
maitrisee au sein de la zone euro risquerait ainsi
de grignoter les pensions tributaires desdites
economies.
Christiaan Berendsen
(7;-. U. Dewaele)

HISTOIRE

Les relations belgo-neerlandaises de Samuel

Champlain

Des marchands flamands et neerlandais furent
impliques dans les toutes premieres entreprises
transatlantiques de peche a la morue, de chasse a la
baleine ou au morse, de commerce des fourrures et
de commerce de ravitaillement. Les relations
belgo-canadiennes et neerlando-canadiennes
remontent ainsi a plusieurs siecles. Les activites
francaises d'outre-mer a la fin du xvle siecle et au
debut du x-vir siecle etaient intimement liees au
monde flamand / neerlandais de la banque, des
assurances maritimes, des investissements, des
contrats d'hypotheque a la grosse aventure et des
manufactures d'armes. Ne perdons pas non plus
de vue l'importance des Quartiers flamands dans
les plus grands ports francais de l'Atlantique.
A Brouage, par exemple, la ville natale de Samuel
Champlain, la famille Van Tweenhuysen figurait
en bonne place dans le commerce du sel avec les
entreprises de peche de la Baltique et de Terre-
Neuve.

Samuel Champlain se rendit en Amerique du
Nord pour la premiere fois en 1603, pour y servir

les interets du commerce de la fourrure. Il etait
accompagne de Francois de Pontgrave, qui etait
finance en partie a Paris par Mathijs Duysterloo.
Les Duysterloo etaient une famille anversoise
etablie a Amsterdam. Mathijs avait epouse une
Jabach de Cologne, un mariage non sans
importance. Le grand-pere de son epouse,
Eberhard Jabach II, et son frere Johann Jabach,
deux membres actifs du commerce de la Ligue
hanseatique au depart d'Anvers, avaient fonde le
reseau financier le plus puissant d'Europe
occidentale. La firme Jabach et Cle etait connue
comme etant les Fugger occidentaux. Eberhard

Jabach III, quanta lui, demenagea a Cologne,
d'oil il dirigea ensuite les affaires financieres de la
compagnie. Base a Paris, son gendre Mathijs
Duysterloo n'investissait pas seulement dans le
commerce des fourrures canadiennes au profit de
la compagnie, mais agissait egalement comme
acheteur pour le compte des chapeliers parisiens,
qui avaient le monopole sur le processus de
feutrage des peaux de castor de premier choix
venant du Canada. Champlain se trouvait donc
au centre de cette vaste toile internationale.

C'est grace a l'intervention flamande /
neerlandaise dans le commerce des fourrures que
Champlain put fonder Quebec en 1608. En 1606,
il avait ete conduit a Tadoussac, centre des
operations commerciales du bas Saint-Laurent,
par le detenteur de monopole Gua De Monts.
Deux des quatre navires de De Monts avaient ete
interceptes et leurs cargaison, leurs canons et
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affilts saisis par un vaisseau marchand arme, le
Witte Leeuw (Lion blanc), appartenant a Bernaert
Berrewijns et a ses associes. Apres que le roi
Henri IV eut proteste par la voie diplomatique,
les Etats-Generaux et l'Amiraute neerlandaise
dedommagerent De Monts. De fait, De Monts
recut le monopole du commerce sur le Saint-
Laurent pendant Pannee 1608, et c'est ainsi que
Champlain put retourner au Canada et fonder
. Phabitation de Quebec en 1608!

Signalons au passage que De Monts travaillait
en partenariat avec un autre Flamand, Corneille
de Bellois, qui habitait a Rouen et qui avait
soutenu les expeditions de Pontgrave visant
ramener des fourrures de la vallee du Saint-
Laurent. Arnout Vogels, grace a qui le commerce
des fourrures fut introduit a Manhattan, ainsi que
Lodewicq Vermeulen et Jehan Andries, egalement
de Rouen, investirent dans les differentes
expeditions de Pontgrave, ce qui permit a
Champlain de conserver son poste a Quebec.

En 1613, un partenariat entre des marchands
de Rouen et de Saint-Malo diriges par la
compagnie Hans Claesz fit appel aux services de
Champlain a Quebec. De 1618 a 1620,

Champlain se retrouva coince en France - periode
qu'il mit a profit pour ecrire ses livres - parce que
Jehan Vermeulen de Saint-Sebastien et trois
partenaires flamands de La Rochelle qui
sponsorisaient le commerce de la fourrure
refusaient de le prendre a bord. En 1622,

Champlain fut engage par Guillaume de Caen,
un associe de Mathijs Duysterloo, de Louis
Vermeulen et de Jacob de Moucheron, et membre
d'une vieille famille anversoise qui avait mene la
migration initiale vers Amsterdam. Il y avait
egalement d'autres relations, mais contentons-
nous d'ajouter que, pendant un certain nombre
d'annees, Champlain confia a Cornelius van der
Mur PentrepOt de Quebec. Mathijs Duysterloo
alla meme jusqu'a acheter une part dans la
Compagnie de la Nouvelle France (cent associes)
organisee par le cardinal de Richelieu en 1627.
Cette part, it la racheta a un membre fondateur
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possible que l'armement moderne de Champlain,
l'arquebuse utilisee si efficacement contre les
Iroquois, provienne des fonderies de Guille de
Besche de Namur ou de Liege.

