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préface

M

 .  était avant tout un chercheur. Professeur de géologie à l’Université
Laval, il fut aussi consultant international à titre
de géophysicien. Mélomane impénitent, il ralliait
la chorale de sa paroisse entre ses missions à
l’étranger, par amour de la musique et par conviction religieuse. Il avait aussi son jardin secret qu’il
partageait avec l’archéologue René Lévesque.
Pendant des années, tous deux ont consacré leurs
moindres loisirs à l’étude de Samuel de Champlain.
L’un cherchait à percer les mystères du personnage
à travers les documents, l’autre à partir de sa sépulture. Ils sont décédés tous les deux à quelques
semaines d’intervalle. Une maladie fatale a frappé
Maurice K. Séguin en mission au Cameroun pour
le Service d’assistance canadienne aux organismes
(SACO) en décembre . Il est décédé à Québec
le  janvier , à l’âge de  ans, suivi par René
Lévesque, le  février. Présent aux funérailles de son
ami, ce dernier s’était promis de reprendre le bâton
du pèlerin pour intéresser un éditeur au manuscrit
sur Champlain que laissait Séguin. Pour lui, cette
recherche était « sensationnelle ». Voilà plusieurs
années, il en avait saisi l’éditeur du Septentrion. Le
manuscrit était dans une forme inachevée et assez
déroutante. En outre, Séguin utilisait des logiciels
qui nous étaient inconnus. Dans quel pays et dans
quelle langue avait-il fait ses choix informatiques ?
Les transferts étaient laborieux.
Il voyageait beaucoup et prolongeait parfois
assez longuement ses séjours à l’étranger. Il en

profitait pour apprendre la langue du pays où il se
trouvait. Ainsi, deux années passées en Suède lui
permettent de se familiariser avec le suédois. Ses
proches le constatent lors de la visite d’une Suédoise
avec laquelle il avait fait des projets de mariage. Il
restera célibataire.
Ses nombreux voyages en Amérique latine lui
permettent d’apprendre et de maîtriser l’espagnol.
Il a aussi appris le russe et bien entendu l’anglais.
Il était même un peu anglicisé et son texte s’en
ressent parfois. Au cours des dernières années, il
avait multiplié les missions en Afrique et s’était mis
à l’apprentissage du swahili.
À l’époque, le manuscrit de Séguin n’avait pas
fait l’objet de décision. L’auteur passait toujours en
coup de vent au bureau du Septentrion et, un bon
jour, il était reparti avec son matériel, jugé incomplet d’ailleurs malgré son ampleur.
C’est un pur hasard qui ramena ce projet entre
nos mains. Le notaire François Rainville est responsable du règlement de la succession de Séguin qui a
cédé une bonne partie de ses biens à la Fondation
Caecitas. À un certain moment de sa vie, Maurice
K. Séguin est devenu presque aveugle. Il s’est souvenu de l’aide reçue. Dans l’inventaire des biens, il
y avait un ordinateur d’un modèle rare, des disquettes et deux boîtes sur lesquelles on pouvait lire :
Champlain et son époque. Récit de la vie de Samuel
Champlain : le manager moderne, le personnage mystérieux, l’entrepreneur et le rêveur. Et au bas :
Copyright : Canada, U.S.A., European Community
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paru être la principale référence. Or, ce n’est pas le
cas. Évidemment, Internet apparaît également
comme un outil incontournable et Wikipedia
comme une référence utile. Vérification faite,
nombre de personnages en sont totalement absents !
Les sujets de plusieurs gloses sont trop spécialisés.
Un constat s’impose. Séguin a fourni un travail
colossal. On trouvera ici et là des erreurs de détails,
on constatera des oublis, mais l’ensemble est spectaculaire et bien commode. Pour sa propre compréhension de Champlain et de son époque, Séguin
tenait à placer ses personnages et leurs actions en
contexte. À cet égard, tout particulièrement, il fait
œuvre utile.
séguin, l’auteur
Pour la seconde partie de son manuscrit, Séguin
En préparant le manuscrit pour l’édition, j’ai appris adopte une approche thématique ; la même matière
à connaître Maurice K. Séguin. Il m’est apparu est reprise différemment et les index ou gloses ne
d’une ténacité et d’une persévérance admirables. sont plus utiles. Sans être dénué d’intérêt, ce
Pour ses deux sœurs, Marcelle et Françoise, il était contenu peut paraître répétitif, aussi l’éditeur a
avant tout un travailleur acharné. Sur Champlain, choisi de présenter la douzaine de chapitres
il a laissé quelque   pages d’un texte dense. concernés en version numérique sur son site. Ils
Les  premiers chapitres sont chronologiques et sont de consultation libre et la recherche par mot
suivent Champlain de la naissance à la mort. peut s’étendre à une bonne partie du catalogue du
Chaque chapitre est accompagné d’un énorme Septentrion.
Il vaut la peine de parcourir les aspects abordés
index souvent aussi long que le chapitre lui-même.
par
Séguin. Il scrute Champlain sous divers angles.
Dans ce qu’il nomme un index, Séguin présente
tous les noms propres, personnes et lieux, men- Ce personnage le fascine ; il le voit avec des yeux
tionnés précédemment. Si un nom est répété d’un d’aujourd’hui. Pour lui, Champlain est un « manachapitre à l’autre, parfois il ajoute des informations, ger », un entrepreneur, aussi un rêveur. Il cherche à
le plus souvent il renvoie au chapitre où il a d’abord le comprendre et n’hésite pas à recourir à des notions
été cité. Ce sont ces index qui sont devenus les modernes ou à ses propres observations des comporgloses qui accompagnent le présent ouvrage. Il a tements humains pour le saisir et l’expliquer. À
fallu faire des choix en tenant compte des impéra- partir de ses lectures et de son imagination, il reconstifs de la mise en page et de la pertinence des expli- titue, avec vraisemblance, des détails de vie quotidienne et explique des traits de comportement.
cations. Donc, tout n’y est pas.
Paradoxalement, les efforts déployés par Séguin
Et pourtant l’intérêt de ces notes est considérable.
pour
comprendre Champlain m’ont amené à
De nature encyclopédique, elles sont solidement
documentées. De toute évidence, Séguin leur a découvrir le caractère du chercheur lui-même. Il
consacré des milliers d’heures de recherche et de est étonnant de constater à quel point un auteur
compilation. Comment a-t-il procédé ? Quelles sont peut se révéler à un lecteur attentif. Après des
ses sources ? D’où proviennent ses informations ? Au dizaines d’heures passées en sa compagnie, je comdébut, le Dictionnaire biographique du Canada a mençais à le connaître.
(OCDE). Évidemment, le notaire était resté perplexe. Le courtier principal de Séguin, M. Nelson
Turcotte, pourtant un intime depuis des années,
était lui aussi un peu décontenancé.
Au sortir d’une rencontre d’affaires, Me Rainville
me demanda conseil. Le monde est petit : je
reconnus sur-le-champ le manuscrit de Séguin. À
la suite de la page titre se trouvait une autre feuille :
« Dédié à René Lévesque, en hommage aux heures
innombrables et aux efforts inouïs qu’il a consacrés
à la recherche du tombeau de Champlain au cours
des quarante dernières années ».
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Séguin m’apparaît fragile. Il a la manie de redire
la même chose de façon différente. Il abuse des
synonymes. Ce tic a été généralement corrigé au
cours de la révision. Souvent, il se perd en outre
dans d’interminables énumérations. Il ne veut rien
oublier et utilise tout ce qui lui tombe sous la main.
Je l’imagine dans un musée en train de prendre des
notes pour décrire un chargement de navire ou du
matériel d’expédition. À la manière des écrivains
de langue anglaise qui sont des adeptes de thesaurus, il avait sans doute le sien à portée de
main.
S’il ignore le comportement de Champlain dans
une circonstance précise, il lui arrive de suggérer
qu’en pareil cas un homme comme Champlain
aurait agi de telle manière. Il aime jouer au psychologue et recourt volontiers aux références religieuses. Il puise dans sa connaissance des diverses
religions alimentée par ses divers voyages, en Inde
tout particulièrement.
séguin, l’historien
En se tournant vers l’histoire, il avait réalisé l’existence d’un autre historien du même nom, ce
Maurice Séguin, collègue de Guy Frégault et
Michel Brunet, dont l’influence a été énorme sur
l’évolution de la pensée nationaliste depuis les
années . Pour se distinguer, il devint Maurice
K. Séguin, le K du prénom suédois Kristom. Il était
sans doute un géophysicien d’une grande compétence, mais comme historien il est un autodidacte
chez qui l’enthousiasme et l’ardeur compensent
pour l’absence de formation. Il ne connaît pas les
règles de ce métier, mais il n’hésite pas à combler
les silences de la documentation à partir de ses
expériences personnelles et de sa connaissance de
la nature humaine.
Ainsi, il rédige un long chapitre pour expliquer
l’éducation reçue par Champlain. Hélas, on n’en
sait rien, mais Séguin ne se laisse pas arrêter pour
autant. Il se documente sur ce qui existait à

