
 



 

Avertissement 

La copie de cet ouvrage et sa mise à la disposition du public 

sur Internet répondent uniquement à la volonté d’enrichir la 

connaissance de l’histoire du Canada en général et de celle de 

Jean Nicolet en particulier, et aussi d’une certaine manière 

d’écrire l’histoire, très datée. Il va de soi que son auteur ne 

saurait être considéré comme responsable des propos 

d’Alexandre Alix, vieux de plus d’un siècle et inévitablement 

imprégnés des préjugés de son époque. 

Ph. Guillot        
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C'est à vous, chers habitants de Hainneville, que je dédie cet 

opuscule, un souvenir affectueux et des circonstances exception-

nelles m'en font un devoir. Il vous rappellera la vie et les grandes 

actions de notre illustre compatriote. Jean Nicolet vous appartient 

par sa naissance, et s’il accomplit ses exploits de l'autre côté de 

l'Atlantique, si c'est là que la postérité travaille, que son œuvre 

s'épanouit, il n'en reste pas moins un des vôtres et vous pouvez 

vous féliciter d’avoir donné au Nouveau Monde un de ses plus 

grands hommes. 

Un grand nombre parmi vous portent son nom avec honneur, ou 

sont par leurs alliances étroitement unis à la famille de Nicolet, le 

même sang coule dans vos veines ; et si les autres remontaient 

dans les annales du passé, ceux du moins dont les aïeux ont la-

bouré le sol de son pays natal ou travaillé sur ce coin de terre 

normande où il reçut le jour, ils trouveraient à leur origine 

quelques membres de la famille Nicolet. 

Cette famille s'est multipliée et répandue au loin, elle a envoyé 

ses membres dans toutes les directions pour planter leurs rejetons 

et créer de nouveaux arbres généalogiques. L'histoire pourrait un 

jour nous les montrer remplissant d'honorables fonctions et se 

distinguant dans les lettres et dans les arts. Cette vie de Jean 

Nicolet sera bien accueillie par tous. 

 Si vous trouvez son nom quelque peu mutilé, c'est parce que le 

Canada a pris l'habitude d'en retrancher une lettre, ce qui ne 

devrait pas être, puisque dans son contrat de mariage notre héros 

écrit Nicollet et non Nicolet. Cependant, nous suivrons la tradi-

tion canadienne pour que son nom s'accorde avec celui de la 

ville, de la rivière et du comté qui le rappellent et pour ne pas être 

un sujet d'étonnement pour un peuple qui a gardé si fidèlement 

son souvenir. 



 

Vous serez fiers, j’en suis sûr, de compter parmi vos aïeux un 

homme de cette valeur et vous n’aurez pas à rougir d’une seule de 

ses actions. Il est rare de rencontrer un homme aussiintègre dans 

sa vie, si semblable à lui-même dans les circonstances les plus 

variées, si noble dans son caractère et si fidèle à ses convictions. 

La lecture de ces quelques pages ne pourra vous faire que du 

bien. Vous y trouverez une consolation pour votre âme chrétienne 

et charitable ; un encouragement au milieu de vos difficultés et de 

vos épreuves ; de salutaires exemples en face de vos oublis ou de 

vos erreurs ; un appui et une force dans toutes vos entreprises. 

Vous chercherez par tous les moyens en votre pouvoir à mettre 

en relief la mémoire de ce grand homme ; vous lui préparerez la 

renommée qu’il mérite, vous travaillerez à le glorifier par 

quelque monument qui vous le rappelle ou par quelques solenni-

tés en son honneur. Vous saurez que votre paroisse, que vous 

aimez à juste titre, mais dont la célébrité vous inquiétait fort peu, 

doit être maintenant tirée de son obscurité parce qu’elle a vu 

naître Jean Nicolet. 

Les historiens, jusqu’ici, n’ont pas manqué de glorifier notre 

illustre compatriote. Les premiers religieux du Canada ont, dans 

leurs relations, longuement parlé de lui et de ses travaux ; la 

Revue canadienne lui a consacré de nombreux articles et 

l’Américain B. Sulte lui a donné une place d’honneur parmi les 

grands explorateurs de l’Amérique du Nord. L’œuvre cependant 

la plus importante et la plus complète qui lui ait été consacrée est 

le beau livre de M. l’abbé Gosselin intitulé Jean Nicolet et le 

Canada de son temps, édité chez Laflamme, imprimeur à Québec 

en 1905, et auquel il a fallu souvent emprunter les pages de ce 

récit. 

Cette œuvre n’est qu’une ébauche ; avec les recherches minu-

tieuses qui pourront amener de précieuses découvertes, on verra 

surgir une œuvre plus digne de l’homme que la Normandie doit 

ranger avec orgueil parmi ses plus célèbres enfants. 

 

Beaumont-Hague, 25 février 1908. 

 



 
 

 

 

 

 

Les Amis de la France 
 

M. Henri Jouan, capitaine de vaisseau, après avoir 

fait, dans la ville de Cherbourg et dans les environs, 

des recherches sur la famille de Jean Nicolet, écrivait 

en 1886 les lignes suivantes : 

« Depuis quelque temps, on s’occupe beaucoup en 

France du Canada auquel, il faut bien l’avouer, on 

ne pensait guère lorsque, récemment, des voya-

geurs, des publiciste éminents, nous ont rappelé 

que, par-delà l’Atlantique, il y a un pays qui porta 

le nom de "Nouvelle France", où vit une population 

d’origine française qui, tout en acceptant des faits 

accomplis sur lesquels il n’y a pas à revenir, con-
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serve, malgré une séparation plus que séculaire, un 

culte filial pour la mère-patrie, gardant la foi de ses 

pères et parlant leur langage qu'elle tient à honneur 

de maintenir pur de tout mélange avec la langue 

des maîtres que le sort des armes lui a imposés. 

Grâce à leur énergie, à leur persévérance, à leur en-

tente entre eux, les descendants des Français au 

Canada ont conservé à peu près intactes leurs insti-

tutions primitives ; ils prennent une part active à 

l'administration et au gouvernement du pays ; leur 

langue est sur le même pied que l'anglais dans les 

assemblées délibérantes ; en un mot, ils se sont fait 

largement leur place, ce qu'il fallait bien, du reste, 

accorder à leur nombre, à leur vitalité, qui s'est af-

firmée par un accroissement prodigieux. En 1763, 

lors de 1a cession du Canada à l'Angleterre, il y 

avait soixante mille Français, aujourd'hui les Fran-

co-canadiens sont près de trois millions. » 

Vers le temps où écrivait M. Jouan, Monseigneur 

Labelle, ministre du Canada, vint en France et visita 

1a Normandie où il pouvait retrouver, aux environs de 

Condé-sur-Vire, les origines et le souvenir de sa fa-

mille. C'est là en effet, sur les bords de la Vire, dans 

un vallon pittoresque, à quelque distance des célèbres 

roches de Ham, que s’aperçoit encore le village d'où 

partiront autrefois pour le Canada les ancêtres de 

Monseigneur Labelle. 

Ce prélat, populaire et actif entre tous, venait inviter 

le Vieux Monde à jeter un regard du côté du Nouveau, 
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et il essayait de faire comprendre à des peuples qui se 

trouvent à l’étroit sur une terre autrefois si féconde que 

des régions encore vierges de culture et inutilisées les 

attendaient là-bas du côté de l’Occident et promet-

taient au travailleur et au capitaliste, mais non pas au 

paresseux et à l’impuissant, les récompenses les plus 

magnifiques pour leurs sueurs versées et pour leur in-

dustrieuse activité. 

Depuis cette époque, des relations se sont établies, 

des voyages ont été organisés, des délégations compé-

tentes ont visité le Canada pour en étudier les richesses 

et les productions. Une réception enthousiaste atten-

dait ceux que les Canadiens appelaient « nos gens de 

France » ; partout sur leur passage, ils étaient acclamés 

comme des parents qu’on revoit après une longue ab-

sence. Il semblait aux habitants du Canada que la pa-

trie première leur était rendue dans la personne des 

Français. Les fêtes qu’on leur préparait dépassaient, 

dit l’un des témoins, tout ce que l’on peut imaginer. 

Ce n’était plus de la joie, c’était presque du délire tant 

étaient vifs et empressés les sentiments éveillés dans 

tous les cœurs. C’étaient des discours de bienvenue, 

des réceptions triomphales, des sonneries de cloches, 

des excursions pittoresques, des villes pavoisées aux 

couleurs de la France, des cérémonies religieuses 

pleines de solennité dans lesquelles on portait proces-

sionnellement les vieux étendards précieusement con-

servés comme des saintes reliques. Prêtres et pontifes 

recevaient à la porte des églises et des cathédrales les 
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représentants de la France ; on exposait le Saint-

Sacrement et on décorait les édifices d’une façon 

splendide comme dans les plus grandes fêtes de la Re-

ligion et de la Patrie. 

Les Anglais, trop pratiques et trop sensés pour 

prendre ombrage de ces manifestations, n’étaient pas 

moins aimables dans leurs prévenances et moins cha-

leureux dans leur accueil. Une nouvelle vie allait 

s’épanouir pour leur Canada et ces arpents de neige 

qu’on leur avait sacrifiés d’un cœur léger ne pour-

raient que devenir plus avantageux pour la Métropole 

en lui préparant une de ses plus belles et plus fertiles 

colonies. 

Depuis ces vingt années, l’essor vers le Canada ne 

s’est point arrêté. Des relations plus avantageuses et 

plus régulières se sont multipliées d’année en année ; 

des paquebots de plus fort tonnage abordent dans tous 

les ports du Canada, un grand nombre remonte le 

cours du Saint-Laurent, des steamers transportent sans 

cesse des voyageurs à travers l’Atlantique, des émi-

grants ne cessent de partir pour ces terres nouvelles et 

s’établissent sur le bord des cours d’eau qui arrosent 

en grand nombre ce pays couvert de forêts et de prai-

ries. Aujourd’hui, ils peuvent facilement se fixer à 

proximité des lignes de chemin de fer qui sillonnent 

les bords du Saint-Laurent et des grands lacs ainsi que 

les plaines de l’Ouest canadien depuis Halifax et Qué-

bec jusqu’à Halifax et Vancouver. 

Des brochures et des revues, production dues à des 
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intérêts et à des sentiments variés, sont répandues à 

foison pour nous faire la peinture de ces pays trans-

formés en quelques années. Des fermes, des villages, 

des usines s’élèvent au sein des solitudes ; des villes 

arrivent rapidement au chiffre de dix mille et même de 

cent mille âmes dans les endroits les plus favorables, 

aux points où se rencontrent les grandes lignes de 

chemins de fer et les lignes de navigation. 

Ce Canada, que nous voudrions, dans nos senti-

ments patriotiques, pouvoir encore appeler « Nouvelle 

France », asile des traditions de nos aïeux, pays où 

l’Eglise catholique exerce une influence prépondé-

rante, douce et bienfaisante, comme en aucune autre 

nation, peuple français et normand par le sang et le 

caractère, peut donner une idée de sa grandeur et de sa 

civilisation en montrant les magnifiques palais qui, 

dans les capitales de ses provinces, abritent les délibé-

rations calmes et sensées de ses parlements. 
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Découverte du Canada 
 

Une grande nation ne se développe pas sans efforts 

et, de même que les civilisations les plus brillantes 

s’effondrent dans l’égoïsme des sujets et dans les « dé-

lices de Capoue », de même des peuples forts et domi-

nateurs enracinent leur puissance et leur postérité fu-

ture dans une terre arrosée des sueurs et même du sang 

des pionniers et des apôtres qui leur consacrent leur 

vie pour leur apporter les bienfaits de la civilisation, 

pour leur donner une organisation politique sérieuse et 

durable, pour les soumettre à une religion basée sur les 

principes immortels de la vérité révélée et d’une chari-

té inspirée de Dieu. Le Canada a connu ces grands 

hommes dont le nom reste en vénération jusqu’au sein 

des nations agitées par des bouleversements quoti-

diens ; nulle part, cependant, leur mémoire n’est plus 

vivante que sur les rives du Saint-Laurent. Les Cana-

diens ne sont pas épris d’un aveugle enthousiasme 

pour l’arbre aux magnifiques frondaisons qui les 

abrite ; ils abaissent leurs regards reconnaissants vers 

les racines qui l’ont fait croître et qui lui communi-

quent la sève. Ces racines grandissent avec les besoins 

du temps, elles dépassent le niveau du sol et montrent, 

au-dessus de la végétation, leur torse plusieurs fois 

séculaire pour rappeler aux générations à venir que les 

pères de la nation canadienne furent, avec d’autres 

plus obscurs et moins renommés, Jacques Cartier, 



– 11 – 

  

Champlain et Jean Nicolet. 

Jacques Cartier était de Saint-Malo, et ce fut en 

1554 qu’il fit un premier voyage au Canada où il ne se 

contenta pas d’explorer les rivages, mais pénétra 

jusqu’à l’intérieur du pays, prenant contact avec les 

habitants de ces contrées, relevant avec beaucoup de 

soin et d’exactitude les côtes, les caps, les détroits, les 

golfes et les rivières. Il publia, dès son retour en 

France, un ouvrage qui faisait connaître au public ce 

que pouvait valoir cette nouvelle conquête. François 

I
er

, son protecteur, disait au sujet de son voyage : 

« Quoi ! Le roi d’Espagne et celui du Portugal parta-

gent tranquillement entre eux le Nouveau Monde sans 

m’en faire part. Je voudrais bien voir l’article du tes-

tament d’Adam qui leur lègue l’Amérique. Le testa-

ment des Cartier, Champlain et Nicolet devait nous 

léguer le Canada. Qu’avons-nous fait de cet immense 

héritage ? » 

Samuel Champlain, originaire de la Saintonge, était 

capitaine de vaisseau du temps de Henri IV. Il partit en 

1603 pour le Canada et remonta le Saint-Laurent 

jusqu’au premier des grands lacs qu’il eut l’honneur 

de découvrir. Il jeta les premières bases de 

l’organisation de la colonie, fit venir de plusieurs ré-

gions de la France et spécialement de la Normandie les 

premiers colons, fonda en 1608 la ville de Québec, 

embryon rudimentaire du port si commerçant et de 

l’opulente cité que les voyageurs admirent de nos 

jours. Il suscita de même la Compagnie des marchands 
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et, plus tard, celle des Cent Associés qui eut à sa tête 

le cardinal de Richelieu et dont le but était de provo-

quer un courant de relations et d’affaires commerciales 

vers le Canada. Champlain fit plusieurs voyages en 

France et mourut en 1935 sur le sol qu’il avait pacifi-

quement conquis. 

Un roi, pour gouverner, a besoin de ministres ; un 

général, pour conquérir, a besoin d’officiers et de sol-

dats, et Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer sa 

religion au monde, a choisi douze apôtres, dépositaires 

de sa pensée et instruments dociles de son œuvre. Les 

grands hommes qui ont pris possession des territoires 

étrangers au nom de leurs souverains légitimes ont 

trouvé des auxiliaires qui n’ont reculé devant aucune 

fatigue et devant aucune difficulté pour tracer le che-

min de l’avenir. Champlain et les marchands qui vou-

laient tirer parti de la Nouvelle France avaient besoin 

avant tout d’interprètes et d’explorateurs hardis dont 

l’âme fût assez forte pour surmonter sans décourage-

ment les obstacles de tout genre qui s’opposaient à 

leur entreprise. 

La Normandie, avons-nous dit, fournit un grand 

nombre de colons. Les marchands étaient installés 

dans les ports de commerce de Rouen, de Dieppe, de 

Honfleur, du Havre, de Fécamp, de Caen et aussi de 

Cherbourg. Les colons et les marchands auraient vu 

leurs efforts continuellement paralysés si les sauvages 

s’étaient obstinés à s’enfermer dans les immensités de 

leurs forêts vierges et à refuser d’apporter le produit de 
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leur chasse et de leur pêche à ces blancs d’Europe qui 

venaient s’établir dans leur pays pour les troubler dans 

leurs possessions et se mêler à leurs guerres de tribu à 

tribu, si des interprètes n’eussent connu leur langage, 

étudié leurs mœurs et leurs coutumes, si des hommes 

intrépides n’eussent pénétré, à force d’audace, 

jusqu’au sein de leurs retraites inhospitalières. Parmi 

ces explorateurs, dont l’histoire a conservé les noms, 

celui dont la renommée survit intacte et resplendis-

sante au-dessus de toutes les autres, celui dont le ca-

ractère audacieux ne recula devant aucun danger, celui 

dont l’âme fut noble et vertueuse au point de se faire 

admirer des sauvages, celui dont le patriotisme se ma-

nifesta le plus vaillamment, celui dont la religion ne 

jamais vacillante ou timide, celui dont la vie tout en-

tière ne se démentit jamais dans sa persévérance et sa 

fidélité, celui dont la mort, couronnement d’une vie 

admirable, fut un acte d’héroïsme et de charité, ce fut 

Jean Nicolet. 

Raconter la vie de cet homme extraordinaire nous 

semble une œuvre utile pour des générations qui vi-

vent maintenant trop souvent dans le terre-à-terre du 

bien-être matériel et ne voient le bonheur que dans les 

satisfactions des sens. Les exemples de force et de ver-

tu que nous offriront les pages de cette histoire ne 

sont-ils pas, pour l’esprit et pour le cœur, une meil-

leure pâture que ces romans pervers et malsains qui 

exaltent l’imagination, réveillent au fond des cœurs les 

plus mauvais instincts, alanguissent des âmes qui de-
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vraient au moins réserver leur enthousiasme et leur 

sympathie pour des héros véritables, pour des person-

nages dignes de respect et des bienfaiteurs de 

l’humanité. Jean Nicolet fut non seulement un beau 

caractère digne de notre admiration, mais il fut un ci-

toyen sans peur et sans reproche, un chrétien ferme 

dans les pratiques de sa foi, à tel point qu’un religieux, 

qui avait été le confident de sa vie, disait de lui : « Ses 

actions et ses vertus auraient pu faire l’ornement du 

plus fervent des monastères. » 
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Patrie de Jean Nicolet 
 

Les registres de catholicité de la ville de Cherbourg 

ne contiennent ni l’acte de mariage de Thomas Nicolet 

avec Marguerite de la Mer, ni l’acte de baptême de 

Jean ; c’est par le contrat de mariage de notre héros 

que nous savons les noms de son père et de sa mère et 

que nous apprenons que Thomas Nicollet était « mes-

sager ordinaire entre Cherbourg et Paris ». Rien ne 

prouve cependant que Jean Nicolet soit né à Cher-

bourg, et les recherches faites à Hainneville n’ont pu 

faire découvrir les documents précieux et irréfutables 

que nous aurions voulu trouver. C’est depuis 1660 

seulement que les actes de catholicité ont été conser-

vés, mais nous sommes certains que la famille de Jean 

était de Hainneville, non seulement parce qu’à cette 

époque de nombreuses familles de Nicollet résidaient 

dans la paroisse, mais parce que les immeubles que 

possédait Thomas Nicollet y étaient situés. Un acte 

passé à Servon-en-Brye, près de Corbeil, en l’année 

1618, entre Jean Nicolet ou Nicollet (le nom est écrit 

des deux façons) et Louis Pillon, laboureur à Hainne-

ville, près de Cherbourg, nous apprend comment, pour 

le garantir de la caution qu’il a faite en sa faveur et des 

frais d’un procès, Jean Nicolet cède quatre vergées de 

terre qui sont la part à laquelle il peut prétendre sur 

l’héritage de défunt Thomas Nicollet, son père. La 
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publication de cet acte fut faite en 1620 par Jacques 

Belhomme, sergent, à la porte de l’église de Hainne-

ville. 

Thomas Nicollet pouvait, comme les autres bour-

geois de Cherbourg, avoir deux domiciles, du moins 

pour profiter de la charte octroyée en 1594 par le roi 

Henri IV aux habitants de la ville à cause de leur loya-

lisme ; il faisait valoir sans charges, sans tailles ou 

redevances d’aucune sorte les héritages qu’il possédait 

à Hainneville puisque la charte permettait aux bour-

geois de labourer franchement par leurs mains ce 

qu’ils possédaient sur le territoire des églises, tant de 

la ville que des faubourgs, et que comprenaient les 

paroisses de Tourlaville, Octeville, Equeurdreville, 

Hainneville, Nouainville, Flottemanville et Martinvast. 

Les actes de Cherbourg parlant d’un Denys Nicollet et 

d’un Jean Nicollet qui présentaient des enfants au bap-

tême à la fin du XVI
e
 siècle, et le prétendu Thomas 

Nicollet dont le nom avait été transmis au Canada, 

s’appelant Thomas Nicolle, parent des sieurs Nicolle, 

curés de Cherbourg, le nombre des actes s’accordant 

par ailleurs avec ceux des autres années, nous ne dou-

tons pas que les premiers enfants de Thomas Nicollet 

ne soient nés à Hainneville, et Jean était l’aîné de la 

famille
1
. 

La paroisse de Hainneville était à cette époque un 

village qui comptait à peu près cinq cents habitants. 

 
1) Aucun enfant de Thomas Nicollet n’a été baptisé à Cherbourg de 

1591 à 1606. 



 
  



– 18 – 

  

Dans les anciens temps, la seigneurie avait appartenu 

aux seigneurs de la Roche-Tesson qui l’avaient perdue 

par leur forfaiture en se laissant séduire par les bril-

lantes promesses du roi d’Angleterre. Charles VI les 

dépouilla de leurs biens et donna la seigneurie de Hain-

neville, en même temps que celle de Tréauville, aux 

abbés du Mont-Saint-Michel et à leurs religieux pour 

les dédommager des charges d’une fondation royale qui 

exigeait une messe chaque jour dans leur abbaye. Ils en 

jouirent pendant soixante-dix ans sans contestation. Le 

vicomte de Valognes reçut un ordre du gouvernement 

royal qui l’invitait à faire une enquête sur les revenus 

de ce fief seigneurial et à faire rentrer dans le trésor 

royal les ressources qui ne seraient pas absorbées par la 

fondation. Un personnage, dont nous ne connaissons ni 

les fonctions, ni les mérites, Bertrand Hausse, prétendit 

avoir des droits spéciaux à la munificence royale et 

s’appropria sans contrôle tout ce qu’il put exiger des 

rentes et des tailles au détriment des moines et du trésor 

royal. Louis XI, après avoir instruit la cause, octroya 

une nouvelle charte au mois de mars 1465. Celle-ci fut 

enregistrée et scellée en la prévôté de Paris par Ripaut 

le 9 avril 1470 alors que Robert d’Estouteville, cheva-

lier, sieur de Reyne, baron de Saint-André en la 

Marche, conseiller et chambellan du roi, était garde de 

la prévôté et que le cardinal d’Estouteville était abbé du 

Mont-Saint-Michel. La possession des moines est con-

firmée pleine et entière contre toute ingérence ou oppo-

sition. Un sénéchal les représentait pour l’exercice de 
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leurs droits ; ils n’avaient point la crosse lourde et se 

contentaient de la mesure la plus réduite. Cler Gireult, 

un des chargés d’affaires, représentait, en 1547, le car-

dinal Dennebaut, évêque et comte de Lizieux et en 

même temps abbé du Mont-Saint-Michel, pour régler à 

l’amiable les arrérages d’une rente de huit boisseaux de 

froment que devait payer en partie Jean Le Soudain. 

Le bois de Hainneville, qui couvrait alors un im-

mense espace entre Nouainville et la rivière de la 

Bonde, était exploité par les moines ; on y trouvait des 

arbres de haute futaie, des merrains et du bois de chauf-

fage. Le sire de Gouberville nous apprend lui-même 

qu’il y vint plusieurs fois pour ses propres affaires et 

qu’il traitait avec un certain Richard de la Planque qui, 

au prix de mille livres tournois, avait acquis, pour trois 

années, le droit d’abattre et de vendre une partie des 

arbres de ce bois. 

A côté des moines du Mont-Saint-Michel se dressait 

un autre fief dont nous ne connaissons point les préro-

gatives. Thomas Rozette s’intitulait seigneur de Bru-

court, Hainneville et Vasteville. Les Brucourt avaient 

eu leurs heures de célébrité ; les Rozette, qui leur 

avaient succédé, possédaient de grands domaines mais 

ne pouvaient être les légitimes seigneurs. Quand Louis 

de Gigault, de Bellefont, comte de Marennes, eut, en 

1626, épousé Françoise Rozette, il continua d’agir dans 

la dépendance des moines et ce ne fut qu’en 1650 qu’il 

put, grâce à un échange avantageux, entrer en pleine 

possession de ses droits. 
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La contrée, nous l’avons vu ; était loin d’être défri-

chée. Cependant, des champs de céréales, des vergers 

plantés de pommiers, des prairies naturelles suffisaient 

à occuper une population laborieuse et à pourvoir à son 

entretien. Le rivage était alors plus avancé dans la mer. 

Une campagne labourée occupait au-delà d’une large 

route pavée en granit, route romaine ou route royale, un 

espace considérable aujourd’hui complètement envahi ; 

elle ne laisse soupçonner son existence que par les ro-

chers qui formaient autrefois son ossature et qui sont 

maintenant couverts et battus par les flots. Des chemins 

creux et presque toujours en pente raide unissaient les 

villages au centre de la paroisse. De vieux manoirs 

dressaient leurs murailles épaisses et leurs tourelles ai-

guës à l’entrée des vallons comme des sentinelles vigi-

lantes. Quelques uns sont encore debout. Ce sont : Bré-

court, que l’on nommait alors Brucourt, hélas ! bien 

mutilé ; le manoir rebâti en 1635 mais qui garde 

quelques constructions primitives ; une vieille demeure 

dont l’escalier en spirale, les étroites fenêtres et les pi-

gnons élancés accusent plus d’une morsure de l’usage 

et du temps ; la Noire-Mare, qui fut la sieurie des 

Loyer, avec Bélessart, l’Etang et la Trainellerie, qui 

appartiennent à la famille Roulland. 

Les Nicollet habitaient, aux environs de l’église, 

l’endroit qui s’appelle encore le « Rue des Nicollets ». 

On y trouvait les familles de Robert et de Guillaume, 

les maisons de Laurens, de François, de Simon et de 

Thomas. Nous parlerons de ce dernier. D’autres fa-
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milles Nicollet habitaient le hameau Guillemelle et 

probablement le hameau de la Mer. 

Autour des demeures principales, dont on voit en-

core conservées ou obstruées les portes en plein cintre 

avec des linteaux formés d’une seule pièce de granit ou 

avec de petites pierres placées en éventail, des habita-

tions plus modestes, bâties en moellon schisteux et 

couvertes presque toutes d’ardoises épaisses et lourdes 

extraites des rochers du rivage, abritaient les familles 

Pillon, Belhomme, Le Soudain, Orange, Quoniam et 

autres. Mais, d’après les actes de catholicité, les Nicol-

let devaient fournir au moins la quatrième partie de la 

population tellement leurs noms reviennent fréquem-

ment et les alliances se multiplient dans cette même 

famille. 

Tout en haut d’un vallon où coulait, comme de nos 

jours, le ruisseau de la fontaine Izambart, sur un roc de 

granit dont le cimetière entourait la cime, une église 

modeste dominait les tombes des aïeux et haussait ainsi 

son humilité au-dessus des habitations. Elle n’avait 

point encore cette flèche élancée, œuvre du XVIII
e
 

siècle, qui lui fait donner, quelquefois par sympathie et 

par orgueil, le nom de clocher pointu ; avec ses deux 

chapelles basses escortant le chœur, celle de Sainte-

Anne au nord et celle du Rosaire au midi, elle ne pos-

sédait qu’un campanile insuffisant pour mettre à l’abri 

« deux tinterelles glapissantes » et laissant filtrer la 

pluie sur les parois intérieures du monument. Les ar-

chidiacres, dans leurs visites, trouvent longtemps un 
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cimetière mal clos, des murailles verdies, des autels 

sans parure et des ornements délabrés. 

En revanche, la population était très chrétienne ; les 

visites signalent quelques habitants seulement qui ne 

remplissent pas leur devoir pascal et, s’il en est deux, 

dit-on, qui, parfois, à la faveur des ombres, font dé-

pouiller clandestinement l’herbe du cimetière per leurs 

bestiaux, si quelques uns sont frappés d’une légère 

amende pour parler trop haut à la porte de l’église au 

commencement des offices, on respire néanmoins, à 

travers les pages de l’histoire, un parfum suave de vie 

tranquille, laborieuse et chrétienne. 

La note normande se retrouve sans doute dans les 

contestations pour fixer les limites de la propriété et 

régler les différends, mais on ne découvre que rarement 

les scènes violentes et les rivalités aiguës dans cette 

population aux mœurs patriarcales, aux familles nom-

breuses et aux vigoureuses traditions. Hainneville 

n’avait point eu à souffrir autant que d’autres régions 

des guerres acharnées entre catholiques et huguenots. 

Bien que voisine de Cherbourg, cette localité laissait à 

de plus ardents les conflits sanglants et les haines fratri-

cides. Elle ne semble pas surtout avoir eu le malheur de 

balancer dans sa foi et d’être mal servie en pasteurs. 

Les curés de Hainneville qui furent témoins de la 

naissance et de la jeunesse de Jean Nicolet sont M. Na-

zaire du Monchel, qui le baptisa, à moins toutefois 

qu’un des nombreux prêtres apparentés aux Nicollet 

n’eût réclamé cet honneur, ensuite M. Denis Raould en 
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1605, M. Pierre Piart en 1606, puis M. Philippe Loyer, 

sieur de la Noire-Mare, qui fut curé jusqu’ne 1636. A 

cette époque, nous trouvons M. Guillaume Legrancher, 

vicaire, Pierre Langlois, Anthoine Nicollet, Richard 

Nicollet, Jean Le Conte, Jean Guillemelle, Jean Quo-

niam, qui résidèrent plus ou moins longtemps dans la 

paroisse, Jean et Bon Guillemelle, qui furent successi-

vement curés de Gonneville ; Pierre et Yvon Nicollet, 

fils de Pierre Nicollet et de Martine Nouaynville, 

étaient prêtres vers le même temps puis, en 1605, M. 

Denis Nouaynville, que nous retrouverons bientôt curé 

de Marolles-en-Brye et qui devait être parent de Jean 

Nicolet. 

L’église de Hainneville était sous le patronage des 

abbés de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui, ordinairement, 

présentaient à la cure ; elle avait été érigée sous le vo-

cable de Notre-Dame, mais les habitants avaient choisi 

pour leur patron Saint-Jean-Baptiste qu’ils célébraient 

chaque année avec éclat et dévotion, conservant le tra-

ditionnel feu de joie, une assemblée populaire et des 

rondes champêtres qui n’avaient rien d’immoral au 

« bon vieux temps ». Le cimetière situé près de l’église 

s’appelait, dans le langage des ancêtres, le Jardin Saint-

Jean, et le nom de Jean était fréquemment donné au 

baptême en l’honneur du saint patron. 

Il est peut-être difficile, à notre génération, de se re-

présenter le calme intérieur d’une de ces familles d’il y 

a trois cents ans. D’après les contrats de mariage, les 

inventaires faits après décès et les partages entre frères, 
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on se rend compte qu’une honnête aisance régnait et 

que, privés du confort et de la rapidité de nos commu-

nications, les gens de cette époque lointaine ne recu-

laient pas devant les longs et difficiles voyages. Le sire 

de Gouberville, dans ses curieux mémoires, nous en 

fournit de multiples exemples et ce n’étaient pas seule-

ment les gentilshommes de province, les militaires, les 

clercs et les fonctionnaires de l’Etat qui affrontaient les 

grandes distances pour leurs affaires personnelles, mais 

les paysans eux-mêmes allaient soutenir leur cause dans 

les baillages et dans les cours de justice et jusqu’au 

siège si célèbre de la Table de marbre de Rouen. 

A Hainneville, on était attaché à la terre ; cependant, 

on y exerçait diverses professions, des cordonniers et 

des tisserands étaient établis dans le village de l’Eglise 

mais on y trouvait surtout des maçons assez habiles 

pour entreprendre des constructions importantes et mo-

numentales comme l’église si originale et si extraordi-

naire de Saint-Pierre-Eglise qui fut commencée en 1651 

par Pierre Pillon et Jean Le Soudain, de Hainneville, 

avec Michel Cauvin, de Querqueville. Quelques habi-

tants étaient allés s’installer à Cherbourg à l’abri des 

remparts ou dans les faubourgs et devenaient bourgeois 

de la cité ; d’autres allaient jusqu’à la capitale et s’y 

livraient à des industries lucratives, comme les frères 

Philippe, alliés aux Nicollet, qui devinrent fabricants de 

rubans à Paris. 
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La famille du Héros 
 

Les familles Nicollet étaient déjà si nombreuses en 

l’année 1600 dans la paroisse de Hainneville qu’il nous 

est difficile, jusqu’à ce jour, de dire à l’ombre de quel 

toit Thomas Nicollet, père de notre héros, avait trouvé 

son berceau. En fouillant les vieilles archives de la fa-

mille, nous avons découvert, dans la maison de la 

veuve d’André Nicollet, le contrat sur parchemin passé 

entre Jean Nicollet et Louis Pillon ; cet acte peut venir 

aussi bien dela famille Pillon que de la famille Nicollet. 

Les diverses généalogies que nous avons pu établir 

jusqu’à cette époque ne nous ont pas apporté de 

preuves suffisantes ; d’autres, incomplètes, nous four-

nissent seulement des probabilités. Les frères et sœurs 

de Jean s’étant établis très probablement en dehors de 

Hainneville puisqu’on en trouve quelques uns avec lui 

au Canada, il n’est pas étonnant que nous ne retrou-

vions pas leurs traces suffisamment marquées. Il faut 

aussi le dire, le peu de cas que font ordinairement les 

familles de parchemins jaunis et indéchiffrables a causé 

bien des pertes qui sont désormais irréparables. Plus 

nous avons cherché jusqu’à ce jour, plus nous avons 

trouvé de problèmes à résoudre qui laissent supposer 

plusieurs branches de Nicollet à côté de ceux que nous 

connaissons. Un jour peut-être, la lumière jaillira com-

plète par quelque trouvaille inespérée. 
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Un fait qui nous a paru bien curieux, c’est qu’au mi-

lieu des Pierre, Louis, Bon, Robert, Guillaume, Lau-

rent, Macé Nicollet et autres, nous en trouvons un du 

nom de Thomas qui achète en 1612 une maison à la rue 

des « Nicollets ». Il nous semblait bien être le père de 

l’« explorateur ». Il avait deux fils, Pierre et Louis, un 

autre fils nommé Gilles qui, ordonné prêtre, fut inhumé 

le 20 avril 1650 dans la chapelle du Saint-Rosaire. 

