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Thomas WARNER et Pierre BELAIN d’ESNAMBUC

	Déjà, les Anglais pensent à leur expansion, leur installation dans les îles voisines. Les Français en sont encore à conserver leur mode de vie initial, course et culture de pétun. Ils ne pensent pas encore forcément à s’installer ailleurs, même si le champ d’application de la Compagnie s’étend nommément à la Barbade et aux autres îles situées entre le 11ème et le 18ème parallèle non encore possédées par un Prince Chrétien.

	Les instruments de la rivalité franco-britannique ont donc achevé leur mise en place ce 13 mai 1627. La suite est une autre histoire…
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23- Et pourtant lui-même a rappelé dans son propre cas l’intervention de Pocahontas qui lui a sauvé la vie. La véracité de cette histoire, pourtant une des légendes américaines est aujourd’hui contestée.
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