l’époque et reconstitue ce qu’ont pu être les études
faites par Champlain. Le présent ouvrage garde de
nombreuses traces de cette façon de faire de
l’auteur, surtout pour la partie thématique. Certains
spécialistes pourront s’en inquiéter, mais le procédé
est normal pour un biographe. Ce qui joue parfois
des tours à Séguin, c’est moins l’absence de documentation qu’une admiration sans borne pour son
personnage qui, de toute évidence, fascinait également René Lévesque.
Autant ce dernier a persisté dans sa recherche
du tombeau de Champlain, autant on imagine
Séguin toujours à l’affût de la moindre piste pouvant le ramener à Champlain et son temps. Il est
évident qu’il a méthodiquement visité tous les lieux
fréquentés par Champlain. Dans son récit, il s’emploie à les reconstituer, à les décrire et à les nommer
en recourant à une toponymie actuelle. Ainsi, il
parle tout naturellement de St. John au NouveauBrunswick en  ou de la bataille de Syracuse en
. Ce procédé, également celui de Joe Armstrong,
est commode et il a été conservé. Très respectueux
des Indiens, Séguin opte résolument pour le mot
amérindien et corrige même des textes d’époque.
Évidemment, le texte original des citations a été
rétabli. Pour celles et ceux qui pourraient s’étonner
du zèle de Maurice K. Séguin, signalons qu’il n’est
pas rare de voir dans des manuscrits, ou dans des
citations d’époque, le mot « sauvage » remplacé par
amérindien, Caughnawaga par Kahnawake, Agnier
par Mohawk, etc.
Séguin ne donne pas ses sources, ce qui ne nous
a pas empêché de vérifier, dans la mesure du possible, ses citations de textes d’époque. Lorsque nous
avons pu le faire, une référence est donnée. Cet
exercice de vérification a révélé jusqu’où pouvait
aller le « politiquement correct » de Séguin. Parfois,
on peut même parfois parler de « moralement correct ». Qu’on en juge par cet exemple.
Dans son chapitre sur la mort de Champlain,
Séguin cite la Relation de  de père Jérôme
Lalemant qui rencontre des Hurons, plus précisépréface | 11
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ment des Arendaronons, qui ont connu Champlain : « C’est où feu monsieur de Champlain s’arrêta plus longtemps […], il y a environ  ans, et
où sa réputation vit encore dans l’esprit de ces peuples barbares, qui honorent même après tant d’années plusieurs belles vertus qu’ils admiraient en lui,
et particulièrement sa chasteté et continence envers
les femmes. Plût à Dieu que tous les Français qui
les premiers sont venus en ces contrées lui eussent
été semblables : nous n’en rougirions pas si souvent
auprès de nos Sauvages, qui nous objectent les
impudicités et les débauches de plusieurs, comme
si c’était une marque infaillible que ce dont nous
les menaçons de l’enfer ne soient rien que des fables,
puisque ces premiers Français qu’ils ont connus n’en
avaient point de crainte » (RJ, tome II :  : ).
Or Séguin est gêné par l’emploi du mot « barbare »,
il l’avait omis tout comme il avait enlevé « envers les
femmes ». Il choisit en outre d’interrompre sa citation sur un éloge du comportement de Champlain,
nous privant d’un commentaire aussi suave qu’instructif du missionnaire. Ce dernier regrette en effet
que les Français qui fréquentent les Indiens ne ressemblent pas suffisamment à Champlain et qu’il a
souvent à rougir des « impudicités et débauches de
plusieurs ». Menacés d’aller en enfer pour de pareils
agissements, les Indiens s’étonnent du comportement des Blancs et en viennent à demander au
missionnaire : « Sont-ils au courant de l’existence de