L’âge des personnages s’accordait avec celui de Tho-

mas et de ses enfants ; de plus, Thomas Nicollet laissait 

son petit Gilles orphelin à l’âge de quatorze mois ; ce-

lui-ci était diacre en 1634, c’était donc vers 1613 ou 

1614 qu’avait dû avoir lieu le décès du père ; mais, 

dans le contrat de partage qui fut fait après la mort de 

l’abbé Gilles Nicollet, nous apprenons que lui et ses 

frères étaient les fils de Marguerite Blondel. Les Blon-

del devaient avoir quelque parenté avec les De la Mer 

car, si David de la Mer échange les clos Blondel, situés 

dans la paroisse d’Equeurdreville, avec une pièce de 

terre que lui cède M. Philippe Lohier, sieur de Noire-

Mare. Un Thomas Nicollet qui assiste en 1589 au ma-

riage de Nicolas Philippe et d’Alizon Nicollet nous 

semblerait bien être celui que nous cherchons. M. 

Jouan, malgré des recherches minutieuses, après avoir 

feuilleté des milliers de contrats dans l’ancienne étude 

des De la Mer qui devint celle des Nicollet, a trouvé un 

seul acte de 1593 qui signale la présence d’un Thomas 

Nicollet, bourgeois de Cherbourg ; celui-ci pourrait 

bien être Thomas Nicolle dont nous avons déjà parlé. 
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Nous croirions donc volontiers que Thomas Nicollet 

résidait à Hainneville, qu’il y cultivait la terre de ses 

parents qui devaient être dans une situation aisée, et que 

ce fut seulement au moment de son mariage qu’il de-

vint, pour son propre compte, messager entre Cher-

bourg et Paris. 
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La famille De la Mer 
 

Quand on lit les mémoires du sire de Gouberville, on 

y voit que ce seigneur, qui résidait ordinairement dans 

son manoir du Mesnil-au-Val, descendait de temps à 

autre à Cherbourg dans une auberge, confortable pour 

le temps, tenue par Robine de la Mer. Cette auberge 

devait être située non loin de l’église de la Sainte-

Trinité, dans une rue que nous n’avons pu préciser en-

core, et on y logeait « à pied et à cheval » des voya-

geurs de tous pays. Les hobereaux du voisinage s’y ré-

unissaient pour leurs banquets et on y buvait du cidre, 

du vin et même d’autres liqueurs. Le vin vieux était 

alors renfermé dans des bouteilles « d’éclisses » et le 

vin de palme qu’offrit un jour Robine de la Mer au sire 

de Gouberville était certainement une liqueur venue des 

pays récemment découverts. Robine de la Mer avait au 

moins deux fils dont l’un s’appelait « le capitaine Ma-

lésart », contraste frappant avec celui de Bélessart, fief 

de Hainneville, et l’autre nommé Louis de la Mer qui 

prit, vers 1656, la succession de sa mère. 

Le capitaine Malésart était un de ces navigateurs au-

dacieux, corsaires intrépides, qui armaient des navires 

pour leur propre compte, recrutaient des marins et des 

combattants en leur promettant une large part du butin. 

Les richesses du Pérou, dont on parlait beaucoup en ce 

temps, avaient tenté le capitaine. Il lui avait fallu de 
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l’éloquence et du prestige pour tourner les têtes des 

tranquilles habitants du Mesnil-au-Val et des environs 

qui abandonnaient leurs charrues et leurs bœufs et 

s’embarquaient avec enthousiasme dans le grand navire 

armé par Malésart et qui devait revenir chargé de lin-

gots d’or. 

Les Anglais avaient tenté, le 5 juin 1557, d’opérer un 

débarquement près de Cherbourg, au lieudit « les Ma-

rais », près de la baie de Sainte-Anne, aussi le capitaine 

réserva toute sa vigueur pour leur faire une chasse sans 

trêve et sans merci. Bientôt, il se jette sur l’île 

d’Aurigny comme sur une proie ; il s’en empare le 21 

juin 1558, rafle tous les bestiaux qu’il y trouve, en 

charge plusieurs embarcations, les vend à Cherbourg 

les jours suivants et fait tirer, en l’honneur de ses amis 

qui lui font la fête, les cinq grosses pièces d’artillerie du 

vaisseau où flotte son pavillon. Malésart était assez fort 

et assez sûr de lui pour affronter les flottes ennemies ; il 

les harcelait sans cesse, échappait adroitement à leur 

poursuite et continuait à dévaliser, malgré leurs croi-

sières dans les eaux de la Manche, ce qui restait encore 

dans l’île d’Aurigny. 

Gilles de Gouberville prend part à l’une de ces expé-

ditions puis revient à Cherbourg et descend chez 

Malessart, dans sa maison des faubourgs et, de là, va 

boire en compagnie de ses amis chez Louis de la Mer. 

Ce Louis de la Mer est bien le frère de Malessart et 

le successeur de sa mère Robine ; non seulement il dé-

bite des boissons supérieures, mais il fait des voyages et 
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rapporte des lettres, même au sire de Gouberville au-

quel il en remet une le 9 mars 1663. N’était-il pas un 

des seize « messagers ordinaires » qui faisaient chaque 

mois le service entre différentes villes de Normandie et 

de Paris ? Nous comprendrions mieux, dès lors, 

l’histoire de Jean Nicolet. Ce Louis de la Mer reçut plus 

tard, le 5 octobre 1577, commission de percevoir, au 

nom du receveur général des Aides de Normandie, le 

droit et subside de « cinq sols » par muid de vin dans la 

ville de Cherbourg et ses dépendances. Sa fonction de 

grand entrepreneur des « messageries » le rendait plus 

apte que quiconque à percevoir, en même temps que les 

frais de transport, ce que nous appellerions aujourd’hui 

le congé ou les droits de régie. Ces hypothèses ne sont 

point téméraires puisque basées sur des documents 

écrits ; elles expliquent parfaitement l’alliance de la 

famille de la Mer avec la famille Nicollet. 
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Jeunesse de Jean Nicolet 
 

Nous voudrions pouvoir extraire la physionomie 

propre de notre héros de cet ensemble de vagues ren-

seignements qui estompent sa silhouette à travers les 

variations de trois siècles. Nous trouverions peut-être 

son type, au moins sous certains rapports, dans 

quelques personnages vivants ou récemment disparus 

qui ont porté son nom ou sont issus de la même famille. 

Leur fermeté, leur constance et leur humeur les eussent 

rendus capables de braver les dangers, comme Jean Ni-

colet, si la Providence les eût conduits par les mêmes 

voies et placés dans les mêmes conditions. N’y a-t-il 

pas aussi en lui du Malésart, « le grand oncle » dont les 

exploits retentissaient à son oreille comme un charme et 

une promesse et faisaient passer devant les yeux du 

jeune homme des mirages de nobles conquêtes et de 

vaillantes entreprises ? 

C’est bien vers 1598 que Jean Nicolet a dû naître 

puisqu’au moment de son départ, il était « émancipé par 

justice » et, par conséquent, pas encore majeur. Les aî-

nés de Thomas Nicollet ne sont pas nés à Cherbourg 

puisque, de 1591 à 1606, on trouve bien des enfants de 

Denys et de Jean Nicollet et de Thomas Nicolle, mais il 

n’est fait aucune mention de Thomas Nicollet. L’acte 

de mariage de thomas Nicollet et de Marguerite de la 

Mer n’ayant pu être découvert par M. Jouan dans 
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l’étude de M
e
 Philippe de la Mer, nous pouvons suppo-

ser que cet acte a été passé devant Cardin Guillemelle, 

tabellion juré, sergent de la sergenterie de Tollevast, 

vicomté d’Alençon, commis et établi à Hainneville 

pour le siège de la Hague. Ce tabellion épousa en 1606 

Catherine Nicollet, fille de Pierre Nicollet et de Martine 

Nouinville, et fit son contrat de mariage par devant 

Grégoire Fantin et Vincent Henry, tabellions ; Jacques 

Belhomme, aussi tabellion et sénéchal de la seigneurie 

de Hainneville, avait qualité pour recevoir ces sortes de 

contrats. Si les historiens du Canada parlent de Jean 

Nicolet comme étant de Cherbourg, c’est plutôt parce 

que ses parents y résidaient avant son départ et parce 

que Hainneville est à une faible distance de cette ville 

dont ils gardaient plus fidèlement le souvenir et le nom. 

L’enfance de Jean Nicolet ne se passe pas tout en-

tière dans le calme de la vie des champs ; de bonne 

heure, il se trouva transporté dans le mouvement perpé-

tuel d’une maison que nous appellerions aujourd’hui 

« l’hôtel de la Poste ». C’était une de ces maisons nor-

mandes aux pignons aigus et aux escaliers étroits, avec 

des tourelles en poivrière, où, dans une salle basse 

éclairée par de larges fenêtres aux vitraux de plomb, 

s’attablaient les voyageurs, les marins et les commer-

çants, et parfois aussi la grande et la petite noblesse des 

environs, quand ses affaires l’appelaient à Cherbourg. 

Toutes les classes de la société s’y coudoyaient et, 

chaque jour, on s’y trouvait en relations avec des 

hommes de toutes les provinces de la France et même 
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des autres nations qui venaient pour les besoins de leur 

commerce, pour remplir les fonctions de leur charge ou 

pour s’embarquer sur les navires amarrés dans le port. 

Jean Nicolet ne fut peut-être pas aussi moelleuse-

ment traité que les enfants de notre siècle dans la mai-

son paternelle ; toutes les mères n’ont pas les mêmes 

loisirs pour manifester à leurs enfants une excessive 

tendresse, mais il n’en fut pas moins bien élevé. Une 

affection forte et mesurée n’exclut pas la sollicitude et, 

si Marguerite de la Mer était obligé de répondre aux 

clients, de veiller sur le tournebroche ou sur le comp-

toir, de jeter un coup d’œil à la basse-cour, à la cave, 

aux écuries, elle se retrouvait, à l’heure des repas, dans 

les douceurs de la vie de famille. Elle était surtout une 

mère chrétienne, nous ne pouvons en douter, l’arbre se 

reconnaît à ses fruits et, quand on élève pour l’avenir 

des hommes comme Jean Nicolet et comme son pieux 

et dévoué frère, l’abbé Gilles, c’est qu’on n’a pas ou-

blié de leur inculquer, dès le premier âge, les principes 

de la religion. Les œuvres de ces deux hommes nous 

garantissent qu’en face du devoir et de la vertu, 

l’affection trop sensible était reléguée au second plan. 

La ville de Cherbourg possédait une église au centre 

des remparts, une chapelle au château et plusieurs cha-

pelles dans les faubourgs. Ces édifices étaient tous fré-

quentés par les fidèles, mais ce fut l’église paroissiale 

de la Sainte-Trinité qui vit le plus fréquemment le jeune 

Jean suivre avec attention les offices et écouter silen-

cieusement les sermons des prédicateurs. 
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A l’époque de Jean Nicolet, monseigneur Nicolas II 

de Briroy réorganisait le diocèse de Coutances qui, 

comme tous les autres, avait lamentablement souffert 

des guerres de religion. Né à Fierville, dans son dio-

cèse, vers 1526, chanoine de Coutances en 1570, vi-

caire général et archidiacre du Bauptois en 1575, il pa-

rut avec éclat dans les assemblées du clergé et fut 

nommé à l’évêché de Coutances pour succéder à Lan-

celot de Matignon, mort avant d’être sacré. Le chan-

gement de gouvernement retarda de dix ans l’envoi de 

ses « bulles » et il ne reçut la consécration épiscopale 

qu’en 1597. Le diocèse de Coutances, alors séparé de 

celui d’Avranches, comptait trois cent dix-neuf pa-

roisses et cinquant-trois mille familles. 

Homme aussi modeste que savant, ferme et adroit 

dans son administration, monseigneur de Briroy, avec 

une parfaite connaissance des hommes et des choses 

dans un pays dont son origine et son expérience lui 

avaient appris à connaître les mœurs et les besoins, 

travailla sans relâche à faire cesser les abus, à réprimer 

les scandales et à faire refleurir en tous lieux les pra-

tiques de la religion. Il confirma lui-même, dit un de 

ses historiens, plus de trois cent mille fidèles. Comblé 

de générosité par les princes, il ne laissa dans sa caisse 

que dix-neuf sous au jour de sa mort et la vente de tout 

son mobilier ne put suffire aux frais de ses funérailles. 

Il avait près de quatre-vingt-quatorze ans quand il 

mourut en 1626. 

Il ne faut point se demander si le clergé était zélé 
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sous un tel évêque et si les peuples, heureux de retrou-

ver la paix, s’empressaient avec avidité de rechercher 

la grâce aux sources du Sauveur. 

Cherbourg possédait, dès le Moyen Age, plusieurs 

écoles, dont le bienheureux Thomas Hélye de Biville 

était, vers l’an 1200, le « pieux régent ». Ces écoles 

s’étaient maintenues florissantes et gardaient, au com-

mencement du XVII
e
 siècle, leur esprit religieux. 

C’était un prêtre savant et considéré, du nom de Tho-

mas Raould ou Rault (parent peut-être de Denys 

Raould, ancien curé de Hainneville), qui avait alors, 

comme le bienheureux Thomas, le titre de maître des 

écoles. Il avait été établi dans cette charge en 1612. Sa 

fonction était d’enseigner le latin tandis que M
e
 Jean 

Lesept enseignait la lecture et les autres matières du 

programme dont se composait le cours d’humanités à 

cette époque. La classe de M. Thomas Raould se faisait 

dans la chapelle Saint-Louis ; il eut, dans la suite, pour 

collaborateurs Jean Collin et Jacques de Saint-Germain 

dont les fonctions n’étaient pas une sinécure car, pour 

les fils des bourgeois de Cherbourg, l’instruction était, 

dès lors, obligatoire sous peine d’une amende de 

« trente solz ». 

Aux messires Pierre et Guillaume Nicolle, successi-

vement curés de Cherbourg, avait succédé messire 

Gratian Bouillon, qui mourut de la peste en 1626, et 

ces hommes exerçaient alors une influence prépondé-

rante sur l’éducation du peuple. Jean Nicolet, que ses 

historiens nous représentent avec une intelligence ou-
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verte et un caractère joyeux, ne fut pas le dernier à pro-

fiter de l’occasion qui lui était offerte de s’instruire ; et, 

à cette époque où les livres étaient rares et 

l’enseignement peu encombre, il classait avec mé-

thode, dans son esprit prompt et clairvoyant, les leçons 

qui lui étaient données avec zèle et dévouement. Si 

nous ne pouvons le suivre pas à pas dans tous les dé-

tails de la vie d’écolier, nous sommes certains, du 

moins, qu’il faisait marcher de pair l’acquisition des 

connaissances utiles et l’accomplissement des travaux 

divers auxquels on se livrait dans la maison paternelle. 

Du temps de Louis de la Mer, le rôle des messagers 

consistait plutôt à transporter des marchandises que des 

voyageurs et, s’ils faisaient en même temps le courrier 

pour les lettres et l’argent, cela n’empêchait pas le pu-

blic de se servir d’intermédiaires d’occasion pour por-

ter ses lettres à domicile dans toutes les directions. Les 

mémoires du sire de Gouberville nous en fournissent 

de multiples exemples et, dans le commencement du 

XIX
e
 siècle, c’était encore un usage de confier une 

lettre ou des paquets plus ou moins volumineux pour 

les parents et les amis à des compatriotes ou à des 

voyageurs qui se rendaient dans un autre pays. 

Cinquante années, cependant, avaient dû apporter 

quelques améliorations dans le service ; les navires 

partaient toujours du vieux port de Cherbourg ou des 

environs car l’estuaire de la Divette n’était guère plus 

commode que la baie de Sainte-Anne ou l’anse du 

Becquet pour aller vers Dieppe, Le Havre, Rouen et les 
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rivages de l’Angleterre ; mais un service de voitures 

suivait périodiquement la route pavée qui traversait 

Valognes, Bayeux et Caen pour aboutir aux barrières 

mêmes du Louvre, en plein Paris. La route de Norman-

die n’est en effet que le prolongement de l’avenue des 

Champs-Elysées qui, sous la nouvelle rubrique de 

« route nationale », finit, au-delà de Cherbourg, à la 

porte du fort de Querqueville. 

La première trace
1
 d’un embryon de service postal 

apparaît au Moyen Age avec l’organisation de ce que 

l’Université de Paris appelait ses « messagers volants » 

chargés du transport des lettres et paquets des « escho-

liers » et des « régents ». Moyennant honnête rétribu-

tion, ces ancêtres de nos facteurs se chargeaient des 

missives particulières, mais ce n’était pas à proprement 

parler un service public et il était d’ailleurs sans régula-

rité. 

Louis XI établit la poste royale (1464) mais elle 

n’était pas encore pour les particuliers. Les courriers 

royaux ne furent admis à faire concurrence aux messa-

gers universitaires qu’à partir de 1576 où Henri II les 

transforma en « messagers royaux » et « maîtres-

coureurs ». 

Cependant, jusqu’au seuil du XVII
e
 siècle, on ne 

trouve rien qui ressemble à peu près à notre servie de 

poste actuel. C’est seulement en 1620 que Richelieu 

confia à son compatriote Pierre Alméras la « direction 

 
1) Journal de la Manche et de la Basse-Normandie, n° du 15 janvier 

1908. 
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et intendance générale des postes du royaume » qui 

comprenait, en même temps que le transport des 

lettres, celui des voyageurs. Des affiches officielles 

fixaient les heures de départs et les tarifs des courriers 

et ces tarifs variaient d’une ville à l’autre par suite de 

droits locaux ; c’est ainsi que les gens de Bayonne, par 

exemple, payaient huit sols pour adresser une lettre à 

Paris tandis que les Parisiens n’en payaient que cinq 

pour correspondre avec Bayonne. 

Tous les mois, par lui-même ou par un de ses valets 

assermentés, Thomas Nicollet conduit la « malle-

poste » attelée de ces robustes et élégants chevaux de 

la Hague qui ne reculent jamais devant le poids du far-

deau ou devant la longueur de la course ; de relai en 

relai, il arrive promptement à la capitale, mettant à 

peine pied à terre dans ces grandes auberges de pro-

vince qui, presque toujours abandonnées de leurs 

clients, regardent passer les automobiles qui filent vers 

les grands centres. De bonne heure, Jean Nicolet ac-

compagna son père, sinon dans les longues courses, du 

moins dans les voyages qu’il faisait à travers le Coten-

tin. Par goût, ou par entraînement, peut-être par néces-

sité, nous le trouvons en 1618, avant sa majorité, 

« messager juré de l’Université de Paris ». 

Nous ne sommes pas étonnés que Jean Nicolet rêvât 

plus qu’un autre jeune homme aux lointaines expédi-

tions. Ne frôlait-il pas tous les jours des voyageurs de 

tous les pays du monde ? Si, de nos jours, on trouve 

fastidieux de passer cinq jours dans un navire luxueux 
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pour aller de Cherbourg à New-York, ceux qui sen-

taient, comme Jean Nicolet, le vieux sang normand 

couler dans leurs veines pensaient beaucoup plus au 

but à atteindre qu’à la difficulté des moyens de trans-

port. On m’a raconté que les premières religieuses qui 

partirent de l’Hôtel-Dieu de Dieppe pour le Canada 

restèrent trente jours en vue du port, arrêtées par la 

tempête, sans pouvoir mettre le voile ni revenir à terre. 

L’exil devait, après cette épreuve, leur paraître moins 

dur ; elles avaient fait, dans cette circonstance pénible, 

un second noviciat. 

Les récits des « vieux loups de mer » qui 

s’asseyaient au retour de leurs expéditions autour des 

tables de l’hôtellerie de Thomas Nicollet n’étaient pas 

faits pour décourager un jeune hommes intrépide car, 

s’ils parlaient de tempêtes violentes, de longues sta-

tions en mer, de dures corvées de jour et de nuit, 

d’embuscades ou d’attaques soudaines chez les peuples 

qu’ils visitaient, ils en parlaient avec l’enthousiasme 

des triomphateurs et non point avec la timidité des 

vaincus. Jean se rappelle principalement cette auda-

cieuse expédition entreprise en 1609 par les corsaires 

de Saint-Malo contre les Maures de Tunis et où Beau-

lieu, leur chef, se jette dans une chaloupe, pénètre avec 

quarante hommes seulement dans le port de la Gou-

lette, brave l’artillerie des ennemis, attaque le vaisseau-

amiral, le brûle avec trente-cinq autres navires et re-

gagne sa flotte qui l’attendait à distance après ce mer-

veilleux mais périlleux exploit. 
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Départ pour le Canada 
 

Champlain avait visité le Canada dès 1603 et, dès 

son retour, il multiplia les démarches pour trouver des 

hommes capables, non pas d’exploiter une colonie 

toute faite, mais de la fonder, de la créer de toutes 

pièces, de faire du nord de l’Amérique ce que l’on 

avait fait, mille ans auparavant, des forêts des vieux 

Celtes, de faire jaillir des flancs d’un sol barbare une 

« Nouvelle Normandie et une Nouvelle France ». 

Les marchands de Rouen voient du premier coup 

d’œil le parti qu’ils peuvent trouver des travaux et des 

voyages de Champlain. Le Canada abondait en pro-

duits de toute sorte, particulièrement en fourrures, et 

les sauvages de ces contrées ne demandaient qu’à 

fournir des pelleteries de luxe en échange d’étoffes 

brillantes, de denrées alimentaires et d’objets manufac-

turés en Europe. Un de ces marchands, dont le père ou 

l’aïeul vint à Cherbourg dans le milieu du XVI
e
 siècle, 

se nommait Richard Lévy. Continuateur du commerce 

de ses ancêtres, il parcourait la Normandie et rencontra 

Jean Nicolet, soit à Cherbourg, soit sur la route de Pa-

ris, et, le 15 mars 1616, le jeune homme signait son 

engagement comme interprète pour le compte de la 

Compagnie des marchands récemment organisée par 

Champlain. 
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Thomas Nicollet ne paraît pas avoir approuvé sans 

réserve la décision de son fils. N’était-il pas son aîné ? 

De plus, il arrivait à l’âge où il allait le seconder plus 

efficacement et es braves gens de Normandie aiment 

bien leurs enfants ; si la raison parle avec autorité 

quand il s’agit de s’en séparer, le cœur souffre parfois 

violemment de leur départ et de leur absence. Nous 

avons vu des chrétiens même fortement agités quand 

un des leurs, soit missionnaire, soit religieux, les quit-

tait pour de lointaines régions, et la vivacité de leur foi 

ne parvenait qu’avec peine à imposer silence à leur 

chagrin et à sécher leurs larmes. Toujours est-il que 

Thomas Nicollet ne voulut pas fournir à son fils la ga-

rantie de trente-et-une livres tournois réclamée par Ri-

chard Lévy pour le voyage et la nourriture de l’engagé 

jusqu’à son arrivée à Québec. La gêne était-elle au 

foyer domestique ou le ressentiment du père avait-il de 

la peine à s’effacer ? Jean ne se découragea pas ; il 

avait, à Hainneville, un parent nommé Louis Pillon, 

époux de Marguerite Nouaynville, probablement sœur 

du curé de Marolles-en-Brye. Ce brave laboureur 

jouissait d’une honnête aisance et il consentit à pro-

mettre la caution. Moins ému que Thomas Nicollet et 

comprenant mieux les raisons du jeune homme, il 

s’engagea, par un acte signé, à fournir la somme néces-

saire ; il devait bientôt en manifester le regret. 

La probité de Thomas Nicollet, les terres qu’il avait 

au Soleil dans la paroisse de Hainneville, le droit 

d’aînesse de Jean étaient des titres suffisants pour le 
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rassurer sur son engagement. Que se passe-t-il ? Jean 

Nicolet eût dû partir avec Champlain en 1617 en même 

temps que Louis Hébert
1
 et le père Le Caron ; mais la 

mort de son père arriva sur ses entrefaites. Fut-elle oc-

casionnée par un accident, par le chagrin du départ de 

son fils, ou due à une cause plus ordinaire ? Nous 

l’ignorons. Mais Louis Pillon n’eut plus le même em-

pressement pour verser entre les mains de Richard Lé-

vy la somme convenue et ce « bon juif », que nous ne 

sommes pas étonnés de retrouver un des premiers dans 

les spéculations sur les affaires du Canada, n’eut point 

la générosité du capitaine Malésart qui avait dégagé 

Symonnet de sa promesse à la requête de Gilles de 

Gouberville et qui rendit Thomas Drouet à sa femme 

éplorée. Malésart était à la fois un homme de tête et un 

homme de cœur et Lévy était avant tout un homme 

d’affaires et un homme d’argent ; mais, cette fois, la 

rigueur et la rapacité du juif auront servi à nous donner 

un grand homme. Louis Pillon fut poursuivi en justice 

devant « Nosseigneurs de la cour des Aydes » et con-

damné à payer, sous peine de contrainte par corps, la 

somme cautionnée à laquelle vint s’ajouter une somme 

 
1) Louis Hébert devait être de Sainte-Geneviève ou des environs et 

connaissait de vieille date la famille De la Mer : un contrat du 26 sep-

tembre 1533 passé à Barfleur nous montre Roger de la Mer délaissant à 

Nicolas Paille deux champs de terre sis à Morfaville (Montfarville) au 

trans du bec. André Hébert, sieur de Thiboville, signe comme témoin. 

Louis Hébert appela Sainte-Geneviève la première ferme qu’il installa à 

Québec. 
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de vingt-six livres tournois pour les frais et dépens du 

procès. 

Jean Nicolet ne regrettait point son engagement ; ce 

n’était point pour obéir à un sentiment ou pour suivre 

un caprice qu’il abandonnait ainsi la terre de France et 

la certitude d’y trouver une vie à peu près heureuse 

pour aller au-devant des périls que la carrière qu’il em-

brassait devait lui tenir en réserve. Il savait ce qu’il 

sacrifiait et ce qui l’attendait ; mais il regardait comme 

un appel d’En-Haut cette voix intérieure qui le pressait 

de partir, et la mort de son père ne pouvait lui appa-

raître, à lui patriote convaincu et chrétien sans détour, 

que comme le choix d’une victime capable de féconder 

la terre qu’il allait découvrir et évangéliser. Ne trou-

vant plus près des siens les encouragements et la sym-

pathie nécessaires, Jean Nicolet, sans abandonner son 

rôle de « messager » qu’il remplissait non plus dans les 

mêmes conditions que son père, mais qui lui permettait 

de vivre médiocrement en attendant l’heure de son dé-

part, chercha un asile dans le presbytère de son parent, 

« Missire Denys Nouaynville, curé de Marolles-en-

Brye, aux environs de Corbeil ». Ce prêtre, qui avait 

exercé son ministère de 1605 à 1606 dans la paroisse 

de Hainneville, avait obtenu ce bénéfice qui était sans 

doute sous le patronage de quelque abbé ou de quelque 

seigneur en relations avec la Normandie ou peut-être 

connu du jeune prêtre pendant des études faites à Paris. 

Jean Nicolet fut établi par lui dans la paroisse de Ser-

von-en-Brye, limitrophe de la sienne, et il nous semble 
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qu’il fut question de le marier avec quelque jeune fille 

de l’endroit, d’après une phrase que nous allons bientôt 

citer. 

Louis Pillon, après avoir été condamné à Rouen, 

vint jusqu’à Paris ; il descendit à la rue des Prêtres, 

paroisse Saint-Sulpice, où devait se trouver le point 

d’attache des messageries qui venaient de Cherbourg ; 

de là, il se rendit à Servon-en-Brye, près Brye-Comte-

Robert, et, « pour éviter d’entrer en grand procès, nour-

rir paix et amitié entre eux, les dites parties ont ensem-

blement fait les ventes, aliénations, accords, transac-

tions et choses en s’en suivant ». Voici le résumé de 

cet acte
1
 : 

« A tous ceux qui les présentes verront, Jean de la 

Barre, conseiller du Roy, notre sire, prévôt et sous-

bailli, à la ville, prévosté et chastellenie de Corbeil, 

lieutenant civil et criminel, accesseur d’icelle, com-

missaire et examinateur au dit lieu, et M
e
 Etienne 

Doublet, greffier et garde du sceau royal héréditaire 

aux contrats de la dite ville, prévosté et chastellenie, 

salut, savoir faisons que, par devant Bertrand du 

Cornet, substitut juré, commis ai baillage de Servon-

en-Brye, pour l’absence de M
e
 Pierre Hydeux, no-

taire et tabellion royal au dit lieu ; furent présents 

Louis Pillon, laboureur, demeurant à Hayneville en 

Normandie, près Cherbourg, vicomté de Valognes, 

et à présent à Paris, logé à la rue des Prêtres en la pa-

 
1) Cet acte a été trouvé dans les papiers de la famille Nicollet par M. 

Alix, curé de Hainneville, en 1907. 
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roisse Saint-Sulpice, d’une part, et Jean Nicollet
1
, 

fils de Thomas Nicollet, jeune fils à marier, usuant et 

jouissant de ses droits et émancipé par justice, mes-

sager de l’Université de Paris, d’autre part, étant de 

présent à Servon-en-Brye, lesquelles partyes de leurs 

bons grés et bonnes volontés sans contrainte ont re-

cognu et confessé ou disant
2
 : "Que Louis Pillon 

s’étant constitué caution de trente-et-une livres en-

vers Richard Lévy, marchand de Rouen, et que, cette 

somme n’ayant pas été payée, il en était résulté 

vingt-six livres de frais et dépens, que, de plus, 

Louis Pillon avait prêté cent sols d’argent à Nicollet 

et que ses desmarches lui avaient occasionné des dé-

penses et que le procès l’avait même exposé à la pri-

son – pour ces mêmes motifs – Jean Nicollet aban-

donne, quitte et délaisse, au prix de soixante-cinq 

livres tournois, quatre vergées de terre à prendre, 

avoir et choisir sur le lot de partage qui sera fait par 

lui et ses frères et sœurs étant héritiers du défunt 

Thomas Nicollet, Louis Pillon pourra jouir sans au-

cune charge de tous les profits et avantages, il sera 

mis en possession par les seigneur ou dame du lieu. 

Cet acte, cependant, est fait en forme de réméré, de 

sorte que, si, dans l’espace de douze ans, Jean Nicol-

let remboursait Louis Pillon du principal et des frais 

 
1) Le nom est écrit avec deux « l » dans cet acte. 

2) Nous abrégeons considérablement pour plus de clarté. Nous ren-

voyons à la notice de la fin où l’acte est intégralement publié. 
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d’acte, celui-ci serait obligé de lui rendre la portion 

de son héritage. » 

Ce contrat fut passé le sixième jour de mai mil six 

cent dix-huit en présence de MM. Denys Nouaynville, 

curé de Marolles, de Charles Frémy, tonnelier, et de 

jacques Couillard, tailleur d’habits. La proclamation en 

fut faite à l’issue de la grand’messe, à Hainneville, un 

dimanche de février mil six cent vingt par Jacques Bel-

homme, tabellion, en présence de plusieurs habitants 

de ce lieu qui signèrent comme témoins. 

Nous avons dit que M
e
 Denis Nouaynville était de 

Hainneville ; Charles Frémy avait à cette époque des 

homonymes, sinon des parents, à Cherbourg, à l’angle 

de la rue au Fourdray et de la rue au Blé, et le nom de 

Jacques Couillard évoque trop naturellement celui de 

Guillaume Couillard, beau-père de Jean Nicolet, pour 

que nous n’y voyions autre chose qu’une coïncidence ; 

nous sommes bien tentés de conclure que Guillaume 

Couillard, charpentier-calfat, était de Cherbourg, que 

Jacques Couillard était son frère ou son proche parent, 

que Jean Nicolet les connaissait depuis longtemps et 

qu’il avait alors, puisque le contrat le donne comme 

« jeune fils à marier et émancipé », l’intention 

d’épouser une fille ou une sœur de ce Couillard avant 

de partir pour le Canada. Toujours est-il que nous le 

verrons épouser une Marguerite Couillard plus de 

quinze ans après son départ. 
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Jean Nicolet avait vu, pendant sa jeunesse, la pacifi-

cation des esprits sous le règne de Henri IV et la sage 

administration de Sully. Les affaires étaient en prospé-

rité et l’influence de la France s’affirmait dans tous les 

pays du globe. Louis XIII, par le régicide de Ravaillac, 

avait été mis tout jeune encore en possession du 

royaume sous la régence de sa mère et il se trouvait 

tiraillé par toutes les intrigues qui ne manquent jamais 

d’envahir les palais des nouveaux et surtout des jeunes 

souverains. Dans l’intervalle de deux années, depuis 

son engagement jusqu’à son départ, Jean Nicolet avait 

été le témoin d’exploits douloureux et sinistres. Conci-

ni, plus communément appelé le maréchal d’Ancre, 

était brutalement arraché du pouvoir dont il avait abu-

sé, sa dépouille était livrée aux plus humiliants ou-

trages et, comme les favoris sont prêts à se succéder 

dans la faveur des princes, ce fut le duc de Luynes qui 

s’imposa au monarque et à l’Etat, et la reine-mère, Ma-

rie de Médicis, alla gémir au château de Blois sur la 

perte de son influence et de son autorité. Ce n’étaient 

pas seulement les échos affaiblis ou défigurés de ces 

attentats qui arrivaient aux oreilles de Jean Nicolet, il 

pouvait, pendant ses voyages, être le témoin affligé de 

ces émeutes populaires et de ces tristes vicissitudes ; il 

se trouvait donc heureux, dans son âme de Français et 

de chrétien, d’aller vers des régions moins troublées 

pour y travailler mieux que par des complots pour la 

gloire de la patrie et pour le progrès de la religion. 
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Voyage de Honfleur à Québec 
 

Délivré par l’acte qu’il avait signé avec Louis Pillon 

des soucis de sa situation, Jean Nicolet quitta Servon-

en-Brye et se rendit le plus rapidement qu’il put à Hon-

fleur, lieu ordinaire des embarquements, où l’attendait 

le navire de la Compagnie des marchands, appelé le 

« Grand Vaisseau » et dont le commandant était Pont-

Gravé, « homme complaisant et jovial, qui avait tou-

jours le petit mot en bouche pour rire ». Champlain se 

trouvait à bord avec son beau-frère Eustache Boulé, à 

peu près du même âge que Nicolet, et deux religieux de 

Saint-François. Le 24 mai, on levait l’ancre et le grand 

navire étendait ses voiles pour arriver à Tadoussac le 

24 juin. 

