
DE VILLE-MARIE À MONTNÊN: 1642-T992
L'OEUVRE DE PAUL DE CHOMEDEY,

SIEUR DE MAISONNEUVE
-Mlchet êAêNÉ

PÉarnbule

L Amérique élèbre en 1992 deux anniversai&s ift-
portants : le 500e annivercaire de la découverte du
(ontinent pâr Christophe Colomb et le 350e ànniver-
saire de la fondation de Montréâl par Paul de
Chornedey, Sieur de Maisonneuve. On prévoit que le
premier de c€s anniversaires sera élébré par de nom-
breuses adminisbations postales qui profiteront de
l'occasionpour fail€ mouss€r leurs vmtes philaÉliques.
Quant au deuxième, cElui qui nous conceme plus
particulièrement, la production philatélique sera des
plus modestes. Encorc une fois, le fondateur de Mont-
réal sera relégué au second plar! aucune émisgion à
son effigie n'étant pré!'ue. Ce grand oublié mérite
pourtant une attention particulière en cette année de
festivités, Bien qu'il ne soit pas lui-même en scène, des
personnages et des événements dfuts sur des tlm-
brcs-poste ou pâr des étiquettes, nous permettent de
suiwe Maisonneuve durant son seiow en Nouvelle-
Frânce, Cest soùs cet aspect que nous vous présentons
la première partie de ce travâil. Il eut été facile de
pÉsenter une biographie exhaustive du fondateur de
Montréai, mais tei n'est pas noLre but ryÉme si nous
déplorons des zones d'ombre dang les écits de son
entreprise montréalaise, Dans la seconde pârtie de ce
tÉvâil, nous dregsons une liste deg timbres-poste rat-
tachés à l'histoire de Montréal et émis par les adminis-
tÉtions postâles étrângères. À cette fir! noùs considê
rons comme partie intéglante de Montéal les villes de
l'agglomération métropolitaine situês dans lle de
Montréal. Nous avons divise le travâil par suFts et une
brève description de chacun des timbres révèle sa
relation avec Montréal.

Tour d'horizon

Le 15 ianvier 1636, la compagnie des Cent-Associés
aoncde à Jean de Lauzor! futur gouvemeur de Nou-
velle-France, la seigneurie de l'île de Monhéal. Dès
lors, Jérôme Le Royer de La Dauversière (Figure 1) est
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convâincu qu'il doit y oeuwer à l'établissement d'une
colonie ftanqaise.

r"æl
lffillærl
Figùre 1a

FiguIc lc
]Aôfie k Rayer de Ia Dauoeisière est I'un des

fondateurs de Ia Société de Notre-Dame de Montreal
en 1639 . n se signala da s la fondatbn de Ville-Marie
d de |'Hôtel Dielt.
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Aù printemps de 1639, dâns les jârdins du château de
Meudon, prèsdePâris, il s'e{rtretientavec Jean-lacqres
Olier (Figûre 2), le sieur de Fancamp et le bâron de
Caston de Renty.

æ anùiversaile - AQEP o 1982-1992 

-Fancamp, et, debout derrière lùi, le baron Caston de
Reng. Âû rnois daott l640, le père Charles Lallemant

Figur€ 4
Le londateur de Mofttreal, PauI de Chafiele| de
Miisonne ae, 6t flé Ie 75 féDier 1612 à NeudlLeaw-
Vanna ?j æt ntorl à Pais Ie 16 septanbrc 167 6. A
I'instar d'autr6 personnaSes refiarquables, il fl'eiste
de lui aucun pirait authektique. Les yaoeurc
utilisaieflt souoent le Wirait d'ut autre pe/sonnage

en lui prêtmftl un fiouoeau nom.

rencontre Tean de Lauzon et l'informe du désir de la
Société de se porter acquéreùr de l'ile de Montréal. Le
17 décernbre, la Compagnie de la NouvelleF&nce
c$e aux Aisocieo de Montréal une partie de l'île.
lérôme Le Royer recherche dès lors un chef capable de
diriær l'expaition. I optera pour un Fune militaire
de vingt-huit ans, Pâul de Chomedey, Sieur de
Mâisonneuve Oigur€ 4). Sa pondération, son esprit
d'initiative, son sens démocratique, ses aptitudes pour
le tsavail en équipe, sa grande charité sociale, son
intégité et son art de 1â persuasion, le rendront st'rn-
pathique aux yeux des Associés qri ont besoin d'un
chef oui 9âura mener à ltien cette mission. Afiès s'êhe

Figûæ 5
L'ouorage rle René Desd|rtes, Discouts de la méthode,
élait I' un des faooris de Maison .uoe.