l’enfer ou s’agit-il de “fables” que vous inventez pour
nous ? »
S’il a en horreur les mots « barbare » et « sauvage », Séguin, sans doute sous l’influence des
auteurs français, utilise parfois « peau rouge » et
« visage pâle ». Ces termes ont généralement été
écartés au moment de la révision.
Le manuscrit laissé par Séguin n’était pas définitif. Les premiers chapitres portent les traces d’une
relecture et de modifications. Elles nous ont guidé
pour la suite du travail d’édition, avec l’espoir d’avoir
été fidèle à ses intentions et à sa démarche.
Le présent ouvrage rend-il justice à la fabuleuse
recherche de Maurice K. Séguin ? Nous le souhaitons vivement. Samuel de Champlain mérite cet
hommage. Non seulement les historiens du Québec
l’ont-ils passablement ignoré, mais il s’en est trouvé
pour contester ses mérites. Ce Champlain prend
maintenant place à côté des ouvrages de Francis
Parkman, Henry Percival Biggar, Morris Bishop,
Joe C.W. Armstrong, Samuel Eliot Morison,
Conrad E.. Heidenreich et David Fischer (Knopf,
oct. ). Il était temps qu’un auteur québécois
ajoute sa pierre au monument de cet immense personnage. À lui seul, Champlain ne réunit-il pas les
diverses compétences de l’ensemble des gouverneurs et intendants qui ont dirigé la NouvelleFrance ? Par-dessus tout, il fut un homme de vision,
entrepreneur et rêveur.
Denis Vaugeois
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introduction

L

’     prend son origine dans
les conflits qui l’opposent à l’Orient, conflits et oppositions qui ne
sont pas encore terminés à l’aube du e siècle. Avant le e siècle, des
richesses et trésors orientaux sont emportés soit à Alexandrie en Égypte,
soit à Constantinople (Istanbul) en Turquie, ou encore dans d’autres
grandes villes du Levant par des caravanes commerciales ou des armées
en période de guerre. Elles franchissent la porte de l’Europe par voies
maritimes à Gênes, Venise, Marseille ou Carthagène. Or, vers la fin du
e siècle, les Turcs bloquent le détroit du Bosphore, d’une part, et s’allient à l’Égypte, d’autre part, paralysant pour ainsi dire complètement
les liens commerciaux existants entre l’Orient et l’Occident. L’Occident
se voit dans l’obligation de rechercher d’autres routes d’accès vers
l’Orient, ce qui explique en bonne partie l’entreprise des plus grands
voyages de notre histoire. Les Portugais et les Espagnols se lancent les
premiers dans cette grande aventure ; ils sont ensuite rejoints par les
Français, les Anglais et les Hollandais. Même si elle ne participe pas
comme telle à cette entreprise téméraire, l’Italie regorge d’excellents
navigateurs et explorateurs formés à l’école de Marco Polo, et contribue
à l’aventure en exportant des hommes valeureux et compétents tels le
Florentin Giovanni da Verrazano, le Génois Christophe Colomb et le
Vénitien Giovanni Caboto. Les voyages historiques de Vasco de Gama,
Magellan et Colomb demeurent les plus célèbres de cette époque. Après
le Portugal et l’Espagne, la France prend part à la recherche de passages
vers l’Orient (la Chine ou le Cathay, Bantam et les Indes).
En , soit  ans après la découverte de Colomb, Giovanni da
Verrazano entreprend un premier voyage exploratoire des côtes de la
façade atlantique des Amériques, entre les latitudes ° et ° N (cela
correspond aux États-Unis et aux Maritimes canadiennes actuelles). Il
donne d’ailleurs aux territoires américains explorés le nom de Francesca
en l’honneur de François Ier sous les ordres duquel il était parti, tel qu’il
est imprimé sur la carte dessinée par le géographe Vesconte Maggiolo
en .

Polo, Marco (1254-1323), voyageur
et explorateur italien, né à Venise.
Il traverse toute l’Asie par la
Mongolie et revient par Sumatra.
La relation de ses voyages, Le
Livre de Marco Polo, est un
document précieux et fascinant.
Verrazano Giovanni da (circa
1480-1528) (ou Verrazzano),
navigateur issu d’une importante
famille florentine, au service du
roi de France, François Ier. Il
explore, à bord du voilier La
Dauphine, la côte orientale de
l’Amérique du Nord en 1524. Il
donne à un site qui deviendra
New York le nom d’Angoulême et
baptise l’Arcadie qui deviendra
plus tard La Cadie puis l’Acadie.
Dans une relation adressée au roi,
il présente la première
description géographique et
topographique fondée sur des
explorations authentiques du
littoral atlantique continu en
Amérique du Nord. Il fait deux
autres voyages, un en Amérique
du Sud (1526-1527) et un autre
dans la mer des Caraïbes (1528)
où il meurt, présumément dévoré
par des cannibales.
Caboto, Giovanni (1451-circa
1498), aussi appelé Jean Cabot,
explorateur et navigateur célèbre
d’origine vénitienne au service de
l’Angleterre. Il aurait « découvert »
la côte atlantique de l’Amérique
du Nord. Une polémique persiste
au sujet de la découverte du
Canada, à savoir qui de Caboto
ou de Cartier a découvert ces
« terres neuves ».
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Verrazano, Gerolamo da (ou
Girolamo), frère de Giovanni,
célèbre cartographe italien. Il
substitue à Francesca le terme de
Nova Gallia « Nouvelle-Gaule »
dans sa carte de 1539 ; il précise
dans une note que cette terre
porte ce nom pour avoir été
découverte sous l’ordre et le
commandement du roi très
chrétien de France. Traduite en
langue vulgaire et devenue
Nouvelle-France, l’expression est
utilisée dès lors par de nombreux
cartographes.
Cartier, Jacques (1491-1557)
navigateur et explorateur français
né à Saint-Malo. En 1534, il est
envoyé par le roi François Ier pour
explorer les côtes de l’Atlantique,
et atteint Terre-Neuve et le
Canada. Il effectue deux autres
voyages au Canada (1535-1536 et
1541-1542). Le résultat le plus
marquant de ses voyages est
l’exploration de la rivière de
Canada (le fleuve Saint-Laurent).