Le cœur du jeune homme dut battre violemment 

quand, après avoir doublé la pointe de Barfleur, il 

aperçut, au fond de la baie, les remparts de Cherbourg, 

ses tours crénelées et son vieux château-fort à l’ombre 

desquels s’abritait la demeure de sa mère et de ses 

frères orphelins. L’œil fixé sur l’avenir, disons sur son 

étoile, car il regardait au ciel pour se consoler, il se 

voyait plus tuile aux siens que dans le terre-à-terre 

d’une vie bourgeoise ; il se voyait, en rêve, le futur 

auteur de leur richesse et de leur gloire car il allait vers 

les conquêtes les plus honorables et préparerait aux 
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siens, par ses travaux périlleux, les plus nobles et les 

plus utiles des récompenses. Qui donc voudrait récolter 

sans avoir semé ? Ne serait-il pas plus tard le centre 

d’attraction de toute cette intéressante famille ? Il jeta 

donc un regard ému sur le plateau verdoyant de Chan-

tereyne où reposaient les restes mortels de son père, 

doubla en pleurant le cap de la Hague, paya un légitime 

tribut aux sentiments de la nature, dit encore une fois 

« adieu ! » à cette terre de France qu’il pouvait ne ja-

mais revoir et reprit gaiement, le lendemain, sa vie ac-

tive parmi les marins et les passagers. Les vents défa-

vorables arrêtèrent quelques jours le navire sur le banc 

de Terre-Neuve ; ce fut, pour tous, un délassement et 

une fête de se livrer à la pêche et de ravitailler le navire 

avant son arrivée dans le golfe du Saint-Laurent. 

Quand les nouveaux arrivants eurent mis pied à 

terre, ce fut un frisson de joie émue et d’enthousiasme 

pieux qui s’empara de leurs âmes ; ils saluèrent avec 

allégresse cette terre qu’ils allaient féconder de leurs 

sueurs, peut-être de leur sang, mais à laquelle, désor-

mais, ils allaient vouer toutes leurs forces et toutes les 

heures de leur existence. 
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Arrivée au Canada 
 

Le fleuve du Saint-Laurent est un des plus remar-

quables du monde avec son estuaire de soixante-dix 

kilomètres de large ; il offre aux navires qui le remon-

tent l’aspect d’un large détroit qui se prolonge jusqu’à 

la rencontre des grands lacs. Ces lacs sont eux-mêmes 

de véritables mers aux eaux douces et limpides, bor-

dées, à l’heure actuelle, de villages florissants, et sil-

lonnés sans cesse par des navires de tous les tonnages. 

Le voyageur qui suit le cours de ce beau fleuve peut 

admirer les merveilles opérées en quelques siècles  

par l’activité et le génie des hommes. Il ne se doute-

rait jamais, en apercevant les clochers de Québec et 

de Montréal, en voyant les palais, les usines, les 

écoles, les travaux d’art, les avenues, les chemins de 

fer, les tramways, les ponts audacieux que l’on trouve 

sur la route, de ce que fut, à l’époque de Jean Nicolet, 

un pays qui, par son étendue et sa fécondité, pourrait 

abriter et nourrir au moins deux cents millions 

d’habitants. Québec et Montréal, qui comptent au-

jourd’hui plus de cent mille âmes, étaient à peine 

dignes d’être appelées un village. Les Européens que 

Champlain y avait conduits s’étaient établis modes-

tement à l’abri de pauvres chaumières et même une 

tradition rapporte que la famille Hébert et la famille 

Couillard n’avaient tout d’abord pour abri que les ra-
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meaux d’un grand orme dont on admirait encore, au 

milieu du siècle dernier, les proportions colossales sur 

la place d’Armes de Québec. 

Jean Nicolet avait le bonheur de trouver là des 

compatriotes dont la présence lui rendit, pour 

quelques jours, moins dures les tristesses de l’exil. 

Leurs travaux, leurs succès et jusqu’au récit de leurs 

souffrances, supportées avec patience et avec courage, 

affermissaient le jeune Normand dans ses résolutions. 

Comme Champlain, sans se griser de vains espoirs ou 

de folles illusions, il avait confiance dans le résultat 

de ses efforts et comptait sur Dieu pour récompenser 

ses sacrifices. Pendant les jours qu’il passa à Québec, 

en 1618, Jean Nicolet visita minutieusement tous les 

travaux de ses compatriotes. 

La résidence des Européens, qu’on nommait 

« l’habitation », était déjà entourée de jardins et de 

champs en culture ; les vignes de France montraient, 

sur leurs sarments verdoyants, leurs premières 

grappes, et les légumes variaient s’alignaient avec art 

dans de nombreuses plates-bandes. La colline Sainte-

Geneviève est surtout visitée ; c’est là que réside 

Louis Hébert, l’ancien apothicaire de Port-Royal, et 

Jean Nicolet s’y trouve comme dans une demeure fa-

miliale. Non seulement il doit connaître ses hôtes, 

mais tout y exhale un parfum plus suave du pays. Ce 

sont des blés qui ondulent au souffle de la brise ; ce 

sont de jeunes pommiers qui promettent pour plus 

tard une liqueur savoureuse ; ce sont des animaux de 
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basse-cour qui s’ébattent ou qui picorent autour de la 

« ferme » naissante ; c’est, en un mot, une Normandie 

minuscule qui, doublement ensoleillée à cause du voi-

sinage du fleuve, lui rappelle les bastes, les hou-

guettes, les montagnes, les closets, les pastures de 

Hainneville où il vint si souvent pendant ses jeunes 

années prendre ses joyeux ébats aux beaux jours de 

l’été et dont il vient héroïquement de sacrifier sa part, 

si chère pourtant, à son parent Louis Pillon. 

« Je visitai les lieux », dit Champlain, « les labou-

rages des terres que je trouvai ensemencées et 

chargées de beaux blés, les jardins chargés de 

toutes sortes d’herbes comme choux, raves, lai-

tues, pourpiers, oseille, persil et autres herbes, ci-

trouilles, concombres, melons, pois, fèves et autres 

légumes, aussi beaux et aussi avancés qu’en 

France ; ensemble, les vignes transportées et plan-

tées sur le lieu déjà bien avancées, bref, le tout 

s’augmentant et accroissant à la vue de l’œil. Non 

qu’il en faille donner la louange, après Dieu, ni 

aux laboureurs, ni à l’engrais qu’on y a mis, car il 

n’y en a pas beaucoup, mais à la bonté et valeur de 

la terre qui, de soi, est naturellement bonne et fer-

tile en toutes sortes de biens ainsi que l’expérience 

le démontre, et pourrait-on y faire de 

l’augmentation et du profit tant par le labourage 

d’icelle culture et plants d’arbres fruitiers, qu’en 

nourriture et élevage de bestiaux et volatiles ordi-

naires en France. » 
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Après cette heureuse constatation du succès des co-

lons, Champlain ajoute tristement : « Mais ce qui con-

trarie ce beau dessein, c’est le peu de zèle et 

d’affection que l’on a au bien et service du roi. » les 

marchands de la Compagnie auxquels Champlain 

frayait la route et dont il protégeait le commerce vou-

laient bien tirer tous les avantages de la traite mais se 

désintéressaient absolument du sort des colons et de la 

prospérité future de la colonie. Servir le roi ou servir 

la patrie, ce qui avait alors la même signification 

puisque France et royauté ne faisaient qu’un, n’était 

point le souci principal de juifs comme Richard Lévy 

et il est douloureux pour nous de constater que les 

grands génies ont toujours rencontré dans leur route la 

rapacité de ces hommes dont l’esprit malfaisant en-

trave les plus généreux desseins comme il détruit 

jusque dans leur moelle les peuples trop confiants qui 

le laissent s’infiltrer chez eux. Sans jamais pouvoir 

espérer avec le peuple d’Israël une fusion de race, de 

mœurs, d’intérêts et de destinée, ils ne recueillent 

bientôt que la ruine et l’esclavage. 

Champlain ne pouvait guère compter sur les indi-

gènes qu’il avait su pourtant se rendre favorables par 

ses promesses et par son autorité. En 1603, il avait 

amené avec lui plusieurs sauvages auxquels il avait 

fait visiter la France. Ils étaient allés jusque dans la 

capitale et le roi Henri IV les avait reçus et comblés 

de présents. Ils revenaient près des leurs émerveillés 

de leur voyage. Le 27 mai, mille Algonquins se réu-
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nissent au pied d’un coteau couronné de cyprès près 

de la pointe Saint-Mathieu ; le capitaine Dupont, dit 

Pontgravé, de Saint-Malo, est là tout près avec son 

navire. La rencontre se fait aussi solennellement que 

possible, le grand « Sagamo », ou chef des sauvages, 

nommé Anadabijou, qui faisait un festin avec une 

centaine de ses compagnons, fit asseoir près de lui les 

ambassadeurs de la France. Les sauvages, encore 

éblouis des magnificences qu’ils avaient contemplées, 

exposèrent avec enthousiasme ce qu’ils avaient pu 

comprendre de la civilisation des grandes villes, des 

vastes proportions des monuments, de la splendeur 

des habits et des fêtes, des routes pavées, des car-

rosses, des navires, de la délicatesse et du bien-être de 

la vie en ces régions inconnues et insoupçonnées. Ils 

parlèrent surtout de la bonté du roi pour eux, de son 

désir de faire du bien aux sauvages et de leur envoyer 

des hommes pour leur apprendre à jouir des mêmes 

bienfaits que les Français, enfin de les protéger et de 

les défendre contre leurs ennemis. 

Le grand Sagamo se leva, offrit du tabac à priser 

aux Européens et à ses principaux subalternes, puis il 

fit ratifier par ses guerriers le traité qu’il acceptait de 

conclure avec Sa Majesté le Roi de France qu’il re-

connaissait pour « grand ami ». Ce fut un traité sur 

parole sans doute, mais il eut assez de témoins pour 

avoir la médiocre valeur d’un parchemin et d’une si-

gnature qui sont toujours si fragiles quand ils ne sont 

pas garantis par des baïonnettes et des canons. 
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Le grand avantage qu’y trouvaient les Algonquins 

n’était pas autant la satisfaction de voir leur terre se 

peupler d’Européens que l’espoir de triompher de 

leurs propres ennemis. Ce n’étaient donc pas des pi-

rates, ces Français qui venaient occuper ces merveil-

leuses forêts. Peu semblables aux chercheurs de mines 

d’or ou aux anciens conquérants des rivages de 

l’Orient qui détruisaient par le fer et la flamme tout ce 

qui ne se pliait pas à leurs exigences, les Français du 

Canada se présentaient en amis et prenaient posses-

sion du sol en vertu des traités et, si on voit Cham-

plain prêter le secours de ses vaisseaux contre la na-

tion huronne, c’est pour se monter fidèle aux Algon-

quins. C’est pour eux qu’il établira bientôt une nou-

velle station à l’endroit où s’élève aujourd’hui la belle 

ville de Montréal. Cette intervention du grand naviga-

teur suffit pour rendre favorables et obéissants les 

sauvages des diverses tribus qui, regardant les Fran-

çais comme des « êtres presque surnaturels », leur 

laissèrent pendant de longues années le champ libre et 

les aidèrent dans leurs explorations. Ce fut un malheur 

quand la contrebande hollandaise eut armé les sau-

vages et que la France, trop peu soucieuse de sa gran-

deur et trop occupée en Europe, se désintéressa de sa 

belle colonie. 

Les Algonquins et les Hurons venaient surtout à la 

traite et apportaient à Québec leurs pelleteries vers le 

commencement de juillet. On eût dit une foire et une 

fête. Pendant ces quelques jours où ils recevaient le 
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prix de longs mois de courses et de fatigues, 

l’imagination des sauvages, longtemps exaltée par la 

convoitise, se trouvait enfin satisfaite. Ils allaient re-

monter vers leurs cabanes et dans leurs forêts pro-

fondes avec une multitude de bibelots et d’objets 

merveilleux qui feraient l’ébahissement des femmes, 

des enfants et des vieillards de la tribu. 

Jean Nicolet prit contact avec ces hommes étranges 

et, après les émotions et les étonnements de la pre-

mière rencontre, il essaya de les étudier, de se faire 

quelque peu comprendre d’eux et de produire sur 

leurs esprits une impression salutaire qui le garantirait 

des surprises et des revirements toujours possibles 

avec des gens d’un caractère aussi léger. C’était donc 

de ces peuples qu’il allait partager l’existence et ap-

prendre le langage. Il lui faudrait vivre dans leur 

compagnie, se plier à leurs usages, se mêler à leurs 

travaux et les égaler dans une foule d’exercices qui 

sont des jeux pour les hommes des bois mais qui 

n’ont rien d’attrayant pour un jeune homme civilisé. 

Si Jean Nicolet eût été timide, il eût pris avec plus 

d’empressement le chemin du retour ou bien il eût 

adopté un genre de vie plus tranquille en restant à 

Québec près de Louis Hébert ou de Guillaume Couil-

lard où il eût trouvé, pour l’accueillir, tout le dévoue-

ment d’une seconde famille. 

Les nobles caractères sont plus persévérants et plus 

fidèles. Jean Nicolet avait pris un engagement, c’était 

au compte de la Compagnie des marchands qu’il était 
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venu et il s’était engagé, moyennant salaire, à ap-

prendre la langue des sauvages et à servir d’interprète 

et, pour ainsi dire, de courtier entre eux et les mar-

chands de Rouen. 

Les évènements qui s’étaient accomplis quelques 

mois auparavant n’avaient rien d’encourageant pour 

lui. Deux Français partis de Québec à l’automne pré-

cédent pour chasser sur les grèves de Saint-Joachim 

avaient été surpris et mis à mort par les sauvages. 

C’était un acte de vengeance. Rancune de sauvage 

n’est pas une risée. Un jour, quelques Algonquins 

avaient été frappés brutalement par deux Français de 

Québec à cause de leur importunité et ils leur avaient 

rendu ce guet-apens. Les deux cadavres furent liés 

ensemble et jetés dans la rivière. 

La providence ne laisse pas toujours les crimes im-

punis, les hommes se trahissent eux-mêmes. 

La solitude semblait devoir ensevelir à jamais dans 

le silence et l’oubli la mort des deux Français mais un 

sauvage qui avait vu les meurtriers, depuis irrité 

contre eux, les dénonça. La colère des Français et la 

frayeur des sauvages les tiennent éloignés les uns des 

autres. La traite des fourrures est compromise, 

l’œuvre de la colonisation est entravée. Les Algon-

quins, cependant, descendent aux Trois-Rivières ; de 

là, ils envoient une députation à Québec avec des ex-

cuses et des présents. 

Beauchêne se laisse assez facilement convaincre ; 

la raison et le cœur aussi bien que la justice sont trop 
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souvent attachés aux flancs de quelque comptoir et, 

quand on n’a personne pour vous imposer des déci-

sions, les règles de la prudence, le souci de la dignité 

personnelle et le bon renom d’un pays généreux sont 

des questions qu’on relègue au second plan. Heureu-

sement, le père Le Caron veillait ; homme austère 

doué d’un esprit droit et clairvoyant, il comprend dès 

le premier instant qu’accepter de pareilles conditions 

équivaudrait à une capitulation et que rien n’enhardit 

les ennemis autant que l’hésitation dans les mesures à 

prendre et la faiblesse dans les résolutions. Prenant à 

la fois le rôle de juge et le rôle de prêtre sans rien sa-

crifier de la justice et des droits de la France, il n’usa 

point de rigueur dans les châtiments mais exigea que 

les assassins se livrassent eux-mêmes à la justice 

française en promettant le pardon si le repentir était 

sincère. 

Un des coupables vient, accompagné des siens et 

de nombreux sauvages ; ils s’avancent jusqu’au châ-

teau et passent sous les regards des Français qui leur 

en imposent par leur attitude, leur organisation mili-

taire et leurs retranchements. Le père Le Caron fait, 

dans un discours émouvant, passer sous leurs yeux la 

scène du crime ; il touche les cœurs et arrache les 

larmes ; puis il rend le coupable à ses parents et garde 

comme otages quelques enfants sauvages dont il va 

faire l’éducation. Cette alerte eut une heureuse issue 

car deux des jeunes écoliers apprirent, en moins de 
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trois mois, à lire et à écrire et furent d’un grand se-

cours plus tard pour l’évangélisation de leurs familles. 

Champlain, à son retour, se montra généreux. S’il 

refusa, pour le moment, d’aider les sauvages dans 

leurs entreprises belliqueuses afin de leur donner une 

leçon, il ne les irrité pas.  

« Mais, connaissant », dit-il, « les sauvages gens 

sans raison, de peu d’accès, fort prompts à la 

vengeance ; sachant d’ailleurs que, si on les pres-

sait de faire justice du meurtre qui avait été 

commis, il n’y avait nulle sûreté pour ceux qui se 

disposeraient à faire des découvertes parmi eux ; 

le tout considéré, nous résolûmes de couler cette 

affaire à l’amiable et de passer les choses dou-

cement. » 

Jean Nicolet était le témoin de ces débats et Cham-

plain pensait à lui en ménageant la susceptibilité des 

sauvages qui pourraient se venger sur sa personne de 

la rigueur que l’on aurait montrée pour eux. Mettons-

nous quelques instants par la pensée à la place du 

jeune homme, voyons ce qu’il a laissé et ce qu’il 

trouve en arrivant, faisons la comparaison entre la 

France, Cherbourg, l’hôtel de Marguerite de la Mer et 

le pays dans lequel il vient de débarquer. Sa France à 

lui, ce sont ces immenses et impénétrables forêts ; son 

Cherbourg, un amas de cabanes sauvage au bord de 

quelque fleuve à des centaines de lieux de tout com-

patriote ; son hôtel, une hutte de feuilles couverte de 



– 62 – 

  

neige pendant six mois de l’année ; les membres de sa 

famille, car il est plus apôtre que marchand, ce sont 

ces sauvages grossiers, au visage repoussant, au ca-

ractère haineux et vindicatif ; pourtant, c’est avec eux 

et sous leur sauvegarde qu’il va aller toujours en avant 

vers la réalisation de ses espérances et 

l’accomplissement de son devoir. 

Le Canada possédait depuis 1615 quatre religieux 

de l’ordre de Saint-François d’Assise, les Récollets, 

pour assister les colons et commencer l’évangélisation 

des sauvages. En 1618, la mission fut organisée et le 

nonce de Paris, Bentivoglio, fut déclaré préfet. Un 

bref apporté au père Le Caron par le père Dolbeau lui 

conféra, ainsi qu’à ses religieux, les pouvoirs les plus 

étendus. Jean Nicolet faisait donc son entrée au Cana-

da à l’heure où l’Eglise y prenait officiellement nais-

sance et il avait fait le voyage avec les pères Jean 

Dolbeau
1
, Denis Jamay, Joseph Le Caron et le frère 

Pacifique Duplessis. Louis XIII s’unissait au Saint-

Siège pour assurer les Récollets de sa royale protec-

tion contre toute entreprise commerciale ou finan-

cière. Ce fut aussi l’année du jubilé pour le Canada ; 

les exercices n’en ouvrirent qu’à la fin de juillet et 

Jean Nicolet était parti le 14, jour de saint Bonaven-

ture, en compagnie des sauvages. 

Dans un moment aussi solennel pour lui, Jean Ni-

colet accomplit par avance les prescriptions du jubilé ; 

 
1) Peut-être Dolbet. 
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il s’agenouilla aux pieds d’un des religieux, reçut le 

Pain des Forts à la Table eucharistique car il avait be-

soin de puiser à cette source des pensées et des senti-

ments d’un ordre supérieur s’il ne voulait pas suc-

comber au découragement. C’est en pareille circons-

tance qu’on peut juger du sérieux et de la valeur d’un 

homme, et ce n’était point le respect humain, pas plus 

que la faiblesse de caractère, qui conduisait ce héros 

dans l’humble chapelle des Récollets sur les bords du 

Saint-Laurent, dans la résidence de Québec. Si sa 

droiture, sa logique et sa force étaient l’apanage d’un 

grand nombre de nos concitoyens, le respect humain 

ne les arrêterait pas si souvent sur le chemin du de-

voir. 

Le père Le Caron était un homme de science, 

d’expérience et de vertu ; le cas qui se présentait était 

exceptionnellement grave. Fallait-il abandonner ce 

jeune homme sans secours religieux pendant des an-

nées entières au milieu des sauvages où tout allait 

combattre ses plus fermes résolutions de foi et de ver-

tu ? Deux raisons doivent particulièrement concourir à 

donner une solution prudente et avantageuse : 

l’importance de la cause et la valeur morale du sujet. 

La cause était plus élevée que la traite des fourrures, il 

s’agissait de convertir et de civiliser un pays. Un mis-

sionnaire eût lui-même affronté les plus grandes per-

plexités, comptant sur le secours de Dieu. L’homme 

était entre tous taillé pour cette œuvre car, si nous 

n’avons pu nous faire une idée exacte de ses traits, si 
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nous ne pouvons trouver un type qui le rappelle d’une 

façon certaine parmi les nombreux Nicollet qui conti-

nuent d’habiter le pays natal, nous connaissons les 

traits de son caractère et les belles dispositions de son 

âme invincible. Le résultat donna d’ailleurs complè-

tement raison à ceux qui encourageaient l’entreprise ; 

aussi, nous aimons à nous représenter le père Le Ca-

ron dans une attitude inspirée, le cœur profondément 

ému mais plein de confiance, dire à son jeune pénitent 

avec un accent irrésistible : "Duc in altum !" « En 

avant, mon fils, non pas vers la haute mer, mais vers 

la forêt profonde ! » 

Le père Le Caron, rentré en Normandie en 1632, 

mourut au couvent de Sainte-Marguerite, près de Gi-

sors, et les notes d’un intérêt incomparable qu’il avait 

rapportées sur le Canada furent maladroitement brû-

lées à cause de la maladie contagieuse à laquelle il 

avait succombé. Si Jean Nicolet avait pu rester auprès 

de cet homme de Dieu pour y apprendre la langue du 

pays, il n’eût pas eu à subir tant d’épreuves et se fût 

imaginé être encore au collège de Cherbourg, mais il 

lui fallait connaître à fond la langue algonquine et 

frayer un chemin aux marchands, aux colons futurs et 

aux pionniers de la civilisation 
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En route vers la forêt 
 

Jean Nicolet s’avança jusqu’aux Trois-Rivières en 

compagnie de Champlain. Cette station était située sur 

la rive gauche du fleuve, en face de l’endroit où 

s’élève, à l’heure actuelle, la ville de Nicolet sur la 

rivière du même nom. C’était de cet endroit que par-

taient les sauvages pour remonter en escadrilles les 

grands cours d’eau qui leur servaient de route pour 

retourner dans leur pays. Au moment du départ, mus 

par les sentiments de joie et de succès que leur procu-

rait le retour, ils s’élançaient vers leurs barques 

comme une nuée d’oiseaux qu’un aigle vient effarou-

cher tout à coup. Champlain donna ses dernières re-

commandations à Nicolet et aux sauvages et le jeune 

homme prit place dans une de ces barques primitives 

qui étaient des précurseurs rudimentaires des grands 

steamers de notre siècle. 

C’était une course d’au moins cent lieues qu’il fal-

lait faire ; nous voudrions peindre cette longue navi-

gation sous les couleurs les plus saisissantes pour bien 

montrer ce qu’elle devait avoir de pénible pour un 

homme habitué aux usages du « doux pays de 

France ». Monté dans un canot d’écorce à peine assez 

solide pour empêcher l’eau d’y pénétrer et menaçant à 

chaque instant de chavirer sous une poussée mala-

droite ou contre un obstacle imprévu, Jean Nicolet 
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n’avait, pour se distraire, que le spectacle des rives du 

fleuve dont il admirait les sites variés et la végétation 

luxuriante ; ou bien encore l’art nautique de ses com-

pagnons qui, n’ayant aucune science du pilotage de 

nos marins, trouvaient leur chemin grâce à un flair 

particulier et à une assez longue pratique des cours 

d’eau. Les canots étaient faits d’écorces levées au 

moment de la sève sur de gros troncs de bouleau et 

tendues sur ce qu’on appelait des varangues légères et 

minces de bois de cèdre. Leur forme rappelait vague-

ment les gondoles de Venise et elles avaient, pour les 

voyageurs, sept ou huit places installées sur des pièces 

de bois qui soutenaient et rattachaient l’un à l’autre 

les deux bords du canot. Des tiges de racines de sapin 

débarrassées de leur écorce et faciles à plier comme 

des brins d’osier rattachent, par de savantes coutures, 

les grands morceaux d’étoffe dont est formée la ca-

rène. Une gomme résineuse tirée des arbres de la forêt 

sert à enduire les cicatrices et à obstruer les inters-

tices. C’est un art particulier chez les sauvages que la 

construction de ces canots ; conduits par un instinct, 

comme les pinsons qui font leurs nids, hommes, 

femmes et enfants rivalisent d’habileté tandis que les 

Européens ne saisissent que difficilement l’art de leur 

structure. 

Les Algonquins étaient plus adroits que les autres 

sauvages dans la construction de leurs barques et eux 

seuls savaient se servir d’écorce de bouleau et fabri-

quer des moyens de transport qui, avec l’entretien, 
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duraient pendant plusieurs années tandis que les 

barques des Iroquois duraient quelques mois seule-

ment et s’ébranlaient au premier choc. 

Ce n’était plus le grand navire de Malésart avec ses 

canons et ses corsaires aguerris. Voici notre jeune 

voyageur en route, il longe le Saint-Laurent puis passe 

dans l’Ottawa, remonte le cours de ce fleuve en pas-

sant par l’emplacement de la capitale actuelle du 

« dominion » jusqu’à une île située agréablement 

entre deux bras de ce fleuve et qui porte encore le 

nom d’île des Allumettes. 

Si le fleuve était large et les rives merveilleuses, les 

surprises qui attendaient le voyageur au milieu de ce 

grand spectacle le faisaient ressembler à un homme 

égaré qui trouve à chaque instant des embûches sur 

son passage et chez qui la frayeur transforme les 

choses les plus inoffensives en terribles fantômes. La 

peur aurait pu saisir un homme à moins de frais et il 

fallait qu’elle n’eût jamais pris racine dans l’âme de 

Nicolet pour qu’il ne tremblât pas parfois devant le 

danger. Que fût-il devenu s’il avait eu peur ? Non seu-

lement il n’eût pas acquis d’influence sur les sau-

vages, mais il eût été leur jouet ; pareils, en effet, à 

des enfants qui perdent tout sentiment de respect et de 

pitié quand on cède à leurs caprices et qu’on n’impose 

pas son autorité, les sauvages auraient tourné en déri-

sion le jeune Français confié à leurs soins et ils au-

raient inventé chaque jour contre lui de nouvelles tra-

casseries et de nouvelles tortures. 
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Le lit de ces beaux fleuves était encombré 

d’obstacles. Ici, des îles couvertes de verdure enchevê-

trent leur feuillage dans les rameaux des forêts voisines 

et les arbres séculaires plongent leurs racines entremê-

lées au milieu des roseaux du fleuve ; là, des troncs 

d’arbres géants, couchés d’une rive à l’autre, forment 

des ponts glissants pour les piétons, mais des barrières 

presqu’infranchissables pour les navigateurs. En 

d’autres endroits, des cascades et des rapides défient le 

plus vigoureux rameur de remonter le courant, parfois 

c’est le fleuve qui s’élargit sur un fond rocailleux et ses 

eaux éparpillées en une multitude de ruisseaux circulent 

entre des rochers à fleur d’eau. Tantôt on navigue 

contre la violence du courant, tantôt on ne peut avancer 

qu’en sondant à chaque instant le fond du fleuve ; tantôt 

encore, la barque ne peut sortir d’une position critique 

que sur les bras des passagers qui la poussent à travers 

les pierres aiguës ou la portent à travers les buissons 

épineux. Ce fut l’occasion pour Jean Nicolet de donner 

des preuves de son adresse, de sa force et de son endu-

rance. Les hommes, en général, n’admirent que ce 

qu’ils font eux-mêmes et ne s’étonnent que d’être sur-

passés. Les sauvages eurent cet étonnement quand ils 

virent un tout jeune homme à la peau blanche, aux 

mains tendres, qui, d’un bras vigoureux, maniait leurs 

avirons, soulevait leur canot et ne craignait pas 

d’ensanglanter ses pieds dans le lit du fleuve ou parmi 

les broussailles de la rive. Que de fois il s’était exercé, 

dans sa jeunesse, à la fosse du Galet, à tirer les embar-
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cations sur le rivage ou à lancer un canot à la mer ! Les 

barques étaient lourdes, elles avaient quelquefois vingt 

pieds de long mais, par leur largeur, c’étaient presque 

des périssoires, moins l’élégance et la légèreté. Ce 

n’était pas en quelques heures qu’on pouvait franchir la 

distance qui séparait Trois-Rivières de l’île des Allu-

mettes car, si une barque de sauvage pouvait, en suivant 

le courant sur une pente unie et rapide, atteindre, avec 

une habile direction des rameurs, jusqu’à vingt ou 

trente lieues par jour, ce n’était pas le cas ordinaire car 

les sauvages, peu pressés par le temps et les affaires du 

lendemain, se font un agrément des péripéties de leurs 

voyages et ne se fatiguent pas outre mesure, surtout 

quand il faut, à force de bras, remonter le cours du 

fleuve. Jean Nicolet, pendant sa traversée, écoutait at-

tentivement les paroles de ses guides et surveillait avec 

soin les moindres de leurs mouvements. Les yeux et les 

oreilles sont les deux sens par lesquels on peut pénétrer 

dans l’âme de son prochain et, souvent, un seul geste ne 

dit plus long que beaucoup de paroles. Une intelligence 

comme celle de Nicolet, éveillée de bonne heure au 

milieu des réunions de gens de toute condition et par les 

voyages accomplis sur les routes de la France, devait 

facilement saisir les sentiments divers qui agitaient ces 

hommes lorsque, dans les embarras d’une manœuvre ou 

préoccupés de la surveillance de leur barque, ils ne 

songeaient plus à feindre pour surprendre l’étranger. 

Combien d’arrêts eurent lieu sur le cours de l’Ottawa ? 

Quelles courses dans les forêts ? Quels exploits de 
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chasse et de pêche ? Il nous manque les récits d’un 

chroniqueur et Jean Nicolet ne nous a pas laissé ses 

mémoires. Il lui fallut bien quinze jours avant de parve-

nir au but de son voyage. Ce fut donc à force d’énergie 

et en redoublant chaque jour d’efforts qu’il put, après 

avoir subi les insomnies, les fatigues, les chocs et les 

privations, voir enfin la terre nouvelle sur laquelle il 

allait, pendant deux ans, vivre de la vie des sauvages. 

Plus d’une fois, dans sa route, la faim se fit sentir. Les 

canots des Algonquins n’étaient pas des navires mar-

chands chargés de toutes sortes de provisions. Matin et 

soir, un peu de sagamité, c’est-à-dire d’une fade bouil-

lie composé de blé d’Inde et d’eau sans aucun assai-

sonnement faisait toute la nourriture des voyageurs. 

Leur art culinaire n’avait pas été consacré par des di-

plômes et les souverains de leurs Etats n’allaient pas, 

chaque année, goûter les sauces de leurs expositions. 

Les sauvages ne permettaient pas qu’on pénétrât dans 

leurs barques avec des chaussures et, même si on leur 

avait fait comprendre qu’ils avaient à leur bord un 

homme de qualité pour lequel il fallait avoir des égards, 

Jean Nicolet leur eût prouvé qu’il pouvait se plier à 

toutes les difficultés du voyage. Les sauvages n’étaient 

pas toujours plus sûrs que leurs barques et le père Nico-

las Viel, si bon pourtant et si grand homme de bien, que 

le diocèse de Coutances avait donné à l’ordre de Saint-

François, fut victime de la malice des Hurons et fut 

noyé intentionnellement dans la rivière des Prairies que 

traversa, en 1618, Jean Nicolet. 
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Séjour dans l’île des Allumettes 
 

Brisé par la traversée et désireux de commencer son 

travail de façon suivie, Jean Nicolet fut heureux de 

mettre le pied sur la terre ferme et, quand on lui dit 

qu’il avait au terme de son voyage, ce fut pour lui un 

soulagement momentané. Il se trouvait à la première 

étape sur le chemin de son sacrifice, mais est-il un plus 

grand bonheur pour l’homme que la certitude d’être 

utilement sacrifié ? Cette certitude, Nicolet la possédait, 

sa conscience lui montrait une partie de sa tâche ac-

complie puisqu’il la commençait si vaillamment, et 

bien commencer, n’est-ce pas déjà faire au moins la 

moitié du travail ? Il voyait donc comme concrétisée 

sous ses regards de croyant la ratification surnaturelle 

de la donation qu’il faisait de sa personne à la plus belle 

de toutes les œuvres : procurer la gloire de Dieu et faire 

du bien à son prochain. 

