Samuel Champlain en 1615

Champlain revient en France le 26 août 1613 pour fonder une nouvelle compagnie rassemblant les
marchands de Saint-Malo et de Rouen. Après avoir trouvé des soutiens financiers pour le
développement de la colonie de Québec fondée il y a 5 ans, Champlain cherche des appuis
religieux auprès de l’ordre des franciscains. Parmi les membres de cet ordre sont choisis quatre
prêtres missionnaires Récollets : Denis Jamay ou Jamet (mort en 1625), Jean Dolbeau (15861652), Joseph Le Caron ( 1586-1632) et le frère Du Plessis (1584-1619).
Le 28 février 1615, Champlain rend visite à ses associés de Rouen pour leur apprendre la volonté
de Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588-1646), vice-roi de la Nouvelle-France de 1612 à
1620, d’envoyer 4 prêtres récollets. Ceux-ci rejoignent Champlain à Rouen le 20 mars 1615 et
tous partent pour le port de Honfleur. Ils s’embarquent sur le « Saint-Etienne », navire de 350
tonneaux, commandé par François Gravé, sieur Du Pont (1560-vers 1629). Le navire part le 25
avril 1615 et arrive à Tadoussac le 25 mai 1615. Les récollets font bâtir un couvent près de la
rivière Saint-Charles à Québec. Du Plessis et Jamay restent à Québec tandis que Le Caron
partira fonder une mission au Saut-Saint-Louis (rapides de Lachine) chez les Hurons et Dolbeau
chez les Montagnais (Innus). Le 9 juillet 1615 Champlain, son domestique et le traducteur Etienne
Brulé (v. 1592-v. 1633) et 10 amérindiens dans deux canots remontent la rivière des Outaouais
déjà explorée en 1613, jusqu’à l’île des Allumettes puis arrivent au lac Nipissing (Ontario) le 26
juillet 1615 et découvrent le lac Huron. A partir du 1er août 1615 ils visitent 18 villages Hurons
dont 5 villages fortifiés et y trouvent dans l’un d’eux le père Joseph Le Caron le 12 août. Ils
atteignent Cahiagué, capitale des Hurons le 17 août. Champlain accompagne les Hurons qui partent
en guerre le 8 septembre contre les Iroquois (tribus des Sénécas ou Tsonnontouans) qu’ils
rencontrent le 10 octobre 1615. Champlain dirige le siège du village palissadé Iroquois mais ne
parvient pas à commander les hurons indisciplinés. Il est blessé au genou et à la jambe au cours
des combats. Après 5 jours de tentatives infructueuses le siège est levé et les Hurons
retournent dans leurs villages. Les troupes se dispersent le 28 octobre 1615. Champlain doit
rester l’hiver 1615-1616 pour recevoir des soins chez le chef huron Durantal.

Nous retrouverons les aventures de Champlain en 1616 dans un prochain numéro.