Coligny, Gaspard de (1519-1572)
amiral de France et seigneur de
Châtillon, chef des huguenots,
général de grande valeur,
caractère loyal ; il est une des
premières victimes du massacre
de la Saint-Barthélemy. Son
corps, jeté par la fenêtre, et traîné
dans les rues, est pendu au gibet
de Montfaucon.
Laudonnière, René Goulaine de
(circa 1520-1582) (ou
Loudonnière), gentilhomme
français, huguenot, qui tente à
deux reprises (en 1564 et en 1565),
mais sans succès, de fonder une
colonie française au nord de la
Floride (régions de Saint
Augustine et Jacksonville) et en
Caroline du Sud (Parrish Island).
Les Espagnols massacrent les
colons français sous prétexte
qu’ils sont des hérétiques.
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En , Girolamo Verrazano, le frère de Giovanni, modifie le nom
sur une nouvelle carte et l’appelle Nova Galia (Nouvelle-Gaule ou
Nouvelle-France). Mais bien avant lui, tout au cours du e siècle, chasseurs de baleines, pêcheurs de morues, trafiquants de pelleteries basques
et français font voile, bon an mal an, en direction du littoral nord-américain. Ces exploitants et chercheurs de profit agissent à titre privé et ne
sollicitent ni l’autorisation ou la permission (les permis dits commerciaux) ni l’appui de l’autorité monarchique pour l’établissement temporaire outre-mer.
Suivant les directives de Philippe Chabot, grand amiral de la France
sous François Ier, Jacques Cartier découvre en  de nouveaux territoires
à l’intérieur des terres le long de l’estuaire et de la rivière du Canada
(fleuve Saint-Laurent). À la requête du Charles de Mouy, sieur de
Meillerave, Cartier entreprend un second voyage le long du Saint-Laurent
en . Si Jacques Cartier avait découvert des mines de diamants, d’or,
d’argent et de fer au lieu du quartz et de la pyrite, le sort de la NouvelleFrance aurait pris une tout autre tournure et son exploration n’aurait pas
été abandonnée pendant près de  ans.
À la demande de l’amiral Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon,
Jean Ribaut explore le golfe du Mexique et les côtes de la Floride à proximité de la rivière Mai (Saint-Jean) en . Ribaut fait construire le
fort Charles en l’honneur du roi de France et y laisse des hommes sous
le commandement du capitaine Albert avant de retourner en France. Ce
premier essai d’implantation en terre d’Amérique tourne au désastre en
raison du manque de provisions et de l’imprévoyance du commandant, les hommes sont réduits à la famine. Une rébellion est orchestrée par Nicolas Barré et le capitaine Albert est assassiné. Les colons
découragés décident de retourner en France sur une frêle embarcation
de fortune. Tenaillés par la faim au cours de ce long voyage, ils sont
contraints à dévorer un des leurs. La fortune leur sourit enfin lorsqu’un bâtiment anglais les prend en charge et les amène en Angleterre.
Malgré leur manque flagrant d’organisation (surtout en ce qui concerne
les approvisionnements) et d’expérience coloniale, les Français sont
tenaces.
En , le même amiral Coligny ordonne au capitaine René Laudonnière de revenir sur les côtes de la Floride et d’y implanter une colonie.
Laudonnière fait ériger le fort Caroline à l’embouchure de la rivière SaintJean, décide de faire retourner les navires en France sous le commandement du capitaine Bourdet et de rester au fort avec les colons. Les intrigues
se multiplient et la situation frise la catastrophe après diverses tentatives
de mutinerie. Un groupe de colons plus rébarbatifs décide de se rendre
aux îles Vierges et à Santo Domingo sur une petite embarcation. Ils sont

contraints de revenir au fort Caroline en raison de l’intolérance des
Espagnols ; Laudonnière en fait exécuter quatre d’entre eux. Après la
mutinerie, la famine prend la relève et Laudonnière se voit contraint de
faire construire des embarcations pour retourner en France. Au moment
où les hommes s’affairent à démolir le fort Caroline, quatre voiliers se
pointent à l’horizon ; le négrier anglais John Hawkins, apporte du secours
et offre à Laudonnière et ses hommes de les ramener en Angleterre. Cette
proposition a été refusée lorsqu’arrive Jean Ribaut qui apporte des ravitaillements aux colons. Il arrive quelques jours trop tard ; le fort Caroline
est maintenant détruit. Sur ces entrefaites, six grands vaisseaux espagnols
ennemis arrivent en vue. Ribaut et plusieurs colons français sont capturés
et tués par les Espagnols. Face à tant de vicissitudes, Laudonnière décide
de retourner en France.
Aux différends politiques entre le roi de France, Charles IX, et le roi
d’Espagne, Philippe II, s’ajoutent les problèmes religieux, les colons
espagnols étant des catholiques inconditionnels et les colons français,
des huguenots (religion réformée ou protestante). Le chevalier de
Gourgues et  hommes se dirigent vers les côtes de la Floride pour y
fonder une colonie et, surtout, pour venger l’affront fait aux Français
deux ans auparavant. Attaqué par les Espagnols en , le sieur Gourgues
et ses hommes les mettent en pièces après s’être assuré la complicité des
aborigènes. Gourgues s’empare des fortifications espagnoles, les détruit
de fond en comble, semble avoir oublié son mandat d’implantation d’une
colonie et retourne à La Rochelle au milieu de . Cela met un terme
aux diverses tentatives infructueuses de colonisation française sur les
côtes de la Floride. Les autres expéditions françaises sont orientées sur
la possibilité de découvrir un passage par le nord vers l’Orient (les Indes
de l’Est et le Cathay) afin de faciliter le commerce.
De  à , Jacques Cartier puis le sieur de Roberval font des
voyages sans lendemains.
Quelques années plus tard, des explorateurs britanniques, Martin
Frobisher, Humphrey Gilbert, John Davis, George Waymouth, et hollandais (par exemple Henry Hudson) n’ont guère plus de succès, ces
derniers en tentant d’effectuer le passage vers le Nord-Ouest par Spitzberg
et Novaya Zembla. Entre-temps, les Français reconsidèrent leurs objectifs et concentrent leurs expéditions plus au sud.
En , Troilus de Mesgouez, marquis de La Roche Helgomarc’h,
obtient une commission du roi Henri IV Le Grand pour conquérir des
territoires au nom de la couronne de France et y établir une colonie.
Accompagné du pilote Chefdhostel, de Normandie, de La Roche atterrit
à l’île de Sable au large de la côte de la Nouvelle-Écosse où il laisse plusieurs
hommes avant de retourner en France. Il les oublie pendant cinq ans de

