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Retour à Paris, les dernières années du 
«Ci-devant Gouverneur»

Le circuit

Nous sommes en 1659, la colonie compte 372 habitants, 
les Hospitalières de La Fleche arrivent à Ville-Marie, le 

premier évêque de Québec arrive en Nouvelle-France : François 
de Montmorency Laval.

Les relations entre Québec et Montréal ont toujours été plus ou 
moins tendues, mais le contraste existant entre les deux bourgades 
va encore s’accentuer avec l’arrivée de Prouville de Tracy, en 1664, 
en qualité de vice-roi. Par rancune peut-être, par jalousie sans 
doute, le nouveau gouverneur de Québec, avec la bénédiction de 
Mgr de Laval, prie Maisonneuve de 
regagner la France pour une durée 
indéterminée. Dollier de Casson 
évoque ce départ : « certaines joies 
furent détrempées de beaucoup 
d’amertume lorsqu’ils virent 
monsieur de Maisonneufve, leur 
père et très cher gouverneur, les 
quitter cette fois-là pour de bon et 
les laisser dans d’autres mains dont 
ils ne devaient pas espérer le même 
désengagement, le même amour et la même fidélité ».

Malgré cette destitution, gouverneur à vie 
de Montréal, Paul de Chomedey se retire chez 
les Pères de la Doctrine chrétienne à Paris 
et reste crédible à la Cour car il intervient 
avec succès pour que Marguerite Bourgeoys 
obtienne les lettres patentes lui autorisant la 
fondation de la Congrégation Notre-Dame du 
Canada (minutier central, minutes de Moustier, 
étude 112, n°134, archives nationales).

Le 9 septembre 1676, celui qui, la veille, 
était encore nommé Paul de Chomedey, ci-
devant gouverneur de Montréal, décédait 
l’esprit serein du devoir accompli.

Un circuit de 8 km relie des lieux existants ou ayant  existés 
au XVIIème siècle : des endroits visités par le jeune Paul 

de Chomedey avant de partir pour le lointain Canada et fonder 
Montréal.

Des panneaux  vous aideront dans votre découverte. Un arrêt 
à chaque «station» est nécessaire pour lire, en quelques phrases, 
l’histoire du lieu, du monument ou du site. 
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La Nouvelle France en quelques dates

1534-1535 : Voyages de Jacques Cartier

1604 : Fondation de Port Royal (Acadie) par Jean de Bienourt, 
Sieur de Poutrincourt, sous l’autorité de Dugua de Mons

1608 : Fondation de Québec par Samuel Champlain sous l’autorité 
de Dugua de Mons

1629 : Le Canada devient anglais pendant trois ans :  Traité de Saint 
Germain en Laye

1634 : De Laviolette fonde Trois Rivières

1642 : Paul de Chomedey de Maisonneuve, envoyé par la Société 
de Notre-Dame et Jérôme Le Royer de La Dauversière, fonde 
Ville-Marie – Montréal

1665 : Jean Talon devient le premier intendant de la Nouvelle 
France

1668 : Mgr de Laval fonde le Séminaire de Québec

1672-1690 : Louis de Buade, comte de Frontenac, lutte victorieu-
sement contre les Anglais et les Amérindiens

1734 : Inauguration du Chemin du Roy, première route reliant 
Québec à Montréal

1759 : Montcalm est défait par Wolfe sur les Plaines d’Abraham

1763 :Par un malheureux traité signé à Paris, la France abandonne 
le Canada à l’Angleterre

Maisonneuve : ses dates principales, 
les étapes de sa vie

15 février 1612 : Naissance et baptême à Neuville sur Vanne 
(Aube)

1625 : Départ en Hollande pour la guerre de Trente Ans

1640 : Rencontre avec Le Royer de 
La Dauversière, Olier, De Fancamp 
et Renty qui le choisissent comme      
gouverneur de Montréal

1641 : Départ de La Rochelle

18 mai 1642 : Fondation de Ville-Marie 
– Montréal

Janvier 1643 : La crue du St Laurent menace d’engloutir la colo-
nie. Quand les eaux se retirent, Maisonneuve monte et  érige une 
croix sur le Mont Royal

Janvier 1644 : Maisonneuve concède une terre à Jeanne Mance
pour la construction d’un hôpital 

30 mars 1644 : A la tête de quelques compagnons d’armes,        
Maisonneuve repousse une attaque des Iroquois et tue le chef amé-
rindien

1647 : Paul de Chomedey refuse la charge 
de gouverneur de la Nouvelle France pour 
se consacrer entièrement et uniquement à 
Montréal

Septembre 1665 : Retour définitif en France

26 juin 1671 : Il obtient du Roi les lettres patentes permettant à 
Marguerite Bourgeoys de fonder la Congrégation Notre-Dame du 
Canada

8 septembre 1676 : Maisonneuve dicte son testament au notaire 
Aumont

9 septembre 1676 : Paul de Chomedey Sieur de Maisonneuve, ci-
devant gouverneur de Montréal décède chez les Pères de la Doc-
trine chrétienne, rue des Fossés St Victor et est inhumé dans la 
crypte de la chapelle.