FiFûe 2
L'abbé Iean-la.qu6 Olier est égaletnatl'u\ des

fonlateurs àe Ia Sæiété de Notre-Dafie ale Montral

Les trois ûennent alors la ddsion de former une
société, la Srociété de Notre Dame de Monhéal, dans le
but de convertir les sauvates au christranisme. Cette
décision prise, il restait à officialiser l'âcte par lâ rédac-
tion des lettses patentes. La signature de fondation de
Vile-Marie eut lieu à Paris en 1640 eû présence des
quatre prcmiers représentants de la Société de Notre-
Dame de Monhéal (Iiglre 3).

Figure 3
Ia signature de l'acte de fondatian de ViIIe-Maie eut
lia à Parls, m 1640, en présefite î1f5 quaûe pfinieô
rcpresentants de la SociÉté ile Nohe-Dafie de Mont
/éaL

tâ Société Sâint-Jeân-Baptiste de Montréal a proc&é,
en ianvier 1 0, à l'émission d'une vignette montrant
cette scène, oeuvie de Louis-Philippe Hébert, dont
nous reFouvons le t as-relief sur le socle dn monurrent
de Maisonneuve, à la Place d'Armes.

Les quatre personnages représentés sont Jérôme l-€
Royer de LaDauversière et Jean-Jacques Olier (à sa
droite); assis devant la table, Pierre Chewiet Sieur de
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attardé à Paris et dans divers relais de poste,
Maisonneuve se dirige vers La Flèche où l'attend La
Dauvergiète. Parmi ses effets personnels, il conserve
prÉcieus€ment l'ouwage de René Descartes intih é
nDis.ours de la méthode" Gi$rre 5).

Figur 6
Maisonneuoe aWAa egalanant læ oewnæ iLe

Mofltaigne qui l rcnt soul,eit I'objet de longu6
dbcl/ssitrc aoec s6 aûls (Coutloisie de la boutique
Tirnbrc eI Papicrs, Marc Prouk).

Son gott prononcé pour la littérature ammait souvent
les discussions qu'il avait avec ses amis et qii l'arne-
nait jusque tard dans la nuit. Mâisônneuve aPPréciait
également les ouwâges de Platon et de Montaigne
(Figue 6).

7l -

visite à la statue de lâ Vierge en la cath&lale Notse-
Dame de Paris Gigrrre 8), sans doute poû symboliser
l'objectif mystique qu'ils poursuivaient. Aupdâvânt,
en avril 1640, Jeanne Mance (Figur€ 9) se voyait ex-
poser la situation de !a Nouvelle-France.

tâ futul€ fondatrice de l'Hôtel-Dieu se montrc de Dhs
m plus interesgée pâr le Canada. En aril I641;aF
puyee financièreinent par Madame de Bullion (Iignre
10), elle accepte de tenter l'aventure et se Énd à La
Rochelle pour lier son sort à celui des Associés
deMonhéal. Aplès qu'une dizâine d'engagés euient
qùitté les premiers sur un nâvire de Dieppe,
JeânneManc€ s'embârque sur un second, à partir de la
Rochellq le 9 mai 1641, Ênfin, Paul de Chomedey
monte à bord d'un troisième. Par.mi les Passagers, on
reconnâît également Ismbert Closse (Figrûe 11) qui

Figue 8
C'est lors d'unerbite à la cnthédnle Nolre-Dane de

Pais que 16 l"ssoci& de Montr&l donnùefit Ie fion
de ville-Maie au lutur poste de l'île de Montrû|.

Figure 9a

Figûr€ 7
Ia poft de b Ræhe$e fut le point de depaft de deux
naoit* efl 1641 , celui de Maisaweuoe et ælui de

Ianflc MancL Un lîûisième Moie, Wrti àe DiWq
deoait 16 rcioinlre à Québec.

