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Un des plus importants explorateurs du continent nord-américain du 17e siècle, il est 
fondateur de Lachine, et seigneur de Cataracoui qui deviendra Kingston. Il explorera 
plusieurs cours d’eau d’Amérique du Nord, chose qui lui permet d’ajouter 
d’immenses territoires à la colonie française.  

Arrivée en Nouvelle-France 

Avec un oncle dans la compagnie des Cent-Associés ainsi qu’un frère sulpicien à 
Montréal, de la Salle se rend en Nouvelle-France en 1667. On lui concède une 
seigneurie dans l’île de Montréal, qu’il vend pour financer un voyage d’exploration. 
En 1669 il se met en route vers les Grands Lacs, déterminé à trouver la route de la 
Chine.  

Exploration 

En 1673, il fait partie de l’expédition de Frontenac sur le lac Ontario. Il dirige la 

construction du fort Cataracoui qu’il commande en 1675. En 1678 le Roi de France 

lui donne la permission d’explorer l’ouest de l’Amérique du Nord, entre la Nouvelle-

France, la Floride et le Mexique. Il remonte la rivière Niagara jusqu’aux lacs Huron et 

Michigan. En 1680 il se rend au Sault Sainte-Marie. Il se rends jusqu’aux bouches 

du Mississipi, de la rivière Arkansas en 1681. De la Salle prit possession d’un 

territoire en 1682 et lui donne le nom de Louisiane, en l’honneur du roi Louis XIV.  

Établissement d’une colonie.  

Avec le support matériel du roi de France il prépare un projet de colonisation de la 

Louisiane en 1683. Il quitte la France en passant par Saint-Domingue, puis Cuba 

vers le Mississipi. Il rate sa cible et passe deux ans au Texas. En 1685, avec 180 

femmes et hommes, il tente d’établir une colonie en Louisiane. Son établissement 

est un échec, et son périple prends fin lorsqu’il est assassiné par un de ses 



hommes. Encore à ce jour, de la Salle demeure un des personnages les plus 

controversé de Nouvelle-France.  
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