Hawkins, John Sir (1532-1595),
marin et navigateur, commandant
et administrateur naval anglais né
à Plymouth, il commença sa
carrière comme marchand en
Afrique et aurait été le premier
Anglais à faire la traite des
esclaves noirs et à les transplanter
dans les Caraïbes. Il entreprend
trois voyages dans les Antilles en
1562-1563, 1564-1565 et 1567-1569.
Au cours d’une de ses
expéditions, il est forcé de
s’arrêter au port de San Juan de
Ulua, près de Vera Cruz, en
Nouvelle-Espagne (Mexique) et
est attaqué par une flottille
espagnole ; Sir Francis Drake et
lui-même parviennent à
s’échapper et à rentrer en
Angleterre. De retour vers
l’Angleterre lors de son premier
voyage en 1563, il fait halte au
nord de la Floride et prend à son
bord les colons huguenots
meurent de faim laissés au fort
Charles par Jean Ribaut ; il les
ramène en Angleterre. En 1595,
J. Hawkins et F. Drake tentent,
sans succès, de prendre l’île de
Porto Rico alors aux mains des
Espagnols. Hawkins meurt en mer
dans les parages de Porto Rico.

Mesgouez, Troïlus de, seigneur et
marquis de La Roche Helgomarc’h
(1540-1606), gentilhomme breton,
lieutenant général des colonies de
Terre-Neuve, Labrador et
Norembègue (Acadie) par lettres
patentes du roi Henri IV en date
du 12 janvier 1598. La colonie qu’il
établit à l’île de Sable au large de
la Nouvelle-Écosse actuelle,
rebaptisée île de Bourbon, végète
dans des conditions misérables
pendant plus de cinq années. En
1600, il est contraint de partager
son monopole avec Pierre de
(Saint-)Chauvin de Tonnetuit, et il
est définitivement écarté en 1603.
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Chauvin, Pierre (circa 1550-1603),
sieur de Tonnetuit, calviniste issu
d’une riche famille de marchands,
né à Dieppe, sert dans la marine
royale sous les ordres du
commandant Aymar de Chaste,
puis dans les troupes de Henri IV.
Ne pas confondre ce « Pierre
Chauvin » avec un autre « Pierre
Chauvin », son parent, qui vient en
Nouvelle-France avec Champlain.
Il commande à Honfleur en
1589-1590, puis il se consacre au
commerce à partir de 1596 et
arme pour la Nouvelle-France.
En novembre 1599, il obtient le
monopole exclusif du trafic des
pelleteries « au pays de Canada,
coste de l’Acadie, et autres de la
Nouvelle-France », au mépris des
droits de La Roche, qui proteste.
Le 15 janvier 1600, Chauvin n’est
plus que l’un des lieutenants du
marquis de La Roche et son
monopole est limité à quelques
centaines de kilomètres le long
du fleuve Saint-Laurent. Les
marchands de Saint-Malo
protestent de leur côté. Une
expédition de quatre voiliers à
laquelle participent Pierre du
Gua, sieur de Monts, et François
Pont-Gravé, installe à Tadoussac
une colonie, décimée par l’hiver
1600-1601. Une seconde
expédition peu fructueuse a lieu
en 1602. Chauvin meurt en 1603
alors que son monopole, confirmé
par une commission d’enquête,
est rudement contesté par les
marchands de Rouen et de SaintMalo.
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 à . C’est un édit du Parlement de Rouen qui ordonnera en 
au pilote Chefhostel de rapatrier les pauvres déportés qui ont pu survivre
à cette étrange et terrible aventure. En , Pierre Chauvin, sieur de
Tonnetuit, de Normandie, entreprend une expédition de nature commerciale sur le Saint-Laurent après s’être assuré d’obtenir une commission
royale relative au contrôle exclusif sur le trafic des pelletiers. Il choisit
François Pont-Gravé comme lieutenant et installe un poste de traite à
Tadoussac puis décide d’y bâtir une habitation plus ou moins permanente
où il laisse  hommes avant de retourner en France avec son lot de pelleteries troquées avec les Amérindiens. C’est le prélude de l’exploration et
de la colonisation de la Nouvelle-France par Pierre du Gua de Monts et
Samuel de Champlain.
Dans ses écrits et plus particulièrement dans son dernier ouvrage Des
Voyages de , Champlain ne se borne pas à la narration de ses propres
explorations, mais en historien bien documenté et en homme avisé il
pose des jugements souvent sévères et scrute de manière critique la tournure des explorations françaises antérieures en terres d’Amérique ainsi
que la politique coloniale française. Grâce à son bagage de connaissances,
de réflexions et d’expériences acquises au cours de ses  ans d’expéditions, de navigation, de meneur d’hommes, d’activités dirigistes dans les
traités commerciaux, de relations avec les diverses communautés autochtones et de colonisation, Champlain est devenu une sommité dans
presque toutes les affaires relatives à la Nouvelle-France. Comparé aux
autres explorateurs et fondateurs de son époque, Champlain les surpasse
presque tous. Hernando de Soto, Duarte Pereira Pacheco et Francisco
Vasques Coronado ont exploré de plus vastes territoires que Champlain,
mais aucun des trois n’a relevé le défi de mettre de l’ordre dans la cartographie du territoire nord-américain comme l’a fait Champlain qui s’est
constitué à la fois géographe et historien au cours de ses expéditions. De
plus, Champlain possède d’excellentes aptitudes en tant qu’écrivain et
dessinateur. Dans ses ouvrages, il est le premier à traiter des principes
de base de la politique coloniale française.
Parmi les explorateurs anglais qui furent également des écrivains, le
capitaine John Smith est, sans doute, celui qui est le plus célèbre. Les
brèves expéditions de Smith sont toutefois difficilement comparables à
celles de Champlain. Les écrits mi-romancés de Smith ne font pas le
poids face aux descriptions objectives, soignées et détaillées de Champlain,
dont le contenu ressemble davantage à un ouvrage scientifique de cette
époque. Enfin, la courte période des services du capitaine Smith en tant
qu’administrateur des Virginies est incomparable aux trois décennies
durant lesquelles Champlain n’a pas failli à la tâche. Deux fondateurs et
gouverneurs des colonies anglaises de l’époque de Champlain, William

