Jean Nicollet vu par Jean Hamelin et révisé par Marcel Trudel
par Jacques Gagnon
Politiste de formation, généalogiste et historien amateur, Jacques Gagnon a publié dans diverses revues une dizaine d’articles
sur Jean Nicollet avant d’être invité par la rédaction du Dictionnaire biographique du Canada à réviser la biographie de ce
personnage historique rédigée par Jean Hamelin en 1966. Cette révision devrait être en ligne début 2017.

Quand les jésuites s’installent chez les
Népissingues, au début des années
1640, ils sont émerveillés par la fête
des Morts dont ils sont témoins. Ils
voient les familles 
déterrer leurs
défunts, et les femmes nettoyer les
ossements et les déposer dans des
caisses d’écorce couvertes de riches
fourrures et d’ornements de porce
laine. Puis ils assistent à un festin
et une veillée en compagnie des
cercueils, à la lumière mourante de
deux feux, au milieu des plaintes, des
soupirs et des chants les plus doux.
« Ce chant continua toute la nuit dans
un grand silence des Assistants, qui
n’avaient ce semble que du respect et
de l’admiration pour une cérémonie
si sainte1. »
Jean Nicollet1, interprète chez les
Népissingues, commis de traite pour
la compagnie des Cent-Associés et
grand ami des jésuites, semble avoir
connu le même sort que les défunts de
ses hôtes amérindiens. Depuis 1852,
on ne cesse de déterrer ses os pour
les parer de nouveaux habits. Cette
année-là, un historien américain lui
fait explorer en 1639 le lac Michigan
et découvrir la tribu sioux des
Winnebagos sur la baie Verte, dans
l’actuel Wisconsin2. D’autres historiens reculent ensuite cette supposée
expédition jusqu’en 1634. Le point
d’orgue est atteint en 1934 quand le
président Franklin D. Roosevelt vient
célébrer le trois-centième anniversaire de cette prétendue découverte
et qu’un timbre postal (de trois cents)
immortalise Jean Nicollet. Une statue
lui est érigée à Green Bay en 1951, et
Jean Hamelin rappelle longuement la
dite expédition de Nicollet dans son
article du Dictionnaire biographique du
Canada en 19663.

Ambassade de Jean Nicollet au lac Michigan. Benjamin SULTE,
Fastes trifluviens : tableaux d’histoire trifluvienne sous le régime français,
Trois-Rivières, Québec, 1931. ([1]) [Public domain],
via Wikimedia Commons
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