Acadie
Les premiers
FRANÇOISE GLAIN
Ils partirent de France il y a bien longtemps, à une époque où vivre dans la ruralité de notre
pays était si difficile que même le mauvais pain manquait. Le dur travail des champs avec le
ventre vide, le froid, l’hiver, où se chauffer n’était pas un droit et dépendait d’un seigneur, les
bêtes qui mouraient de faim elles aussi, la mortalité infantile fréquente, les
épidémies…désolaient paysans et artisans.
Quelqu’un lança l’idée que gagner cet autre pays, au loin, de l’autre côté de cette mare
immense appelée océan, que gagner ce pays là-bas permettrait de vivre heureux. Plus de
malheur, plus de misère.
Alors, certains osèrent et s’engagèrent pour que le temps sur terre soit agréable, pour que les
enfants grandissent le ventre plein, pour une maison à eux, pour un cheptel, pour la liberté.
D’autres, certainement, dans l’espoir de faire fortune.
Quittant leur campagne française, il leur avait fallu marcher longtemps pour arriver au port.
Certains avaient laissé dans leur masure les tissus usagés et les quelques pots de terre
ébréchés qu’ils possédaient, partant vers cette nouvelle contrée dans l’espoir de tout y
acquérir, et vierges de tout malheur futur. D’autres embarquèrent avec leurs quelques bêtes,
les enfants, nombreux, grands et petits, et le peu de biens auxquels ils tenaient.
Il en fallut de l’audace à ces paysans de France pour monter sur ces grands bateaux aux voiles
frappées par le vent et partir à l’aventure sur cet immense océan, eux qui ne savaient même
pas nager. Il en fallut du courage pour laisser derrière soi le père et la mère âgés, les amis qui
constituaient le support de leur vie rurale. Inconscience ? Réel besoin de trouver ailleurs ce
qui manquait ici ? Esprit d’aventure ? Désespoir ? Espoir ?
La vie dans ce nouveau pays de France serait merveilleuse et durerait toujours, sous un soleil
lumineux…
Mais vers quelle terre allaient-ils voguer ?
Avant eux il fallut d’autres aventuriers pour découvrir de nouvelles terres pouvant accueillir
des colons.
La Santa Maria, le vaisseau qui mène Christophe Colomb en Amérique en 1492, appartient à
Juan de la Cosa, pilote et cosmographe basque espagnol, qui accompagne Christophe Colomb
pendant ses deux premières expéditions. De la Cosa poursuit son exploration du littoral
américain jusqu'en 1504 et en réalise la cartographie.
Le 24 juin 1497, le Matthew jette l'ancre au large de Terre-Neuve.
C'est la première fois que des Européens modernes entrevoient la côte canadienne !
L'heureux découvreur, capitaine du navire, est un Génois appelé Giovanni Caboto, Jean Cabot
en Français, au service du roi d'Angleterre, Henri VII. Il a pu traverser l'océan Atlantique en
un mois seulement et aborde les îles de Cap-Breton et de Terre-Neuve, à l'embouchure du
fleuve Saint-Laurent.
La carte de Juan de la Cosa est la seule indiquant les découvertes de Jean Cabot, d’où son
importance. Elle remonterait à l'année 1500. La carte d'Alberto Cantino dûment datée de 1502