Peut-on appeler « lacs » les eaux tumultueuses qui 

enlacent de leurs bras l’île des Allumettes ? Toujours 

est-il que le cours de l’Ottawa s’élargit en cet endroit, 

que les eaux bondissent à travers des rochers et des pré-

cipices au point de rendre presqu’inaccessible cette île 

dont les Algonquins avaient fait leur repaire et leur for-

teresse, tels les vieux pirates normands dans la pointe 

de la Hague. Champlain avait remonté le cours de 
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l’Ottawa et, dès 1613, il avait pris possession du sol en 

y plantant une croix ornée des armes de France. L’île et 

les bords du fleuve étaient couverts d’une luxuriante 

végétation : des chênes, des cèdres, des pins et des or-

meaux élevaient à des hauteurs prodigieuses leurs 

cimes vers les cieux. Au pied de ces grands arbres, les 

Algonquins ont élevé leurs demeures. Ce ne sont point 

des palais, ce ne sont même pas des chaumières comme 

celle des parents de Nicolet sur les hauteurs de Hainne-

ville, ce ne sont point les maisonnettes aux lourdes toi-

tures où s’abritaient ses aïeux ; il n’y trouvera ni le 

vieux lit aux rideaux de meslinge, ni la vaisselle en 

étain, ni le bahut de chêne où l’on serrait les pourpoints 

et les chausses. Ce ne sont même pas des masures, c’est 

à peine la cabane où le douanier, sur le bord de nos ri-

vages normands, dort d’un œil seulement pour surveil-

ler, à travers la vaste étendue des flots, la barque du 

contrebandier qui ne s’aventure que rarement dans ces 

parages. C’est un informe gourbi enfoncé dans la terre, 

aux parois de torchis et de branchages, à la toiture faite 

d’écorces mal jointes et sans arrangement gracieux. 

C’est à l’ombre de ces demeures grossières que le sau-

vage réunit les siens, qu’il prend ses repas, qu’il dort 

sur la terre nue ou sur quelque dépouille d’animal sau-

vage. 

Une jolie ville, nommée Pembroke, s’élève mainte-

nant et se développe tous les jours à l’endroit où le 

grand chef Tessouat avait établi sa résidence. Les Ou-

taouais, ou Algonquins supérieurs, étaient, par la posi-
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tion dans laquelle ils s’étaient établis, les maîtres du 

fleuve. On n’y pouvait naviguer sans leur consentement 

et les Hurons, leurs voisins, payaient souvent fort cher 

l’obligation de naviguer dans leurs eaux. Les Français 

eux-mêmes devaient tenir compte de cette suprématie 

s’ils ne voulaient pas s’exposer à des aventures tra-

giques et « Tessouat-le-Borgne » savait faire valoir ses 

droits et respecter les lois de sa nation. Nous avons dit 

« les lois » ; elles n’étaient pas écrites dans des codes, 

sanctionnées par des signatures, promulguées dans des 

journaux officiels, c’était plutôt un ensemble de cou-

tumes traditionnelles, de résolutions prises dans les as-

semblées des chefs à la suite des guerres, des règles 

établies comme conséquence d’un évènement mémo-

rable. Il n’était pas nécessaire d’être grand clerc pour ne 

point s’égarer « dans dédale obscur des ténébreuses 

lois », et la justice, absolument sommaire, ne lassait pas 

la patience des plaideurs et ne passer pas des années à 

torturer le sens des textes pour mieux établir les règles 

de la jurisprudence. C’était une différence avec la Nor-

mandie que venait de quitter Nicolet ; Louis Pillon et 

lui en savaient quelque chose par l’expérience acquise à 

leurs dépens devant la cour des aydes de la ville de 

Rouen. C’était donc Tessouat que l’on pouvait regarder 

comme « le Henri IV » de ces bois. Il allait remplacer, 

pour Jean Nicolet, le roi de France. C’étaient ces sau-

vages bariolés qui lui rappelleraient par contraste les 

splendeurs de la Cour qu’il avait pu admirer pendant 

ses voyages et son séjour à Paris. Tessouat, homme à 
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l’intelligence ouverte, avait compris la haute valeur et 

les bonnes intentions de Champlain ; et, en raison de la 

confiance qu’il avait dans l’illustre Français, il lui con-

fia son propre fils pour l’accompagner à Québec. Fier et 

despote par nature, doué d’une éloquence qui subju-

guait ses guerriers, ardent, audacieux et brave, il était le 

« maître absolu » dans son île et dans toute la région. Il 

se fit chrétien plus tard, mais le baptême n’avait pas 

éteint toutes ses ardeurs sauvages, le vieux sang des 

ancêtres reprenait quelquefois le dessus et, comme à 

Clovis, assassin par orgueil des princes de sa race, 

l’Eglise fut obligée d’accorder bien des fois à Tessouat, 

indocile et pécheur, ses maternelles indulgences et ses 

pardons sacramentels. C’est ce qu’elle fait tous les 

jours pour une multitude d’âmes tristement douées et 

mal affermies contre les périls. 

L’homme qui avait confié son fils à Champlain reçut 

comme un gage de sincère amitié le jeune Français qui 

méritera, par ses qualités, sa fidélité et sa bravoure, le 

titre de fils de la part du « père de la nation cana-

dienne ». Si Jean Nicolet se trouvait officiellement en 

pays ami, s’il demeurait, non pas comme un otage, mais 

comme un allié, près d’une nation qui avait fait un 

pacte avec la France, il n’en était pas moins chez des 

sauvages. La première nuit qu’il passa dans la cabane 

qui lui fut destinée, soit seul, soit en compagnie d’une 

famille entière, dut être entrecoupée de rêves merveil-

leux et de cauchemars horribles. Malgré tout, on dort 

bien à vingt ans, quelle que soit la dureté de la couche, 
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quand le corps est brisé et fatigue et que les nuits pré-

cédentes ont été passées dans le travail et l’insomnie. 

Le réveil du lendemain est moins joyeux quand toute la 

responsabilité d’une journée qui commence retombe sur 

vous seul. On ne se doute pas du bonheur et de 

l’avantage que l’on a si la tâche est tracée à l’avance et 

si le travail est régulièrement commandé. Ceux qui 

n’ont jamais été obligés de commander ne savent pas 

combien il est préférable, la plupart du temps, d’obéir 

et de savoir exactement ce que l’on doit faire. Tout était 

à régler dans la vie de Jean Nicolet, rien ne pouvait être 

fixa d’avance, ni pour l’étude de la langue, ni pour 

l’emploi de ses journées, ni pour déjouer les ruses et les 

pièges des sauvages. Il devait être son seul maître dans 

toutes les sciences et dans tous les arts. Sans doute il 

apportait un bagage de connaissances que n’avaient pas 

les sauvages et il allait pouvoir leur enseigner un grand 

nombre de choses tout à fait nouvelles pour eux ; mais 

était-il sûr qu’ils ne trouveraient pas leurs méthodes 

supérieures aux siennes et qu’ils n’élèveraient pas bien 

haut les avantages que leur procurait la nature au-

dessus des prétendus bienfaits de la civilisation ? Il 

n’avait pas seulement à apprendre la grammaire algon-

quine, il fallait la faire et composer le premier vocabu-

laire qui pourrait initier les Européens au langage de ce 

peuple. Il lui fallait tracer le plan de ses journées tout en 

tenant compte des caprices des sauvages, et s’adapter à 

leur genre de vie pour ne point froisser leur vanité et 

s’acquérir sur eux une plus grande influence. 
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A son arrivée, Jean Nicolet fut adopté par une fa-

mille de sauvages. C’était un usage du pays ; quand on 

avait perdu un fils, on adoptait un étranger auquel on 

donnait son nom, sa place et son rang dans la famille. 

Quelquefois même, des prisonniers de guerre, des 

Français ou autres étrangers, durent leur salut et aussi 

leur succès à ce genre d’adoption. Installé dans un foyer 

de sauvages, Jean Nicolet y trouva une protection et des 

droits mais il y contracta aussi des devoirs. 

Ces sauvages outaouais, après avoir épuisé les provi-

sions de blé et de farine rapportées de Québec, 

n’avaient ni réserves pour s’alimenter, ni productions 

du sol qui pussent leur fournir la nourriture. Leur seule 

ressource était la chasse ou la pêche et, quand la faim 

les pressait, ils allaient demander leur subsistance aux 

lacs, aux rivières, aux forêts. Nomades perpétuels, ils se 

dispersaient dans les bois, emportant avec eux leur mo-

bilier primitif, et campaient çà et là selon qu’ils espé-

raient une pêche fructueuse ou une chasse abondante. 

Voici ce qu’en raconte Champlain : 

« Ils font leurs festins avec des chairs d’original, 

d’ours, de loups marins, de castors, qui sont les 

viandes les plus ordinaires qu’ils aient, et du gibier 

en quantité. Ils avaient huit ou dix chaudières pleines 

de viandes au milieu de la cabane. Elles sont éloi-

gnées les unes des autres d’environ six pas et cha-

cune a son feu. Ils sont assis des deux côtés, avec 

chacun son écuelle d’écorce d’arbre, et, lorsque la 

viande est cuite, il y en a un qui fait les partages à 
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chacun dans les écuelles où ils mangent fort sale-

ment car, quand ils ont les mains grasses, ils les frot-

tent à leurs cheveux ou bien aux poils de leurs 

chiens dont ils ont quantité pour la chasse. » 

Les grands festins, pris sans discernement et sans 

mesure par des estomacs affamés, c’était là le plus bel 

idéal des sauvages. Quels festins ! Un palais inhabitué à 

ces grossiers mélanges, où la venaison cuisait sans sel 

et sans aucun autre condiment avec une farine sans sa-

veur et sans apprêt, devait soupirer après les produits 

non frelatés de la bonne Normandie d’alors. La bonne 

soupe à la graisse, le pain bis, le cidre pur, le lait, le 

beurre et jusqu’à la bouillie de sarrasin étaient des mets 

plus succulents dans leur frugalité que ce qui composait 

le menu des festins sauvages. Quelle leçon pour tant de 

nos contemporains dont le palais blasé ne sait même 

plus trouver agréable ce qui lui est préparé à grand 

frais ! Nicolet devait, malgré le dégoût, faire bonne 

contenance, manger parce qu’il avait faim et, pour con-

tenter les sauvages, trouver le moyen de se montrer 

joyeux et de les féliciter pour ces « excellents repas ». 

Ce n’était point toujours la fête au logis, ou plutôt à la 

forêt ; si on y couchait parfois à la belle étoile, faute 

d’une cabane d’écorce, de temps en temps on y déjeu-

nait d’espérances et on y dinait de déceptions. La pêche 

avait été, ce jour-là, infructueuse, les chasseurs étaient 

revenus sans gibier ; le lendemain, l’appétit plus aiguisé 

n’avait pour se satisfaire que les mets de la veille, avec 

un peu moins de courage pour les digérer. Le père Vi-
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mont a raconté que, pendant les deux années passées 

par Jean Nicolet au milieu des sauvages algonquins, où 

il était le seul Européen, ce jeune homme fut parfois 

une semaine entière sans nourriture. Il lui arrivé même, 

pour ne pas mourir de faim, de suppléer au manque de 

provisions pendant sept semaines entières avec l’écorce 

plus tendre de certains arbres et quelques racines qu’il 

pouvait découvrir çà et là dans la forêt. 

Beaucoup, parmi nous, se seraient résignés à la mort 

plutôt qu’à une pareille torture ; il faut une force sur-

humaine pour se raidir contre ces épreuves et pour les 

surmonter jusqu’au bout. Comme Bernard Palissy, Jean 

Nicolet eût brûlé le dernier chevron de sa maison pour 

arriver à une découverte. Tel est le véritable courage ! 

Telle est la véritable force ! Tels doivent être les 

hommes pour mériter sans réticences et sans arrière-

pensée nos éloges et notre admiration. Cet homme n’est 

donc pas un héros de parade, ce n’est même pas un de 

ces téméraires qui, grisés par la fumée de la poudre et 

par le bruit du canon, font des prodiges de valeur au 

sein de la mêlée ; c’est plutôt un de ses vaillants de la 

grande armée qui, au lieu de se coucher moribond dans 

la neige des steppes de Russie, trouvent encore le 

moyen de tenir en respect les ennemis et de sauver avec 

honneur les débris de leurs régiments. Les hommes de 

cette taille et de cette trempe sont rares et Jean Nicolet 

était de ceux-là. 

Imaginez-vous ce régime, non pas dans une vie oi-

sive et sommeillante, mais pendant qu’on gravit des 
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montagnes rocheuses, qu’on arpente des vallées pro-

fondes et semées de précipices, qu’on marche sur la 

neige qui couvre les plaines ou sur la glace des lacs et 

des étangs. Quelles fatigues et quelles tortures ! 

Nous aimerions à remplir d’anecdotes intéressantes 

ces pages qui racontent les deux années de séjour de 

Nicolet au pays des Algonquins : aventures de chasse, 

rencontres d’ennemis, complots ourdis et déjoués, 

prouesses accomplies, mais les hommes de cette 

époque étaient plus préoccupés d’atteindre leur but que 

de faire parler d’eux, et si, dans l’intimité, Nicolet ra-

contait plus tard ce qui lui était arrivé, les historiens 

trouvaient que son œuvre était suffisante pour le rendre 

célèbre. 

Les langues qu’il allait étudier étaient difficiles : il 

fallait de l’application, une oreille fine, pour en saisir le 

sens, et encore plus d’expérience pour en exprimer 

toutes les nuances et toutes les applications. Instruit 

comme il l’était, Nicolet parvint à se familiariser avec 

cette langue, à la parler avec une telle perfection et une 

telle assurance que les Algonquins en étaient saisis 

d’admiration. L’ascendant qu’il prit sur eux était dû en 

partie à cette prodigieuse facilité et à cette brillante élo-

quence qui surpassait, ils n’en croyaient pas leurs 

oreilles, celle même du grand Tessouat. 

Sa vie édifiante sous tous les rapports les avait pa-

reillement émerveillés ; son endurance, son adresse et 

sa vertu étaient pour eux des prodiges. Ils le nommèrent 

« capitaine » et le choisirent pour aller, avec leurs dépu-
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tés, traiter les conditions de la paix avec le peuple iro-

quois. Quatre cents guerriers algonquins accompa-

gnaient cette mission. Jean Nicolet se sentait déjà payé 

de toutes ses peines et, dans le long voyage qu’il eut à 

faire jusqu’au-delà du lac Ontario, il eût pu se montrer 

fier de son armée et des succès pacifiques qu’il rempor-

ta. Connaissant, en effet, la langue huronne qu’il avait 

apprise en même temps que la langue algonquine, il put 

faire entendre raison à ces tribus sanguinaires et les 

convaincre qu’il valait mieux connaître les limites de sa 

puissance et de son territoire que de s’exposer à être 

anéantis eux-mêmes en voulant anéantir leurs ennemis. 

Pour que Jean Nicolet fût arrivé à en imposer à ces 

peuplades barbares, il lui fallait plus que la connais-

sance de leur langue, il devait être doué de tout ce qui, 

extérieurement, donne du prestige et avoir naturelle-

ment le tact et le savoir-faire qu’ont certains hommes 

pour diriger leurs semblables et les faire marcher au 

doigt et à l’œil. Nous nous représentons donc volontiers 

un homme d’une belle taille, avec un visage mâle, des 

trais accentués, un regard doux et profond, capable 

d’inspirer tour à tour la confiance et la terreur ; une 

voix bien timbrée dans laquelle on sentait vibrer 

comme l’expression d’une généreuse sympathie et 

d’une inébranlable volonté. L’homme à la fois doux et 

fort est celui qui a le plus d’empire pour discipliner et 

apprivoiser les animaux sans raison et ce ne sont pas 

seulement les sauvages, ce sont aussi les peuples les 
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plus raisonneurs et les plus raffinés qui se laissent do-

miner par la puissance de la parole et du sentiment. 
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Champlain et Nicolet à Québec 
 

Nous n’avons pas eu tort de dire qu’une Compagnie 

de marchands dans laquelle figurait en première ligne 

un Richard Lévy devait être plus juive que française et 

qu’elle se souciait fort peu de la vie et de la valeur de 

ceux qui la servaient, pourvu qu’elle y trouvât son pro-

fit. Organisée avec l’appui et la protection des armes 

françaises, son but n’est pas de faire une colonie du-

rable dans laquelle la métropole déversera le trop-plein 

de ses énergies et qui sera comme une réserve inépui-

sable de productions de toutes sortes pour les temps de 

prospérité où le pays ne peut plus fournir à une popula-

tion trop dense tout ce dont elle a besoin. Le juif 

s’acharne généralement sur sa victime comme certains 

animaux carnassiers ; il lui suce le sang jusqu’à la der-

nière goutte puis il cherche une autre proie pour 

l’épuiser de la même façon. Le vrai Français, comme 

peuple ou comme individu, travaille plus souvent pour 

autrui ou tout au plus pour la gloire d’avoir du bien. 

Champlain parvint cependant à triompher de toutes les 

intrigues et, au lieu de voir lui succéder, dans le gou-

vernement de la Nouvelle-France, quelque concussion-

naire qui, au détriment des colons, des sauvages, de la 

colonie et de la France, aurait accru son butin en sacri-

fiant tous les droits de son pays, il obtint qu’un nouveau 
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vice-roi fût nommé et son commandement lui fut con-

firmé avec de pleins pouvoirs. 

Ces grandes solitudes boisées et sans villes ne sem-

blaient donc pas à dédaigner puisque Condé, en la cé-

dant, faisait payer à Montmorency sa lieutenance géné-

rale au prix de onze mille écus. Montmorency, non seu-

lement témoigna sa confiance au grand navigateur, 

mais encore il le traita comme un véritable ami, et le roi 

Louis XIII y ajouta ses encouragements : 

« J’aurai pour agréables », disait-il, « les services 

que vous me rendez en cette occasion. Maintenez le 

pays en mon obéissance, faites vivre les peuples qui 

y sont le plus conformément que vous pourrez aux 

lois de mon royaume ; ayez tout le soin possible de 

la religion catholique afin d’attirer sur vous par ce 

moyen la bénédiction divine qui fera réussir vos en-

treprises et vos actions à la gloire de Dieu. » 

Cette fois, Champlain vint avec sa famille et s’établit 

pendant quatre ans sur le sol du Canada. Colons, inter-

prètes, chefs sauvages se trouvèrent à Québec pour son 

arrivée et nous ne doutons pas qu’une réception enthou-

siaste ne lui ait été faite car, s’il était le chef, le bienfai-

teur et l’ami, Champlain apportait au Canada dans ses 

titres, dans son costume et dans sa personne comme une 

image de la France. Il débarqua le 15 juillet 1620 et se 

rendit à l’église pour une cérémonie d’action de grâces. 



 

 
  



– 86 – 

  

Jean Nicolet était venu à Québec avec empresse-

ment, certain d’avoir bien accompli son devoir et sa-

chant à fond la langue. Il pouvait garantir à son chef la 

fidélité des sauvages et lui faire part de son rôle de pa-

cificateur entre les Iroquois et les Algonquins. Quelles 

bonnes journées il passa dans la compagnie des Fran-

çais ! Bien qu’acclimaté et habitué à son nouveau ré-

gime ainsi qu’à la vie des bois, c’était une fête de se 

retrouver avec des compatriotes, de contempler des vi-

sages européens, de parler la langue maternelle, de re-

cevoir des nouvelles du Royaume et surtout de sa chère 

Normandie, de Cherbourg, de sa mère, de ses frères et 

sœurs et de ses autres parents de la région. Félicité par 

ses supérieurs, il prit part à leurs conseils, exhorta les 

sauvages présents à devenir plus étroitement encore les 

amis et les auxiliaires de la France. Il put s’amuser 

beaucoup de leurs ébahissements extatiques en face des 

costumes des Européens, surtout de Mme de Champlain 

qui leur semblait une divinité. On raconte que cette 

noble dame portait à sa ceinture, selon la mode du 

temps, un miroir qui déconcertait leur expérience et 

leur savoir. Non seulement cet objet brillait pour eux 

d’un éclat inconnu et leur faisait pousser des exclama-

tions quand le Soleil y projetait un moment ses rayons 

et les renvoyait avec d’éblouissants éclairs dans leurs 

yeux qui ne pouvaient les supporter sans fermer les 

paupières, mais ils y voyaient aussi leur visage, leurs 

moindres gestes, et ils se demandaient s’ils n’étaient 

pas dédoublés, si d’autres eux-mêmes n’existaient pas 
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dans les profondeurs mystérieuses du miroir. 

L’habitude, qui empêche pour nous la surprise, ne sup-

prime cependant pas ce mystère de l’emploi fait par les 

hommes des œuvres du Créateur. 

Le caractère joyeux de Jean Nicolet se laissait à ses 

naturels épanchements au milieu de la famille française 

et les jours passaient pour lui avec une vertigineuse ra-

pidité. Il eut l’occasion de revoir ses bons religieux Ré-

collets, de faire connaissance avec les trois nouveaux 

pères qui avaient accompagné Champlain et dont le 

père Denis Jamay était le supérieur. Il en profita pour 

retremper son âme dans la grâce des sacrements car ce 

qui le faisait particulièrement souffrir au milieu des fo-

rêts vierges, c’était de n’avoir point, pour le soutenir, 

les secours de la religion. Nous saurons plus tard que ce 

fut la principale raison qui le fit, avec l’âge et les suites 

de ses fatigues, rentrer définitivement à Québec et 

abandonner les explorations. 
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Au lac Nipissing 
 

Les Algonquins étaient gagnés au parti de la France, 

il fallait agir de même pour les autres peuplades. Nico-

let avait terminé ce que nous pourrions appeler son 

« noviciat ». Mais ce n’était point le noviciat du soldat 

en garnison, c’était le service des armes en plein champ 

de bataille ; et ses batailles avaient été couronnées de 

triomphes qui, à notre époque, avec une presse favo-

rable, lui auraient ménagé des honneurs, des primes, 

des articles pompeux et des acclamations populaires. 

Ce besoin de renommée n’existe que pour ceux qui 

n’ont rien à fonder ou à conquérir, et Jean Nicolet avait 

devant lui un monde. Oui, un monde ! Car c’était une 

terre grande comme l’Europe qu’il allait, « le pre-

mier », parcourir en triomphateur, sans exciter les 

haines, sans verser le sang, sans semer les désastres sur 

sa route, et ses compatriotes pourront venir à sa suite, 

ils n’auront qu’à se réclamer de lui, à suivre ses 

exemples pour trouver devant eux des amis et des al-

liés. 

Champlain, dès cette même année, de concert avec la 

Compagnie de Rouen, envoie Nicolet plus avant dans 

les terres, aux bords du lac Nipissing, c’est-à-dire entre 

le fleuve Ottawa et le lac Huron que Champlain avait 

parcouru en 1615. Le peuple au milieu duquel il allait 
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s’installer pour huit ou neuf années n’était pas aussi 

cruel et aussi méchant que les Algonquins auraient vou-

lu le persuader à Nicolet. Les autres peuplades les trai-

taient de sorciers, prétendaient qu’ils avaient recours au 

démon et qu’ils faisaient mourir ceux qui allaient rési-

der au milieu d’eux. Le jeune homme savait mieux que 

les Algonquins ce qu’étaient ces sauvages ; il avait pu 

les étudier lui-même et Champlain, qui les avait visités, 

pouvait le rassurer. Il ne fut pas trop téméraire en allant 

vivre chez eux. Les sauvages ne sont pas tous aussi 

« bêtes féroces » qu’on se l’imagine parfois. Ceux-ci, 

descendus, croit-on, des Tartares émigrants qui mirent 

autrefois l’Europe à deux doigts de sa perte, ont con-

servé, malgré la vie sauvage, des vestiges d’une forma-

tion primitive. Hurons et Iroquois, attachés à la terre 

qui produisait leur nourriture, l’aimaient comme une 

mère bienfaisante ; la patrie était, pour eux, ce coin de 

terre qu’ils travaillaient de leurs mains et qu’ils arro-

saient de leurs sueurs ; ils étaient attachés à ces rivages 

qui avaient été les témoins de leur enfance et le séjour 

de leurs aïeux ; ils en voulaient être les maîtres et les 

regardaient comme leur royaume. Il était aussi facile 

pour un petit peuple que pour une famille de se tracer 

des frontières et de se faire un chez-soi au milieu de ces 

immenses continents et sur les bords de ces lacs mer-

veilleux dont chaque tribu sauvage pouvait choisir le 

sien. Leurs villages à eux méritaient ce nom. Dans leurs 

cabanes assez spacieuses, les Hurons et les Iroquois 

abritaient parfois plusieurs familles et, comme chez les 
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patriarches de l’Arménie, hommes, femmes et enfants y 

vivaient côte à côte sans querelles et sans divisions. Le 

mariage était pour eux une cérémonie et leurs unions, 

bien qu’elles n’eussent pas toujours la fixité voulue, 

servaient néanmoins à distinguer et à rendre plus 

stables les familles. Ils ne profitaient pas de la liberté 

qui leur était laissée par la coutume de prendre plu-

sieurs femmes et c’était s’exposer à toutes sortes de 

mécomptes que de répudier la première épousée. Cette 

espèce de divorce était, pour les uns, un opprobre qui 

les mettait au ban de tout le village ; chez les autres, la 

présence des enfants cimentait le lien conjugal et lui 

conférait, la plupart du temps, le privilège de 

l’indissolubilité. Ce qui contribuait à maintenir une 

bonne harmonie, c’était la distinction des travaux et la 

séparation des pouvoirs. Hommes, femmes et enfants 

avaient leur place marquée et jamais il ne vint à l’idée 

de quelqu’un d’empiéter sur la juridiction ou de se mê-

ler du travail d’autrui. Ce n’étaient point non plus des 

êtres atrophiés ou rachitiques ; la vie et les exercices 

des bois étaient très favorables à leur santé et à leur dé-

veloppement normal. Ils auraient eu en horreur, par 

suite, une vie de captivité et de contrainte et on ne pou-

vait habituer les jeunes sauvages au régime, même 

adouci, de nos pensions d’Europe. Il leur fallait l’air et 

la liberté des grands bois. Ce n’est pas que les sept pé-

chés capitaux n’eussent pris aussi bien qu’ailleurs ra-

cine dans le cœur de ces peuples abaissés ; chacun avait 

son défaut dominant avec un cortège de satellites et ce 
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n’était point une honte de commettre au grand jour des 

actions qui étaient légitimées par les vices de tout un 

peuple. 

Leur passion principale était la guerre ; assoiffés de 

vengeance et poussés par la jalousie, ils voyaient tou-

jours des ennemis dans ceux qui n’habitaient pas la 

même région et, s’ils pratiquaient à l’égard des étran-

gers, les devoirs de l’hospitalité antique, ils n’en étaient 

pas moins acharnés à se venger quand ils s’emparaient 

d’un ennemi. Orgueilleux et fiers d’eux-mêmes comme 

ceux qui n’ont jamais voyagé et ne doutent de rein, ils 

se réjouissaient de ce qui abaissait les étrangers devant 

eux et se croyaient plus spirituels et plus adroits que 

tous les peuples de la Terre. 

Ce qui groupe ordinairement les barbares, c’est la 

nécessité d’attaquer et de se défendre et, pour mettre de 

l’ordre dans le commandement, il leur faut choisir des 

chefs auxquels ils obéissent. Ce sont alors de vrais 

chefs militaires avec leur conseil supérieur et leur état-

major, ce qui n’empêche point, dans les assemblées, 

d’écouter les revendications de la foule et tous ont le 

droit de prendre la parole. Dans toutes leurs délibéra-

tions, ils emploient particulièrement deux choses : le 

tabac et les présents. Le tabac, dont la fumée odorante 

réjouit leurs narines, est comme l’encensoir des grands 

jours de cérémonies, et les présents offerts ou acceptés 

sont de part et d’autre les pièces à conviction qui ser-

vent de signature au bas de leurs traités et de leurs ar-
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rangements où n’interviennent ni tabellions, ni cachets 

de cire, ni inscriptions de noms largement paraphés. 

Jean Nicolet n’était point semblable à quelques 

Français inconsidérés qui essayaient d’abuser de la con-

fiance des sauvages et se faisaient souvent tourner en 

dérision quand le bon sens et la droiture éventaient la 

supercherie ; c’était une âme d’apôtre qui, s’il aimait 

son pays, aimait aussi les âmes de ceux chez lesquels il 

résidait et voulait travailler à leur bonheur. Il arrive 

donc auprès du lac Nipissing et s’établit joyeux chez 

ces « sorciers » méprisés des autres tribus. C’était la 

nation la moins sauvage et la plus disposée à accepter 

les bienfaits de la religion. Dans le voyage qu’avait fait 

Champlain à travers le pays, ils l’avaient reçu avec des 

démonstrations de joie et avec tous les honneurs qu’ils 

pouvaient lui témoigner par des festins et des réjouis-

sances. 

Nos soldats et nos marins, qui vont si facilement à 

présent jusqu’aux extrémités du monde, pourraient 

seuls nous faire une exacte peinture de ces rivières aux 

multiples îlots, de ces lacs grands comme des mers et 

de ces sites variés où l’on passe subitement de la végé-

tation la plus luxuriante à la plus sauvage aridité. Les 

Nipissiniriens habitaient les environs de leur lac ; ils 

entretenaient avec les autres tribus des relations de 

commerce depuis la baie d’Hudson jusqu’aux grands 

lacs et depuis Québec jusqu’aux profondeurs occiden-

tales du pays. Nicolet était fort bien placé au milieu 

d’eux pour imprimer une direction à leurs affaires 
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commerciales et pour faire converger vers la vallée du 

Saint-Laurent toutes les marchandises qu’ils échange-

raient avec les produits d’Europe. C’était une bonne 

fortune pour le jeune interprète d’y rencontrer parfois 

des sauvages des autres nations, de profiter de leur pas-

sage pour apprendre les principales tournures de leur 

langue et commencer à tresser avec eux les premières 

mailles de ce filet qui devait enlacer, de l’Atlantique au 

Pacifique, toutes les terres de cette partie de l’Amérique 

du Nord. 

L’Américain Sulte prétend que ces relations des sau-

vages s’étendaient par le moyen des grands fleuves qui 

traversent les Etats-Unis jusqu’au golfe du Mexique et 

que les parures des Indiens leur arrivaient de cette ré-

gion par la voie fluviale et non par le rivage de la mer. 

Jean Nicolet n’avait guère plus de vingt-deux ans quand 

il arriva au lac Nipissing ; il y arriva, malgré cela, avec 

tout le prestige et toute l’autorité d’un chef. Les Algon-

quins avaient dû bruyamment exprimer leur méconten-

tement et leurs regrets quand, à la traite de 1620, ils 

avaient été obligés de remonter l’Ottawa sans que le 

Français adroit et éloquent, le guerrier fameux et intré-

pide, l’ambassadeur puissant et énergique, les accom-

pagnât dans le retour. Ils se sentaient diminués dans 

leur influence et déchus de leur rang ; ce n’était pas 

sans une secrète jalousie qu’ils disaient à Nicolet : 

« Vous allez chez les sorciers ! » Les sorciers, au con-

traire, flattés dans leur orgueil, attribuaient bien plus à 

leur propre mérite qu’à l’avantage de leur situation to-
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pographique et commerciale la faveur de posséder Ni-

colet. Ils l’accueillirent comme un essaim d’abeilles 

accueille une nouvelle reine ; ils le traitèrent comme un 

des leurs, lui donnèrent le rang de capitaine, l’admirent 

dans leurs conseils, l’environnèrent, en un mot, de res-

pect et d’égards. Tous les interprètes n’étaient pas de la 

même trempe et n’avaient pas le même prestige. Si 

nous voyons plus tard François Marguerie de Rouen 

marcher sur les traces de Nicolet, il en est d’autres dont 

la conduite morale afflige Champlain à cause des mau-

vais exemples donnés aux sauvages et des résultats per-

nicieux qui en seraient la conséquence logique pour la 

France et pour les Canadiens. 

Les diverses compagnies se souciaient fort peu de la 

moralité de ceux qu’elles employaient, l’argent, pour 

elles, n’avait pas d’odeur et elles ne craignaient pas 

d’introduire, pour la perdition des sauvages, jusque 

dans leurs forêts, l’eau-de-vie qui acheva de les dégra-

der et de les corrompre au lieu de les améliorer et de les 

civiliser. 

Cette fois, notre Normand se fit son « chez-soi » et 

agit pour son compte. Il avait dû toucher les appointe-

ments qui lui avaient été garantis et si les deux pre-

mières années de son séjour étaient rétribuées au taux 

qu’exigèrent plus tard des interprètes comme lui, il dut 

recevoir d’une seule fois deux cents pistoles, c’est-à-

dire deux mille livres avec des présents et des pellete-

ries et quelques bénéfices et gratifications. Deux mille 

livres, à cette époque, c’était la fortune dans la maison 
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Nicolet ; il pouvait facilement pourvoir un magasin. Il 

en profita donc, avec l’autorisation de ses chefs hiérar-

chiques, pour se faire lui-même traitant et, par là-

même, devenir plus facilement le courtier et le commis-

sionnaire de la Compagnie. Au lac Nipissing, il se fit 

construire une grande case, y reçut les délégués des tri-

bus sauvages et y adjoignit un entrepôt de marchandises 

les plus utiles et les plus demandées. Il acheta, au 

moyen d’échanges de fourrures qui ne pouvaient être 

portées régulièrement à Québec et créa autour de lui 

tout un centre d’opérations. sa maison était à la fois la 

salle des états, le tribunal suprême et la chambre de 

commerce de la capitale des Nipissiniriens. Jean Nico-

let retrouvait là quelque chose de sa vie de Cherbourg. 

Le fils du « messager » avait, en face de sa demeure, 

une rade aux vastes horizons ; il voyait non pas de 

grands navires, mais les barques de la région s’amarrer 

sur une rive sans quai pour y charger et décharger leurs 

provisions. Il ne lui manquait que les lourdes voitures 

gémissant sous le poids de leurs fardeaux dans les ca-

hotements que leur faisaient subir les gros pavés de la 

route. On voyait encore, en Normandie, à la fin du 

XIX
e
 siècle, ces énormes véhicules à deux roues attelés 

de cinq forts percherons au pas lourd ou de chevaux de 

la Hague aux allures vives et au sang vigoureux qui 

transportaient régulièrement les marchandises des sta-

tions de la première ligne de chemin de fer établie à 

travers la presqu’île du Cotentin jusque dans les bourgs 

et villages. C’étaient les dernières épaves de ces im-
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menses entreprises de roulage qui sillonnaient, dans le 

passé, toutes les provinces de France comme le faisait 

celle de Thomas Nicollet. 