En 1& 1, Maisonneuve prend Ie chemin de lâ Rochelle
où doit avoir lieu l'embarquement (Iiguê 7). Entre-
temps, il met sur pied le prcmier contingent de colons
dans le but de fonder ùne colonie dans l'ile de Mont-
réal. À cette époque, on avait pÉvu lâ fondation de
VilleMarie pour la même annê. Cette appellation
pour désigner le tutul poste de l'île de MontÉal avart
été choisie par les Associés de Montrcal au cours d'une

,"^ffià
!/ BFI t,*"t \É1 f-h, E;1 

=i\q@/E\ \&-e!.9/ ,/

Figure 9b
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sera appelé, à titre de mâFr de la gâmison de Ville-
Mârie, à repousser les attaques iroquoises et qui hou-
vera la nrort lorg d'une escarmouche en 1662,

Figure 9c

leanne Mancz bnda I'Hôtel-Dial de Montr&l en
1642 " EIIe fut aoec Chondey ile Mabanneuoe l"un des

diigetnts de la nissitn et I'un des fofldate. rt de ville-
Maie. La Poste fraflqise a égaldnefif hanoft lamnc
Mafice avec rc magifique anpreinte de tinbre à d.ate

conmémorant Ie 350e annioerÊaire de Ia funàation de

Montréal.

ff anniversaqe o AQEP o 1982-1992 

-toutes" I€ capitaine était un vieil i!îogne dont les
ûéfaits cumùlâtifs l'ârn€n&ent à dévier de sa rcute.
Au lieu d'aborder le golfe du Saint-lâurent par le sud,
t le plit plus au no!d, ce qui devait le forcer à contour-
ner Tere.Neur€ en son exhémité septentrionale (Fi-
ggre 12).

Fi$re 10
Modafie de Bullion auit ure coflfian eillinitb en

lunw Ma\ce. EIIe lui ptocun 16 moyefls liuficiels
pour fonter I'HôteI-Dieu de Mofttftal eû 1642.

l-es deux navireg de La Rochelle votuent pendant huit
jourg, puis ils se perdent de !rre. Le navire dans lequel
a monté Jeânne Mânce ârdve à Québec le 8 août. Celui
de Maisonneuve, le Saint-Antoine, rcnconhe plusieurs
tempêtes et n'aûive à Quét'ec que vels la mi-septem-
bre. Des dix travelsées que fit Maisonneuve en vingt-
$ratre ans, cette premiùe fut la plus mauvaise de

Iigut€ 1r
Lnnbeft Closse fut l'ùr1d6 pilierc de Viqe-Mariz.
Nommé mûjor de la gamison Wr Maisanntuoq il
dqendit lepostej$qu'en1662 alors qu'il ha tala
ntoîl dans un alfro tanent aoec les ImE)ois.

Figlre 12
La première tnoersée de Maisomtaoe f t des plus
dift'iciles. k neoire fut ddê de sa route el dut' con-

touner Terre-Neuoe ei son ettrénitê sepfmtriofiale,
lzur oretnièft esule ful à Blanc-Sablafi.

Aorès ùne tr:ave.sée difficile,la Iiotille doit hivemer à

Québ€c. Lâ populâticn espèr€ que les nouveaur arivants
y demeurcront et {ont valojr les dangers quj menacent
Monhéal ils tmteni de convainû€ Maisonneuve de
l'absudité d'un etablissemmt en égion hosiile. l€
gouverneur de Québec, M. de Montma8ny, 1ui offæ
même l'lle d'Orléans en echange. Mais, le 8 ûai '192,

dès $rc le Sâint-Iâurent est débanssé de ses tlaces,
Maisomeuve ordonne le départ pour i'île de Montral.
Apès neufjouÉ de nàvigafion,ld peti€ fiofte drrive m
\,rre de I'île. En ce samedi 17 mai 16{2, I'histoire de
Monhéal débute. l,e lendemain, 1E mai" MontÉal etait
oficielleûent fondée et le père Barthélémy Vimont y
cél€brait la première messe (Figule 13).
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âu Conseil souverain, Anne d'Audche dictâ, et le roi,
âgé de s€pt ars, signa le 13 février 1644, les lettr€s
pâtentes qui consâdaient la pleine autonomie de Mont-
éal. Aprè6 c€lui de la haite des fournires, d'autr€s
eonflits éclatent entre Québec et Montiéâl au suje{ du
commerce de l'alcool avec les Indiens" de l'emplace
ment du naæsin de ravitaillement des deux colonies
et de la libre circûlation sur le Saint-Laurent.
Maisonneuve publie l'arrêt émis par le roi interdisant
la vente de l'alcool. Dans c€tte afiaire, il aura l'appui de
Monseigneui François de lâvâl (Figure 14) qui se

montrera inhansigeant sur cette question.