Bradford et John Winthrop, peuvent lui être comparés. Winthrop a,
comme Champlain, administré les affaires coloniales pendant de nombreuses années mais ses écrits ont joué un rôle plus important dans l’histoire et la vie américaine que ceux de Champlain en Nouvelle-France,
dont l’influence est restée marginale pendant près d’un siècle. La lenteur
et les difficultés du développement de la Nouvelle-France, proviennent
de celles du peuplement, et Champlain n’y est pour rien. Il faut plutôt
souligner l’inconstance et les incohérences de la politique du royaume de
France à son époque, la mauvaise volonté des compagnies commerciales
à conduire des colons en terre d’Amérique, l’interdiction d’émigration
aux huguenots qui, pourchassés et persécutés à l’intérieur du royaume,
constituaient un élément de peuplement idéal pour la nouvelle colonie,
la fureur des guerres civiles et religieuses dans le royaume qui empêchaient ou du moins ralentissaient l’expansion d’une colonie stable, l’indifférence, voire l’hostilité des gouvernements et de l’opinion publique
de son temps, et enfin la mauvaise réputation de la future colonie
(richesses naturelles présumées inexistantes, conditions hivernales apparemment insurmontables, etc.) L’ensemble représente autant d’obstacles
qui restreignent l’établissement de colons français et empêchent
Champlain de jouer un rôle de premier plan dans l’histoire de l’Amérique
du Nord. Cependant, la vision d’une colonie américaine et l’étendue des
réalisations de Champlain sont beaucoup plus vastes et significatives que
dans le cas de Bradford et Winthrop. En effet, aucun d’eaux ne fut explorateur et aucun ne s’est vraiment intéressé à la vie des Amérindiens.
D’autres personnes célèbres ont surpassé Champlain dans un ou deux
domaines, mais aucun Français, Anglais, Hollandais, Espagnol ou
Portugais n’a atteint un aussi haut sommet dans l’ensemble des secteurs
auxquels il a touché. Fait intéressant, sa renommée augmente progressivement. Champlain est un personnage attachant et fascinant qui mérite
notre attention et notre sympathie.
De  à , Champlain s’identifie graduellement à la NouvelleFrance, son existence se confondant avec son œuvre. Grâce à ses ouvrages,
nous connaissons presque tout de son existence quotidienne dans la
colonie naissante : son action de découverte de terres nouvelles, son rôle
officiel d’administrateur et ses relations avec les autochtones. Toutefois,
cela ne constitue qu’une facette du personnage ; de ses séjours en France
et de sa vie privée, nous ne savons presque rien. À l’occasion, il mentionne
certaines de ses démarches, habiles et souvent astucieuses, quelque fois
efficaces, dans les milieux décisionnels et influents tels les antichambres
de la cour, les cabinets des membres du Conseil, les demeures et bureaux
des marchands, les entrepôts et les quais de Dieppe, Honfleur, La
Rochelle, Le Havre, Rouen, Saint-Malo. De sa jeunesse, de sa famille,

Bradford, William (1590-1657), né
à Austerfield, Yorkshire, est
second gouverneur de la colonie
anglaise de Plymouth au
Massachusetts, poste qu’il
occupe pendant trente ans. Jeune
homme, en Grande-Bretagne, il
est fasciné par la réforme
protestante et devient membre
actif de l’aile gauche des
puritains ; ensuite, il se rallie à un
groupe de non-conformistes
religieux qui émigrent en
Hollande dans leur recherche de
liberté religieuse. Il participe à
l’organisation de l’expédition des
pèlerins au Nouveau-Monde en
1620. À bord du Mayflower qui
transporte quelque cent colons, il
se distingue par son caractère de
dirigeant ; il est rapidement et
unanimement élu gouverneur de
Plymouth où il établit un plan ou
modèle de développement
économique, politique et social.
Son ouvrage intitulé : Histoire de
l’établissement de Plymouth/
History of Plymouth Plantation
demeure, encore aujourd’hui, une
source unique de renseignements,
détails, descriptions du voyage,
conditions de vie, misères, défis,
exploits, espoirs et réalisations
des nouveaux colons. Il meurt à
Plymouth, Massachusetts.,
Winthrop, John (1588-1649), né à
Edwanston, Suffolk, Angleterre et
décédé à Boston, Massachusetts.
Il étudie le droit au Trinity
College, à l’Université de
Cambridge, épouse Mary Forth à
l’âge de 17 ans ; personnage
foncièrement religieux, il est le
principal acteur de l’expédition
en Nouvelle-Angleterre. Il
s’associe à la Massachusetts Bay
Company qui a obtenu une
charte royale pour la colonisation
outre-mer. Colonisateur et
administrateur de la nouvelle
colonie de Boston (1630) en
Nouvelle-Angleterre, il en est le
premier gouverneur en 1631
jusqu’en 1648. Il est élu douze fois
à ce poste qu’il conserve jusqu’à
sa mort.
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Lescarbot, Marc (circa
1570-1642). né à Vervins, avocat,
humaniste, écrivain et poète,
s’improvise même dramaturge. En
1605, il accompagne Jean de
Biencourt, sieur de Poutrincourt
en Acadie. Rentré en France dès
1607, il publie notamment
« Histoire de la Nouvelle-France »
dont la première édition voit le
jour en 1609 et où sont racontés
les voyages de René de
Laudonnière, de Jean Ribaut et
du chevalier Dominique de
Gourgues, en Floride, ceux de
l’amiral et chevalier Nicolas
Durand de Villegaignon
(1510-1575) et du missionnaire
Jean de Léry (1534-1611), au Brésil,
ainsi que de Giovanni da
Verrazzano, de Jacques Cartier,
et de Jean-François de La Roque,
sieur de Roberval, en NouvelleFrance. Ce qui concerne Pierre
du Gua, Jean de Biencourt et
Samuel Champlain relève de sa
propre expérience. Lescarbot
admire les sieurs de Monts et de
Poutrincourt, mais tient
Champlain en moindre estime.
La rivalité entre Lescarbot et
Champlain est très nette.
Leber(t), Charles, sieur de Carlo
(s’écrit aussi de Carlot et
Ducarlo), ingénieur et géographe
ordinaire du roi, réside à Brouage
où il est aussi sergent-major.
Excellent dessinateur, il est
l’auteur d’un projet de
fortification de la place. Leber(t) a
vraisemblablement été le maître
de dessin particulier de
Champlain. Quoi qu’il en soit,
Champlain a pour lui une grande
admiration et amitié ; il écrit en
1625 qu’« il lui a toujours porte une
bonne et vraie amour naturelle. » Il
le privilégie plus que ses autres
amis intimes, car c’est à lui qu’il
fait don du domaine de La
Rochelle qu’il a reçu en legs de
son oncle, le capitaine Provençal,
en 1601.