Quelques mots au sujet de Champlain, en tant
que cartographe. Parmi ses multiples cartes, celle
du nord-est de l'Amerique du Nord, qu'il a
realisee en 1611, est la plus remarquable dans la
mesure oil elle combinait quatre elements
distincts: (i) les explorations arctiques de Henry
Hudson telles qu'elles furent rendues sur la carte
Tabula Nautica de 1613; (ii) les explorations
francaises du Bassin des Grands Lacs et du pays

den haut; (iii) des informations geographiques
amerindiennes sur l'interieur de l'Amerique
du Nord, tracees pour Champlain par des
indigenes sur des morceaux d'ecorce de bouleau
ou sur le sable; (iv) des informations anglaises
provenant de la carte de Virginie dessinee par
John Smith.

Je m'empresse de souligner que Champlain
n'avait rien d'un erudit. Il ne citait jamais les
auteurs classiques m les cosmographes. Il n'apprit
jamais aucune langue amerindienne. Il ignorait les
debats scolastiques de son époque sur l'origine des
indigenes d'Amerique. Il partageait les
superstitions propres aux marins de son temps. Il
croyait donc aux monstres marins, comme ceux
ornant la carte d'Ortelius de 1608, et en identifia
un sous le nom du diabolique .Gougou.. Il ne
disposait pas non plus d'une formation
mathematique suffisante en geometrie et en
trigonometrie pour comprendre les theories de
navigation et les projections sur carte qui
commencaient a voir le jour, comme celles de
Mercator en 1569. Il acquit ses connaissances de
base en topographie alors qu'il etait sous-officier
au service d'Henri IV, et ses talents de cartographe
lui etaient venus de la pratique et d'observations
cumulatives effectuees entre 1598 et 1601 tandis
qu'il travaillait avec son oncle maternel,
Guillaume Allene, en Espagne et dans les Indes
occidentales. Les Neerlandais et les Francais ne
tarderent pas a integrer les informations de
Champlain dans leurs propres cartes.



Samuel Champlain fut un .heros. oublie
pendant deux siecles, jusqu'a ce qu'un
ecclesiastique nationaliste quebecois le decrive a
la fin du xix e siecle comme le .Fondateur
catholique» et le .Pere de la Nouvelle France..
Champlain etait un homme pratique dans un
environnement etranger, un peu reveur, voire
visionnaire. Comme l'ecrivit l'historien Hubert
Deschamps, it etait un .grand initiateur» qui posa
les modestes fondations d'un grand avenir.
Cornelius J. Jaenen
(73-. Ch. Gerniers)

LITTERATURE

Au lointain, Van Gogh traine les pieds:

Yolande Villemaire
C'est a Amsterdam que Yolande Villemaire
(° 1949), romanciere, poetesse, nee et elevee au
Quebec, a ecrit son huitieme roman. En 2003,

elle a passe plusieurs mois aux Pays-Bas oil elle a
ebauche La Deferlante d'Amsterdam, un roman
court et superbe qui a pour sujet une crise dans la
vie d'une jeune femme et qui, par la meme
occasion, brosse par petites touches d'une grande
justesse un tableau de son pays d'accueil.

Villemaire enseigne la litterature dans une
ecole superieure de Montreal. A l'instar de
nombreux ecrivains nord-americains, elle
organise en outre des ateliers d'ecriture et anime
des performances de poesie, a savoir des ateliers
qui pratiquent aussi bien la lecture que l'ecriture.
Elle a publie une douzaine de recueils de poemes,
traduits en plusieurs langues, dont a ete tiree une
selection intitulee D'Ambre et d'ombre (2000).
Dans son avant-Bernier roman, Des petits fruits

rouges - un journal reunissant de multiples genres
litteraires - un professeur de litterature se
debattait avec des questions sur ses origines. Et
recemment, une de ses oeuvres est parue pour la
premiere fois en neerlandais, Het Minneschild

(L'Armoure), traduit par Desiree Schyns pour un
numero a theme de la revue litteraire flamande
Deus ex Machina, qui est consacre au Quebec (1).

Villemaire fait partie de celles que l'on appelle

Yolande Villemaire (°1949.

affectueusement .les Filles d'Anne Hebert.: des
femmes ecrivains qui, dans le sillage de la plus
grande femme de lettres du Quebec, se sont fraye
une voie vers le grand public. Villemaire a fait ses
debuts dans les annees 1970, tout comme ses
consoeurs, a l'epoque oil le Quebec s'est
metamorphose avec une rapidite fulgurante,
passant de l'etat de societe fermee, dominee par
l'Eglise catholique romaine, a celui de
communaute plus ouverte et democratique, avec
separation de l'Eglise et de 1'Etat.

Dans La Deferlante d'Amsterdarn, la peintre
Miliana Tremblay, alter ego de Villemaire,
sejourne quelque temps a Amsterdam pour
y preparer une exposition de ses tableaux.
Elle habite dans la maison d'une amie sur le
Herengracht (le canal des Seigneurs), frequente
Arti, la societe artistique, fait la connaissance
de poetes venus des quatre coins du monde et
se rend a la Journee nationale de la Poesie, au
Rode Hoed (le Chapeau rouge). Elle arrete son
regard sur Het joodse bruidje (La Fiancee juive), 173