montre l'Amérique, et donc Terre-Neuve. Ces deux cartes, dessinées à la main sur du cuir,
sont des portulans1.
Avaient-ils une carte tous ces pêcheurs rochelais, basques, bretons venant depuis le XVe
siècle pêcher la morue dans les eaux froides d’Islande, de Terre-Neuve et sur les côtes de la
future Acadie.
Un document d’archive de Bretagne, daté de 1514, y confirme leur présence. Il énonce que les
pêcheurs bretons de Bréhat payaient une dîme depuis 60 ans sur les poissons pêchés en
Bretagne, en Islande et à Terre-Neuve, cette île étant nommée « terre des bretons ». On peut
donc en déduire que ces pêcheurs de Bréhat allaient, depuis au moins l’année 1454, jeter leurs
lignes dans les eaux glacées du grand Nord.
Les émissaires royaux pouvaient donc, désormais, gagner ce nouveau pays, cette nouvelle
France.
1598
Henri IV, vous connaissez ? C’est à lui que l’on doit la relance des expéditions vers le
Canada. En cette année 1598, le marquis Troïlus du Mesgouez, sieur de La Roche
Helgomarc’h, gentilhomme breton, est commissionné avec le titre de lieutenant général au
Canada. L’expédition échoue, La Roche abandonne son équipage sur l’île de Sable, nommée
île Santa Cruz jusqu’en 1545, et rentre en France où il perd tout crédit auprès du roi.
Et l’équipage me direz-vous ? Eh bien, il resta cinq ans sur l’île avant que l’on s’en
préoccupe ! Un bateau fut missionné pour le récupérer et le capitaine ne trouva sur l’île que
onze survivants, décharnés, vêtus de peaux de phoques, et vivant dans des terriers. Sur cette
petite île2, à l’aspect changeant à cause du vent, les températures peuvent atteindre – 15°.
1603
En 1599, le sieur Pierre Chauvin de Tonnetuit est nommé lieutenant général au Canada et
Acadie, toujours par le même Henri IV. Il s’associe, pour la traite des fourrures, à François
Gravé, sieur du Pont, dit Dupont-Gravé, l’un des principaux armateurs de Saint-Malo,
capitaine pour le Roi de la marine du Ponant3. Dupont-Gravé se rend presque chaque année en
Nouvelle-France, remontant le Saint-Laurent jusqu’à Trois-Rivières et travaillant pour le
compte de plusieurs compagnies de fourrures, dont celle de Pierre Du Gua de Mons.
La Bonne Renommée appareille de France le 15 mars 1603. Au service d’Aymar de Chastes,
gouverneur de Dieppe et nouveau titulaire du monopole de la traite des fourrures en NouvelleFrance, et le sieur Chauvin de Tonnetuit étant décédé cette même année, Dupont-Gravé dirige
l’expédition à laquelle Samuel de Champlain, géographe, s’est joint en observateur sur
volonté royale. Deux jeunes Montagnais (Innus), emmenés en France l’année précédente avec
l’intention de leur enseigner le français et la culture française, accompagnent Champlain et
Pont-Gravé dans ce voyage.
De Chastes avait émis le désir de rencontrer Champlain afin de lui faire connaître les lieux.
Dupont-gravé et Champlain parviennent à Tadoussac le 26 mai 1603.
Champlain consacre le reste de son voyage à explorer le Saint-Laurent jusqu’à l’île Montréal,
et la rivière Richelieu jusqu’aux rapides de Saint-Ours. Lors de ses expéditions sur le Saint1

Un portulan, ou carte-portulan, (de l'italien portolano, livre d’instructions nautiques) est une sorte de carte de
navigation, utilisée du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, servant essentiellement à repérer les ports et connaître les
dangers qui peuvent les entourer : courants, hauts-fonds... Wikipédia.
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Laurent en 1603, Champlain baptise la chute de Montmorency en l’honneur de l’amiral de
France, ainsi que Trois-Rivières, à l’embouchure de la rivière Saint-Maurice. Ensuite, il
navigue au-delà de Tadoussac vers la péninsule de la Gaspésie, où il spécule sur le potentiel
minier de l’Acadie et sur un raccourci possible vers la Chine.
La Bonne Renommée revient en France à la fin du mois de septembre 1603.
Cette même année, Du Gua de Monts et Champlain, géographe du Roi, se rencontrent. Une
nouvelle expédition se prépare.
Quelle est la mission de Pierre du Gua de Monts ? Se rendre en Nouvelle-France, y établir la
religion chrétienne, rendre la justice, faire la guerre, introduire cinquante personnes par an et
bâtir des forts et des villes. Vaste programme !