de son épouse, des parents de celle-ci et de ses amis, Champlain n’écrit
que quelques lignes. Un certain nombre de documents trouvés dans les
registres officiels et les archives notariales permettent de retracer ses
origines et des fragments de sa vie privée. Sa date de naissance demeure
inconnue, aucun registre baptistaire n’ayant été trouvé jusqu’ici ; il est
toutefois possible d’estimer qu’il serait né en  ou un peu avant. En
revanche, la localité de sa naissance est connue avec certitude. Il est
originaire de Brouage, en Saintonge, une localité fondée en  et
dotée d’un des ports de mer les plus approvisionnés du royaume à cette
époque. Champlain est issu d’une famille aisée. Son père, Antoine, était
capitaine de la marine et ses grands-parents maternels, les Leroy, ainsi
que le père de Champlain, possédaient des propriétés résidentielles.
Ses parents et ses grands-parents ont certainement joué un rôle de premier ordre durant son enfance, puis dans la vocation et la formation de
l’adolescent qui déclare lui-même que, dès son bas âge, il a été fasciné
par l’art de la navigation. On peut présumer que Champlain a fréquenté
une des petites écoles élémentaires publiques alors très répandues en
France. Pour parfaire son instruction au secondaire, Champlain aurait
poursuivi ses études dans une école technique locale afin d’améliorer ses
connaissances mathématiques, scientifiques et technologiques. Il ne
semble pas qu’il ait fait d’études dites classiques avec cours de latin, de
grec comme il était d’usage pour les lettrés de son temps ; on ne trouve
nulle part dans ses écrits de références aux auteurs classiques et à la
mythologie gréco-latine comme chez son contemporain Marc Lescarbot.
Il semble vraisemblable qu’il ait aussi étudié le dessin et la géographie
avec un maître particulier, Charles Leber(t), sieur de Carlot, ingénieur
et géographe ordinaire du roi ainsi que sergent-major de Brouage.
Leber(t), avec lequel il s’est lié d’une solide amitié sa vie durant, est celui
auquel il a fait don de sa propriété de La Rochelle, en fin d’année .
Plus que toute autre forme d’instruction, l’expérience personnelle et la
formation du jeune homme s’acquièrent avant tout dans sa famille et
auprès des personnes vivant ou de passage dans sa ville natale. Le port
de Brouage est bien abrité et si grand, large et profond qu’il peut
accueillir des navires de tout tonnage provenant des quatre coins de
l’Europe ; de plus, les salines situées à proximité de la ville sont le point
de rencontre des morutiers de l’Atlantique. Il s’y trouve beaucoup de
mariniers qui voyagent outre-mer et, en observateur curieux, Champlain
s’informe auprès des capitaines, pilotes, marins et voyageurs ; c’est son
premier contact avec le monde extérieur. Des mariniers et de son père,
il apprend les rudiments de l’art de la navigation et, au contact des navigateurs au long cours, il accumule des connaissances sur les « terres
nouvelles ».
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Les rencontres et les relations établies à Brouage lui facilitent l’entrée
dans la vie active. Au printemps , à l’âge de  ans environ, il est
enrôlé dans les rangs de l’armée royale de Bretagne sous le règne d’Henri
IV, d’abord en tant que fourrier, ensuite en qualité d’aide de camp de
Jean Hardy, puis comme enseigne du sieur de Millaubourg, familier de
François d’Épinay Saint-Luc, militaire haut-gradé et alors gouverneur
de Brouage, et enfin avec la charge de maréchal des logis de l’armée sous
les ordres des maréchaux d’Aumont, Saint-Luc et de Cossé-Brissac. Cette
rapide montée en grade dans l’armée au cours des trois années de mobilisation indique que Champlain a fait preuve d’intelligence et de zèle
au-dessus de la moyenne. L’armée royale sous les ordres du maréchal
d’Aumont a pour mission d’anéantir les ligueurs catholiques du duc de
Mercoeur appuyés par les troupes espagnoles de Philippe II.
La guerre de religion terminée, un autre personnage influencera
Champlain.
Guillaume Hellaine, né à Marseille et sur-dénommé capitaine
Provençal, aventurier, corsaire et un des meilleurs capitaines français de
l’époque, a épousé une des tantes de Champlain, Guillemette Gousse.
Le capitaine Provençal, dont les connaissances et les talents sont exploités
à l’étranger, a été au service des Espagnols, des Portugais, des Hollandais
et des Français (tant huguenots que catholiques). Il navigue fréquemment
vers l’Afrique et l’Amérique, et a été sollicité par les Espagnols pour
transporter leurs soldats qu’il ramène de Bretagne après la guerre.
Champlain rencontre l’oncle Provençal à Blavet (Port-Louis actuel) en
juillet  et l’accompagne à Cadix. Le Saint-Julien, un grand navire
que commande le capitaine Provençal, est réquisitionné pour rejoindre
l’armada allant en Amérique centrale et du Sud. Pour Champlain, c’est
l’occasion rêvée de visiter les contrées lointaines, un rêve qu’il caresse
depuis sa tendre enfance. L’invasion de Porto Rico par les Anglais retarde
le voyage vers l’Amérique et les Espagnols emploient le capitaine
Provençal et son voilier à d’autres fins à l’intérieur du royaume. Champlain
est désappointé ; son désir d’aventure s’envole en fumée. Toutefois, avant
son départ, le capitaine Provençal s’assure auprès de Don Francisco
Coloma, l’amiral de la flotte, que son neveu pourra participer au voyage.
Finalement, en janvier , les ordres royaux permettent le départ. Le
rôle de Champlain dans ce voyage demeure obscur ; son oncle lui confie
l’inspection, la responsabilité et la bonne garde du Saint-Julien et luimême se constitue en observateur doublé de talents artistiques.
Pendant un an à un an et demi, il visite les îles Canaries, la Guadeloupe,
les îles Vierges, Isola de Margarita au large du Venezuela, Leeward
Islands, La Désirade, Porto Rico, puis Puerto Plata, La Isabela et
Hispaniola â San Domingo, la baie Manzanillo à Haïti, l’île de Tortuga,

Aumont, Jean d’ (1522-1595),
maréchal de France. Il est un des
supérieurs de Champlain durant
son service militaire.