Jean Nicolet faisait passer devant son imagination 

ces douces visions de la patrie et ces similitudes loin-

taines lui rendaient sa nouvelle situation plus chère. Il 

n’avait plus d’efforts à faire pour être un interprète de 

premier ordre, il parlait la langue des sauvages mieux 

que les sauvages eux-mêmes et il s’était façonné à leur 

existence sans rien leur sacrifier de sa dignité d’honnête 

homme et de bon chrétien. Ses économies, quoique 

modestes, lui rendaient les affaires faciles, il pouvait 

payer une partie des marchandises qu’il prenait à son 

compte, son crédit suffisait pour le reste et les grosses 

affaires étaient traitées pour le compte de la Compa-

gnie. N’organisa-t-il pas, au moins pendant la belle sai-

son, un service direct et périodique entre Québec et sa 

résidence, non seulement avec des barques de sauvages, 

mais avec des embarcations plus perfectionnées et d’un 

plus fort tonnage, nous le penserions volontiers. Si 

Guillaume Couillard, de charpentier calfat devint agri-

culteur, il n’abandonna peut-être pas complètement son 

ancienne profession et d’autres avec lui devaient tra-

vailler à Québec à la construction de quelques navires 

ou tout au moins à leur réparation. Nous ne comprenons 

pas bien cette station lointaine sans un embryon de 

chantier. Des embarcations construites et aménagées 

spécialement pour la navigation fluviale devaient aller 

de l’estuaire du Saint-Laurent au lac Nipissing. Le 
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voyage pouvait se faire soit par l’Ottawa et la rivière 

Mattawan qui va jusqu’aux rives du lac Nipissing, soit 

par les grands lacs et par la rivière des Français qui pré-

sentaient alors une voie plus longue mais plus prati-

cable. 

Le seul prestige de son nom eût permis à Jean Nico-

let de faire circuler ses barques au milieu de ces con-

trées sans être jamais inquiété. Les peuplades variées 

qu’il eût rencontrées sur sa route auraient participé à 

son œuvre. Ce plan dut être résolu dans son esprit et, 

s’il ne le mit pas à exécution, c’est que la colonie 

n’était pas encore suffisamment développée pour lui en 

offrir les moyens. Il est bien certain toutefois qu’il des-

cendait à Québec et que, pendant les quatre années du 

séjour de Champlain, il venait régulièrement lui rendre 

compte de ses découvertes, de ses succès et de ses pro-

jets. La vie commençait plus régulière pour lui. Cette 

demeure du lac Nipissing lui apparaissait comme le 

germe d’une magnifique colonie et, s’il ne pouvait de-

viner que deux lignes de chemin de fer se rencontre-

raient au commencement du XX
e
 siècle, au sein de ces 

ombrages qu’il avait choisis comme séjour, il rêvait 

parfois d’une ville européenne avec des monuments 

publics, de grandes maisons commerciales et des rues 

pavées comme en France avec, tout autour, un rayon-

nement de grandes routes allant vers tous les horizons, 

sur lesquelles s’agiterait un va-et-vient d’attelages et de 

véhicules comme ceux qu’il avait accompagnés et con-

duits dans sa jeunesse. 
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Son séjour à Québec, à des époques régulières, avait 

aussi pour lui un autre attrait et celui-là d’un charme et 

d’une puissance extraordinaires. C’est qu’il pouvait en 

profiter pour remplir ses obligations de chrétien. Certes, 

il suppléait autant qu’il était en son pouvoir à cette pri-

vation de secours surnaturels ; il était à lui-même son 

prêtre et il essayait d’être un apôtre pour les malheu-

reux païens qui l’entouraient. Les témoignages una-

nimes qui lui sont rendus par les missionnaires du Ca-

nada font connaître qu’il fut d’un grand secours dans 

leurs entreprises apostoliques. Cet homme supérieur ne 

devait pas cacher sa religion à des créatures dégradées 

qui admiraient sa vie et ses actions et le regardaient 

comme un être surnaturel. S’il n’avait pas reçu expres-

sément mission de les convertir, il les disposait, par ses 

exemples et par ses exhortations, à recevoir les se-

mences de la foi. 

Au Canada comme en tous lieux, la vie souvent fort 

peu édifiante des envahisseurs faisait que les apôtres 

avaient de la peine à faire admettre une religion dont les 

mauvais fils ne pouvaient donner qu’une idée fausse. 

C’est pourquoi, dans leur simplicité et leur bon sens, les 

indigènes répondaient aux missionnaires en leur repré-

sentant la conduite des Européens : « Est-ce là votre 

religion ? » Ils ne disaient point cela de Nicolet, au con-

traire ; ils étaient, sinon prêts, du moins enclins forte-

ment à accepter une croyance et à se soumettre à une loi 

qui leur offrait un modèle si noble et si étonnant pour 

eux. Leur orgueil, bien entendu, pour la circonstance, 
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leur faisait dire intérieurement : « Si je pouvais donc, 

un jour, moi aussi, devenir aussi remarquable que 

lui ? » Les apôtres ne font pas la religion mais ils la 

manifestent par leurs actes, ils la rendent sensible aux 

yeux du public et leurs vertus font taire la calomnie 

quand elles ne parviennent pas à exciter l’admiration. 

Pendant son séjour au lac Nipissing, Nicolet ne se 

bornait pas aux relations qu’il pouvait entretenir avec 

les sauvages qui l’entouraient et avec les tribus les plus 

proches, il organisait de temps à autre des excursions à 

travers bois et poussait ses reconnaissances jusqu’aux 

limites les plus extrêmes du pays. Les sauvages, si 

agiles et si habiles à reconnaître leur chemin, le condui-

saient dans toutes les régions qu’ils avaient l’habitude 

de parcourir et lui, avec son audace entreprenante, les 

poussait encore plus avant et les encourageait par le 

succès de leurs longues et périlleuses expéditions. 

Il composa, pendant ce temps, des mémoires sur les 

mœurs de ces peuples, sur la configuration et les pro-

ductions du pays, avec des réflexions et des remarques 

personnelles qui pouvaient être très utiles pour l’avenir. 

Quel regret que tout cela ait été détruit ! Il est heureux, 

néanmoins, que ces mémoires, ayant été communiqués 

au père Le jeune, aient servi à composer des relations et 

à nous faire connaître les principaux résultats de ses 

observations. Ce qui manque à notre légitime curiosité, 

c’est « Nicolet intime », c’est cette pensée qui rayonne 

à travers toutes les paroles d’un homme ; c’est cette 

physionomie qui se dégage de son style propre, de ses 
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réflexions spontanées, de ses jugements personnels. La 

Normandie serait heureuse et fière si elle pouvait feuil-

leter ces pages écrites par un de ses plus admirables 

enfants. 

Jean Nicolet revit-il cette patrie si chère dans les 

premières années de sa résidence au Canada ? Un mois 

suffisait pour la traversée ; quelquefois, cependant, les 

vents contraires, les accalmies et les tempêtes la ren-

daient plus pénible et plus longue Son cœur sentait le 

besoin de revoir les siens et d’aller embrasser sa mère ; 

un légitime orgueil le poussait aussi à leur faire part du 

résultat satisfaisant de son entreprise. D’un autre côté, 

on n’avait point, à cette époque, cette sensibilité trop 

pressée qui veut que tout désir soit, sur le champ, satis-

fait, et, si on pouvait voir, il y a cinquante ou soixante 

ans, des militaires qui passaient trois, quatre et jusqu’à 

sept années sous les drapeaux sans revoir le village na-

tal, on comprend que Jean Nicolet ait attendu résolu-

ment l’heure favorable pour un voyage en France. Le 

contrat en forme de réméré qu’il avait fait avec Louis 

Pillon lui accordait un délai de douze années pour la 

reprise de sa terre. Cette précaution semble nous indi-

quer qu’il avait pris, avec la Compagnie des marchands 

de Rouen, un engagement de dix ou de douze ans. En 

supposant dix ans, si nous comptons le voyage, les in-

certitudes des commencements, son noviciat comme 

interprète, temps pendant lequel il n’eut peut-être pas le 

titre officiel d’employé, il ne dut s’éloigner de Québec 
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et s’embarquer pour notre continent que vers 1630
1
. S’il 

y vint cependant, ce ne fut que pour peu de temps, pen-

dant une des escales du navire à Honfleur, et ce fut à 

peine s’il eut le temps de faire une apparition à Cher-

bourg. Nous croyons plutôt qu’il n’y vint pas, que Jean 

Nicolet était tout entier à son œuvre ; ces hommes 

d’autrefois n’étaient point, nous l’avons dit, de ceux qui 

ne pouvaient se passer un seul jour du foyer paternel et 

les longues années d’exil leur pesaient moins qu’à notre 

génération amollie. S’il tardait plus longtemps, il re-

viendrait plus riche, plus considéré, plus grand homme ; 

et c’était un motif pour se priver d’une satisfaction bien 

louable mais à laquelle un cœur fort préfère de meil-

leures récompenses. Nous n’aurions pas retrouvé à 

Hainneville l’acte passé à Servon-en-Brye s’il eût pu, à 

cette époque, réclamer son héritage puisque la remise 

de ce même contrat y est stipulée, ou bien c’est qu’il 

eût préféré le laisser en garde auprès des membres de sa 

famille plutôt que de l’emporter avec lui et de le livrer à 

toutes les chances de son existence mouvementée. Il 

reviendra sur notre terre pour décider ses frères à le re-

joindre ; nous verrons avec lui Pierre Nicolet, le marin, 

Gilles Nicolet, le prêtre, se fixer à Québec. 

Le ministère des Postes et Télégraphes n’était pas, 

on le sait, encore institué en France et les « messa-

gers », au nombre desquels furent  Jean Nicolet  et  son 

 

 
1) On croit cependant qu’il y vint en 1626. 
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père, n’avaient pas sous leurs ordres une nuée de fac-

teurs. Les lettres arrivaient cependant à destination, 

elles se transmettaient par des gens choisis à cet effet 

ou des correspondants occasionnels, et des vieillards 

que nous avons connus nous ont raconté comment, dans 

leur jeune âge, il fallait aller chercher au chef-lieu de 

canton et même de l’arrondissement les lettres dont on 

signalait l’arrivée. Les lettres confiées au navire qui 

partait pour Honfleur étaient remises dans ce port à 

d’autres marins se dirigeant vers Cherbourg et, fidèles à 

la parole donnée, ceux-ci les remettaient le plus souvent 

à leurs destinataires dont ils recevaient le plus chaleu-

reux accueil. C’était un moyen de s’introduire et de 

commencer parfois des relations durables. Marguerite 

de la Mer eut ainsi des nouvelles de son fils ; et c’était 

une joie pour elle, dans les difficultés de son veuvage, 

de savoir qu’à la Compagnie et dans la Nouvelle 

France, son Jean était apprécié et lui faisait honneur ; 

elle se réjouissait surtout de le voir rester fidèle et vail-

lant chrétien. 

Jean Nicolet, après chaque retour de Québec, repre-

nait sa vie active sur les bords de son lac magnifique et, 

tout en se livrant à la pêche et à la chasse pour son 

propre compte, il étendait tous les jours le cercle de son 

action, soit pour développer son commerce, soit pour 

faire descendre plus régulièrement vers les navires 

français les marchandises qu’apportaient les sauvages. 
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Les Anglais 
 

Si la France est pour l’Angleterre « l’éternel enne-

mi », selon le langage de Pitt, l’Angleterre est aussi 

pour la France l’éternelle ennemie. Nous ne devrions 

pourtant pas tenir ce langage, nous, les Normands, qui 

avons conquis l’Angleterre. Nous devrions la regarder 

comme une vassale qui devrait être rendue à sa suze-

raine, la Normandie. La fille est devenue trop grande 

pour honorer sa mère et une nouvelle alliance sous dra-

peau britannique ne serait pas assez glorieuse. Les rois 

d’Angleterre, qui n’ont jamais sacrifié de gaieté de 

cœur ce que leur arracha si noblement Jeanne d’Arc, se 

sont institués longtemps officiellement et s’intitulent 

peut-être encore en secret « rois d’Angleterre et de 

France ». Il ne leur suffisait pas d’avoir des empires 

sous toutes les latitudes ; la vaillance chevaleresque de 

la France, ses expéditions désintéressées venaient, à 

chaque siècle, entraver leurs projets de domination uni-

verselle et arrêter leur essor dans l’exploitation pratique 

et lucrative de tout ce qui, dans le monde entier, peut 

avoir une valeur. La France a donc toujours ainsi trouvé 

l’Angleterre sur sa route et l’amitié de cette nation lui 

fut aussi funeste que sa haine. 

Les expéditions de Champlain au Canada, les décou-

vertes faites par Nicolet, les succès de la Compagnie de 

Rouen devaient éveiller l’attention des commerçants 

anglais. C’était sans doute la France qui avait ouvert la 
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route, mais, la porte largement ouverte, tout le monde 

pouvait entrer et nous verrons que la prise de Québec 

sera le prélude d’une longue série de semblables expé-

ditions. Les affaires sont les affaires ! Aussi, les vit-on 

arriver en grand nombre par la baie d’Hudson qu’aucun 

navire ne protégeait ; et quand les neiges étaient fon-

dues, que les banquises se dissolvaient peu à peu sous 

les tièdes haleines du printemps, les navires arrivaient 

dans cette baie immense et abordaient dans tous les 

lieux où ils pouvaient mettre pied à terre, loin de la sur-

veillance des Français. La tradition raconte que les 

« anciens Normands » faisaient à Dieu cette prière : 

« Seigneur, je ne vous demande pas les biens de la 

Terre, je vous demande seulement de me placer près de 

ceux qui la possèdent. » Les Normands sont devenus 

les plus honnêtes gens de la Terre après la conversion 

de Rollon et, nulle part comme en Normandie, on ne 

peut dormir sans serrure à l’ombre de son toit, laisser, 

la nuit, les animaux au pâturage sous la surveillance des 

étoiles et confier sans inquiétude ses biens à la garde du 

prochain. Le travail de la religion a conduit nos an-

cêtres jusque là et, même chez ceux dont le christia-

nisme est amoindri, l’habitude est encore restée comme 

une plante vivace. L’Anglais, moins comme individu 

que comme peuple, a gardé du Normand la « patte 

croche » et l’amour invétéré de la chicane. Il fallait 

donc à tout prix leur barrer la route de nos possessions 

canadiennes et, à ce moment de notre histoire, nous ne 

pouvions pas opposer une puissante marine à leurs 
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louches entreprises. Le gouvernement de la France ne 

jugeait pas encore assez importante la conquête du Ca-

nada pour amener une flotte et déclarer une guerre. 

L’œuvre de Nicolet fut alors d’enrayer le mouvement 

commercial qui commençait à s’orienter du côté des 

Anglais et de garder, autant que possible, la sympathie 

et la confiance des sauvages pour les commerçants de 

Québec. 

Seul parmi tous les interprètes, Jean Nicolet avait as-

sez d’ascendant pour faire comprendre à ses amis des 

forêts qu’ils ne devaient pas se laisser séduire par les 

propositions des nouveaux venus. Il leur rappela ce que 

Champlain avait fait pour eux, comment il venait, non 

pas pour les dépouiller, mais pour les enrichir et pour 

changer à leur avantage la face de leur pays. La diffi-

culté était grande, cependant, car la compagnie à la-

quelle appartenait Nicolet se divisait contre elle-même. 

Composée de huguenots, de catholiques tièdes et de 

juifs recrutés à Rouen et à Saint-Malo, elle ne se préoc-

cupait pas de grouper en un faisceau toutes les forces 

morales et tous les capitaux dont elle pouvait disposer 

afin d’activer le développement de la colonie et, par là-

même, d’augmenter son trafic. C’était là, comme dans 

une multitude de sociétés, l’intérêt particulier qui 

l’emportait sur l’intérêt général. Trop pressés de re-

cueillir, ces hommes oubliaient de labourer et de se-

mer ; ils entretenaient à grands frais des représentants 

qui s’épiaient mutuellement et arrêtaient dans leur élan 

les âmes généreuses comme celles de Champlain et de 
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Nicolet qui ne voyaient que le résultat final. Les mis-

sionnaires étaient abandonnés à leurs propres efforts ; 

l’administration civile ne recevait qu’après de longues 

réclamations les subsides qui avaient été promis et Ri-

chelieu, pour contrebalancer ce mauvais vouloir, créa la 

Compagnie des cent associés qui vint, elle aussi, pour 

essayer d’arracher la proie qu’on se disputait. C’était, 

après les Anglais, le troisième larron qui se présentait. 

Champlain fit des règlements pleins de sagesse et 

soutint avec ardeur la Compagnie qu’il avait fondée, 

suppléa, à force d’énergie et d’habileté, à ses négli-

gences et trouva dans le nouveau vice-roi, Henri de Le-

vis, duc de Ventadour, un auxiliaire à la fois puissant et 

généreux. Ce prince, qui était prêtre, comprenait ses 

obligations ; il accorda de grand cœur tout ce que de-

manda Champlain, envoya lui-même, en 1625, les Jé-

suites pour aider les Récollets et se fit le protecteur du 

Canada. Quelques joies se mêlaient cependant à ces 

amertumes. Les missionnaires, auxquels Jean Nicolet 

frayait la route, s’avançaient comme lui à travers les 

obstacles de tout genre vers ces tribus qu’il avait préa-

lablement bien disposées en leur faveur. Ils jetaient à 

pleines mains la semence du Verbe divin et donnaient à 

ces malheureux peuples le spectacle de leurs admi-

rables vertus. Ce fut cette année 1625 que le père Nico-

las Viel, dont nous avons parlé plus haut, et qui ne de-

vait pas être un inconnu pour notre jeune Normand 

puisqu’il était du même pays, se noya dans la rivière 

des Prairies, laissant à ce lieu, en souvenir de sa mort, 



– 108 – 

  

un nom qui traduit bien son origine normande : « Le 

Saut du Récollet. » 

Jean Nicollet assistait aux luttes malheureuses entre 

les compagnies avec une sérieuse préoccupation de 

l’avenir. L’ambition et la rapacité des hommes pou-

vaient hâter la ruine de sa chère colonie, mais, inca-

pable d’une bassesse et fidèle à la parole donnée, il ne 

se souvient ni des ennuis causés par Richard Lévy, ni 

du peu de confiance qu’il avait alors en sa loyale pa-

role. Nicolet avait donné la sienne et, sans contrôler les 

qualités et la valeur de ses maîtres, il la gardait invio-

lable et fidèle. 

En France, Richelieu luttait contre les cabales qui se 

succédaient pour renverser sa puissance grandissante. 

Sa diplomatie, d’un genre tout nouveau, scandalisait les 

uns à cause de ses alliances et il choquait les superfi-

ciels par ses allures sérieuses. Le mariage de Charles, le 

fils infortuné de Jacques I
er
, avec Henriette de France, 

sœur du roi Louis XIII, fut l’occasion de troubles et de 

conspirations à la Cour. Les Anglais entraient eux-

mêmes dans les intrigues et dans les complots ; ils prê-

taient le secours de leurs armes aux tentatives des pro-

testants de La Rochelle. La guerre se faisait un peu par-

tout ; la famille royale elle-même créait des difficultés 

au grand ministre en tâchant de lui enlever son in-

fluence. Le Canada fut quelque temps laissé de côté 

comme une quantité négligeable et les colons furent 

abandonnés à la merci des Anglais. 
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Prise de Québec 
 

En 1628, les Anglais se présentent tout à coup de-

vant Québec ; sans déclaration de guerre et sans provo-

cation, ils ont capturé dans leur route les navires char-

gés de marchandises et ruiné les établissements fondés 

sur le bord de la côte ; ils pensaient entrer dans la ville 

sans coup férir et s’y installer par surprise. La cité, heu-

reusement défendue par Champlain, fait une noble ré-

sistance et ne se rend qu’à la dernière extrémité. Pour 

mettre le comble à la tristesse des vaincus, ce sont trois 

huguenots de Dieppe, transfuges ou rivaux des compa-

gnies françaises, qui dirigent cette expédition pour le 

plus grand profit de l’Angleterre. Que ne restaient-ils 

avec ceux de La Rochelle ! 

Nicolet apprend ces évènements au fond de ses fo-

rêts. Le sang bouillonne dans ses veines, une patrio-

tique colère s’empare de sa personne ; il serait capable, 

s’il était là, de s’opposer, comme Léonidas aux Ther-

mopyles, aux entreprises des assaillants malgré leur 

force et malgré leur nombre. Champlain et Pontgravé, 

dans le château Saint-Louis, ont résisté pendant une 

année entière ; ils ont fait des prodiges de valeur, endu-

ré des privations terribles, mais, le 19 juillet 1629, à 

bout de munitions et de vivres, ils sont obligés de se 

rendre. Jean Nicolet arrive trop tard pour leur prêter son 
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concours. Son indignation ne connaît plus de bornes ; il 

lui semble qu’à lui seul, il aurait tout sauvé. Qui sait ce 

que peut un héros ? Peut-être que, s’il eût été là, avec 

son coup d’œil exercé, son indomptable énergie, son 

audacieuse témérité, il eût imité Beaulieu à La Gou-

lette, Malésart à Aurigny et accompli un de ces exploits 

dans lesquels il pouvait trouver la mort mais qui eût fait 

retentir l’univers de la gloire de son nom. Quelle amer-

tume dans ces mots « trop tard » quand on croit qu’on 

aurait pu deviner  les projets des traitres et déjouer leurs 

perfides complots. Cet homme manquait à Champlain 

pour compléter sa sagesse et sa bravoure. 

Ces marins de Dieppe, d’origine anglaise, qui 

avaient conduit eux-mêmes l’expédition, les frères 

Kertk, trouvèrent des complices – hélas ! – jusque dans 

les rangs des Canadiens. Voici ce que raconte Cham-

plain : 

« Louis Kertk, ayant reçu les clefs de Québec, les 

donna à un Français appelé Le Baillif, natif 

d’Amiens, qui s’était volontairement donné aux An-

glais pour les servir et les aider à nous ruiner, 

comme perfide à son roi et à sa patrie, avec trois 

autres que j’avais autrefois emmenés en nos 

voyages, il y avait plus de quinze à seize ans ; l’un, 

appelé Etienne Brulé de Champigny, truchement des 

Hurons ; le second, Nicolas Marsolet de Rouen, tru-

chement des Montagnais ; le troisième de Paris, ap-

pelé Pierre Raye, charron de son métier, l’un des 

plus perfides traîtres qui fût en la bande. Ledit Bail-
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lif était autrefois venu en ces lieux avec Decaen qui 

l’avait fait un de ses commis et l’avait ensuite chassé 

pour être grandement vicieux. » 

N’est-il pas extraordinaire que les huguenots et les 

coureurs des bois, sur la conduite desquels les religieux 

gémissaient avec tant de raison, fussent les premiers à 

recevoir, de la main de l’Anglais, le prix de leur trahi-

son ? Un certain jacques Michel, protestant de Dieppe, 

ne fut pas longtemps à recevoir le juste châtiment de sa 

forfaiture car, méprisé des Anglais et rejeté par ses 

compatriotes, on le vit en proie à une sombre mélanco-

lie qui devint peu à peu la rage du désespoir. Les An-

glais eux-mêmes se le montraient du doigt en disant : 

« Voyez-vous celui-là, il a vendu sa patrie pour un peu 

de mécontentement qu’il dit avoir eu en France. » Il 

mourut en désespéré, proférant les plus horribles blas-

phèmes et, avant de l’ensevelir, les sauvages firent su-

bir à son corps les plus horribles outrages. Champlain 

avait tout essayé auprès de lui ; il le reprenait avec dou-

ceur, faisait appel aux sentiments les plus touchants ; il 

lui représentait qu’un protestant qui prétend réformer et 

censurer tout le monde devrait bien commencer par 

donner l’exemple. Nous le voyons, rien ne manque au 

tableau, pas même Pierre Raye, apache des faubourgs 

parisiens, « le plus perfide de la bande ». 

Jean Nicolet et les siens font un heureux contraste 

avec ces hommes qui n’ont d’autre patrie que l’argent 

qu’ils reçoivent et d’autre religion que leurs passions 

dont ils essaient d’assouvir les exigences. Olivier Le 
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Tardiff, qui sera le beau-frère de Jean Nicolet, est quali-

fié par les témoins de sa vie, d’homme honnête et ver-

tueux « qui s’acquitte de sa charge en homme de bien », 

et il n’est pas le seul. 

Voici maintenant le parti que vont prendre les 

hommes de caractère et les héros. Après s’être consul-

tés, Guillaume de Sinctot, Jean Nicolet et un autre 

brave prennent le parti de remonter vers le pays des 

sauvages loin de toute incursion anglaise et de ne reve-

nir à Québec que lorsque les ennemis auront abandonné 

le Canada. Ils ne perdent pas confiance. Tout est dé-

truit, il est vrai, les compagnies des marchands sont 

anéanties ; ils seront obligés de vivre par leurs propres 

moyens et de s’en rapporter à la bonne volonté des sau-

vages ; sans calculer les dangers de leur nouvelle situa-

tion, comme ils ne sont pas des mercenaires, ils comp-

tent sur Dieu et sur la France. On pouvait alors, malgré 

ses agitations, compter sur la France, elle n’avait pas 

sacrifié ses grandes destinées. Mais laissons parler M. 

Sulte, l’historien enthousiaste de Jean Nicolet : 

« C’est peut-être durant l’époque critique de 1629 à 

1633 que nos voyageurs jetèrent les plus forts 

germes d’amitié parmi les tribus algonquines et hu-

ronnes. Séparés tout à coup de leur base 

d’opérations, tombés (sic) aux mains de l’ennemi, on 

les aurait crus à jamais enlevés au monde civilisé, 

sinon à la vie même ; cependant, il n’en fut rien. Il 

arriva plutôt le contraire de ce à quoi on aurait pu 

s’attendre. Jusque là, le trafic des pelleteries pour 



– 113 – 

  

des articles de fabrication européenne avait servi au 

commencement d’alliance qui nous permettait de 

remonter l’Ottawa et de visiter la baie Georgienne, 

mais il s’en fallait de beaucoup que nous fussions à 

l’aise sur ces territoires. Cela se passait, du reste, au 

moment où les colons anglais, débarqués en même 

temps que nous sur les plages de l’Atlantique, 

n’avaient pas encore osé se risquer à dix arpents de 

leurs cambuses. Nous avions déjà franchi des cen-

taines de lieues de pays et attiré la traite, en larges 

proportions, dans la baie du Saint-Laurent. 

» Les interprètes, les voyageurs, selon le mot consa-

cré, se refusaient à quitter leur conquête et à y intro-

duire les Anglais. Ils ne craignirent pas de retourner 

au fond des bois reprendre la vie d’aventures et 

s’appliquer, plus que jamais, à agrandir l’influence 

du nom français vers l’Ouest. Sans pouvoir compter 

avec certitude sur le retour du drapeau blanc sur 

Québec, ils se mirent en travers des projets que les 

marchands anglais auraient pu concevoir de ce ré-

pandre de ce côté. » 

Jean Nicolet fut l’organisateur d’un véritable blocus ; 

il donnait le mot d’ordre aux autres interprètes, entrete-

nait dans l’esprit des chefs sauvages leur amitié pour 

les gens de France, il se solidarisait avec eux et les soli-

darisait avec lui et ses compagnons. Il agit si adroite-

ment qu’il excita contre les Anglais une répugnance 

que les paroles les plus flatteuses et les plus beaux pré-

sents ne purent jamais dissiper. Ils avaient contre eux 
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l’acharnement des vaincus et les mêmes désirs de re-

vanche, et ils attendaient tous les jours la nouvelle de la 

délivrance de Québec pour reprendre leurs relations 

commerciales. A peine quelques barques descendirent-

elles sur le Saint-Laurent. 

Ce furent trois années d’angoisses que Nicolet em-

ploya pour se donner une connaissance plus complète 

du pays et pour tâcher de faire admettre par les sau-

vages des coutumes un peu moins grossières et bar-

bares. S’il est toujours long et difficile de réformer les 

usages et les mœurs des peuples, il est plus aisé de pé-

nétrer leurs sentiments, de s’attacher leurs cœurs et de 

diriger leurs inclinations. Voici un modèle d’éloquence 

sauvage qui nous en fournira la preuve. Quand les Hu-

rons revinrent à Québec et qu’ils y trouvèrent Cham-

plain, l’un d’eux disait, dans son enthousiasme : 

« Lorsque les Français n’étaient pas ici, la terre 

n’était plus la terre, la rivière n’était plus la rivière, 

le ciel n’était plus le ciel ; mais au retour du sieur de 

Champlain, tout est retourné à son être, la terre de-

venue la terre, la rivière est devenue la rivière et le 

ciel a paru le ciel. » 

N’est-il pas imagé, ce style du sauvage qui peint le 

voile sombre jeté par la tristesse sur tout ce qui nous 

environne et les clartés qu’y rallume la joie ? 

Charles I
er
 avait inutilement promis la vice-royauté 

du Canada à un de ses favoris car, malgré les longs dé-

lais qu’il mit à restituer cette conquête, elle fut enfin 

rendue à la France le 13 juillet 1632. Jean Nicolet, à 
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l’affût de nouvelles, apprit bien cet évènement arrivé 

d’ailleurs à l’époque de la traite. Il accourut avec cette 

promptitude qu’il avait mise à venir au secours de Qué-

bec assiégé, et, heureux du résultat, il se présenta de-

vant Champlain où il ne manqua pas de recevoir des 

éloges mille fois mérités. Partagé entre le désir de vivre 

au milieu des sauvages et celui de sauver son âme, Ni-

colet ne savait à quel parti s’arrêter. Depuis quatre ans, 

il n’avait pas vu de prêtres. Les religieux avaient été 

contraints de partir, et même ceux qui voulaient 

s’enfoncer avec Nicolet dans les bois pour y vivre au 

milieu des sauvages avaient reçu l’ordre de reprendre le 

chemin de la France. Le pieux jeune homme vint re-

tremper son âme comme on retrempe une épée. Elle ne 

s’était point humiliée sur le terrain de la lutte mais elle 

avait pu recevoir des brèches et des éclaboussures ; il 

fallait lui rendre son éclat et la présence des Jésuites, 

qui revinrent seuls à Québec, fut pour lui une immense 

consolation. Il fut, sur ces instances, nommé commis de 

la traite et interprète des sauvages à la résidence de 

Québec afin d’y jouir, pendant quelque temps, d’un 

repos nécessaire et des consolations de la Foi. 
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L’explorateur 
 

Le temps que Jean Nicolet avait mis à revenir à 

Québec, au moment du siège de la ville par les Anglais, 

nous indique assez clairement qu’il se trouver loin de 

toutes communications dans les profondeurs de l’ouest 

canadien. Il lui avait fallu, en effet, établir des relations 

plus ou moins régulières entre le Nipissing et la région 

du Saint-Laurent et ne pas attendre seulement l’époque 

de la traite pour avoir des nouvelles de ses compa-

triotes. Les sauvages, qui l’avaient accepté comme un 

chef merveilleux, n’étaient pas rivés à leurs cabanes et, 

l’hiver, sur la neige durcie, ils partaient dans toutes les 

directions parce que le gibier est plus facile à prendre 

quand il est pressé par la faim ; que ses traces sont plus 

apparentes sur la blanche nappe qui recouvre la plaine. 

ses connaissances géographiques se développaient 

d’année en année, son intelligence vive, son coup d’œil 

sûr, un flair pareil à celui d’un sauvage, qu’il avait ac-

quis dans la vie des bois, les renseignements qu’il pre-

nait auprès des peuplades de toutes les régions, lui fai-

saient entrevoir l’immense étendue du territoire septen-

trional de l’Amérique, le nombre extraordinaire de 

fleuves qui l’arrosent et les lacs magnifiques, encore 

inexplorés, dont il pouvait admirer les eaux limpides et 

les rives verdoyantes. Nommé « commis-interprète » 
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par la Compagnie de la Nouvelle France, il est délégué 

pour aller établir la paix entre les Hurons, qui le con-

naissent et dont il sait parfaitement la langue, et la na-

tion qu’on appelle les « Gens de la mer », située, dit le 

père Vimont, à trois cents lieues vers l’ouest. 

Ce fut après le 7 juillet 1634 qu’il dut partir pour 

cette expédition et il était de retour au mois d’août 

1635. Il partit donc des Trois-Rivières au moment 

même où l’on posait les premiers fondements d’un éta-

blissement qui devait être le germe de la ville considé-

rable qu’on y voit aujourd’hui. Reprenant ensuite, avec 

le père de Brébeuf, du diocèse de Bayeux, qui allait 

faire lui-même l’expérience des souffrances endurées 

par Jean Nicolet, et avec le père Daniel, de Dieppe, la 

route qui l’avait conduit autrefois à l’île des Allumettes, 

il se faisait un jeu de leur montrer sa force  musculaire, 

son endurance et son habileté à surmonter les obstacles 

qui s’opposaient à une tranquille navigation. Le père de 

Brébeuf s’extasie sur cette bonne humeur avec laquelle 

il se prête à tous les travaux du plus robuste sauvage. 

Tessouat-le-Borgne avait essayé vainement 

d’empêcher ce départ ; le développement de la puis-

sance des Français, leurs démonstrations batailleuses et 

les salves répétées de leur artillerie lui avaient imposé 

le respect et un prudent silence. Il laissa donc faire sans 

opposition ouverte ce qu’il n’accordait pas de bon gré. 

Avant son départ, Nicolet avait signé avec M. Duples-

sis-Bochart, représentant de la Compagnie de la Nou-

velle-France, un accord qui lui fournissait toutes les 
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garanties désirables. Plus que jamais, il était plein 

d’espoir. La France était victorieuse, la Compagnie, 

seule maîtresse, remplissait tous ses engagements et ne 

cherchait qu’à développer le plus promptement possible 

ses relations avec les sauvages. Elle établissait des rési-

dences jusqu’au centre du pays et elle avait, de concert 

avec le gouvernement, le désir d’aller jusqu’aux extré-

mités de cette terre si peu connue et même de s’y frayer 

un chemin vers le Japon et la Chine que l’on savait 

n’être pas loin, et dans les ports desquels on ne pouvait 

arriver sans faire une énorme traversée à cause de 

l’Afrique dont il fallait doublait le Cap. 

