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Mathurin Regreny engagé volontaire
Au milieu du XVIIe siècle, le port de La Rochelle est l’un des principaux points de départ pour toutes celles
et tous ceux qui souhaitent vivre l’aventure de la Nouvelle France. Ils sont colons libres, soldats, dames
charitables, artisans, ou simples laboureurs et partent pour une autre vie. Certains y resteront jusqu'à la fin
de leurs jours et feront souche, d’autres reviendront au terme de leur contrat d’engagement.
Mathurin Regreny vient tout juste d’avoir
20 ans. Natif d’Ars en Ré, il arrive à
La Rochelle dans la soirée du 27 juin 1659.
Il était parti de chez lui la veille à pied. Au
matin du 27, il avait pris place dans une
barque pour traverser le bras de mer qui
sépare l’île de Ré du continent. C’était la
première fois qu’il mettait les pieds sur
cette terre. Son père qui traversait de
temps en temps lui avait expliqué comment rejoindre La Rochelle. Pour ce jeune
laboureur célibataire en pleine force de
l’age, ce jour là n’était pas un jour comme
les autres. La grande aventure vers la
Nouvelle France débutait.
Tout avait commencé en janvier de la même
année. Lors du prône d’un dimanche,
les agents recruteurs du marchand
rochelais François Péron étaient passés
par Ars en ré. Ils cherchaient des hommes
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jeunes, forts et bien portants pour tenter l’aventure de l’autre côté de l’océan.
Ce nouveau monde était synonyme de
terres immenses, riches et prometteuses.
Les marchands et les armateurs voulaient
faire fructifier ces espaces vierges, ils
avaient besoin de travailleurs, de défricheurs et d’ouvriers. Mathurin Regreny
séduit par le discours des recruteurs avait
dit oui à un contrat d’engagement pour
une durée de trois ans.
François Péron
Dès le début du XVIIe siècle, les
marchands rochelais participent aux
premières opérations commerciales avec
la Nouvelle-France. Elles conjuguent pêche
à la morue, transport de vivres et d'outils,
et troc de pelleteries. L’effroyable et

désastreux siège de 1628, donne un coup
d’arrêt à ces échanges. Ce n’est qu’à partir
de 1632, que La Rochelle va de nouveau
jouer un rôle important dans les échanges
avec la Nouvelle France et le peuplement
du Canada. Le port de l’Aunis devient l'un
des principaux points d'embarquement
du royaume pour les émigrants. Dès 1655,
plusieurs marchands rochelais obtiennent
la permission de la Compagnie(1), d'armer
ou d’équiper un navire à leur compte
pour Québec. François Peron fait partie
de ceux-là.
Une avance de 55 livres
Si le goût de l’aventure, l’espérance d’une
vie meilleure et peut-être même d'y rester
et de s’y installer définitivement avaient
poussé le jeune homme à s’engager,

Chez le notaire
Pour Mathurin, venir à La Rochelle était
déjà une aventure, lui qui n’était jamais
sorti de son île. Il croise dans les rues
de la ville du monde, beaucoup de gens ;
des prêtres, des bourgeois bien habillés,
des marins et des artisans qui tiennent
boutique sur les trottoirs. Les recruteurs
de François Péron lui avaient donné
rendez-vous le 27 dans la soirée pour
un embarquement prévu le lendemain
matin au port. Cette traversée était pour
lui un sujet d’inquiétude, il connaissait
peu la mer. Cet océan comment est-il ?
Quelle est la durée de navigation ? Quelle
sera la vie à bord ? Mathurin avait bien
déjà aperçu des galions croisant dans
le pertuis breton, mais toujours de loin
et sans vraiment y prêter attention.
Il avait bien essayé de questionner les
recruteurs, mais ces derniers étaient
avares d’explications. Pour seule réponse
ils lui avaient dit qu’il ne servait à rien
(1)
(2)