Mais Maisonneuve doit faire fâa€ à ùne situation
embarassante et délicâte. Des contrevenants à la loi
auront à subir des peines qui seront toutefois ânnulées
par les juges de Québec. Monseigneur de lâval et
Maisonneuve se rcndent donc à Paris où se règlent les
affâires canadiennes. La querelle entreQuébec et Mont-
réâl a atteint une telle proportion que c'est Ie roi, Iruis
)(IV (IigUr€ 15), qui doit apaiser les esprits et hancher
la questron.

Figute 15
Louit xiv fut toi de Frarce de 1643 à 1775. Tout6 les

décisiDns. à l'époque de Maisoflfieuoe, fwaÈ pises
sol.ls son lègne qui cofiprcnd deuxperiodes : de 1643 à

1.667,le rclaufie æt gouoefié Wr sa nère An e
il'Alttiiche et Mazarin: el de 1661 à 1715 , iI assume

lui- ême Ia die.tion d1r fiyaufie.

L'une des plùs grandes difficultés de Maisonneuve est
1â négociation de la paix avec les Iroquois Gi$rre 16).
Durant de nombreuses années, cette nation, dppuyée
par ses tnbus alliées, menace les établissements frân-
çais el lescolons. b gxéÉlla iroquoised comrrÉ con se-
quence immaiarc de diminuer considérablement lâ
traite des fourrures (IigurÊ 17). l€s attaques réÉtees
contre la nouvelle colonie incitent Maisonneuve à

Figure 13
La prcmiàe rflgse à ViIIe-Mane fû cA&Éa Ie 18 nai
1642 Wt le Père BarûAàny Vimont. Le mâme jour,
Maieoflneuoe londait ollicielleft ent Ia colaftie.

Aù cours des décennies suivântes, Maisomeuve allait
rcncontrer de nornbrcuses dif f icultés. L'éloignement,
le manque de materiel et d'effectifs militaires, les nom-
brcuses qrer€lles avec les gouvemeurs de Québec et
les âttaques incessantes des hoquois ne sont que quel-
oregunes des embûôes que Maisonneurc dut af-
f;onter. l€ différend entre Monlréâl et Québec existera
pendant plusieurs années. Paûlde Chomedey sera Ia
cible de malveEâùons de la part des différents gouver-
neurs de Québec, c€ux-ci voulant l'écarter de la scène
politique et âdministrative afin d'avoir une mainmise
totâle sur l'ensemble de la Nouvelle-Fftnce. Toutefois,

Figurê 14
Motls.ign"ur Fnnlois de Montmorcna! Laoal lul
awelé, à quelqu6 tqises, à seconder Maisonneuoe
dans I'a i@tion des lois. Tout4ois, un sfieux
iliffhenl entre eux afieru Maisonnewe à Mnettrc sa

dénission coùfie SouLvrrlcw de Montrcltl, m 7669 .

ses qualité de chef lui perrnirent de faire face à ces sr-
tuations.Sa politique agricoleconfibuant à la stabilité
dans l'île de Montséal sera un facteur Frositif agréable
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s'allier c€rtàin€ ribus ennemiee traditionnelles des
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;***.Canada8
Iroquois, Ies Hurons et les (FiFûe 18).

:--:-CanatlalO

Fi$re 16b
L1 rlenace Ia ûlw co\'tunte @w la surtiÊ de Ville'
Maie oefioil d6 |rcp)nis. MalsofinÊuoe s mryloya a

igocier lapair ûùer êette nrtion.

FiSure u
Lt traite des fouflurcs coflstituail un conlrfierct
hcnnf qui fut nenepenna pl6 detrcis siù16.
Maisonneuoe err con l4issait I'iîlpoltance et joua un
file intpoftant datls son àfueloryafient.