La jeunesse et le destin militaire 
de Paul de Chomedey

En épousant en secondes noces Marie de Thomelin le 11 
septembre 1607, Louis de Chomedey devient seigneur en 

partie de Neuville. De cette union naissent quatre enfants : Louise 
(1608) qui deviendra supérieure de la Congrégation Notre-Dame 
de Troyes, Paul (1612), Odard (1616) qui décédera jeune mais à 
une date méconnue et Jacqueline (1618) qui deviendra une riche 
propriétaire en épousant François Bouvot de Chully mais dont le 
destin sera tragique.

L’acte de baptême, faisant 
office d’état civil au 17ème 
siècle, est conservé aux Archives 
de l’Aube et se lit ainsi : 
 « le 15 février a été baptisé Paul, 
fils de Louis de Chomedey, escuyer, 
sieur de Chavannes, Parrain  qui l’a 
nommé, Paul Jeanson, lieutenant au 
baillage de Villemort et Gabrielle de 
Campan, Marraine, Jehan Chabert »

Le 24 février 1614, Louis de 
Chomedey dote son fils aîné Paul 

du domaine de Maisonneuve pour son deuxième anniversaire. Le 
garçonnet devient ainsi, Sieur de Maisonneuve.

Il prend l’uniforme dès l’âge de 13 ans. Officier en 1640, il 
servait en Hollande contre la famille d’Autriche durant la guerre 
de Trente Ans.

Les armoiries des de Chomedey étaient : 
« d’or à trois flammes de gueule tortillantes en pointe 
vers le chef disposées deux et un ». Ces trois flammes 
dont il se disait de Paul qu’elles représentaient 
sa foi, son honneur et son courage.

En 1605, Jean de Biencourt Sieur de Poutrincourt, fonde Port 
Royal et en 1608 Samuel Champlain fonde Québec. Ces deux 

expéditions ont été confiées à Pierre Dugua de Mons.

En 1630, Jérôme Le Royer de 
La Dauversière, receveur des tailles 
à La Flèche, reçoit pour mission 
de fonder la Congrégation des 
Hospitalières de Saint-Joseph et 
la Voix lui commandait également 
d’établir sur l’île du Mont Royal 
une colonie d’habitants où la 
Sainte Famille serait honorée.

Avec la bénédiction des deux chanceliers successifs, Claude de 
Bullion et Pierrre Séguier, Le Royer, l’abbé Jean Jacques Olier, 
le baron de Fancamp et Monsieur de Renty fondent la société « 
Messieurs et Dames de la Société Notre-Dame de Mont-Réal pour 
la conversion des sauvages en la Nouvelle-France ».

En 1640, année de l’acquisition de l’île de l’ancien site 
d’Hochelaga, le Père Lalement dit à La Dauversière : « il y a quelques 
jours, j’ai reçu la visite d’un gentilhomme d’une des meilleures 
familles de Champagne, un officier en congé, qui pourrait convenir 
à votre dessein ». Le choix du fondateur et premier gouverneur 
de Montréal est fait : Paul de Chomedey de Maisonneuve sera cet 

homme exceptionnel unissant la 
valeur militaire et la dignité de la 
personne, un administrateur.

En juin 1641, deux navires 
quittent La Rochelle et un autre 
part de Dieppe emmenant la 
colonie servir Dieu et le Roi. La 
« folle entreprise » est en route.

Après avoir passé l’hiver à Québec, la petite colonie, à bord 
de trois barques, remonte le fleuve Saint-Laurent dès le 8 

mai 1642 et le 18 au matin, le père Vimont fait chanter le « Veni 
Créator », dit la Sainte Messe et expose le Saint Sacrement. On 
plante une croix devant laquelle 
Maisonneuve s’agenouilla et 
chacun se met au travail. Ville-
Marie est née, Montréal est 
fondée.

On construit un fort et une 
palissade de gros pieux puis on 
défriche et on met en culture. 
Janvier 1643 : premiers gros 
ennuis car une forte inondation 

La fondation et 
les premières années de la colonie

L’administration et 
le développement de Montréal

En 1655, la colonie compte cent soixante âmes. La 
construction des maisons s’accélère, les défrichements 

avancent, les concessions de terres se multiplient. L’hôpital 
s’agrandit. La chapelle devient une véritable église, avec deux 
cloches et servira d’église paroissiale jusqu’en 
1672.

