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Pour célébrer le 400 é , n e anniversaire de la naissance de 1'Amérique frangaise les 
éditions du Septentrion ont édité, en collaboration avec le Conseil Général de la 
Charente-Maritime, un livre de reference richement illustré sur le fondateur de la 
Nouvelle-France, Samuel de Champlain, explorateur et colonisateur francais qui a 
fait un premiér voyage en Nouvelle-France en 1603, a visité 1'Acadie et les cótes 
de la Nouvelle-Angleterre (1604-1607), a fonde Québec en 1608, a exploré une 
partie des Grands-Lacs (1615-1616) et aprěs 1620 s'est consacré á la mise en 
valeur de la nouvelle colonie. Avant la publication de cet ouvrage, ce sont 
curieusement surtout des historiens de langue anglaise qui ont décrit de maniěre 
complexe le personnage de Champlain. 

Dans un volume grand formát, en couleurs, une trentaine de chercheurs des deux 
cótés de 1'Atlantique (Canada, France, Itálie), dirigés par Raymonde Litalien, 
historienne, archiviste et coordinatrice ďun projet conjoint entre la France et le 
Canada, qui vise á numériser la documentation connue sur la Nouvelle-France, et 
Denis Vaugeois, chercheur et president des éditions du Septentrion, présentent et 
analysent tous les aspects de la vie de Champlain, de son époque et de ses 
voyages. 

L'ouvrage comprend et reproduit pour la premiére fois en couleurs les 32 cartes 
connues attribuées á Champlain dont les originaux sont déposés á la Bibliotheque 
nationale du Canada, aux Archives nationales du Canada au Musée Stewart de 
Montreal, á la Bibliotheque du Congrěs á Washington et á la John Carter Brown 
Library de Providence. Le lecteur peut découvrir également des illustrations 
diverses appartenant aux collections du Musée des civilisations ďOttawa et du 
Ministěre de la Culture du Québec, des documents tirés des Archives 
départementales de la Charente-Maritime ainsi que les propres dessins de 
Champlain. 

Le livre présente le personnage mystérieux, tenace, doué de multiples talents qui 
était á 1'origine de la Nouvelle-France. La contribution de Champlain est énorme 
et unique. L'ouvrage est une reference importante sur Champlain et la naissance 
de 1'Amérique francaise et francophone et peut rendre un grand service á tous les 
canadianistes et aux personnes qui s'intéressent á 1'histoire du Canada. 
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