Canada 8

Figur€ 18b
La gudlla hoquobe aneru Maisonneuoe à s'alliet d6
fiations amêindienne, pritQiwlenent 16 Hurc$ et
16 Algoqûns.

Malgé des efforts soutenus, l.a si tua tion reste Précaire
et Marsonneuve doit retoumer en Fûnce pour deman-
der l'aide militaire et financière qui permettraient de
sâuver la Nouvelle-France" A ses côtés, on reûouve
Marguerite Bourteoys (Fi8!r€ 19), fondâtdce de la
ConBiégahon Notre-Datne, à qui l'on doit éSalement
la oremière école. Ils uniront leu$ efforts pour con-
var_ncre de nouveaux colons de venir s'étabtiï à Mont-
éal.

Câmda10

Figure 16a

Fi8û€ 19
Mqrguerite Bourgerys atrbe en Nouoelle-Fratu:e efi
7653, Maisonnetme allait lui confier I'élucati.on des

enfants. ElIe ouorc Ia preniùe ûole fu Cafiala et

fonàe, en 1.659, la Congégation N otrc-Dame aouéz ti!

l'éducatbn d6 ialnes filles.

Ce nouveau contingent de colons seia connu sous le
nom de la Grande Recnre de 1653 et sera considéÉe
par les historiens comme l'action qui aura sauvé Mont-
éal et la Noûvelle-Flance de l'effondrement. Cette
action de Maisonneul€ ne fut pâs sâns lui causer des
inquiétudes. S'il echouait dans sa tentative, il procla-
meraitdlorsl'âbàndondu postede Montréal. Àl'étede
1652, Maisonneuve est plon# dans le plus profond
désespoir. L argent accnmulé est en quântité insuffi-Fi8lre 18a
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sânte pour engmdr€r des rccrues. De plus, la France
est en plein châæ et il est impensable de trouver des
r€crues pour les colonies : tous les hommes disponi-
bles sur le ûurché sont enrôIés dans les nombreuses
armées qui sillonnent et râvâgent le pâ)8. Il est alors
confronbé au soulèvemmt. dit la Fronde des princes.
loEque le 2juillet 1652, l'armê royale cDmmandée par
TUIenne (FraftE B3{2/60{6-11lnon illustré), tente
une offensive sur Paris pour déloger les troupes de
Condé. Lâ situâtion perdure iusqu'en octobre alors
que lruis XIV, devenu majeur, fait son entrê dans
Paris" L'ordre se rétablit progressivement et
Maisonneuve peuten6n trouver les reûues nécessâi-
rcs. Uneautre difficulté attendait le fondateur de Mont-
Éâl à son arrivê à Québec. Le gouverneur Jean de
Iâuzon espâait que les nouveaux colons s'établiraient
dans sa colonie afin de fr€iner l'expansion de Mont-
Éal. Encorc une fois, c'est le rci qui allait régler le
différend en confirmant l'autonomie de Monhéal et en
intimant à lârzon de contdbuer à l'avancemmt de la
Compagnie de Montréal. En janvier 1652 l'Assemblée
du clei# ftançais d&de sans aucune fome de prooès
l'ércction d'un évêché en Nouvelle-France. Les mou-
vements religieux en puissance, les Jésuites et les
Sulpiciens, désirent le pouvot. l€s forces mettent en
pÉsence le sulpicien Cabriel de Thubières de Lévy
Queylus (ami de Maisonneuve et M. Olier) et
Montmorency lâval soutenu par les jésuites de Qué-
b€c. Maisonneuve qui pos#ait de bons appuis à la
cour soutenait la candidaturc de Queylus, Ie favori à ce
moment. Selon l'ùsage,le dergé présentait sâ requête
au roi, qui la contesignait avant de l'envoyer à Rome
pour approbation. Or, contrâirement à tous ces usâges/
le j€une Lonis XIV raya, avant de conbesigner la

Figure 20
C'est Ie pqe Aletandrc VII qri aryrcuoa la flomiru
tbn de Montmorcn ! LûoaI, ce qui ne fefl qu'aqroître
Ies conflits entre ce deffiiet et Maisonneuoù

