. Etait-il noble? on retrouve la particule dans son
acte de mariage. En 1603, on attribue son premier ouvrage à Samuel Champlain mais les
oeuvres postérieures à 1610 à Samuel de Champlain.. A cette époque, la particule est tolérée
par les « notables » surtout s'ils sont admis à la cour du roi, ce qui est le cas de Champlain.
Navigateur et explorateur
Au moment de la naissance de Champlain, Brouage, fondée en 1555 par Jacques de Pons, est
un port très actif et bien protégé. La cité a pour vocation le commerce du sel et prendra à partir
du XIV° S. une dimension internationale et deviendra le premier port de France par son
tonnage. On doit son architecture militaire à Richelieu en 1621. En 1595, Champlain s'engage
dans l'armée du Roi, puis en 1599, part en Espagne dans le but de se rendre en lnde
Occidentale. C'est Guillaume d'Allene qui est mandaté par le roi d'Espagne pour une mission
dans cette zone. Est-ce que Champlain y a participé ? Le déroulement de ce voyage reste
mystérieux : Champlain serait plutôt resté au chevet de son oncle. Au décès de celui-ci,
Champlain hérite de terrains, vignobles, vergers et d'une propriété près de La Rochelle.
Champlain a 29 ans lorsqu'il entreprend son premier voyage vers le Canada en s'embarquant,
à Honfleur le 15 mars 1603. De cette date jusqu'en 1633, il effectuera 21 traversées de
l'Atlantique et 12 séjours au Canada (Nouvelle-France). Il débarque donc à Tadoussac avec un
marchand de fourrures de St-Malo, le 26 mai où il est accueilli chaleureusement par le grand
chef Montagnais Anadabijou. Ce premier voyage lui permet de se familiariser avec des contrées
connues, et d'entrevoir par les récits des indigènes la configuration des Grands Lacs et de la
baie d'Hudson. Il visite le Saguenay et les futurs emplacements des villes de Québec, Montréal
(Hochelaga) et Boucherville... et de retour en France publie « Des Sauvages ou Voyage de S.
Champlain de Brouage fait en la Nouvelle-France en l'an 1603 ». Fasciné par les indiens, il
raconte dans le style d'un journal de bord leur mode de vie, leurs traditions, leur habitat, leurs
fêtes, leurs relations avec leurs enfants et leurs cruautés envers des tribus adverses. Il
reviendra en Nouvelle France un année plus tard pour choisir un pied-à-terre afin d'y établir
une colonie et commencer l'exploration de gisements miniers mais l'hiver sera désastreux à

cause du scorbut et de la rigueur exceptionnelle du froid. Il repart en France et revient en 1608,
fonde Québec. Deux récits racontent ces événements : Les Voyages du Sieur de Champlain,
saintongeois, capitaine ordinaire pour le Roy ( tome 1 :exploration des côtes de l'Acadie jusqu'à
Cape Cod et premiers hivernements en Acadie, et tome 2 : fondation de Québec et des
événements de 1608-1609).
Ce n'est que dans les derniers mois de sa vie que Champlain verra son rêve de colonisation se
concrétiser, avec l'arrivée et l'établissement de quelques familles de colons. Il mourra à
Québec le 25 décembre 1635. Joël Selo poursuit ses recherches sur Guillaume d'Allene et sur la
propriété de Champlain près de La Rochelle...Il serait déjà en possession de précieux indices...
Marie G. (la québécoise)

