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Champlain en 1616
Lors de son 7ème séjour en Nouvelle-France, Champlain est blessé lors d'un combat
contre les Iroquois. Il décide de passer l'hiver 1615-1616 dans les villages de ses alliés
Hurons. Le 5 janvier 1616, il se rend chez le religieux récollet Joseph Le caron qui
habite avec les Hurons au Saut-Saint-Louis (les rapides de Lachine). Le 15, ils partent
ensemble visiter les villages des Pétuns et des Outaouais. Champlain est de retour à
Québec le 11 juillet, il dirige les travaux pour agrandir l'habitation avant de partir pour
la France. A Québec, au bord du Saint-Laurent, la population varie de 50 à 60
personnes mais ce ne sont pas des colons. Québec reste un comptoir marchand de
traite des fourrures. La compagnie des marchands (de Rouen et Saint-Malo) ne fait
rien pour installer des colons en échange du monopole obtenu en contrepartie et les
marchands de La Rochelle leur font une rude concurrence. Le 20 juillet 1616, Champlain
rentre en France pour tenter de régler ce problème. Le 10 septembre 1616, il débarque
à Honfleur. Il apprend que le vice-roi de la Nouvelle-France, le prince de Condé dont il
est le représentant à Québec, est en prison, accusé de complot contre la reine-mère
régente, Marie de Médicis (41 ans) et son principal ministre Concini, Maréchal de
France, qui gouvernent le royaume au nom du roi Louis XIII (15 ans). Le sieur Dugua
de Mons, gouverneur de Pons (Royan), soutien de Champlain, écrit un mémoire à
l'attention du Conseil. Le Maréchal de Thémines est nommé vice-roi à la place du
prince de Condé. Durant l'hiver 1616-1617, à Paris, Champlain propose à Louis Hébert,
marchand apothicaire et épicier habitant à Paris de signer avec la compagnie un contrat
d'engagement comme colon afin de s'installer à Québec avec sa famille. Pierre Dugua
de Mons écrit une lettre à Hébert pour l'inciter à s'établir à Québec. Hébert, qui a
déjà effectué 2 séjours en Nouvelle-France finit par accepter. Il est reconnu
aujourd'hui comme étant le premier colon de Québec.
Vient de paraître (décembre 2015) aux Editions Fiacre :
De la Brie à la Nouvelle-France, l'émigration en
Amérique française (1634-1763) de Bruno Cadoret
(20 euros. 180 pages. Nombreuses illustrations). Préface
du Pr Jean-Paul Tillement, Membre de l'Académie
nationale de médecine, délégué aux relations avec le
Québec. L'auteur dévoile l'histoire d'hommes et de
femmes originaires de la Brie, candidats pour un départ
probablement sans retour vers l'Amérique du Nord.

