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Cette véritable BD du xviie siècle constitue la meilleure introduction à une étonnante aventure : celle qui fut à l’origine d’un peuple
nouveau, dont l’histoire continue aujourd’hui de s’écrire. Elle est ici
racontée et montrée par l’homme qui l’a entreprise il y a plus de quatre cents ans, lorsque Champlain, nommé par le Roi « Commandant
en la Nouvelle France », devint, par le fait, le premier Gouverneur
du Canada. Cinquante pages de dessins, de légendes, de documents,
gravures, cartes et bibliographies.

Patrick Henniquau & Bernard Mounier

P

our la première fois réunies en un seul ouvrage, les illustrations
des livres de voyages de Samuel de Champlain, gentilhomme de
Saintonge, légendées de sa main. Les détails des images, mis en valeur
et replacés dans leur chronologie, comme une « Bande Dessinée » à
lecture agréable et facile. La nature exotique de la Nouvelle-France,
les animaux des forêts, des montagnes et des plaines, les poissons de
la mer et des rivières, les plantes, les fleurs et les fruits. La rencontre
avec les Peuples Premiers. L’installation dans l’île de Sainte-Croix
avec Dugua de Mons en 1604, et à Port-Royal en 1605, la création de
Québec en 1608. L’alliance avec les Hurons et les combats sans merci
avec les Iroquois. Les tentatives de conversion des Amérindiens à la
foi chrétienne.

au Canada

Carnetau de
voyages
Canada

Carnet de voyages

Samuel de Champlain

N°ISBN : 978-2-916470-02-3

PRIX : 20,00 € T.T.C.

AGGLOMERATION
ROYAN
ATLANTIQUE

au Canada

Une bande dessinée du xviie siècle interprétée par
Patrick Henniquau & Bernard Mounier

Samuel de Champlain

Carnet de voyages

Samuel de Champlain

Cette véritable BD du xviie siècle constitue la meilleure introduction à une étonnante aventure : celle qui fut à l’origine d’un peuple
nouveau, dont l’histoire continue aujourd’hui de s’écrire. Elle est ici
racontée et montrée par l’homme qui l’a entreprise il y a plus de quatre cents ans, lorsque Champlain, nommé par le Roi « Commandant
en la Nouvelle France », devint, par le fait, le premier Gouverneur
du Canada. Cinquante pages de dessins, de légendes, de documents,
gravures, cartes et bibliographies.

Patrick Henniquau & Bernard Mounier

P

our la première fois réunies en un seul ouvrage, les illustrations
des livres de voyages de Samuel de Champlain, gentilhomme de
Saintonge, légendées de sa main. Les détails des images, mis en valeur
et replacés dans leur chronologie, comme une « Bande Dessinée » à
lecture agréable et facile. La nature exotique de la Nouvelle-France,
les animaux des forêts, des montagnes et des plaines, les poissons de
la mer et des rivières, les plantes, les fleurs et les fruits. La rencontre
avec les Peuples Premiers. L’installation dans l’île de Sainte-Croix
avec Dugua de Mons en 1604, et à Port-Royal en 1605, la création de
Québec en 1608. L’alliance avec les Hurons et les combats sans merci
avec les Iroquois. Les tentatives de conversion des Amérindiens à la
foi chrétienne.

au Canada

Carnetau de
voyages
Canada

Carnet de voyages

Samuel de Champlain

N°ISBN : 978-2-916470-02-3

PRIX : 20,00 € T.T.C.

AGGLOMERATION
ROYAN
ATLANTIQUE

au Canada

Une bande dessinée du xviie siècle interprétée par
Patrick Henniquau & Bernard Mounier

