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S

par Jean Paul Donato
uite à sa lecture de mon « Mot du président » de mars dernier, Gérard St-Arnauld
m’a envoyé l’intéressant texte suivant. Je le reproduis donc ici pour votre lecture:

Dans L'Éléonore de mars dernier, notre président Jean Paul Donato a écrit: « Au printemps 1641, le Sieur de Maisonneuve et
la cofondatrice de Montréal, Jeanne-Mance, quittent le port de La Rochelle en destination de la colonie. Or, également au
printemps 1641 et probablement sur un différent bateau, François de Chavigny de Berchereau s'embarque aussi vers la même
destination. » Le but de François de Chavigny, le sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance est-il le même? Non pas.
Disons d'abord que François de Chavigny et les deux autres personnes nommées font partie de deux organisations différentes.Le
premier s'est engagé avec la Compagnie des Cent-Associés, alors que les seconds font partie de la Société Notre-Dame de Montréal. Le but de la Compagnie des Cent-Associés est de peupler la colonie. Ceux qui viendront dans la Nouvelle France devront
certes être catholiques et non pas huguenots. François de Chavigny remplit cette première condition. Si on lui octroie une seigneurie, c'est parce qu'il appartient à la petite noblesse; mais il devra engager jusqu'à quatre travailleurs par année. Il contribuera ainsi à peupler la colonie. On espère que ces travailleurs, après avoir terminé leur contrat de trois ans dans la colonie, décideront d'y rester.
La Société Notre-Dame de Montréal poursuit plutôt un but mystique d'évangélisation. Ces deux organismes fonctionnent
indépendamment l'un de l'autre. La Compagnie des Cent-Associés opère depuis au moins 1633 alors que la Société NotreDame de Montréal en est à ses débuts. La flotte transportant les passagers de la Compagnie des Cent-Associés comprend au
moins quatre navires. Elle part de La Rochelle, au plus tôt dans la dernière quinzaine d'avril car François de Chavigny a fait
signer le contrat d'engagement à deux de ses employés le 15 avril; ce sont Noël Girardeau et Jean Ferré. Dans le Catalogue des
Immigrants, Marcel Trudel nous dit qu'elle arrive, sans plus de précision, en juin 1641. On peut supposer que c'est à la fin du
mois. Débarquent de l'un de ces navires: François de Chavigny, son épouse, Éléonore de Grandmaison, les deux employés déjà
cités et un ou deux autres qui n'ont pas été identifiés. En ce qui concerne la Société Notre-Dame de Montréal, 2 navires quittent
La Rochelle le 9 mai 1641. L'un transporte Paul Chomedey de Maisonneuve avec 25 hommes à bord et un prêtre séculier.
L'autre transporte Jeanne Mance, douze hommes, trois femmes et un Jésuite, le père Jacques de la Place. Maisonneuve doit
affronter trois tempêtes, est obligé de relâcher vers la France et arrive finalement à Tadoussac vers le milieu de septembre, au
grand soulagement de Jeanne Mance qui s'inquiète. Elle va rejoindre Maisonneuve à Tadoussac aussitôt qu'elle apprend son
arrivée. À défaut de savoir la date exacte de l'arrivée de Maisonneuve à cet endroit, on sait que, le 20 septembre, tous deux y sont
parrain et marraine d'une petite indienne. De grands défis attendent Maisonneuve dont le premier est de vaincre l'opposition du
gouverneur de Montmagny et des gens de Québec qui qualifient, avec raison, de « folle entreprise » cette idée d'aller s'installer
sur l'île de Montréal. (Notes prises dans les écrits de Marcel Trudel, Marie-Claire Develuy et Léopold Lamontagne.)
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