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Ce tome III nous amène à la fondation de l’ANF et à son développement au cours de son premier siècle d’existence. Nous y verrons
pourquoi et comment la couronne française de François Ier envoya
quelques explorateurs en Amérique du Nord pour évaluer les possibilités de ces territoires inconnus.
Par la suite, le roi Henri IV décida de mettre de l’avant une
colonisation française qui fut confiée à Pierre Dugua de Mons
et Samuel de Champlain. Ceux-ci s’illustrèrent de manière
intemporelle en devenant les dirigeants d’établissements qui ont
perduré jusqu’à nos jours. La persistance du fondateur Samuel
de Champlain a dominé les trois premières décennies de notre
existence collective.
Le tome III expliquera aussi comment les efforts des fondateurs
et de leurs collaborateurs ont suscité un appui accru de la France
à travers le cardinal de Richelieu, sorte de premier ministre sous
Louis XIII, qui fonda la Compagnie des Cent-Associés. En échange
d’un monopole d’exploitation, cette compagnie devait transporter
4 000 émigrants sur une période de 15 ans. Après quoi elle fut en
partie ruinée et incapable de surmonter les difficultés de la colonie.
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Ce fut Louis XIV qui prit en main d’une façon plus marquée
pendant une dizaine d’années l’essor et la destinée de celle-ci.
Par la suite, le Conseil souverain, les seigneurs, les habitants, les
coureurs des bois, les explorateurs, les chefs de guerre, les soldats
du régiment des Carignan, les filles du roi, les congrégations
religieuses, les robins, les marchands et les Amérindiens s’associèrent
de multiples manières pour offrir une voie de développement
originale. Cette culture se répandit surtout à travers la colonisation
des seigneuries de la Nouvelle-France et de l’Acadie. De nombreux
peuples amérindiens soutinrent par alliance cette culture ouverte.
Ils accueillirent leurs représentants sur leurs territoires propres parce
qu’ils y trouvaient une part active et un respect mutuel bénéfiques
pour leurs cultures.
Dans les territoires voisins de la baie d’Hudson, aux Pays-d’enHaut autour des Grands Lacs, ces premiers habitants de l’ANF
poursuivirent l’alliance de Champlain avec les Amérindiens. Ils
établirent avec eux des missions, des comptoirs pour la traite, des
postes de ravitaillement et des forts pour la défense, pour le soutien
commercial ou pour rendre justice en traitant les différends entre
ces peuples de manière impartiale. Ils s’établirent près des villages
amérindiens autour des Grands Lacs, puis poursuivirent leur
aventure dans la Haute et la Basse-Louisiane jusqu’à Mobile, dans
le golfe du Mexique, érigeant forts et villages qu’ils soutinrent avec
leurs alliés, en tout juste 100 ans d’existence. De quelques dizaines
de personnes en 1608, ils passèrent à 20 000 habitants partenaires
des Amérindiens en 1708. Se déroulant au cœur du réseau des
rivières du centre de l’Amérique du Nord, voici le récit de la grande
et courageuse aventure de ces ancêtres qui n’avaient peur de rien.
Ils furent ces pionniers admirables et ces coureurs des bois dont
aucune difficulté ne pouvait venir à bout, encouragés par leur rêve
d’établir un monde nouveau à construire de leurs mains.
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