1604
Du Gua de Monts et Champlain font donc préparer deux vaisseaux pour ce nouveau voyage.
Pas de femme, pas d’enfant dans l’expédition à cause du froid intense en Acadie. Jean de
Biencourt, sieur de Poutrincourt, baron de Saint Just, les accompagne, ainsi que cent vingt
artisans, un prêtre catholique et un ministre du
culte protestant. Ces deux-là ne cessent de se
quereller. Décédés de maladie à peu d’intervalle,
ils sont enterrés ensemble. Espérons qu’ils n’ont
pas continué à se chamailler dans l’au-delà !
Installés sur l’île Sainte-Croix, quatre-vingts
hommes constituent alors la colonie car, avec le
scorbut qui sévit et le froid intense des hivers,
quarante d’entre eux meurent.
La baye Françoise, détail d'une carte sur vélin de style
portulan, dessinée par Samuel de Champlain, fondateur
de la Nouvelle-France.
https://www.loc.gov/resource/g3321p.ct001431/

1605
Il fallut donc, pour réorganiser et maintenir la colonie, amener à plusieurs reprises des
hommes et des provisions. Au printemps, Dupont-Gravé arrive de France avec quarante
nouveaux colons et des vivres.
Il faut transférer la colonie. Mais où s’installer ?
Du Gua de Monts veut avancer dans les terres,
Champlain préfère plus près des côtes. Au
printemps, les colons s’arrêtent dans un vallon près
de la baie Française (actuelle baie de Fundy4) et
s’y installent en attendant le retour de Du Gua de
Monts et de Champlain, partis explorer vers le sud.

Représentation de l’habitation de Port-Royal, Wikipédia
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Ces derniers, n’ayant rien découvert, rejoignent la
colonie en août et fondent alors Port-Royal
(aujourd’hui Annapolis Royal en Nouvelle
Écosse), un lieu protégé des vents du nord-ouest et
situé sur un lagon à l’est de la baie Française.

Les marnages les plus grands au monde se produisent dans la baie de Fundy (plus précisément dans le bassin
Minas) et dans la baie d'Ungava (plus précisément dans le bassin de la rivière aux Feuilles), sur la côte est du
Canada. On peut y observer des marées de 16 m. Le marnage, en langage maritime, est la différence entre basse
mer et haute mer.

