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24 mai 1603
Samuel Champlain ancre à Tadoussac au Québec
ÉRIS carré Neptune et opposition Saturne
Dans la continuité de ses prédécesseurs, Henri IV soutient les expéditions navales en Amérique
du Sud et favorise le projet d'une implantation au Brésil. Mais c'est en Nouvelle-France
(Canada) que les Français parviennent à se fixer pour un moment.
Huguenot, Pierre de Chauvin, sieur de Tonnetuit (1575-1603), capitaine de la marine et de
l'armée française, sollicita, en 1599, une commission du roi Henri IV afin d’obtenir le monopole
pour dix ans de la traite des fourrures en Nouvelle-France. Ce qui lui fut accordée à condition
d'y fonder une colonie et d'y établir la religion catholique. Chauvin ne tint aucune de ses
promesses, et s'occupa exclusivement de la traite des fourrures à Tadoussac (Québec), qu'il
fonda en 1600.
Le 15 mars 1603, Samuel de Champlain (1567/1574-1635) quitte Honfleur (en Normandie),
à bord de La Bonne Renommée. Deux autres navires font partie de l'expédition, dont La
Françoise. Le 24 mai 1603, la flotte s'ancre à Tadoussac. Le nom de ce lieu pourrait venir du
montagnais « Totouskak » qui signifie « mamelles » (Éris encore en Taureau !), deux collines
rondes étant situées à l'ouest du village).
Le 27 mai 1603, Champlain et François Dupont-Gravé (1560-v. 1629, qui avait accompagné
Chauvin) traversent en barque l'embouchure du Saguenay, et descendent à la Pointe aux
Alouettes. La colonisation du Canada commence.

C’est également le début d’un immense trafic commercial maritime …
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Éris 29° 52’ Taureau carré Neptune 1° 51’ Vierge :
Éris, la stimulation, provoque un choix pour engager dans une voie, dominant le signe de la
Balance est donc aussi l’instigatrice de basculement dans l’histoire et l’évolution humaine, tout
comme dans la vie de chacun, davantage alors dans le but d’influencer et ensuite orienter le
collectif.
Ces expéditions vers tout le continent américain entraîneront ainsi un basculement des cultures
en Europe. La canne à sucre est introduite au Brésil. Des produits exotiques comme le chocolat,
le maïs sont importés pour la première fois en Europe. C’est aussi l’introduction de la culture
de la pomme de terre via l’Espagne, qui se répand ensuite dans tous les pays européens. C’est
un véritable bouleversement alimentaire. C’est d’autre part la période de l’apparition du tabac.
Pendant environ 200 ans, la fourrure sera notamment la ressource la plus importante de la
Nouvelle-France et ensuite de la province de Québec. Ce commerce ne déclinera qu’au tournant
des années 1800, c’est-à-dire avec le début de l’industrialisation.

Réplique du poste de traite Chauvin à Tadoussac,
fondé par Pierre de Chauvin en 1600,
reconnu comme le plus vieux village du Québec.
Il a fêté son 400e anniversaire en 2001.

Tous ces échanges annoncent bien l’entrée alors prochaine d’Éris dans le signe des Gémeaux.
Mais son opposition avec Saturne en tout début Sagittaire rétrogradant vers le Scorpion
et ce carré à Neptune en Vierge semblent déjà présager les difficultés et les déboires
rencontrés dans le commerce futur avec ces nouvelles contrées. Les Anglais encore et toujours
seront des plus présents…
Installation des Européens qui sera malheureusement lourdes de conséquences également pour
les peuples autochtones…
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