Jean Nicolet était le seul homme dans lequel la 

Compagnie eût assez de confiance pour réaliser cette 

entreprise. Il était jeune et vigoureux ; tous les peuples 

sauvages avaient pour lui un tel respect qu’ils accep-

taient ses décisions sans conteste et qu’ils étaient tou-

jours prêts à marcher avec lui. Après avoir passé 

quelques jours à l’île des Allumettes où on le connais-

sait si bien, il descendit vers le lac des Hurons pour y 

remplir la mission dont il était chargé. Le difficile 

n’était pas d’avoir leur amitié, de vivre en paix au mi-

lieu d’eux, ni même de les attacher de plus en plus à la 

France, c’était acquis, mais de les décider à entre-

prendre une expédition qui n’était ni une de leurs 

chasses, ni une de leurs guerres ; ils ne pouvaient y rien 

comprendre. C’était donc leur éducation que Jean Nico-

let devait faire en quelques jours. Il y réussit ; après les 
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festins, les réjouissances et les présents, il décida sept 

guerriers hurons à l’accompagner dans son expédition. 

Nous voudrions encore suivre notre héros pas à pas, 

donner une description détaillée des pays qu’il visita et 

raconter les péripéties extraordinaires de son voyage. A 

notre époque, de nombreux officiers et marins entre-

prennent des équipées analogues, soit dans le centre de 

l’Afrique, soit dans nos possessions de l’Orient. Ils sa-

vent ce qu’il faut, malgré tous les engins, les procédés 

et les perfectionnements modernes, endurer de priva-

tions et de sacrifices avant de pouvoir se frayer une 

nouvelle route chez les noirs du Sahara ou à travers les 

montagnes aiguës de l’Indo-Chine. Jean Nicolet avait 

bien emporté avec lui tout ce qui pouvait l’aider à faire 

impression sur ces peuples, mais tout se bornait à 

quelques armes, à des vêtements éblouissants, à 

quelques médicaments nécessaires. 

Il part donc en compagnie des sept sauvages ; c’est 

toute son escorte et toute son armée de secours. Il avait 

eu soin, dans le passé, de se faire précéder par la re-

nommée dans le pays qu’il traversait. Qui sait s’il 

n’était pas lui-même l’initiateur de cette entreprise et si, 

pendant les longues années de son séjour au lac Nipis-

sing, il n’avait pas fait dire aux habitants de l’ouest 

qu’un jour, il visiterait leur territoire comme un souve-

rain fait une visite triomphale chez des peuples alliés ? 

Il explore tour à tour ces mers d’eau douce qui 

s’appellent maintenant les lacs Ontario, Erié, Huron, 

Michigan, Supérieur ; immenses surfaces liquides qui 
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s’enchevêtrent et déversent leurs ondes les unes dans 

les autres par de minces détroits. Nicolet en parcourut 

l’étendue ; il en suivit les côtes, en visité les îles et en-

tra en pourparlers avec les différents peuples qui vi-

vaient sur leurs bords. C’était un voyage déjà capable à 

lui seul de rendre à jamais illustre un homme opérant 

avec de si faibles moyens. Il fit plus cependant, car il 

remonta, avec ses canots, le cours des fleuves, entra 

dans les terres, s’enfonça dans le pays et traversa des 

territoires qui font aujourd’hui partie des Etats-Unis 

d’Amérique. Çà et là, il trouve tantôt des marécages 

couverts, comme les rizières, d’une végétation abon-

dante où les sauvages récoltent cette graine qu’on ap-

pelle la folle avoine, tantôt il assiste à des chasses ori-

ginales où, dans les mêmes filets, on prend des sarcelles 

avec des brochets et des canards avec des carpes. 

Il va bientôt arriver chez les « Gens de mer » ou 

Ouinipigons. Nous n’avons aucun doute sur la populari-

té de Nicolet auprès des tribus sauvages les plus éloi-

gnées quand le père Vimont raconte la réception qui lui 

fut faite. Les jeunes gens du pays vont à sa rencontre, 

ils organisent un cortège autour de sa personne et se 

disputent l’honneur de porter ses bagages. Hommes, 

femmes et enfants vinrent en foule au-devant de lui et, 

pour mieux frapper les imaginations, il avait résolu de 

s’entourer d’un appareil capable de faire sensation. Re-

vêtu d’un costume oriental en magnifique damas de 

soie orné de feuillages et d’oiseaux aux couleurs écla-

tantes, il s’avançait comme une divinité. Il tient aussi 
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gravement dans ses mains deux pistolets chargés de 

poudre, alors il lâche la détente et la forêt silencieuse 

répercute avec fracas la double détonation. Saisis de 

frayeur, les sauvages se précipitent dans toutes les di-

rections, ils pensent qu’un de leurs « grands esprits » 

est descendu sur Terre et porte le tonnerre dans ses 

deux mains. Les hommes, plus rassurés parce qu’ils 

l’avaient vu de plus près et parce que les autres tribus 

les avaient instruits de ses bonnes intentions, ne tardè-

rent pas à revenir. On lui fit fêtes sur fêtes et une héca-

tombe de castors, ce qui était le suprême hommage, fut 

immolée en son honneur. Cinq mille guerriers environ 

vinrent écouter sa parole ; il devait savoir leur langue et 

eux devaient le comprendre suffisamment puisqu’il les 

fit facilement entrer dans ses desseins et que la paix 

qu’il venait d’établir avec les sauvages des grands lacs 

ainsi qu’un traité d’alliance avec les Français furent 

acceptés par cette nation. 

Après avoir remonté une rivière que l’on croit être la 

rivière aux Renards, Nicolet retrouve d’autres sauvages 

d’origine algonquine ; du moins, on pense qu’il s’arrêta 

à la bourgade des Mascoutins située sur une éminence 

d’où l’horizon s’étend à perte de vue au-delà des laines 

verdoyantes et cultivées, encadrées par des marais, des 

lacs et des forêts dont l’ensemble forme un panorama 

merveilleux. Les explorateurs racontent que les sau-

vages de ce pays récoltaient en abondance du blé 

d’Inde, des prunes et même des raisins dont ils fai-

saient, dans des récipients rustiques, leurs provisions 
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hivernales. Nicolet explora ainsi d’une façon certaine, 

le premier des étrangers, le Wisconsin, une des pro-

vinces actuelles des Etats-Unis. Nous ne serions pas 

étonnés qu’à l’exemple de Champlain, il n’eût aussi, 

pour prendre possession du sol, planté la croix avec les 

armes de France pour que les missionnaires venant 

après lui pussent heureusement surpris de la voir entou-

rée de la vénération des habitants de ce pays. 

C’était ainsi que ces forts et pacifiques conquérants 

marquaient leur passage et affirmaient leur foi. Quand 

ils n’étaient plus là, les peuples qu’ils avaient émerveil-

lés essayaient de se remettre en mémoire quelques uns 

de leurs enseignements et cette croix leur rappelait le 

grand « Manitou », c’est-à-dire Dieu le Créateur et le 

Sauveur du monde. Ce symbole visible de leur 

croyance à peine ébauchée faisait ainsi monter ver le 

vrai Dieu les hommages de leurs cœurs encore simples 

et de leurs esprits enveloppés de ténèbres. 

Jean Nicolet a raconté lui-même au père Vimont, jé-

suite, qu’il n’était plus qu’à trois journées de navigation 

de la mer occidentale. S’arrêta-t-il devant la chaîne de 

montagne qu’il lui fallait franchir ? Le pays lui parut-il 

plus impénétrable ? Ces compagnons menaçaient-ils de 

l’abandonner comme autrefois les marins de Christophe 

Colomb ? Fut-il obligé de revenir pour rendre compte à 

ses chefs du résultat de son expédition ? Les délais 

fixés pour cette entreprise étaient-ils écoulés ? Des 

conditions d’époque et de climat rendaient-elles impos-

sible la poursuite de ce dessein ? Enfin, dans la joie de 
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cette nouvelle, s’empressa-t-il de venir en faire part 

sans l’avoir vérifiée lui-même ? Tout cela est possible. 

Cela n’empêche pas la possibilité et la vérité de cette 

affirmation. Ce que nous pouvons affirmer, c’est que, si 

des raisons de force majeure ne l’eussent obligé à pren-

dre le chemin du retour, nous l’eussions vu naviguer 

dans les mers du Pacifique et racer le premier la voie 

qui devait réunir plus tard les deux mondes. Il est en-

core possible, comme on l’a dit, que le nom de 

« Grandes eaux » donné au Mississipi qui, dans son 

cours supérieur, traverse le Wisconsin, ait trompé sa 

bonne foi et qu’il s’en soit tenu là, se promettant de 

revenir plus tard, quand les rapports seraient mieux éta-

blis et suivis d’une façon plus régulière entre toutes les 

nations de cet immense pays. Malgré les raisonnements 

des gens expérimentés qui ont, depuis, parcouru tant de 

fois ces régions, nous inclinons à croire que cet homme 

extraordinaire avait des raisons sérieuses de parler de la 

sorte, qu’il n’avait pas accepté sans explications les 

dires des sauvages, qu’il avait dû s’informer du sens 

qu’ils attachaient à « Grandes Eaux » et qu’il avait 

poussé aussi loin que possible sa glorieuse expédition. 

La gloire de Jean Nicolet n’est point effacée par le con-

trôle de l’histoire. Supposez un homme, il y a deux 

mille ans, quittant les pays des Unelles pour aller, à 

travers les forêts sombres qui couvraient notre Gaule et 

partant à pied avec quelques paysans valeureux mais 

sans instruction et presque sans défense jusque vers les 

régions lointaines des Germains ou des Sarmates, du 
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côté de la Pologne et de la Russie. Cet exploit d’un vieil 

ancêtre aurait été chanté un jour par les bardes et les 

écrivains de Rome auraient perpétué la mémoire de ce 

héros en transmettant son nom et ses hauts faits à la 

postérité. 

La seule chose qui manquait alors à la renommée de 

Nicolet, c’était de n’occuper qu’un rang secondaire par 

sa situation et de n’être pas officiellement assez mis en 

vue. Cela viendra plus tard. Il appartenait à d’autres, 

plus élevés en dignité et plus favorisés, de recevoir, à 

cause de lui parfois, les éloges et les récompenses aux-

quels il avait tous les droits. Le mérite de ses chefs n’en 

était pas diminué et la pénombre dans laquelle il restait 

encore ne devait pas ensevelir sa gloire dans l’oubli. A 

l’encontre des popularités factices et des réputations 

éphémères, la gloire et la popularité de Nicolet ont 

grandi avec les siècles. La valeur de bon aloi est une 

semence qui s’épanouit à mesure que les générations se 

succèdent, tandis que certaines célébrités, que 

l’engouement et la légèreté des foules portent un instant 

jusqu’aux nues, s’évanouissent avec les rides de la 

vieillesse, l’ingratitude des courtisans et la froideur qui 

environne le tombeau. 

Le Canada se souvient ; la France et la Normandie se 

souviendront à leur tour qu’avant les Livingstone, les 

Stanley, les Marchand et tous ces généreux héros qui 

ont travaillé pour leur pays, on vit, au commencement 

du XVII
e
 siècle, un Normand parti de Cherbourg qui 

donna noblement et héroïquement l’exemple du cou-
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rage, du patriotisme et de la vertu. Il a eu ses historiens 

dans le Nouveau-Monde, nous voudrions en susciter 

dans la patrie qui fussent vraiment dignes de lui. 
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Repos mérité 
 

Jean Nicolet revint à Trois-Rivières pour y reprendre 

sa place plus calme et moins périlleuse d’employé à la 

Compagnie et d’interprète auprès des sauvages. Il les 

connaissait à peu près tous tant il avait visité de 

peuples, ou plutôt on peut dire que tous le connaissaient 

de vue ou avaient entendu parler de lui. 

Le 15 août 1635, il renouvelait son engagement et al-

lait s’installer à Trois-Rivières dans cet établissement à 

la fondation duquel il avait assisté un an auparavant 

afin d’y trouver un repos relatif et une vie plus séden-

taire. L’avenir était du côté de l’ouest, on le savait dé-

sormais, et il n’y avait plus qu’à marcher sur les traces 

du vaillant explorateur. Au mois de novembre, mourait 

Champlain, laissant la colonie en pleine prospérité et 

donnant, dans la mort comme il l’avait fait toute sa vie, 

le spectacle des plus admirables vertus sociales et chré-

tiennes. 

La vie de Champlain n’était pas seulement la vie 

d’un chrétien ferme et réglé dans la pratique de tous ses 

devoirs qui donnait, dans sa maison, l’exemple de la 

piété, qui se faisait lire à table, le midi, un livre 

d’histoire, et, le soir, la vie des saints. Il parlait en 

homme de foi, il agissait en homme de devoir et tenait 

toujours plus compte du jugement de sa conscience que 
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des préjugés et des applaudissements des peuples. 

C’était un esprit aux conceptions hardies et à la fois 

prudentes, un organisateur habile et persévérant, un 

maître doux et fort qui savait utiliser les qualités des 

hommes, gagner les cœurs et imposer sa volonté. Un tel 

maître devait communiquer à des hommes comme Jean 

Nicolet une ardeur infatigable pour ne pas rester en ar-

rière d’un si magnifique modèle et travailler de toutes 

leurs forces à donner des preuves de leur grandeur 

d’âme et de leur héroïque désintéressement. 

Pourquoi la ville de Québec ne prit-elle pas le nom 

de Champlain et Trois-Rivières le nom de Nicolet ? 

Nous ne le savons pas au juste, mais la mode n’était pas 

encore venue de flatter ainsi les vivants et de leur payer 

quelquefois très cher, à la fin de leur vie, la gloire d’un 

moment. Champlain et Nicolet se croyaient de bons 

serviteurs mais ils ne pensaient pas à se faire décerner 

le titre de grand homme ; ils ne tiraient point vanité de 

leur mérite. La reconnaissance des générations, la stabi-

lité d’une œuvre, sa perfection reconnue et l’admiration 

qu’elle inspire valent mieux que les noms pompeux 

inscrits en lettres d’or sur des socles de granit ou en 

caractères émaillés sur des plaques de métal aux angles 

de nos rues. Nicolet, plus tard, aura sa ville ; au-

jourd’hui, nous le voyons travailler à la fondation de la 

ville de Trois-Rivières. Le nom de cette cité lui vient de 

sa situation près d’une grande rivière qui se déverse par 

trois embouchures dans le Saint-Laurent. Les Français 

qui, les premiers, étaient venus s’y fixer avec les pères 
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Le Jeune et Buteux, jésuites, se nommaient Jean Guiot, 

Pierre Drouet, Isaac Lecomte, Guillaume Mée, Michel 

Souet, Michel Coisy, Lefebvre et Antoine ; ce sont, du 

moins, ceux dont les archives ont gardé les noms. La 

mort, trop bien servie dans ses desseins par la fièvre des 

bois, avait déjà fait des victimes. La ville était loin de 

paraître opulente ; le gland ne devient pas un chêne 

dans l’espace d’un jour et les grandes villes des forêts 

du Nouveau-Monde ne sont pas toutes sorties de terre 

comme la Rome de Néron, comme Constantinople et 

comme Saint-Pétersbourg. Au Canada, on arrivait en 

pleine forêt et tout le monde se mettait à l’œuvre pour 

défricher, bâtir et parer aux besoins les plus urgents. 

Avec quelques troncs d’arbres abattus à la hâte, on édi-

fiait des cabanes semblables, en quelque sorte, à celles 

de nos bûcherons ; on remplissait les interstices de terre 

et de feuillages puis on les couvrait d’herbes, de 

branches et de roseaux pour que le vent et la pluie n’y 

pénétrassent pas trop fréquemment. L’habitation, c’est-

à-dire ce que nous pourrions appeler le « siège du gou-

vernement » de la ville naissante, était généralement 

plus confortable. Elle se composait de plusieurs appar-

tements pour les magasins, d’un local pour les récep-

tions et la résidence du chef, enfin d’un embryon de 

forteresse armée de quelques canons. Au milieu de 

plaines ou de coteaux sans propriétaire, on pouvait tra-

cer largement ses plans pour l’avenir sans craindre, 

comme en Normandie, la mitoyenneté des murs et les 

droits de passage et d’accession. Nul « meunier de 
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Sans-Souci » pour revendiquer son patrimoine et pas de 

« juges à Berlin » puisqu’on est en pleine forêt. On tra-

çait donc largement les plans d’après lesquels on ali-

gnait de temps à autre des demeures plus confortables 

selon les goûts, les travaux et les avantages de chacun. 

C’est ainsi que la ville de Trois-Rivières vit s’élever, 

autour de sa première église, des maisons qui rappe-

laient celles que l’on voyait en France et qui, par leur 

agglomération, devaient faire marcher promptement la 

« fille de Québec » sur les traces de sa « mère ». 

Tout n’est pas tristesse dans les fondations de villes ; 

au travail acharné et à la vie frugale, se mêlent des di-

versions joyeuses qui ajoutent un charme particulier à 

celui que trouve l’âme dans la fécondité de son sacri-

fice. Nos colons, entre temps, se livrent à des chasses 

mouvementées, à des pêches merveilleuses qui les con-

solent de leur isolement et de leurs privations. Leurs 

rêves d’avenir les soutiennent et ils n’ont pas, comme 

dans les pays décadents, l’amère certitude de replâtrer 

des ruines. 

Si Nicolet, dans son emploi, ne travaillait pas direc-

tement pour lui-même et s’il n’était que le représentant 

de la grande compagnie qui exploitait le Canada, il n’en 

occupait pas moins une place importante parmi les ad-

ministrateurs de la colonie. M. de Châteaufort était 

gouverneur, MM. de Malapart, de Maupertuis, du 

Chesne, chirurgien, de Launay, Hertel, Marguerie, in-

terprète, etc., étaient, avec Nicolet, les notables de cette 

jeune cité, et ces noms ont encore pour nous une saveur 
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spéciale car ils nous semblent rappeler la Normandie 

plus qu’aucune province française. 

Nicolet était donc le chef du négoce ; sa maison, sans 

être ni le « Bon Marché », ni le « Louvre », était pré-

pondérante puisqu’elle n’avait pas de concurrente, et 

c’était, pour les français, le centre de leur ravitaille-

ment, pour les sauvages, la source de leurs richesses. 

Ce trafiquant qui, à la fermeté, joignait un caractère 

joyeux et toujours prêt à rendre service, s’était, nous le 

savons, fait une réputation universelle. Si, en France, la 

grâce avec laquelle on accueille les clients aide beau-

coup au succès d’une maison, au Nouveau-Monde, 

cette qualité de Nicolet avait un triple but : augmenter 

sa clientèle, étendre l’influence de la France et civiliser 

les sauvages par le moyen de la religion catholique. 

C’était, par conséquent, autour de ce centre d’affaires 

que gravitaient les plus graves intérêts de la colonie. 

Mille fois, on avait vu Nicolet à l’œuvre dans les 

aventures les plus périlleuses ; aussi, lui confiait-on les 

missions les plus délicates et les plus difficiles. Un jour, 

il est appelé à Québec ; c’est le commencement du dé-

gel et le printemps qui s’avance à grands pas fait déjà 

craquer la croûte de glace qui recouvre le fleuve. Il part 

sur le champ sans souci du danger. Son embarcation 

est, à chaque instant, sur le point d’être aplatie entre les 

énormes glaçons qui encombrent le courant du fleuve, 

il se heurte aux promontoires qui s’avancent de chaque 

côté comme des lames tranchantes ; enfin, le chemin lui 

est tout à coup barré et sans perdre courage, avec ses 
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compagnons, il gagne audacieusement la terre en 

s’avançant de glaçon en glaçon, pouvant croire à tout 

moment que la couche transparente allait se briser sous 

leurs pas et les précipiter pour toujours dans le fleuve. 

La haine des différentes tribus les unes pour les 

autres n’était pas éteinte. Les Iroquois surveillaient tou-

jours de près les Hurons et les attaquaient quand ils se 

rendaient à la traite. Au mois d’août 1637, une embus-

cade fut préparée sur les bords du lac Saint-Pierre et 

Nicolet fut envoyé par M. de Montmagny pour leur 

donner la chasse. Ils sont plus de cinq cents éparpillés 

dans les bois et cachés dans les roseaux du rivage. La 

barque qui porte les Français ne peut avancer jusque sur 

les rives où elle ne trouve plus une hauteur d’eau suffi-

sante. Impossible de mettre pied à terre et de les pour-

suivre ; Nicolet les fait coucher en joue, plusieurs sont 

tués, d’autres sont blessés, et les Iroquois, effrayés et 

déçus, s’éloignent pour un temps, c’est-à-dire jusqu’au 

jour où, se croyant assez forts pour attaquer les Français 

chez eux, ils viendront les braver sous les murs de leur 

ville. 

Jean Nicolet, à cette époque, n’était plus seul de sa 

famille au Canada. Son frère Pierre, marin du com-

merce, y venait de temps en temps et allait y fixer sa 

résidence au moins périodique ; un autre de ses frères, 

Gilles Nicolet, avait aussi quitté la France et sa famille 

pour venir rejoindre son aîné. Si quelques nuages de 

tristesse avaient plané sur les fronts au moment du dé-

part de Nicolet, ils étaient maintenant complètement 
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dissipés. Marguerite de la Mer devait être fière de son 

fils ; c’était pour elle une joie d’envoyer son « Benja-

min » vers ce « Joseph » qui avait érigé des greniers 

d’abondance dans les forêts du Canada. L’abbé Gilles 

vint donc très probablement ç bord du navire où son 

frère Pierre était marin. Ce fut vers 1635 qu’il débarqua 

à Québec. M. de Montmagny le prit comme chapelain 

et lui fournit un traitement. Les pères jésuites, qui ne 

demandaient pas mieux que d’avoir un auxiliaire pris 

parmi le clergé séculier, mais dépendant de leur juridic-

tion, lui conférèrent des pouvoirs en rapport avec les 

emplois qu’il devait occuper. Attaché à la personne du 

gouverneur dont il était, pour ainsi dire, l’aumônier, il 

le suivait dans ses courses et dans ses visites. Pendant 

quelques temps, il desservit régulièrement la chapelle 

de Beauport où se trouvait la colonie fondée par Robert 

Giffard, encore un nom qui rappelle les anciens tabel-

lions de Cherbourg. Les pères jésuites, dont il dépend et 

se garde prudemment de secouer la tutelle, lui fournis-

sent tout ce qui est nécessaire à la célébration du Saint 

Sacrifice. On voit d’ailleurs qu’ils ont une confiance 

absolue dans ce prêtre modeste. N’est-il pas le frère de 

Nicolet qui leur fut toujours si dévoué et, si on ne voit 

pas chez lui ces ardeurs de conquérant valeureux qu’on 

remarque chez son aîné, on y devine cette douceur per-

suasive qui gagne les sympathies et s’attache les cœurs 

les moins bien disposés ? 
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Epoux et frère 
 

L’abbé Gilles Nicolet était donc à Québec quand son 

frère Jean se maria. La vie errante à travers les grands 

bois ne lui avait pas permis de fixer son avenir et 

d’attacher définitivement son cœur. Il s’était astreint à 

un célibat méritoire qui lui valait le respect des sau-

vages et des colons tant il mettait en relief son austère 

continence et ses éclatantes vertus. Il n’eût pas consenti 

à laisser loin de lui et à exposer à tous les dangers de 

l’isolement, dans un pays encore barbare, une jeune 

mère de famille. Il avait trop le sentiment du devoir 

pour imposer à une autre créature le fardeau qu’il pou-

vait porter à lui seul et les sacrifices dont il aurait 

l’honneur et le profit. Quand, enfin, sa situation aux 

Trois-Rivières lui permit de se faire un foyer, il chercha 

dans la colonie une âme délicate digne de partager ses 

sentiments et capable de l’aider dans l’accomplissement 

de sa noble tâche. 

Nous avons pensé qu’un souvenir lointain avait pu 

diriger ses regards vers la demeure de Guillaume Couil-

lard ; Jacques Couillard, de Servon-en-Brye, ne devait 

pas être pour Guillaume un étranger, et soit une sœur, 

soit une parente de Jacques ou de Guillaume avait pu 

être l’objet de ses premières attentions. Les partis 

n’étaient pas légion dans la Nouvelle-France, les 
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hommes s’expatriaient plus volontiers que les femmes ; 

aussi, dans les villes naissantes du Canada, on ne trou-

vait pas de ces âmes trop mûres qui sentent le besoin de 

répandre en dévouement pour les autres les trésors et 

les effusions d’un cœur trop longtemps méprisé. Parve-

nu à la maturité de l’âge et rendu plus affectueux par 

les privations endurées, Jean Nicolet éprouva d’abord 

une tendresse de père pour la jeune Marguerite, fille de 

Guillaume Couillard. Marguerite, c’était le nom même 

de la mère de Jean, c’était un nom dont la douceur avait 

charmé ses oreilles d’enfant, c’était un beau nom, un 

nom gracieux du pays de France. Marguerite, à l’âge de 

onze ans, n’était qu’une humble fleur comme celle dont 

elle portait le nom, et Jean se sentit attiré vers elle par 

des charmes si puissants qu’il voulut faire de cette 

Marguerite l’ornement de son foyer. 

Petite-fille de Louis Hébert, le vaillant et humble co-

lon qui, le premier, avait fait croître les moissons et les 

pommiers de Normandie sur le sol de Québec, elle 

n’avait pas eu le bonheur de connaître ce vénérable pa-

triarche qui rendit sa belle âme à Dieu pendant qu’elle 

était encore au berceau. Son aïeule, Marie Rolet, re-

nouvelait pour elle la pieuse sollicitude avec laquelle 

elle avait veillé sur le berceau de Guillemette, épouse 

de Guillaume Couillard, et, comme les grand-mères, 

elle était devenue plus indulgente pour Marguerite et sa 

sœur Louise, qui épousera Olivier Le Tardif. 

Dans ce temps où le christianisme élevait les cœurs 

en haut et les empêchait de se ravaler aux choses qui 
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passent, Marie Rolet et Guillemette Hébert rappelaient 

aux deux enfants la mort si édifiante de leur vénérable 

aïeul. Louis Hébert n’était point de ceux qui risquent 

leur éternité pour jouir plus longuement du présent ; il 

avait, au contraire, utilisé le présent pour jouir plus lar-

gement d l’éternité. Sa mort fut celle des vrais chré-

tiens ; non seulement il fit venir le père Le Caron, reçut 

en pleine connaissance les secours de la religion, mais 

il appela auprès de lui les siens, leur parla de l’autre vie 

avec l’assurance d’un homme qui a déjà visité le pays 

dans lequel il va s’établir et, au lieu de ce stoïcisme 

glacial avec lequel l’incrédule se jette dans les obscuri-

tés d’un inconnu contre les dangers duquel aucun de ses 

perfides amis ne peut le garantir, Louis Hébert montra à 

la mort ce sourire calme et radieux qui ouvre la porte à 

l’espérance au lieu de ne présenter au souvenir que les 

inquiétudes de l’au-delà et la vaine poussière du tom-

beau : 

« Je meurs content », disait-il aux siens, « puisqu’il a 

plu à Notre-Seigneur de me faire la grâce de voir 

mourir avant moi les sauvages convertis. J’ai passé 

les mers pour les venir secourir plutôt que pour un 

intérêt particulier. Je vous supplie de les aimer 

comme je les ai aimés et de les assister selon votre 

pouvoir. Dieu vous en saura gré et vous en récom-

pensera au paradis. Je vous exhorte à la paix et à 

l’amour maternel et filial que vous vous devez res-

pectivement les uns aux autres car, en cela, vous ac-

complirez la loi de Dieu fondée en charité. Cette vie 
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est de peu de durée, celle à venir est pour l’éternité. 

Me voilà près d’aller devant mon Dieu, qui est mon 

juge, auquel il faut que je rende compte de toute ma 

vie passée. Priez-le pour moi afin que je puisse trou-

ver grâce devant sa face et que je sois un jour du 

nombre de ses élus. » 

Puis, levant les mains, dit l’historien Sagard, il leur 

donna à tous sa bénédiction et rendit son âme entre les 

mains de son Créateur le 25 janvier 1628, jour de la 

Conversion de Saint-Paul, et fut enterré au cimetière du 

couvent, au pied de la grande croix, comme il l’avait 

demandé. 

Les dernières volontés du défunt furent accomplies ; 

sa femme, encore jeune, épousa Guillaume Hubou, 

mais elle n’abandonna point les sauvages qui lui 

avaient été recommandés et, sur le coteau Sainte-

Geneviève qui nous semble bien rappeler cette paroisse 

des environs de Barfleur où l’on rencontre encore les 

familles Hébert (nous croyons que, dans le passé, il y 

eut aussi des Rolet dans le voisinage), Mme Hubou ou-

vrit un pensionnat pour les jeunes filles sauvages qu’on 

essayait peu à peu de civiliser. 

Le contrat de mariage de Jean Nicolet et de Margue-

rite Couillard fut passé à Québec sous seing privé et il a 

été découvert dans l’étude du notaire Guitet. Une copie 

en fut envoyée vers 1885 par M. Langelier, archiviste 

de la province de Québec, à M. le commandant Henri 

Jouan qui le publia intégralement dans la brochure qu’il 

fit éditer afin de faire connaître au pays de Cherbourg 
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ce grand compatriote oublié. Ce contrat de mariage 

nous révèle d’abord que Jean Nicolet pouvait doter sa 

jeune femme de deux mille livres qu’elle pourrait ré-

clamer en sa faveur en cas de décès de son époux. En 

second lieu, il lui était accordé l’usufruit de tous les 

biens de son mari situés tant à la Vieille qu’à la Nou-

velle-France, ce qui nous porte à croire que Jean Nico-

let avait racheté l’héritage paternel et que sa terre de 

Hainneville, cédée à Louis Pillon en garantie de la cau-

tion de son engagement, avait été reprise et payée par 

lui dans un voyage fait en Normandie ou par des fondés 

de pouvoir. S’il en était ainsi, le contrat que nous avons 

découvert aurait été conservé par les parents les plus 

proches de Jean Nicolet et non par la famille de Louis 

Pillon. 

La cérémonie religieuse eut lieu dans l’église de 

Québec vers la fin d’octobre 1637 en présence de tout 

ce que la colonie comptait de plus distingué. ce dut être 

une fête générale pour la population de la ville. L’abbé 

Gilles Nicolet dut bénir lui-même le mariage de son 

frère, à moins que cet honneur ne fût réservé au père Le 

Jeune. Le supérieur des Jésuites ne manqua pas de pro-

fiter de la circonstance pour témoigner publiquement sa 

reconnaissance à un homme qui avait toujours montré 

envers les religieux une si grande sympathie et les avait 

aidés si puissamment dans leur pénible tâche. 

Quelques jours plus tard, Nicolet faisait à Trois-

Rivières son entrée sensationnelle avec sa jeune épouse. 

Ce mariage, en effet, devenait un des grands évène-
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ments de la colonie où tout marchait avec calme et où 

les nouvelles de France n’apportaient qu’un écho affai-

bli des changements qui pouvaient s’accomplir sur le 

sol de la mère-patrie. 

La population vint à la rencontre des deux époux et 

ce fut un plaisir de faire revivre quelques uns des 

usages normands en pareille solennité. Les sauvages 

algonquins et hurons, particulièrement dévoués à Nico-

let, célébrèrent par des présents et par des festins choi-

sis le bonheur de leur « Achirra » et, dans la demeure 

où la Compagnie de la Nouvelle-France abritait son 

commis, Jean Nicolet put commencer à goûter ces 

douces et paisibles joies que procure, avec le calme 

d’une vie de famille, le repos mérité par de longs et pé-

nibles travaux. Une enfant devait bientôt naître de cette 

union et procurer à Jean Nicolet tous les épanchements 

d’une noble paternité. 
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Le médiateur 
 

Le repos de Nicolet n’était cependant pas l’oisiveté 

et la paix avec les sauvages, plus apparente que réelle, 

n’excluait pas le danger. Les Français prêtaient leur 

appui de préférence aux tribus plus calmes et plus sou-

mises et ils usaient de fermeté avec les Iroquois guer-

riers et vindicatifs. La mort de Champlain avait été un 

coup très grave porté à l’influence de la France car il 

semblait aux hommes des forêts que ceux qui les 

avaient domptés devraient être des immortels. Il eût 

fallu renouveler quelque démonstration militaire et les 

étonner par un nouveau coup de force. Les hommes de 

valeur qui succèdent aux génies n’ont pas toujours leur 

coup d’œil d’aigle et ils ne réagissent souvent contre le 

danger que lorsqu’il n’est plus temps de le conjurer. La 

colonie, il est vrai, n’était pas encore suffisamment dé-

veloppée et l’acticité de tous ses membres était absor-

bée par la fondation des villes et par un long travail 

d’amélioration des terres. La période de la conquête 

semblait terminée ; il devait pourtant en être autrement. 