de venir trop en avance à La Rochelle,
la veille au soir suffisait largement.
Les recruteurs avaient pour consigne de
ne pas effrayer les candidats aux voyages.
Il serait temps, au port, de prendre la
mesure de ce qui les attendaient…
Le rendez-vous était fixé à l’étude d’Abel
Cherbonnier, rue château Gaillard(2). Dans
le bureau du notaire, Mathurin retrouve
ceux qui vont devenir ses compagnons
de voyage, tous recrutés par François
Péron. Il y a là : Jacques Grimaux, un
laboureur de 23 ans de Mirebeau en
Anjou, Elie Charrier, un tanneur de 37 ans
des Herbiers en Poitou, Jean Mathieu, 23
ans de Coulanges, diocèse d’Angoulême,
et Jean Brotier, 18 ans d’Aytré. Sont
aussi présents, François Péron et Michel
Desorcis, les deux marchands rochelais
associés. Abel Cherbonnier donne lecture
du contrat « Aujourd’hui, vingt sept juin
de l’an mille six cents cinquante neuf,
tous les ci-après nommés, ont comparus
par devant moi, Abel Cherbonnier,
notaire royal en la ville de La Rochelle
lesquels, ont volontairement reconnu
avoir donné accord, avec François
Péron et Michel Desorcis, marchands
de cette ville, pour s’embarquer en
le navire le saint André dans le port
pour passer, sauf les fortunes de la
mer, au lieu de Québec pays de Canada
pour demeurer au service fidélité et
obéissance à Desorcis qui embarquera
comme eux pour travailler a tel travail
qui leur sera ordonné au cours des trois
années prochaines consécutives et sans
intervalle. Il commenceront le jour qu’ils
mettront pied à terre au Québec ou aux
autres endroits ci-après nommés aux
gages et salaires ci-après exprimés….
Il ne leur sera rien demandé pour leur
passage… »
Les dames charitables
Ils seront en tout, près de quatre mille à
signer des contrats d’engagement pour
la Nouvelle France. Les jeunes hommes
du royaume ne sont pas les seuls à

Compagnie des cents associés dont le fondateur est le cardinal de Richelieu.
L’actuelle rue Thiers entre le bas de la rue Gargoulleau et la rue des Merciers.

400e anniversaire de Québec

les hommes de Péron avaient d’autres
arguments. La proposition du marchand
rochelais était alléchante. Le jeune
Regreny avait l’assurance de percevoir
un salaire de soixante quinze livres par
an et surtout de récupérer dès son accord
une avance de cinquante cinq livres.
Cette somme conséquente avait très vite
servi à payer les dettes de la famille.
Mais l’appât d’un gain rapide n’était
pas la seule motivation qui poussait les
jeunes à ces contrats d’engagement.
Pour Mathurin, comme pour d’autres,
rester dans l’île de Ré à cette époque
là, c’était d’abord être assuré de devoir
faire face à une vie difficile. La misère
était partout dans le royaume de France.
Le Poitou, l’Aunis et la Saintonge avaient
été le théâtre d’affrontements religieux
entre catholiques et protestants. Et puis
rester à Ars, c’était aussi croiser à coup
sûr le chemin d’autres recruteurs ; ceux
d’une armée française toujours en quête
d’hommes pour guerroyer contre les
anglais ou les espagnols.

Cette année, nous fêtons en Charente-Maritime
le 400e anniversaire de la création de la ville
de Québec par Samuel Champlain. Aunis Eco a
souhaité s’associer à sa manière aux différentes
manifestations qui se dérouleront tout au long
de l’année. Durant les quatre prochains numéros
de la revue nous retracerons cette période de
l’histoire rochelaise.

tenter l’aventure. On distingue plusieurs
catégories. Il y a ceux qui paient leur
voyage, ce sont les colons libres, ils
partent seuls ou en famille. Il y a aussi
des soldats, des prêtres pour évangéliser
les habitants de ces nouvelles terres, des
religieuses et des filles à marier. Elles ont
20 ans de moyenne d’âge ; leur salaire
annuel bien inférieur à celui des hommes
car aussitôt arrivées elles seront à la
charge de leur futur époux. Embarquent
aussi vers la Nouvelle France celles que
l’on appelait les dames charitables.
Deux d’entre elles, célèbres, sont parties
de La Rochelle : c'est Jeanne Mance,
fondatrice de l'Hôpital Hôtel Dieu de
Ville-Marie qui deviendra ensuite
Montréal et Marguerite Bourgeois,
première Sœur institutrice de cette même
ville.
Mathurin et ses nouveaux compagnons
de voyage, ont écouté la lecture du
notaire. Tous ont accepté les clauses
du contrat mais seul Elie Charrier, le
tanneur, a signé. Les autres ne savent
pas écrire. François Péron explique
que l’embarquement est prévu pour le
lendemain matin 8 heures et il ajoute
« sur le Saint André si le vent est favorable ».
A suivre.
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