Les maisons de Sainte-Croix sont démontées et remontées à Port-Royal. Champlain y dispose
d’un cabinet de travail et d’un jardin. Une écluse pour l’élevage des truites est construite.
À l’automne, Du Gua de Monts part en France pour engager de nouveaux colons et délègue la
direction de la colonie à Dupont-Gravé durant son absence.
Du Gua de Monts ne revient pas, restant en France pour les intérêts de la colonie. Le sieur De
Poutrincourt va lui succéder.
1606
Le Jonas, navire jaugeant 150 tonneaux, part de La Rochelle le 13 mai 1606 pour voguer vers
l’Acadie. À son bord, vingt-trois travailleurs engagés par Du
Gua de Monts qui, lui, nous l’avons vu, reste en France. Parmi
les passagers se trouve son remplaçant à la colonie, Jean de
Poutrincourt, son fils Charles de Biencourt et l’avocat du
Parlement de Paris, Marc Lescarbot qui a déjà voyagé avec les
pionniers du Canada. Poète, ce dernier écrit un poème, Adieu à
la France, qu’il pourra imprimer avant son départ puisque le
voyage est reporté, le temps de renflouer le bateau échoué dans
le port de La Rochelle à cause d’une mauvaise mer.
Finalement, Le Jonas mouille en Acadie le 26 juillet 1606,
dépose bétail, chargement et passagers, puis repart vers La
Rochelle le 28 août.
1607
Suite à un conflit avec les marchands de Saint-Malo, de Dieppe
et de La Rochelle à cause du monopole de la traite des
fourrures, et sous leur pression, Du Gua de Monts rapatrie,
toujours avec Le Jonas, les colons qui quittent, ou plutôt,
abandonnent, Port-Royal le 11 août 1607. À l’occasion de ce
départ de la colonie, Lescarbot offre un autre poème intitulé
Adieu à la Nouvelle France.
1608
La compagnie de Du Gua de Monts est dissoute mais le roi lui
renouvelle sa confiance, lui attribue de nouvelles lettres patentes, lui décerne le titre de
lieutenant général de la Nouvelle France et lui accorde à nouveau un monopole d’un an pour
la traite des peaux. Il recrute des maçons, des serruriers et des charpentiers. Ils sont dix-huit
travailleurs de la construction, auxquels se joint Louis Hébert, apothicaire.
Cette même année, le 13 avril, trois navires quittent le port d’Honfleur. Du Gua de Monts,
Champlain dont il a fait son lieutenant, et les ouvriers naviguent sur le Don de Dieu, navire
jaugeant 150 tonneaux, et sur lequel il explorera la rivière Saguenay. Le voyage dure un peu
moins de deux mois puisqu’ils arrivent à Tadoussac le 3 juin 1608. Les navires remontent le
Saint-Laurent et font escale au cap Diamant. Un mois après l’arrivée, le 3 juillet, Champlain
s’arrête au pied du village indien de Stadaconé, là où le fleuve se rétrécit. Il y bâtit un
ensemble en bois nommé « l’habitation », comprenant un magasin, trois corps de logis et une
forteresse entourée de douves. Cette « habitation » sera nommée du nom algonquin Kébec.
L’hiver est rude pour cette colonie de 28 hommes venus de France. Seize meurent du scorbut.
Champlain essaie malgré tout de rassurer les hommes restant. Mais un complot se trame
contre lui, organisé par Jean Duval qui voulait, en tuant Champlain, livrer Québec aux
Basques ou aux Espagnols afin de faire fortune. Il trouva quatre complices, mais l’un d’eux,
Natel, serrurier de son état, pris de remords, prévint le capitaine Testu qui arrivait de
Tadoussac. Champlain en fut averti par le pilote du navire.

Natel pardonné, un piège est tendu aux quatre
coupables, invités pour un bon repas à bord du
bateau. Embarqués dans une chaloupe, ils sont
appréhendés et mis à fond de cale. Duval, le meneur
du projet, est exécuté sur place. Les trois autres sont
envoyés à Du Gua de Monts, en France « pour leur
estre fait plus ample justice ».

Réplique du navire le Don de Dieu lors du
300e anniversaire de la fondation de Québec en 1908,
Wikipédia

1599-1629
Les premiers étaient-ils vraiment les premiers ?
Durant cette période il n’y aura que quelques vrais pionniers recensés en Acadie. Seuls Louis
Hébert, apothicaire, et sa famille s’installèrent mais, plus tard, quittèrent l’Acadie pour le
Québec.
Il faut intégrer dans cette démarche de première occupation de territoire, des migrants
volontaires ou involontaires qui gagnèrent cette terre promise. Ils arrivèrent soit en
embarquant clandestinement sur des bateaux en partance pour ce nouveau pays, soit en
désertant les navires de pêche, ou ceux de la marine royale, et cela suite à des naufrages ou
des avaries. Gagner la terre, même hostile à cause du froid intense et des épidémies, était le
seul moyen de survivre. Des militaires, libérés de leurs engagements, y fondèrent également
une famille.
Mais qui étaient-ils et d’où venaient-ils tous ? Non recensés, non enregistrés, les origines et
les points de départs étaient divers et inconnus. Toutefois, l’on peut dire, sans trop se tromper,
que tous les ports de France, du Pays Basque et de la côte atlantique, ont fourni à l’Acadie ses
premiers habitants. Bordeaux, les estuaires de la Gironde et de la Seudre, La Rochelle, les îles
de Ré et d’Oléron, Nantes, les ports de Vendée, de Bretagne, de Normandie… d’où sont partis
ces pionniers inconnus, et d’où venaient-ils ?
D’autres colons allaient suivre…
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