En 1641, François Marguerie, ce jeune interprète de 

Rouen qui fut si vaillant, partit pour la chasse avec un 

de ses amis nommé Thomas Godefroy, de Normandie, 

frère de Jean-Baptiste Godefroy, de Linctot. Dans ce 

genre de chasse, on ne rentrait pas toujours le soir ; aus-
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si, les deux compagnons se couchèrent dans la neige 

durcie. Ils prenaient tranquillement leur sommeil lors-

que les Iroquois, toujours aux aguets, suivent la trace de 

leurs pas et les trouvent endormis. Un des Français, 

éveillé en sursaut, essaye vainement de se défendre 

avec son arquebuse ; l’autre tire son épée mais reçoit un 

coup de flèche et, malgré sa douleur, s’apprête à trans-

percer un sauvage qui vient de tomber à ses pieds. La 

foule est là qui les entoure et n’attend qu’un signal pour 

les massacrer. Vendre chèrement sa vie quand les en-

nemis sont si nombreux n’a pas toujours l’avantage de 

préparer une victoire future et de donner un bel 

exemple. Le courage consistait, en la circonstance, à 

refuser une mort prompte et facile et à s’exposer à subir 

des tortures horribles, à être rôtis et mangés par les sau-

vages. Ils se rendent pour avoir le temps de penser à 

leur salut et de se préparer à la mort. Quelques jours 

auparavant, ils s’étaient pieusement confessés et ils 

avaient communié. Tout espoir de revoir les leurs n’est 

peut-être pas perdu ; qui sait jamais quelle peut être la 

diplomatie d’un sauvage ? Les Iroquois les garottent et 

les conduisent, à travers mille difficultés, pendant dix-

huit grandes journées de marche, jusqu’auprès de la 

colonie hollandaise d’Albany. Ils trouvent le moyen de 

laisser dans la forêt des indices de leur passage et leurs 

parents retrouvent, au bout d’une perche, un morceau 

de papier sur lequel ils indiquent que les Iroquois les 

ont pris. Plus loin, ils ont enlevé l’écorce d’un arbre et 

tracé au charbon ces quelques mots : « Les Iroquois 
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nous ont pris la nuit ; ils ne nous ont fait aucun mal. Ils 

nous emmènent dans leur pays. » Il est impossible, 

pendant l’hiver, d’aller à leur secours ; les Iroquois sont 

heureux, de leur côté, de les avoir comme otages et de 

s’en servir plus tard pour réclamer l’intervention des 

Français pour l’exécution de leurs desseins belliqueux 

contre les autres tribus. 

Les deux captifs sont confiés à des chefs de famille 

et traités avec une certaine bienveillance et, profitant de 

leur séjour, ils jettent quelques bonnes semences de 

religion dans les cœurs de ces barbares ; c’est ainsi que 

des chrétiens se vengent. Ils font leurs prières publi-

quement, chantent les hymnes de l’église et les sau-

vages, ravis, écoutent avec recueillement et respect le 

chant sacré qui retentit pour la première fois sous les 

sombres voûtes de leurs arbres géants. Pour communi-

quer avec les Hollandais d’Albany, Marguerie écrit 

avec de la suie sur une peau de castor et on lui envoie 

des vêtements, des vivres, du papier et de l’encre. Il fait 

parvenir à ces bienfaiteurs, par l’entremise d’un sau-

vage, une relation de sa captivité écrite en français, en 

latin et en anglais, mais il ne reçut jamais de réponse. 

Les deux otages revinrent à l’époque de la traite avec 

les Iroquois. François Marguerie fut délégué vers le 

commandant de Chamflour pour des propositions de 

paix. A la vue du jeune homme tout couvert de haillons, 

toute la colonie française des Trois-Rivières est touchée 

jusqu’aux larmes ; on s’empresse autour de lui, on le 

comble d’attentions, on lui donne des vêtements neufs, 



– 142 – 

  

on lui demande des nouvelles de son compagnon de 

captivité. Marguerie, fidèle à la parole donnée, retourne 

au camp des Iroquois ; un Français l’accompagne et 

offre des présents en attendant que le gouverneur de 

Québec vienne avec des forces suffisantes pour imposer 

sa volonté. Admirons la générosité des deux captifs : 

les sauvages ont tant de confiance en eux que, cette 

fois, Marguerie et Normanville sont tous les deux en-

voyés offrir les conditions de la paix ; Jean Nicolet et le 

père Ragueneau les accompagnent au retour. Ils peu-

vent faire prendre patience aux Iroquois qui ont massé 

leurs forces en cet endroit et contre lesquels la poignée 

de Français qui habite Trois-Rivières est incapable de 

se défendre. La meilleure tactique est donc de tempori-

ser, d’autant plus que les sauvages se sont fortifiés dans 

la forêt et défient toute attaque jusqu’à ce que paraisse 

le gouverneur. M. de Montmagny ne tarde pas à pa-

raître avec des renforts ; c’est encore Jean Nicolet qui 

retourne avec le père Ragueneau pour traiter des condi-

tions de la paix. Les deux prisonniers leur sont rendus 

mais les Iroquois conservent leurs dispositions hostiles 

contre les Algonquins et les Hurons et ne veulent dé-

sarmer qu’à condition que leur vengeance ne serait 

point entravée ; leur agitation se traduisant d’ailleurs 

par des menaces à l’égard des Français, M. de Mont-

magny les bombarda dans leur forteresse et détruisit 

leurs retranchements, leur inspirant, par cette démons-

tration vigoureuse, pour quelque temps du moins, une 

salutaire terreur. 
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Voyage en France 
 

Ce fut peu de temps après son mariage que Jean Ni-

colet vint, avec sa jeune épouse, passer quelques mois 

en Europe et respirer l’air de la patrie. Il débarqua très 

probablement à Honfleur ou au Havre, de là se rendit 

promptement à Cherbourg où vivait encore sa mère, et 

voulut revoir les parents, les amis et les sites qui, dans 

sa jeunesse, l’avaient particulièrement charmé. Nous 

aurions voulu savoir su quelque fils de Marguerite de la 

Mer avait pris la succession de son père sur les routes 

de Paris à Cherbourg et s’il continuait ainsi la tradition 

établie par L. de la Mer et Th. Nicollet ; jusqu’à ce jour, 

rien ne nous renseigne sur ce point. Ses frères et sœurs, 

car il en avait, étaient là pour la plupart, l’abbé Gilles 

l’accompagnait peut-être dans le voyage et Pierre Nico-

let continuait de naviguer entre l’Amérique et la 

France, mais revenait de temps à autre au foyer mater-

nel. A Hainneville, leurs parents cultivaient paisible-

ment leurs héritages et continuaient de s’allier aux fa-

milles les plus influentes de la paroisse telles que celles 

des Guillemelle, des Quoniam, des Pillon, des Le Sou-

dain et autres que nous avons nommées. Quelle joie de 

revenir ainsi avec le succès, la fortune et la gloire ! Que 

de questions furent posées avec le respect amical et 

empressé que nous connaissons au vaillant explorateur ; 

quels égards touchants, quelle admiration pour sa jeune 
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épouse que tous voulaient voir et fêter ! Dans les réu-

nions de famille qui avaient lieu à son occasion, Jean 

Nicolet excitait tour à tour l’étonnement et le rire en 

donnant à la société des échantillons du langage des 

sauvages, en faisant la description des pays visités et en 

narrant des épisodes tragiques ou pittoresques de sa vie 

d’aventures. La vénérable mère pleurait de tendresse et 

de bonheur en écoutant ces récits où elle apprenait que 

son fils avait été des milliers de fois à deux doigts de la 

mort et qu’il avait toujours triomphé des dangers qui 

s’étaient présentés à lui. A cette heure, il était, avec son 

beau-frère, Olivier Le Tardif, l’homme le plus impor-

tant et le mieux considéré parmi les représentants de la 

grande Compagnie, et il deviendrait même, au moins 

par intérim, commis général, c’est-à-dire qu’il aurait 

toute la responsabilité des affaires de la France au Ca-

nada. 

Il était riche, du moins relativement ; ce n’était as, à 

coup sûr, un de ces spéculateurs qui se font des fortunes 

colossales par des entreprises où ne gagne que 

l’entremetteur au détriment de celui qui produit et de 

celui qui achète. Ses appointements étaient relativement 

élevés, les bénéfices auxquels il participait et les pré-

sents qu’il recevait personnellement le mettaient à 

même de faire bonne figure au milieu de tous les bour-

geois de Cherbourg qui l’avaient vu partir avec des sen-

timents divers sur l’utilité et les chances de son entre-

prise. Il avait alors le droit de parler en faveur de la co-

lonie et le souvenir de ses travaux donnait plus de force 
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et plus de valeur à ses discours ; il est bien probable 

qu’il détermina un certain nombre de Normands à 

s’embarquer avec lui ; la semence jetée par lui et ses 

compagnons présageait déjà une magnifique moisson. 

Si les biens de Thomas Nicollet, son père, pour une 

cause quelconque, avaient pu être grevées de quelques 

hypothèques ou de certaines redevances, il dut les ac-

quitter toutes et le nom de Belleborne, qu’il inscrivit 

vers ce temps comme une « sieurie » à la suite de son 

nom, semble le prouver. On trouve, en effet, à Hainne-

ville, un champ nommé « la Pierre-Butée », de la con-

tenance de quatre vergées de terre, qui appartient, nous 

le savons par les titres de partage, depuis plus de deux 

siècles à une famille de Nicollet ou à leurs descendants. 

L’acte le plus ancien donne cette pièce de terre comme 

étant un vieil héritage patrimonial. Le nom de Pierre-

Butée signifiant « borne militaire », il est probable que 

Jean Nicolet, suivant une coutume du pays, ajouté le 

nom de ce champ à son nom de Nicolet. Le seigneur de 

Hainneville était, depuis 1626, le fils du marquis de 

Bellefonds, comte de Marennes, et le nom de Belle-

fonds n’est pas très éloigné de celui de Belleborne. Les 

usages de la Normandie, l’exemple de plusieurs de ses 

parents et sa situation de chef de famille le portèrent à 

prendre ce titre qui, s’il paraît être l’objet d’une vaine 

gloriole, se trouve parfaitement en rapport avec les 

mœurs de l’époque. Jean Nicolet n’aurait pas semblé, 

aux yeux de ses parents et de ses amis, tenir compte 

suffisamment de sa condition s’il n’avait honoré son 



– 146 – 

  

nom de quelque titre apparemment nobiliaire. Bien des 

gens ont été anoblis officiellement pour avoir rendu 

moins de services que lui. C’était ainsi le mettre au 

rang des Lohier de la Noiremare et de Belessart, des 

Roulland de la Trainellerie et de l’Etang, sinon de M. 

de Bellefonds lui-même. La Belle Borne gît encore au-

jourd’hui renversée sous quelques pieds de terre dans le 

sol de la Pierre-Butée d’où elle reverra probablement 

bientôt la lumière du jour. 

Ceux qui n’ont jamais quitté le vallon ou les mu-

railles qui les ont vus naître ne se doutent pas de la vi-

vacité que prennent dans une âme les sentiments éveil-

lés par des souvenirs d’enfance dont on a longtemps été 

privé. Les personnes, les lieux et jusqu’aux moindres 

objets prennent un aspect, un langage qui font vibrer les 

cordes les plus intimes et excitent tour à tour des rires 

joyeux et des larmes d’attendrissement. Après avoir 

procuré à son âme ces légitimes satisfactions, Jean Ni-

colet embrassa sa mère et, après lui avoir promis de la 

revoir bientôt, remonté sur le navire qui devait le rendre 

à ses fonctions et à ses œuvres dans le pays qu’il avait 

adopté. De son côté, Marguerite Couillard eût quitté 

avec regret cette terre normande si elle n’avait dû re-

trouver sa famille de l’autre côté de l’Atlantique. Là-

bas, on attendait leur retour avec une légitime impa-

tience et le récit de leur voyage devait charmer de nom-

breuses soirées pendant les longs hivers du Canada. 
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L’apôtre 
 

Le plus grand bonheur de ces hommes qui affron-

taient les périls pour se mettre en contact avec les sau-

vages du Canada était de faire connaître à ces malheu-

reux, enveloppés dans les ténèbres de l’ignorance, 

quelques rayons de la vérité divine. Ils regardaient 

comme un devoir de répandre les enseignements de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ et de propager cette morale 

chrétienne qui n’a de défauts que parce qu’elle est vio-

lée et qui ne procure pas le bonheur le plus complet de 

l’humanité parce que les passions des hommes mettent 

des entraves à son action. Exposés  à périr, ils se conso-

laient en pensant qu’ils auraient la grâce de souffrir 

avec résignation et qu’ils pourraient, avant leur mort, 

donner le baptême à quelques enfants des sauvages. 

Jean Nicolet était de ceux-là. Les relations des Jésuites 

n’ont que des éloges pour cet homme de bien « qui fait 

volontiers servir sa langue à la religion de Jésus-

Christ ». Précurseur lointain des conférenciers popu-

laires de notre temps, Nicolet présentait lui-même les 

missionnaires aux populations qu’ils venaient évangéli-

ser ; il traduisait leurs discours, exposait leurs ensei-

gnements dans un langage plus familier et plus expres-

sif et se faisait ainsi prédicateur autant que cela était 

nécessaire et que le lui permettaient ses devoirs d’état. 
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Un homme de doctrine, c’est-à-dire un homme de 

lumière, ne peut admettre cette erreur dissolvante qui 

consiste à laisser les ténèbres envahir le monde et à les 

traiter comme si elles étaient la lumière ; la lumière 

veut éclairer, elle veut aussi faire briller : 

« Que votre lumière brille devant les hommes pour 

que vos œuvres apparaissent dans toute leur perfec-

tion et qu’elles imposent le respect de votre Père qui 

est dans les cieux ! » 

Jean Nicolet aimait à user de son influence auprès 

des âmes flottantes qui ne se déterminent au bien que 

par les conseils et les exemples de ceux qui leur en im-

posent. On le voit ainsi prêter le concours de ses exhor-

tations au père Buteux, qui ne peut arriver à baptiser 

une jeune fille sauvage épouvantée par les approches de 

la mort. Les paroles pleines de charité de Jean Nicolet 

calmèrent ses craintes ; elle se résigné à la volonté de 

Dieu, reçut le sacrement du baptême et s’envola de la 

Terre avec les espérances du ciel. 

Un autre jour, avec le secours du père Quentin, il ré-

ussit à convertir le fils d’un grand sorcier qui était bien-

tôt à l’agonie, et les derniers jours de ce malheureux 

firent l’édification de ceux qui l’instruisaient. 

Ses historiens s’accordent à dire qu’il était doué des 

qualités supérieures par lesquelles un homme dirige les 

sentiments des masses populaires. Tout en lui parlait : 

le regard, l’attitude, la voix, la force de la vérité, la 

conviction et cette bonté affectueuse et loyale qui fait 

aimer jusqu’à la main qui châtie parce qu’elle sait faire 
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voir et comprendre l’utilité du châtiment. Ce grand 

chrétien veillait donc autour de lui pour qu’aucune âme 

ne fût ravie au Dieu qui seul pouvait les sauver. Les 

enfants, objet de sa sollicitude, étaient, par lui, souvent, 

ou par le missionnaire qu’il appelait, baptisés à l’heure 

de la mort. Les meilleurs parmi les sauvages étaient 

invités les premiers à se plier sous le joug doux et léger 

de la religion chrétienne ; les rebelles entendaient de sa 

bouche de graves avertissements qui les faisaient frémir 

et, quand leurs passions devenaient moins violentes, 

que leurs liens se brisaient, ils finissaient par renoncer à 

leurs égarements et par prendre toutes les précautions 

qui leur étaient offertes pour entrer avec moins de 

craintes dans leur éternité. 

Les propagateurs de mauvaises doctrines trouvaient 

en sa personne un champion invincible. Alors, sa voix 

faisait trembler les bois, elle cinglait les aveugles doc-

teurs qui prenaient leurs absurdes rêveries pour une phi-

losophie merveilleuse et il leur faisait sentir avec tant 

de zèle la force de la vérité qu’ils se déclaraient terras-

sés et vaincus. Aussi les voyait-on souvent changer de 

tactique et se faire les ardents prédicateurs de 

l’évangile. 

Les Jésuites trouvèrent, chez les jeunes sauvages, 

une répugnance invincible pour la vie de collège. Le 

bien-être qu’ils y trouvaient et la civilisation euro-

péenne à laquelle on les initiait ne valaient rien pour 

eux auprès de la vie libre des bois et des grandes expé-

ditions organisées pour la chasse ou pour la guerre. 
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C’est à peine si quelques uns consentaient à rester avec 

les pères et à les suivre jusqu’à Québec. Ce fut encore 

Nicolet qui réussit à les convaincre qu’ils devaient 

s’instruire et, pour cela, rester assez longtemps auprès 

de leurs maîtres, ce qui leur permettrait plus tard de 

devenir les premiers chefs de leur pays. 

Cet homme voyait de haut et de loin ; il savait que 

rien n’est à dédaigner dans un pays qui s’éveille à la vie 

comme dans un pays organisé. Il se faisait le protecteur 

de l’instruction publique et, par son zèle pour les 

moindres choses, il montrait aux générations futures 

que, si une nation veut durer, elle ne doit pas dissoudre 

dans ses divisions à l’infini les molécules de sa puis-

sance, mais elle doit grouper, avec un soin jaloux, dans 

un seul faisceau, toutes les forces vives de l’esprit, du 

cœur, du travail, des grandes initiatives, pour que toutes 

contribuent, pour leur part, à la fécondité de l’arbre po-

pulaire qui s’appelle un pays. Pour lui, la religion de-

vait attirer toutes les âmes vers un même idéal, une 

même charité devait atténuer autant que possible les 

misères physiques et morales, une même œuvre devait 

préparer les grandes conceptions de l’avenir. Le Canada 

a vu l’accroissement graduel et édifiant de ce que 

Champlain et Nicolet avaient planté, et Dieu arrose 

chaque jour cet arbre de ses grâces bienfaisantes. 

La religion n’est pas moins nécessaire au point de 

vue social qu’au point de vue surnaturel et l’Eglise ca-

tholique est la seule qui puisse, par son unité, sa péren-

nité et son universalité, ranger, sous une même disci-
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pline à la fois forte et maternelle, les âmes de bonne 

volonté et les âmes fortes et récalcitrantes afin de faire 

comprendre à toutes, soit par son attrait, soit par sa 

crainte comme on le fait dans une famille sous 

l’autorité du chef, le meilleur usage qu’il faut faire de 

sa liberté et la nécessité de faire régner la paix par 

l’acceptation et la pratique du devoir. 
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Mort héroïque 
 

Une vie remplie de grandes actions trouve son cou-

ronnement dans une mort glorieuse et, s’il est beau pour 

un homme de s’éteindre sous les regards attendris d’une 

famille en pleurs, entouré de l’affectueuse sollicitude 

des siens et de tous les témoignages de leur vénération, 

il est plus noble encore d’accepter sans frémir une mort 

tragique et douloureuse dans l’accomplissement d’un 

acte sublime de dévouement et de charité. Ce fut le sort 

de Jean Nicolet car rien ne devait manquer à sa gloire. 

Depuis son retour de France, il avait repris le chemin 

de Trois-Rivières où il voyait chaque jour se dévelop-

per l’importance de la ville et de ses propres fonctions. 

Il possédait en même temps une résidence à Québec où 

il venait de temps à autre pour se trouver en relations 

plus intimes avec ses frères, le prêtre et le marin, et, en 

même temps, pour y activer les affaires de la Compa-

gnie. Il possédait conjointement avec son beau-frère, 

Olivier Le Tardif, cent soixante arpents
1
 de terre ou 

bois sur pied concédés par M. de Montmagny en 1637. 

Ce terrain était traversé par un ruisseau qui porte main-

tenant encore le de Belleborne en souvenir de Nicolet et 

qui pourrait avoir été à l’origine de son titres si la terre 

de Hainneville ne l’eût pas fourni auparavant, ce que 

 
1) Quatre cents vergées. 
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l’histoire n’a pas précisé. Ce lieu complètement trans-

formé se trouve maintenant en pleine ville de Québec et 

on y admire, de nos jours, le monument élevé à la mé-

moire des « Braves de 1760 ». 

Olivier Le Tardif, qui épousé Louise Couillard et de-

vint beau-frère de Jean Nicolet, fut appelé à succéder à 

M. de Ré, sieur de Gand, et, obligé lui-même, après la 

mort de sa jeune femme, à partir pour la France, il ob-

tint facilement de M. de Montmagny que Jean Nicolet 

le remplaçât provisoirement. Nicolet se revit donc avec 

joie dans cette ville où il retrouvait la plupart de ses 

amis, où il avait contracté mariage et où son âme de 

chrétien respirait un parfum tout imprégné de la plus 

saine ferveur religieuse. Il retrouvait Québec avec ses 

apôtres, avec ses communautés naissantes, avec ses 

chrétiens sans peur et sans reproches sur lesquels le 

respect humain n’avait aucune prise. Le mal seul faisait 

honte à ces citoyens d’un autre âge et ils le fuyaient en 

paroles et en actions ; ils ne rougissaient ni de leurs 

convictions, ni de leur Dieu ; ils ne rougissaient que de 

leurs fautes et elles étaient rares. L’âme de Nicolet se 

laissait émouvoir par le spectacle des cérémonies reli-

gieuses et ce brave laissait doucement couler des larmes 

d’attendrissement en assistant à quelque baptême de 

nouveaux convertis ou aux funérailles d’un de ses amis. 

Les cœurs les plus tendres sont recouverts parfois 

d’une cuirasse d’acier qui en voile la bonté aux esprits 

superficiels mais en laisse apercevoir la richesse aux 

sages qui préfèrent la véritable valeur à des dehors fé-
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minins et à une politesse trop raffinée. Que de gens 

vous aiment en apparence et qui sont incapables de rien 

souffrir pour vous ! Jean Nicolet eût volontiers souffert 

jusqu’au martyre pour Dieu et pour le prochain. Ce 

n’est pas une affirmation téméraire car, si on peut être 

le martyr très honorable d’une persécution à laquelle on 

ne peut se soustraire et dont on accepte les tortures avec 

résignation, se jeter résolument au-devant de la mort 

quand rien ne le commande et la charité seule y convie 

est un acte sublime dans sa simplicité. La mort de Jean 

Nicolet, qui semblerait être le résultat d’un accident 

banal, devient, par la promptitude de sa démarche et par 

la pureté de ses intentions, vraiment héroïque. 

Les Algonquins ont fait prisonnier de guerre un sau-

vage ami des Iroquois ; ils vont lui faire subir d’atroces 

tortures et le supplice du feu avec toute la barbarie dont 

ils accompagnent ordinairement le massacre de leurs 

ennemis. Jean Nicolet, partisan de la justice quand elle 

a pour but de faire rentrer un peuple dans le devoir, est 

surtout pour la miséricorde quand elle veut adoucir les 

mœurs des hommes et les civiliser. Nous verrons son 

empressement pour sauver un inconnu. Hommes, 

femmes, enfants, dans le délire de leur triomphe, mon-

trent ce qu’il y a de tigre dans l’homme déchu et la 

malheureuse victime se voit harcelée des pieds jusqu’à 

la tête en attendant une horrible mort. 

Les Français interviennent en faveur de ce malheu-

reux ; le père Le Jeune, alors à Trois-Rivières, supplie 

vainement les Algonquins. Le commandant de la ville 



– 155 – 

  

songea sur le champ à faire appel à Nicolet car lui seul, 

d’un geste, d’une parole, peut changer les sentiments de 

cette foule barbare. Un courrier lui est expédié qui ar-

rive à Québec le 27 octobre 1642. Un vent intense et 

glacial souffle du nord-est avec une violence inouïe, les 

eaux du Saint-Laurent, refoulées dans leur cours, for-

ment des vagues menaçantes et les rives du fleuve 

commencent à se couvrir d’une couche de glace qui en 

rend les abords impraticables. A sept heures du soir, par 

une nuit sombre et sinistre, Jean Nicolet, n’écoutant que 

son cœur, s’arrache aux étreintes de sa femme éplorée, 

dépose un baiser sur le front de la jeune Marguerite 

qu’il ne devait plus revoir et, monté dans une barque 

avec M. de Chavigny
1
, il s’avance, aidé de trois autres 

Français, pour arriver le soir à la résidence de Sillery et 

avancer d’une journée leur voyage précipité. Après 

avoir lutté longtemps contre la fureur des vents et 

contre les vagues impétueuses, voici que, tout à coup, 

une terrible bourrasque s’abat sur leur esquif. La barque 

chavire et le ciel, assombri par des nuages à travers les-

quels ne filtre pas la lueur d’une étoile, ne leur permet 

pas de distinguer le rivage au milieu de l’écume des 

vagues qui les aveugle et des écueils contre lesquels se 

débat leur fragile embarcation. 

Les derniers mots prononcés par Jean Nicolet sont 

d’un chrétien, d’un père et d’un époux : « Chavigny, 

sauvez-vous, vous savez nager, moi je ne le sais pas. Je 

 
1) Savigny ou Cavigny. 
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m’en vais à Dieu. Je vous recommande ma femme et 

ma fille. » 

Tous les grands sentiments qui furent le pivot de son 

existence jaillissent du cœur de ce grand homme en 

face de la mort. Quelle assurance ! « – Je m’en vais à 

Dieu ! » – Que peut-il craindre, en effet, ce héros qui, 

non seulement n’a fait que du bien, mais a cherché sans 

cesse ce qu’il y avait de meilleur et de plus parfait ? 

Sauver et consoler les autres est la dernière pensée, le 

dernier souci qui se font jour dans son âme. Si quelques 

cœurs amollis avaient été tentés de le blâmer d’avoir 

quitté ses parents pour aller vers des terres inconnues, 

qui donc oserait désormais prétendre que les hommes 

qui se sacrifient de la sorte ne sont pas des hommes de 

cœur ? 

M. de Chavigny luttait en désespéré contre le courant 

et la violence des vagues ; à peine a-t-il formulé un vœu 

pour son salut que, d’un élan, il atteint le rivage. Trem-

pé par l’eau, transi par le froid, il gagne péniblement la 

demeure des Jésuites. Il y parvient enfin à demi-mort, 

les yeux vitreux, les dents serrées et les membres ri-

gides. On s’empresse autour de lui sans pouvoir en ob-

tenir un signe ou une parole ; les sens lui reviennent 

peu à peu, ses premiers mots sont pour ses compagnons 

de voyage ; l’alarme est aussitôt donnée et la triste nou-

velle se répand avec rapidité. Colons et sauvages ac-

courent à l’envi sur les berges du fleuve en poussant 

des cris désespérés. C’est en vain qu’on explore le ri-
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vage, c’est en vain qu’on essaie de retrouver l’épave 

devenue le jouet des flots. Les passagers, arrachés l’un 

après l’autre à leur dernière planche de salut, ont tous 

été engloutis. 

La douleur fut à son comble. Les sauvages surtout, 

moins prompts à la résignation et plus exubérants dans 

la manifestation de leur angoisse, envoyèrent aux échos 

leurs lamentations qui se mêlaient d’une façon sinistre 

aux hurlements de la tempête : « Achirra ! Achirra ! Où 

es-tu ? Tu nous as donc quittés, nous ne te reverrons 

plus jamais ! » Les corps de Jean Nicolet et de ses 

compagnons restèrent la proie des eaux du Saint-

Laurent qui les entraînèrent vers l’océan. Ce fut là leur 

merveilleux mausolée, plus beau qu’un froid et silen-

cieux sépulcre, ce fleuve dont le cours perpétuel nous 

offre l’image d’une vie sans fin et dont les ondes mê-

lées aux flots de l’Atlantique vont répéter sur tous les 

rivages, avec le baiser et le clapotis des flots aussi bien 

qu’avec leurs colères et leurs grondements solennels, 

les accents de cette voix qui fut si puissante ; et, sur 

toutes les plages de l’univers, ils invitent les hommes 

de foi, les lutteurs et les conquérants qui ont encore le 

souci de la gloire et l’amour du sacrifice à marcher sur 

les traces de Jean Nicolet. 

La ville de Québec, dans une cérémonie funèbre, 

pleura magnifiquement la perte de ces héros et leur 

rendit un témoignage public de l’estime singulière 

qu’elle avait pour eux en laissant voir les immenses 

regrets qui étaient dans tous les cœurs. 
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Ce fut au prix d’une rançon considérable que le pri-

sonnier des Algonquins fut enfin délivré la veille même 

du jour où il allait subir le supplice du feu ! Quand il fut 

guéri de ses atroces blessures, deux sauvages chrétiens 

l’accompagnèrent dans sa route jusqu’au sein de son 

pays. Le bruit de cette mort et de cette délivrance se 

répandit parmi les populations les plus lointaines des 

forêts de l’Amérique du Nord. 

Notre plume se refuse à peindre la scène déchirante 

qui eut lieu dans la modeste résidence de Québec où 

Marguerite Couillard apprit la mort tragique de son 

époux. Cette jeune veuve de dix-sept ans restait avec 

une enfant encore au berceau, presque sans soutien, 

dans ce pays qui n’était pas encore organisé, mais ceux 

qui l’entouraient possédaient dans leurs cœurs la charité 

chrétienne. 
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Famille et postérité 
 

Pierre Nicolet, qui avait une demeure au Canada, de-

vint le tuteur de sa nièce. M. de Chavigny, de son côté, 

ne pouvait oublier les douloureuses circonstances qui 

avaient accompagné la perte de son ami et la façon mi-

raculeuse dont il avait été arraché lui-même à la mort ; 

il couvrit donc de sa haute protection la veuve et la 

jeune orpheline. Près d’eux, on voyait alors Euphrasie-

Madeleine Nicolet, native de Cherbourg ; elle était pro-

bablement la fille du marin et, pendant les longs 

voyages de son père, elle venait apporter un rayon de 

jeunesse et de vie dans la demeure de sa tante qui, plus 

jeune qu’elle, mais mûrie par le malheur et par les de-

voirs de la maternité, recevait avec reconnaissance ces 

témoignages d’affection et de dévouement. 

Pour éviter les conflits de l’avenir et prévenir les 

chicanes trop promptes à s’élever parfois entre Nor-

mands quand des doutes et des incertitudes planent sur 

leurs droits réciproques, M. des Rochers, commandant 

du fort des Trois-Rivières, fit dresser un inventaire mi-

nutieux des biens meubles du défunt. C’était l’usage 

traditionnel en pareil cas sur la terre normande et cette 

formalité s’accomplissait parfois, nous l’avons vu par 

plusieurs écrits, dès le lendemain ou le surlendemain de 

la mort. 
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La maison de Jean Nicolet n’était point luxueuse ; 

elle ressemblait beaucoup, par son ameublement, aux 

maisons de Hainneville dont nous avons pu découvrir 

l’inventaire fait à la même époque. C’est toujours le lit 

traditionnel, quelques chaises de bois ou de paille, des 

ustensiles de ménage ou de cuisine, des engins nom-

breux et de genres différents pour la chasse et pour la 

pêche ; en un mot, ce qui était nécessaire pour se procu-

rer en ce pays les choses les plus indispensables à la vie 

sans bien-être exagéré et sans superflu. Les vieux ba-

huts de chêne n’étaient pas encore remplacés par les 

grandes armoires décorées de frises et de sculptures ; ils 

suffisaient à renfermer le linge et les habits avec les 

économies de la famille que protégeait ordinairement 

une serrure en fer ouvragé. de lourdes malles garnies de 

cuir épais et ornées de plusieurs rangées de gros clous à 

tête carrée ou ronde, comme on en conserve çà et là, 

servaient plus particulièrement pour les voyages et les 

déplacements. Leur cuirasse les protégeait contre le 

roulis des navires et la maladresse des porteurs. Celles 

de Jean Nicolet ont dû subir de nombreuses vicissi-

tudes. 

Les nombreux contrats de mariage que nous avons 

pu étudier et qui remontent, quelques uns, au XVI
e
 

siècle, nous montrent comment se composait alors la 

dot d’une jeune fille de bonne maison. C’était par le 

nombre des draps, des chemises et des serviettes, par la 

finesse de la toile employée, par les belles coiffes tou-

jours fort nombreuses, par les tabliers et les cotillons 
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que s’appréciait un trousseau. On y ajoutait ordinaire-

ment des bestiaux, des animaux de basse-cour, des 

rentes plus ou moins fortes et des dons en argent qui 

allaient de la somme minime d’un écu jusqu’à cinq 

cents livres et même davantage. La maison de Nicolet 

était fort bien garnie, il pouvait changer fréquemment 

de linge et paraître en public avec des habits décem-

ment tenus. Il avait même, pour les jours de cérémonie, 

quand c’était fête ou réception solennelle, un costume 

d’ordonnance, des souliers de maroquin noir, des hauts 

de chausse en belle serge, des pourpoints, une casaque 

de drap et un magnifique chapeau de castor avec une 

grande plume blanche qui devait, aux grands jours, lui 

donner des airs de prince. On trouva pareillement des 

pipes, une tabatière, un flacon à parfums et les divers 

instruments dont se sert, pour la toilette, un homme 

soigneux et distingué. L’hygiène n’était donc pas si 

méprisée par les hommes qui, pendant leurs courses à 

travers les bois, semblaient en faire fi et accepter le ré-

gime des sauvages. 

Voici une autre nomenclature  qui nous éclairera sur 

son savoir et sur ses goûts. Nous allons voir de quels 

livres se composait sa bibliothèque : un livre intitulé 

L’Inventaire des sciences, La Découverte des Portugais 

aux Indes orientales, Le Recueil des gazettes de 1634, 

L’Art de naviguer, Le Recueil des gazettes de 1635, 

Ung livre pour tirer l’épée, Les Métamorphoses 

d’Ovide mises en vers, Une relation de la Nouvelle 

France de l’année 1637, Le Tableau des passions vi-
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vantes, L’Histoire de sainte Ursule, Les Méditations 

sur la vie de Jésus-Christ, Le Secrétaire de la Cour, 

L’Horloge de dévotion, L’Adresse pour vivre selon 

Dieu, Les Eléments de la logique, Les Saints Devoirs de 

vie dévote, L’Histoire de Portugal, ung petit livre de 

sattain intitulé Le Rituel de la messe, La Vie du Sauveur 

du monde, deux livres de musique, L’Histoire des Indes 

occidentales, Une vie des saints in-folio, une liasse de 

cinq autres livres vieux. 