Après les mariages, les naissances se 
produisent et Marguerite Bourgeoys ouvre 
la première école de l’Amérique du Nord, 
d’abord dans un bâtiment de bois, exigu et mal 
adapté, ensuite à Pointe Saint Charles, dans un 
bâtiment construit sur une terre concédée par 
le Gouverneur. Dans cette ferme Saint Gabriel, 
Marguerite Bourgeoys y fait l’école mais elle 

accueille aussi les 
« Filles du Roy » venues de France 
pour prendre mari, fonder des foyers 
et faire prospérer la colonie.

La vie s’organise, le village prend 
forme. Le dessein de Jérôme Le Royer 
prend corps. Paul de Chomedey, 

alliant rigueur et douceur, agit en chef 
et en père pour la communauté.

Après les Jésuites, dont la vocation était d’évangéliser les 
Amérindiens, Maisonneuve désirait un 
clergé stable et régulier. Au cours d’un 
voyage en France, le Gouverneur réussit à 
convaincre Jean Jacques Olier, fondateur 
des Sulpiciens, de lui « désigner » quatre 
prêtres à cet effet. Les Messieurs de St 
Sulpice arrivent à Montréal le 12 août 
1657 et Gabriel Souart devient aussitôt 
le premier curé de la paroisse. Ce sont 
les Sulpiciens qui deviendront seigneurs de 
l’île de Montréal en 1663.

Paul de Chomedey 
Sieur de Maisonneuve

1612-1676
Fondateur et premier gouverneur de Montréal

Acte de baptême,
archives départementales de l’Aube
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Buste de de La Dauversière

Les Tours de la Rochelle

Vitrail de la Basilique Notre-Dame

En 1650 et 1651, la guerre fait rage. Les Iroquois attaquent 
sans cesse. Les colons subissent des pertes et les munitions 

ne doivent plus être gaspillées. Maisonneuve prend toutes les 
directives nécessaires mais la survie de Montréal impose au 
gouverneur un voyage en France.  

Au début de l’année 1653, Paul 
de Chomedey est à Troyes. Chez 
une de ses sœurs, il rencontre 
Marguerite Bourgeoys, externe 
de la Congrégation Notre-Dame 
: elle sera la première institutrice 
d’Amérique du Nord et aussi la 
mère de la langue française sur le 
nouveau continent.

Entre le 23 mars et le 12 mai, à La 
Flèche, et avec Jérôme Le Royer de la 
Dauversière, Maisonneuve recrute cent 
cinquante colons. Cent treize quittent 
Nantes le 20 juin 1653 pour arriver 
à Québec le 27 septembre. Mais ils ne 
découvriront Ville-Marie qu’à la mi-
novembre, accueillis dans la joie que 
l’on devine. Après les acclamations, 
Maisonneuve déclare : « j’amène une 

excellente fille nommée Marguerite 

Marguerite Bourgeoys

Buste de Jeanne Mance

1er plan de  Ville-Marie

Buste de Jean-Jacques Olier
Eglise Saint Sulpice - Paris

Les prémices d’une fondation : 
le choix du gouverneur et

le départ de la Rochelle

Vitrail église de  Brouage

Souvenir Philathélique

menace d’engloutir Ville-Marie, mais il n’en fut rien et en signe de 
reconnaissance, Maisonneuve porte une croix au sommet du Mont-
Royal. Les Iroquois lancent leur première attaque en juin 1643. 

Le 30 mars 1644, Paul de 
Chomedey, las de subir, passe 
à l’attaque et réussit à tuer le 
chef de la tribu amérindienne, 
sauvant ainsi la colonie.

Malgré une guérilla 
incessante, on arrive à 
aménager l’hôpital cher à 
Madame de Bullion et à Jeanne 
Mance.

Au cours d’un voyage en 
France (1646-1647), Maisonneuve refuse le poste de gouverneur 
de la Nouvelle-France à Québec que lui propose le Roi, préférant 
se consacrer à son œuvre de Montréal. Avec Jérôme Le Royer de 
La Dauversière, il rédige les structures et le règlement intérieur 
de Ville-Marie.  

Bas-relief du Monument de Hébert
(Maisonneuve tue le chef Iroquois)

La grande recrue de 1653

Bourgeoys, personne de bon sens et 
de bon esprit et dont la vertu est un 
trésor qui sera d’un puissant secours 
au Montréal. C’est encore un fruit de 
notre Champagne, cette province qui a 
tant donné pour le Canada ».

Port Luneau à la Flèche

Monument Maisonneuve à Montréal

Plaque Château natal 
à Neuville-sur-Vanne