Hellaine, Guillaume (circa
1520-1601) s’écrit aussi Helaine,
Allène, Ellène, Allene, Guillermo
Eleno ou Elena en espagnol,
surnommé capitaine Provençal,
oncle de Champlain, né à
Marseille. Aventurier, corsaire à
ses heures, navigateur, il sillonne
les mers et se rend sur les
continents africain et américains.
On le retrouve d’abord au
service du royaume de France à
l’époque de Henri IV, puis du
royaume d’Espagne au temps de
Philippe II. Il privilégie son neveu,
Samuel, pour lequel il entrevoit la
réalisation de grands exploits et,
comme il n’a pas d’enfants, il lui
lègue la majeure partie de sa
fortune à sa mort à Cadix en
juillet 1601.

Coloma (don) Francisco (ou
Colomo), amiral de la flotte du roi
d’Espagne ; il commande la
flottille qui se rend dans les
colonies espagnoles des Antilles,
d’Amérique centrale et du Sud.
C’est grâce à lui et à l’intervention
du capitaine Provençal que
Champlain parvient à faire le
voyage dans les colonies
espagnoles où il observe
attentivement la procédure des
expéditions outre-mer et
l’organisation coloniale espagnole,
une des mieux rodées à cette
époque. Champlain en profite
pour observer les rouages d’ordre
administratif, entreprenarial,
religieux, juridique et autres
requis pour le bon
fonctionnement d’une colonie.
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Henri IV, dit le Grand (1553-1610)
roi de France de 1589 à 1610, fils
d’Antoine de Bourbon et de
Jeanne d’Albret, né au château de
Pau. Il épouse, en 1572, Marguerite
de Valois puis il échappe, en
abjurant un moment les doctrines
réformées, au massacre des
protestants à la Saint-Barthélemy.
Les catholiques refusent d’abord
de le reconnaître pour roi, mais il
réussit, grâce à son habileté et à
son énergie, à conquérir tout son
royaume. Henri IV juge bon
d’embrasser la religion catholique
et d’abjurer le protestantisme
(1593). En 1598, il conclut le traité
de Vervins avec les Espagnols et
promulgue l’édit de Nantes qui
établit une certaine paix religieuse.
Peu à peu, il rétablit l’autorité
royale sur les provinces où
dominent les grands, autorité très
affaiblie au cours de nombreuses
guerres de religion et civiles. La
France pacifiée, il entreprend de
réparer les maux de quarante ans
de guerre civile et religieuse, de
rendre au peuple sa prospérité
passée et il met l’accent sur
l’amélioration du niveau de vie de
la classe paysanne. Il est aidé dans
cette tâche par son ministre de
l’Intérieur, un huguenot,
Maximilien de Béthune, duc de
Sully, son ami intime, dans la
réforme des abus financiers, et par
Olivier de Serres, un agronome
innovateur et auteur du célèbre
Théâtre de l’agriculture. Il épouse
en 1599, après son divorce avec
Marguerite de Valois, Marie de
Médicis, qui lui succède comme
régente pendant la minorité de
son fils et futur roi, Louis XIII.
Henri IV est le tuteur et protecteur
de Champlain qui l’a soutenu dans
l’armée et dans la guerre de
religion contre les ligueurs
catholiques et les Espagnols. En
retour, Henri IV a facilité
l’exécution de ses projets
d’exploration et de colonisation de
la Nouvelle-France, et ce, souvent
en dépit des oppositions du
Conseil royal et du grand ministre
Sully.

puis Campeche et la ville de Mexico en Nouvelle-Espagne, Portobelo à
Panama, possiblement la côte nord-ouest de l’Amérique du Sud,
La Havane, Cuba et, durant son retour, la côte de la Floride. Ce fut
indubitablement le plus long voyage entrepris par Champlain en
Amérique. Il est décrit dans le Brief Discours, un premier ouvrage que
Champlain soumet au roi Henri IV à son retour. Le fait que Champlain
ait remis cette relation de voyage au roi de France suggère qu’il a agi en
tant qu’informateur clandestin et agent secret, mais nous n’avons aucune
pièce justificative et évidence directe à cet effet. Toutefois, ce rapport au
roi semble lui avoir apporté une bonne réputation et vraisemblablement
une pension royale. Le  juin , environ une semaine avant son décès
dans la demeure d’Antonio de Villa de Cadix, l’oncle Provençal rédige
son testament et Champlain hérite de suffisamment d’argent et de biens
immobiliers (la Hacienda Del Rey Nuestro Señor) à La Rochelle pour
devenir indépendant de fortune. Ainsi, encore jeune (il aurait à peine
 ans), Champlain devient roturier grâce à sa pension royale et son
héritage. C’est sans doute pour cela qu’au cours des premières expéditions
en Nouvelle-France (-) Champlain se permet d’œuvrer sans
solde à titre volontaire. En plus d’une certaine aisance, Champlain a
acquis une grande expérience dans trois domaines d’apprentissage : la
cartographie et le dessin, l’art de la guerre, l’administration, la navigation
et l’exploration. Bon patriote, fidèle à son roi, il concentre ses efforts sur
la relance de l’expansion française en Amérique du Nord, tant en Acadie
qu’en Nouvelle-France occidentale.
Les pages qui suivent décrivent la vie, les œuvres et les différentes
facettes du caractère de Champlain. Les chapitres sont agencés de
manière à ce qu’ils puissent être consultés et lus indépendamment les
uns des autres. Ils ont d’ailleurs été écrits dans un ordre différent de celui
de leur présentation ce qui entraîne parfois des répétitions qu’on voudra
bien nous pardonner.
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