Les hommes d’alors ne voyaient pas leur table en-

combrée par des journaux et des revues mais, surtout, 

ils ne consumaient pas leur temps dans les futilités de 

notre époque. Un ancien a dit : « Timeo hominem unius 

libri » (« Je crains de discuter avec un homme qui a 

étudié un ouvrage à fond. ») Jean Nicolet, avec sa faci-

lité, son énergie et sa persévérance, avait tourné mille 

fois entre ses doigts les feuillets de ses livres et, s’il 

n’avait pas, sur les sciences et les découvertes récentes, 

les notions que possèdent nos savants modernes, il est 

facile de voir qu’il avait fait son choix avec discerne-

ment et que le chrétien, l’explorateur, l’employé et 

même l’artiste pouvaient y trouver, selon les besoins, 

des lumières et des délassements utiles. La Vie des 

saints, qui fut son livre de chevet comme c’était l’usage 

dans une famille chrétienne, alimenta son courage et 

entretint sa patience dans les jours les plus difficiles de 

sa vie tant il est vrai que la force de l’exemple est supé-

rieure à tous les conseils, à toutes les leçons et à toutes 

les exhortations. 
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Marguerite Couillard était trop jeune pour rester dans 

un perpétuel veuvage avec la charge d’élever une jeune 

fille dans ce pays où un soutien lui était absolument 

nécessaire. Elle épousa donc, « à cinq heures du ma-

tin » comme il seyait à une veuve, le 12 novembre 

1646, Nicolas Macard, originaire de Mareulle-sur-Aï, 

tellement admirateur de sa province qu’on l’avait sur-

nommé « Champagne ». Au contrat de mariage, assiste, 

avec les parents et les amis, l’abbé Gilles Nicolet qui, 

avant de retourner en France, était heureux de voir sa 

jeune nièce sous la tutelle d’un homme de bien. 

Marguerite Couillard continua de résider à Québec 

où elle éleva une nombreuse famille ; elle mourut 

presque centenaire en 1725. La fille de Jean Nicolet 

reçut une éducation soignée ; elle fut mise en pension 

au couvent des Ursulines, fondé par la Vénérable Marie 

de l’Incarnation, et se maria, dès l’âge de quatorze ans, 

à Jean-Baptiste Le Gardeur de Repentigny, de la fa-

mille noble des Le Gardeur de Croisilles qui résidaient 

à Brillevast et qui avaient cette belle devise : « Crux 

crucis custodis custos » (« La croix est la gardienne du 

gardeur de la croix. ») Ils eurent un fils nommé Augus-

tin Le Gardeur de Courtemanche qui continua les tradi-

tions de Jean Nicolet par sa bravoure et par ses expédi-

tions dans les pays inexplorés de l’ouest du Canada. 
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Reconnaissance 
 
Fondé par de tels hommes, le Canada ne pouvait les 

oublier ; aussi, le nom de Nicolet restait attaché aux 

endroits qu’il avait illustrés par ses travaux et par ses 

exploits ; la postérité devait lui être reconnaissante. On 

avait donné, à cause de lui, le nom de rivière Saint-Jean 

à une des trois branches par lesquelles l’Ottawa se jette 

dans le Saint-Laurent, probablement parce que 

l’habitation de Nicolet était située sur une de ses rives. 

Le ruisseau de Belleborne, qui coule sur la montagne 

Sainte-Geneviève près du Grand Séminaire actuel de 

Québec, est un souvenir de la résidence de Nicolet. A 

l’endroit où la rivière Nicolet se jette dans le Saint-

Laurent, une ville toute récente s’élève à travers les 

arbres de ses jardins et mire dans les eaux de sa rivière 

les blanches murailles et les toitures neuves de ses jo-

lies demeures. Un évêque infatigable fait renaître de ses 

cendres, plus brillante et plus belle, sa cathédrale, dévo-

rée récemment par le feu ; un magnifique collège, bâti 

dans un endroit salubre, offre à une jeunesse d’élite une 

instruction solide et bien ordonnée en même temps 

qu’une éducation forte, patriotique et chrétienne. La 

vieille langue normande, avec ses expressions pitto-

resques, avec la variété si nombreuse de ses accents et 

de ses tournures particulières, se parle dans presque 
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toute la province de Québec. La ville de Nicolet est le 

chef-lieu du comté du même nom, dans cette partie du 

Canada qui s’avance au sud du Saint-Laurent et confine 

aux Etats de Vermont et du Maine qui appartiennent 

aux Etats-Unis. 

Si nous avions jamais la faveur d’aller passer 

quelques journées d’un bel été dans la cité hospitalière 

où rien ne rappelle la décadence des grands peuples et 

la décrépitude des races dégénérées, mais où tout, au 

contraire, est frais comme un berceau, sous se magni-

fiques ombrages, au sein de ses jardins en fleurs, et 

dans la contemplation de ces eaux calmes et limpides 

que des milliers d’embarcations sillonnent pour trans-

porter à ses travaux ou à ses affaires un peuple plein de 

jeunesse, de courage et d’espoir au lieu d’éprouver les 

navrantes tristesses que nous inspirent parfois les 

peuples de la vieille Europe où les monuments du passé 

s’effritent, se vident et prennent des aspects de tom-

beau, nous sentirions notre âme émue et remplie 

d’allégresse en pensant aux forêts qui se défrichent, aux 

villes qui se fondent, aux communications qui 

s’établissent si rapides, aux peuples de la Terre qui re-

gardent vers le Canada pour en faire leur patrie hospita-

lière, laborieuse et libre. 

Nous saluons donc, à travers l’océan, ces Canadiens, 

nos frères, qui, pour avoir gardé, avec le souvenir in-

destructible de notre pays, le langage, les mœurs et les 

fortes vertus de la vieille Patrie, nous donnent de si 

beau exemples de progrès, de noblesse et de fraternité. 
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Nous envoyons un statut spécial à la ville de Nicolet, 

à son comté, qui porte si dignement le nom de notre 

glorieux compatriote. Nous disons à ce peuple que, 

nous aussi, nous gardons le souvenir et que cette gloire 

posthume qui forme une auréole toujours plus brillante 

autour de la mémoire de notre héros, nous voulons la 

proclamer à notre tour afin qu’elle rejaillisse sur nous 

comme un astre lumineux dont le rayon nous tracera le 

chemin et nous garantira le bonheur. 

Depuis le jour Saint-Louis 1885, la ville de Nicolet a 

le bonheur de posséder un évêque. Ce jour-là, Mgr 

Gravel prenait possession de son siège et la province 

tout entière, par une cérémonie grandiose, célébrait cet 

heureux évènement. A l’heure actuelle, elle s’honore et 

se réjouit de posséder Mgr Brunault qui, tenant le 

glaive de la parole sainte, livre avec succès les combats 

de la Foi et ne craint pas de prendre la truelle pour édi-

fier plus somptueusement la maison de son Dieu. Nous 

sommes heureux d’adresser à sa Grandeur nos respec-

tueux remerciements à cause de sa paternelle et gra-

cieuse bienveillance qui nous a permis de mieux con-

naître Jean Nicolet. 

Les Canadiens, en retour, ne manqueront pas d’avoir 

un souvenir pour l’humble paroisse de Hainneville, voi-

sine de Cherbourg, et pour cette famille Nicolet tou-

jours si nombreuse au pays natal et dont le grand 

homme, que le Canada admire, restera le modèle et 

l’honneur. 
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L’œuvre des héros 
 

Nous trouvons, dans un auteur moderne, ces belles 

pages sur le Canada : 

« Les Canadiens n’étaient pas des hordes de miséreux 

poussés par le désespoir et cherchant, par-delà les 

mers, un asile quelconque pour fuir une ingrate et sou-

vent cruelle patrie avec l’idée de ne jamais la revoir. Ils 

ne sont pas venus, par centaines de mille, déverser, sur 

des rivages hospitaliers, le contingent monstrueux de 

toutes les misères sociales, mais ils sont venus un à un, 

petit à petit, par faibles groupes, comme choisis par 

une main avare et difficile, continuer, dans une se-

conde patrie, les foyers de la première. Lentement, pé-

niblement, ils ont passé par tous les degrés de la forma-

tion, subi les longues et patientes épreuves d’une édu-

cation mâle et semée de périls ; ils se sont formés avec 

le temps, cet auxiliaire indispensable de toute constitu-

tion virile. Ils ont grandi par leur seule force native et 

par une sélection en quelque sorte contrôlée de haut 

qu’aucun obstacle, aucune entrave, n’a détournée de 

son action persistante. Aujourd’hui, ils sont un peuple, 

ils forment une nation organique ayant des traditions 

déjà séculaires et un passé commun ; seul un groupe de 

population qui, on peut le dire, a reçu en Amérique le 

multiple baptême des nationalités distinctes et du-

rables, qui a été façonné par les lois et les principes qui 
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les constituent et qui, seul, se présente comme un tout 

homogène en présence des éléments infiniment variés 

qui composent, sans la former, l’énorme population 

des Etats-Unis. 

» Cette colonisation du Canada français est une épopée 

illustrée par les plus vaillants, quoique les plus obscurs 

courages, où un héroïsme de tous les instants n’a eu 

d’autre témoin que le Dieu qui veille aux destinées des 

nations et, pour les rendre plus fécondes, multiplie, dès 

l’origine, les sacrifices et les épreuves. 

» Dans le commencement, la partie du Canada qui 

borde le Saint-Laurent avait été divisée en fiefs et sei-

gneuries calqués sur les modèles qu’offrait 

l’organisation de la Vieille France et le roi les donnait 

gratuitement à ses serviteurs les plus méritants parmi 

les militaires ou les civils qui partaient pour le Canada. 

Ces grands ou petits seigneurs les cédaient à leur tour à 

des habitants qui les exploitaient moyennant une rede-

vance proportionnée aux revenus. Les seigneuries for-

maient le noyau des paroisses qui s’étendirent en plu-

sieurs rangées sur les deux rives du fleuve à mesure 

que l’on défrichait et qu’on avançait plus profondé-

ment vers l’intérieur du pays. 

» Ce travail se faisait lentement ; mais quand, malgré 

l’héroïque défense de Montcalm et de ses compagnons, 

le Canada tomba au pouvoir de l’Angleterre, il en ré-

sulta une ère de paix pendant laquelle, les populations 

s’étant largement développées, se trouvèrent à l’étroit 

dans ce cadre restreint. Le peuple n’avait plus d’autre 
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ressource que d’émigrer vers les Etats-Unis ou de 

s’aventurer en pleine forêt où le manque de communi-

cations l’isolerait et rendrait ses efforts à peu près im-

puissants. Ce fut le clergé qui, le premier, se mit à la 

tête d’un mouvement patriotique et favorisa les socié-

tés de colonisation dans lesquelles on s’arrangeait pour 

faire à la fois la conquête de la terre et du ciel. 

» Des missionnaires se mirent en campagne pour de-

mander l’abolition du monopole des terres ; ce ne fut 

qu’avec peine que le succès fut à peu près assuré. Le 

curé Labelle, qui devint ministre plus tard, par ses tra-

vaux herculéens contre la nature, contre les préven-

tions, contre la coalition des intérêts hostiles, est par-

venu à écarter les obstacles et à rendre plus facile 

l’œuvre de la colonisation. Les Canadiens français pé-

nètrent et dominent de leur influence la multiplicité des 

races qui travaillent dans les régions du nord-ouest à 

utiliser les richesses immenses que renferme le pays. 

» Six millions au moins d’habitants travaillent avec 

une pacifique ardeur sur cet immense territoire où deux 

cents millions d’individus pourraient trouver largement 

l’existence. » 

Les constitutions de ce pays sont un modèle de sagesse 

et d’organisation ; là, toutes les bonnes libertés sont pro-

tégées et on ne connaît pas ce que nous appelons « les 

ridicules beautés de l’administration et du fonctionna-

risme » grâce auxquelles une municipalité n’a pas le droit 

de planter une borne ou de fermer une porte sans que le 
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ministre lui-même n’ait étudié de volumineux dossiers et 

accordé officiellement son autorisation. 

Le gouvernement fédéral a ses attributions nettement 

définies ; il ne se mêle pas de ce qui concerne le gouver-

nement des provinces. Celles-ci, dans les magnifiques 

palais où leurs parlements se réunissent, peuvent, en toute 

liberté, légiférer sur ce qui les regarde spécialement. Les 

municipalités locales, administrées par un conseil de sept 

membres, ont des attributions très étendues. Pourvu 

qu’elles ne votent rien d’incompatible avec les lois du 

pays, elles peuvent choisir à leur gré les administrateurs 

des affaires de la corporation, exercer un contrôle absolu 

sur toutes les entreprises de voirie et de colonisation, vo-

ter des taxes selon les besoins et veiller à l’hygiène. C’est 

seulement en cas d’abus qu’il peut y avoir appel au con-

seil de comté devant les tribunaux. Sous ce régime pater-

nel et libéral où toutes les initiatives peuvent se mettre en 

évidence, les Canadiens ignorent les vexations odieuses et 

les persécutions mesquines et on peut dire que cette jeune 

nation marche à pas de géants vers le progrès réel et vers 

une glorieuse prospérité. 
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Au pays de Nicolet 
 

Le pays de Cherbourg a subi, depuis trois siècles, les 

vicissitudes des guerres, des révolutions et de la politique 

comme toutes les provinces de France. Plusieurs fois, il a 

vu l’Anglais fouler de son pied insolent et vainqueur une 

terre qu’il convoitait sans cesse et que l’œuvre divinement 

inspirée de Jeanne d’Arc lui a ravie, nous voulons 

l’espérer, pour toujours. L’église de Hainneville fut plu-

sieurs fois pillée, ses livres et ses ornements déchirés et 

jetés au vent et aux flammes. Mais les temps passent, les 

hommes s’agitent et la vie se renouvelle même au sein 

des ruines amoncelées. 

La ville de Cherbourg a perdu peu à peu sa ceinture 

féodale de remparts, elle a vu tomber les tours de son châ-

teau qui avait refoulé tant d’assauts et soutenu tant de 

sièges glorieux, et la cité a pris une physionomie nou-

velle. 

Au moment où le Canada tomba sous la domination 

anglaise, les compatriotes de Nicolet ne furent pas des 

ingrats envers leurs frères de ce pays. L’histoire nous 

montre, en 1760, une foule de Canadiens débarquant à 

Cherbourg pour y trouver du travail et ne pas être obligés 

de vivre sous le joug de l’étranger vainqueur. Le 15 jan-

vier, était baptisé, dans l’église de la ville, François Hé-

bert, né le dernier jour d’avril 1759 à Quatre-sables, dans 

les bois de l’Acadie, de Charles Hébert et d’Anne Vigier ; 
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il eut pour parrain Jean Mélauson et Françoise Vigier, 

originaires de l’Acadie. La veille seulement, cette famille 

était débarquée à Cherbourg d’un navire qui venait 

d’Allifax (sic). 

A cette époque, de nombreux décès d’Acadiens sont 

aussi mentionnés. 

Par une curieuse coïncidence, le lieutenant général du 

baillage et haute justice de Cherbourg se nommait aussi 

Charles Hébert ; il fut dans cette charge jusqu’en1777. 

Les grands travaux cessèrent et les habitants de Cher-

bourg, obligés de penser à eux-mêmes, étaient obligés de 

se montrer plus parcimonieux. Une requête fut adressée 

au ministre de la Marine, duc de Choiseul, en faveur des 

infortunés. Les secours vinrent assez irrégulièrement ; 

alors, des hommes de cœur comme MM. de Virandeville 

et Sivard de Beaulieu réitéraient les demandes et les se-

cours ou les soldes leur étaient rendus. On trouve, à la 

mairie de Cherbourg, plusieurs listes qui indiquent les 

noms des Canadiens qui résidaient alors dans la ville. 

Aujourd’hui, Cherbourg n’est plus seulement une for-

teresse. C’est une ville de quarante mille habitants, un des 

cinq grands ports militaires de la France et un lieu 

d’embarquement peut-être unique au monde par la facilité 

de ses passes et la sûreté de ses eaux. Un arsenal, situé sur 

l’emplacement des terrains de l’ancienne abbaye de 

Notre-Dame-du-Vœu, occupe près de quatre mille ou-

vriers. On y construit des cuirassés et surtout des sous-

marins. 
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La vieille église de la Sainte-Trinité existe toujours, 

conservant précieusement ses admirables sculptures et des 

vestiges de son glorieux passé, mais rajeunie, elle aussi, 

par des travaux artistiques et délicats. Trois paroisses ont 

grandi autour d’elle comme des filles sous la protection 

de leur mère : Notre-Dame-du-Vœu, belle église romane 

aux flèches élancées, Saint-Clément, monument grec fort 

gracieux, et Notre-Dame-du-Roule, qui attend des jours 

plus propices pour se rendre vraiment digne du Dieu qui 

l’habite et des fidèles qui l’ont en vénération. 

De magnifiques places, des rues spacieuses, des quais 

de granit ont remplacé les fossés comblés du château et, 

face à la mer, se dresse, hardie et puissante, la statue 

équestre de Napoléon I
er

. Des forts armés d’une puissante 

artillerie s’échelonnent sur tous les points favorables des 

environs, mais surtout une digue qui, par son immensité, 

par les difficultés vaincues, par les millions absorbés et 

par un travail gigantesque, peut être appelée une des mer-

veilles du monde moderne, ferme la rade, la protège 

contre les vents du nord et contre les envahisseurs. 

Si les escadres séjournent rarement, si les cuirassés 

sont trop peu nombreux, un nombre considérable de 

steamers des plus forts tonnages, tous ces géants des eaux 

que la concurrence commerciale a créés pour traverser 

l’océan, font escale sur cette rade admirable entre toutes, 

reliant ainsi, par leurs courses rapides, la France à 

l’Amérique, de même que des trains spéciaux les mettent 

en relations directes avec la ville de Paris. 
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Des changements se sont aussi opérés à Hainneville. 

Les vieilles maisons du temps de Nicolet disparaissent ou 

bien rajeunissent. La population agricole ne s’est pas sen-

siblement accrue mais un grand nombre d’ouvriers sont 

venus s’installer autour de l’église et sur le rivage de la 

mer. Au bord des grandes routes qui traversent le pays 

comme dans les sentiers étroits et mal alignés du village, 

des maisons neuves s’élèvent chaque année pour amélio-

rer le bien-être et l’hygiène des familles. 

L’église est toujours là, massive, avec ses deux rangées 

de chapelles aux sombres vitraux et calme sur son rocher, 

elle élève vers les cieux sa flèche aiguë au milieu des 

tombes de granit des ancêtres au-dessus desquelles se ba-

lancent des cyprès, des fusains, des dracénas et même des 

palmiers. 

Le vieux manoir des seigneurs de Bellefond, recons-

truit en 1635, est debout ; les fiefs ont gardé leurs noms et 

sont cultivés comme dans le passé. Le voisinage de la 

ville augmente l’aisance et encourage le travail par 

l’écoulement avantageux des produits du sol. Les habi-

tants, en proie à toutes les luttes sociales et religieuses qui 

déchirent leur patrie, défendent pied à pied leurs droits 

compromis et leurs libertés menacées. Plus d’un parmi 

eux, en lisant cette histoire, demandera au Très-Haut de 

faire surgir du milieu des foules qui s’agitent pour établir 

selon leurs rêves la cité de leur bonheur futur des hommes 

de la taille et de la valeur de Jean Nicolet. 
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Sur les bords des grands lacs 
 

Le 4 juillet de l’année 1907, la ville de Champlain, Etat 

de New-York, célébrait l’inauguration d’un monument en 

l’honneur de Samuel de Champlain, fondateur de Québec, 

le « Père de la Nouvelle France », qui, le premier, avait 

découvert le lac sur les bords duquel est bâtie la ville qui 

porte son nom. 

Les Canadiens s’étaient rendus nombreux, de la région 

de Montréal et de Québec, à la glorification de l’homme 

auquel le Canada dut son admirable développement. 

Ce fut la fête de la Religion, de l’Eloquence et du Pa-

triotisme. Les représentants de l’Etat y coudoyaient les 

prélats de l’Eglise romaine. Un religieux, dans un chaleu-

reux discours, y parla de la patrie canadienne, de la libre 

Amérique, de la langue française, des droits des Cana-

diens fixés aux Etats-Unis avec l’ardeur et la fougue d’un 

tribun populaire. Il dit qu’à l’instar de Champlain, que 

Dieu avait chargé de répandre les lumières de la civilisa-

tion et de l’Evangile dans l’Amérique du Nord, les Cana-

diens français ont reçu du ciel la mission de faire rayon-

ner le génie et l’âme de la France de ce côté de 

l’Atlantique. En conservant leur langue et leur foi, en ré-

clamant leurs droits et en restant français, les Canadiens 

des Etats-Unis ne font qu’obéir au Créateur qui com-

mande d’honorer son père et sa mère. 
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Le soir, quand la statue fut dévoilée, un Canadien de 

New-York disait, devant un auditoire immense, ces mé-

morables paroles : 

« C’est avec cette fierté dans l’âme que nous sommes 

venus nous ranger, loyaux et fidèles, sous la bannière 

aux brillantes étoiles, sous l’égide de ce drapeau améri-

cain assez ample pour protéger toutes les libertés. Nous 

avons pu nous multiplier et progresser sans mentir à 

nos vaillantes traditions tout en donnant un plus large 

développement aux aspirations de notre race. Pourquoi 

les enfants du peuple dont Champlain fut le père ne se-

raient-ils pas chez eux dans le libre et beau pays où l’on 

voit un Bonaparte siéger au conseil d’un Roosevelt ? 

Et, ici pas plus qu’ailleurs, pourquoi les descendants de 

la race française et catholique, dont Champlain fut une 

des plus nobles figures, ne seraient-ils pas les bienve-

nus sur les bords enchanteurs de ce lac dont les eaux 

historiques n’ont cessé de murmurer, depuis 1609, le 

nom de leur glorieux découvreur, le nom du grand 

homme que nous acclamons aujourd’hui, Samuel de 

Champlain ? 

» Permettez-moi de saluer aussi, avec une émotion 

toute particulière, partagée, je le sais, par des milliers 

de cœurs, le drapeau de la France, ce noble et glorieux 

drapeau que tout le monde aime et honore dans notre 

grand pays, ce drapeau qui rappelle à nos souvenirs 

tout un passé de gloire dont nous sommes orgueilleux 

comme d’un bien de famille. La race qu’il représente 

nous a donné la vie, la France est notre mère ! Jamais 
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un Canadien, si loyal qu’il soit à son pays d’adoption, 

ne se permettra de l’oublier, et c’est envers nous sur-

tout que le vers du poète a sa plus légitime application : 

"Tout homme a deux pays, le sien et puis la France." » 

Jean Nicolet eut aussi deux pays qui devaient, selon ses 

légitimes espoirs, ne faire qu’une seule et même France. 

Si tous les Français eussent été patriotes comme lui et 

comme la race canadienne dont nous venons d’entendre 

les sentiments vibrer d’un si filial amour pour la France, 

le Canada ne s’appellerait pas la « Nouvelle Bretagne », il 

s’appellerait toujours la « Nouvelle France ». 

Verrons-nous un jour quelques représentants de nos 

frères canadiens s’unir aux compatriotes de notre héros 

pour glorifier, dans une cérémonie digne de ses mérites, 

cet homme qui s’oublia lui-même et courut plutôt après le 

sacrifice qu’après la renommée ? Nous l’espérons. Les 

Français ne peuvent que trouver du profit à considérer un 

si noble modèle et les Canadiens continueront par là cette 

reconnaissance qu’ils lui ont déjà tant de fois témoignée. 

Si nos conquérants et nos hommes d’Etat avaient tou-

jours eu ces vues élevées, ce désintéressement total et 

cette ardeur apostolique qui distinguaient Nicolet et 

Champlain, le nom de la France inspirerait, de l’Orient 

jusqu’à l’Occident, sur toutes les plages où flotteraient les 

plis victorieux de notre drapeau, de la part des nations 

soumises et délivrées, le respect, la confiance et l’amour 

de la France. 

La France ! Elle est sortie des forêts de la Gaule, elle 

est née sur le champ de bataille de Tolbiac, elle a été bap-
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tisée à Reims, elle a reçu, avec Charlemagne, la couronne 

de l’Empire, elle a fait les Croisades avec saint Louis, 

chassé les Anglais avec Jeanne d’Arc afin de pouvoir ac-

complir, à travers le monde, les gestes de Dieu. 

Telle fut toujours, telle est encore, telle sera, à travers 

les siècles de l’avenir, son immortelle destinée. 
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Note A 

 

Note A. – 22 octobre 1637. – Traité de mariage entre 
Jean Nicollet et Marguerite Couillart 

 

Furent présens en leurs personnes honorable homme Jean 

Nicollet Commis et Interprette p
r
 Mess

rs
 de la Comp

e
 de la 

Nouvelle France fils de deffunct Thomas Nicollet messager 

ord
re
 de Cherbourg à Paris Marguerite Delamer ses père et 

mère, le d s
r
 Nicollet à présent dem

t
 à Québecq pays de la 

Nouvelle France assisté de noble homme François Derré s
r
 de 

Gan commis général po
r
 Mess

rs
 de la Comp

e
 et associé avec 

icelle honorable homme Ollivier Le Tardif, Nicolas Marsolet, 

Noël Juchereau et Pierre de la Porte tous demeurants au d. 

Québecq d’une part. 

Et Marguerite Couillart fille de honorable homme Guilla
e
 

Couillart et de Guillemette Hébert ses oère et lère demeurant 

aussy au d. Québecq aussy assisté de honorables hommes 

Guilla
e
 Hubout, Guillau

e
 Hébert et Marie Rollet mère grand de 

la d. Marguerite Couillart ses parents et amys d’aut
e
 part, les-

quelles parties se sont promis et promettent respectivement 

d’un mutuel consentement et sans aucune Induction se prendre 

l’un l’aut
e
 par foy et Sacrement de Mariage selon les formes 

Ecclésiastiques et après Icelles faictes touttes fois et quantes 

qu’il plaira aux d. parties et à leur première commodité et par 

ce faisant le d. s
r
 espoux a donné et donne à la s. d. future es-

pouse pour deniers dotaux la somme de deux mil livres a avoir 

et prendre sur ses biens tant meubles qu’immeubles présens et 
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advenir et en quelque part qu’ils puissent estre tant à la vieille 

que Nouvelle France et sur le plus apparens de ses biens en cas 

qu’il n’y eust aucuns enfans yssus de leur shair, et apres son 

deces comme aussy lui a donné en outre pour son douaire pré-

fix au cas que douaire aye lieu tous et ung shacqun le revenu 

annuel tant de ces meubles qu’immeubles et en ce qui pourra 

rester auprès la d. somme de deux mil livres prise par preciput 

par la d. future espouse au cas qu’elle survive en quelque lieu 

que les s. dits biens soient situés comme cy dessus a esté dict 

et sans que le droict coustumier puisse préjudicier au prefix cy 

dessus auquel la d. future espouse s’arreste à présent. En con-

sidération et contemplation duquel mariage les d. Couillart et 

Hébert père et mère de la d. future espouse se sont obligés 

solidairement bailler au d. future espoux touttes fois et quantes 

quil luy plaira la somme de neuf cens livres par manière 

d’avancement de succession laquelle somme luy sera présen-

tée sur le droit successif qu’elle pourra avoir de ses d. père et 

mère après leur décès et au cas que la s. d. future espouse pré-

cédast le susd. futur espoux sans hoirs yssus de leur shair Icel-

luy sera obligé rendre pareille somme de neuf cens livres aux 

héritiers et ayans cause de la d. future laquelle sera embrousser 

par les d. Couillart et Hébert selon que a sa condition appar-

tient et selon leur pouvoir et commodité et l’entretien de quoy 

et de ce que dessus les dictes parties se sont respectivement 

obligés par les clauses et conditions portés par le présent con-

tract soubs hypothecque de tous et chacuns leurs biens 

meubles Immeubles présents et advenir faict en présence de 

Claude Etienne Racine Tesmoings demeurant au d. Québecq 

lesquels ont signé en la minute des présentes avec les parties 

parents et amys cy dessus le Vingt deuxième d’octobre mil six  
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cent trente sept. 

Nicollet (paraphe) 

la marq du sd Couillart 

Marguerite Couillart 

Guillemette Hébert 

la marque du sd Hubout 

Guillaume Hébert 

Marie Rollet 

Derré (paraphe) 

Marsolet 

Le Tardif (et paraphe) 

Juchereau (et paraphe) 

De Laporte et paraphe Claude Estienne 

Racine (et paraphe) 

Inventorié ung avec paraphe 

Paraphé ne varietur 

Verrier V
re
 gen

t 

Du Laurent, greff
r
. 

Pour copie conforme à la minute trouvée dans l’Etude du 

feu M
tre

 J. Guitet, notaire, pour cette partie de la Nouvelle 

France maintenant appelée Province de Québec, déposée dans 

les Archives de ce dsitrict, victimée et collationnée par nous 

soussignés, gardiens d’icelles et Pronotaires de la cour Supé-

rieure à Québec, le Dix-huitième jour de Juin, mil huit cent 

quatre vingt cinq. 

 

 BURROUGHS ET CAMPBELL. 
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Note B 

 
A tous ceulx qui ces presentes Lres verront Jean de la Barre 

Conseiller du Roy nre sire prevost & solz bailly de la ville 

prevsoté et chstellenie de Corbeil Lieutenant civil criminel 

accesseur d icelle commissaire et ex
eur

 audict Lieu – Et M
e
 

Estienne Doublet greffier et garde du scel Royal hereditaire 

aux contracts de l dicte ville prevosté & chastellenie salut sca-

voir faisons q. par devant Bertrand du Cornet substitud juré 

commis au village de Servon en Brye pour labsence de M
e
 

Pierre Hydeux nottaire et tabellion royal audict Corbeil furent 

presens en leurs personnes Louis Pillon laboureur demourant à 

Haynneville en Normandie pres Cherebourg vicomté de Va-

longne & a prêt Paris logé a la rue des pbres paroisse Saint Sul-

pice d une part & Jean Nicollet fils de Thomas Nicollet jeune 

fils a marier usant et jouissant de ses droicts et emancippé par 

justice messager juré en l’université de Paris d autre part estant 

de present a Servon en Brye pres Bruye Conte Robert Lesquels 

parties de leurs bons gres et bonnes volontés sans contraincte 

et recongnus et confessés et disoient que a l occasion de ce que 

le dict Louis Pillon restoit faict et constitué caution & principal 

payeur de la somme de trente & une livres tournois envers 

Richard levy Marchant demeurant a la ville de Rouen pour les 

cause contenues en la promesse faictes et passées par ledict 

Nicolet audict Levy en datte du quinzieme jour de mars mil six 

cens seize Ledict Levy auroit fait condampner Ledict Pillon 

par arrest de Nosseigneurs de la Cour des Aydes en Norman-

die Ledict jour et an que dessus en consequence de la dicte 

Cedulle a luy payer ladicte soe cy dessus de trente & une livres 
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au dict nom et caution et pour y parvenir auroit faict plusieurs 

frais et despens esquels led. Pillon pouvoit succomber et 

mesme auroit Ledict Levy faict arrester prisonnier Ledict Pil-

lon pour avoir payement de ladicte soe cy dessus sans preju-

dice de s despens de L instance dont ledict Pillon s en seroit 

obligé jusque à la somme de vingt six livres pour evitter aux 

frais de la taxe qui s’en pouvoit arriva sauf en tout son recours 

contre ledict Nicollet pour repetition desquelles sommes de 

trente et une livres de principal et vingt six livres de despens 

faicts par ledict Levy contre ledict Pillon que ceux faits par 

ledict Pillon en deffendant contre led. Levy et ensemble des 

dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre ledict 

Nicollet pour raison des choses cy dessus Et étoient les partyes 

en voye d entrer grand pour a quoy évitter nourri paix et amitié 

entre eux lesdictes parties faictes ensemblement les ventes 

allienations accords transactions et choses q. senseuivent C 

asscavoir q. led. Nicollet a vendu cédé quitté transporté et du 

tout délaissé des maintenant a tous 
rs
 promis & promect audict 

nom garantir de tous troubles et empexchements gnalent 

quelsconques audict Louis Pillon a ce present et ce acceptant 

Achepteur et acquesteur pour luy ses hoirs et ses ayans cause a 

ladvenir C’est asscavoir quatre vergées de terre a prendre avoir 

et choisir sur le lot partage et portion audict Jean Nicollet ap-

partenant par son lot de partage qui sera faict par et entre luy 

est ses coheritiers ses frères et sœurs et heritiers dudict def-

funct pour en jouyr par ledict Pillon au temps advenir en tous 

fruicts profficts revenus et esmoluements géhérallement 

qulzconques Et sans aucune charge ny redebvance debvoir par 

lesdits héritages Ceste presente vente cession et transport faict 

comme dit est entre les 

 loyaux cousts de son acquisition ledict Pillon sera tenu et a 

promis rendre et restituer audict Nicollet a sa premiere re-
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queste lesdictes quatre vergées de terre avec le put contract 

d’engagement d’iceulx et les arrest sentences condamnations 

papiers procedures et obligations qu’il a et aura pour les 

choses et affaires cy dessus lesquels demeureront toutesfois es 

mains dudict Pillon pour garantye et ypotecque des choses cy 

dessus vendues jusques au jour dudict remboursement Comme 

ainsy a esté accordé sy pendant ledt temps Ledict Nicollet ou 

autre sesparents pour luy ne faict ledict remboursement aud. 

Pillon ledict tempsexpiré lesdictes heritages cy dessus vendues 

demeureront aud. Pillon a ladvenir en tout fond et proprietté 

comme son vray loyal acquest et chose a luy appartenant car 

ainsy a été dit convenu et accordé par et entre lesdictes partyes 

promettant et obligeant les partyes respectivement et recon-

vent. Ce faict et passé a Servon par devant ledict juré commis 

le sixiesme jour de May l an mil six cens dix huilt en presence 

de messire Denis Nouaynville pbtre curé de Marolles y de-

mourant Charles Fremy tonnelier et Jacques Couillard, tailleur 

d’habits, lung des tesmoings ont faict marque ce pour scavoir 

escrire ne signer de ce faire inscription suivant l’ordonnance. 

Aujourd huy deuxiesme jour de Febvrier 1 an mil six centz 

et vingt le présent contrat a été lu p
r
 moy Jacques Belhomme 

tabellion, à l’issue de la grand-messe paroissiale de Haynne-

ville, présence d’un grand nombre d’habitants parmi lesquels 

ont signé : Les s
rs
 Lesoudain, Jean Belhomme, Philippes, Gau-

thier et Nollet. 

Copie conforme à l’original faite à Hainneville le 1
er
 dé-

cembre 1907. 

 

A. NICOLLET       A. ALIX       E. TOLLEMER 
Curé de H. 
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