75-

pmposition, le nom de Queylus, inscrivit cehri de
MontmoEncy Laval, remplaça le nom de Montréâl
pâr celui de Québec, et envoya le toût pour approbâ-
tionau pape Alexandre VII (Figtr€ 201 Un an plus tard,
soit en janvier 1658, au plus fort des guenes meurEiè
rcsentrelesnations ômérindiennet Mâisonneuve rcçut
un mesage désesÉÉ en provenance de Sainte-Marie-
des-Iroquois (aujourd'hui SFacùse, New York). Une
cinquântaine de Français y vivaient dans la qainte des
lroquois. Ils fétaient pas assez nombreux pour rési9
ter à une attaque et Eop nombrcux pour fuir sans
donner l'éveil" Maisonneuve fit alols appel à celui qui
connaissait p.rfaitement le payspouryavoir sepurné,
PiereEsprit Radisson (Figure 21).

Iigue 21
Maisofincuoe fera aWI à Radbsofi pow sauLvr d6
colofls frarc.ais qui cfligniient des attaques de Ia Wrt
des Iroq ois.

Usdnt de finesse, il rehnt l'attention des lroquois pen-
dânt que l'on procdait à l'évacuation. Tout le monde
arriva sain et sauf à Québec. LoIs de son voyage des
années 1655-1657 en France, Itaul de Chornedey fit la
rencontre d'un persomage appelé à devenir célèbre en
Nouvelle-FrâncÊ, Adâm Dollard des Ormeâux (Figul€
22 ). Ayant commis un âcte épiéhensible en FÉnce, ce
dernier est désireux de se Écheter par une âction
declat. Sachant que Maisonneuve recherche des vo-

Figure 22
Adam Dollard dæ Ormeaux s'illust ù la bataille du
Iang-Sa It en 1660, Malgrë la déïaite, iI fit abanton-
nq I'idA aux lroquois d'a*aquer Moûreal.
Maisonncuoe I'aoail rcfirné cofifiafidant de la
galaLson a Montrcal el lui aoait accotd.è sa. cont'iirce
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lontaû€s pour sa colonie, il accepte de 9'y joindre dans
le but de s€ réhabiliter. Sous la protection de
Maisonneuvq il devient le coûûnandant de la gami-
son de Mont!éal. C'est lui qui conçoit, au printemps
1660, l'exÉdition funeste du Lont-Sault en accord
avec le æuvemeur de Montnéal. Sâns en avoir été
l'objectif premie!, cette action héroique épargna certes
à la Nouvelle-Frânce une attaque nrâBsil€ des forc€s
iroquoises. Au (bursde ce nGme voydte, Maisonneuve
cherchâ à rccruter dæ rcligieuseg afin de seconder

Jeanne Mânce. C'e9t en 1659 qu'un gmupe d'Hospita-
lières de Saint-Joseph s'embarque pour Ville-Marie où
elles prcndlont la dircction de l'Hôlel-Dieu de Mont-
téal (Figrrre 23).

Figure 23
À la deùafiAe de Maisonfteuoe, ilæ ftligieusæ de la
coûgéeation d6 Hospitalièr8 de Saint-loseph safit
enlto!é4 à ViIIe-Maie, en 7659 , pout diiger I'HôteL-
Dieu fundéwr leanfie Mance.

Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, ne fut pas
seulement gouvemeui de l'île de Montréal durant
vingt{uâtre âns mâis il exerça aussi les fonctions de
juge pendant quinze âns. Ën 1662, le gouvemeur de la
NouvellsFran<e, Pierre Du Bois d'Avaugour, tout
aussi billânt militaire $re Maisonneùve, lui expose
son plan qui consiste à s'emparer par la force de la
Nouvelle Amstsdam. lâ victoire donnelait à la Nou-
velle- France dix mille habitants de Dlus et l'ouveture
sur lâ mer qui lui fâit défaut. Maisonneuve connâissait
bien Ia égion et Cestla raison pourlaquelled'Avaugour

Iigur€ 24
Mtisonneuoe et d'AoauSour flJaient conçu un plan
pour attûquer h Nowelle-Amsterdmt (Neu Ya*)
commanlée Wt le Souoerneur Pcter Slnryesant .
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lui deûanda son aide. Maisonneuve entra dans son ieu
et acc€pta le pari que trois mile soldats du roi en
unifoûre ferâient leur âpparition devant Québec. Ce-
Dendant, lâ flotte de 1663 ne ramenâit aucun soldat
rnais plutôt les documents attestant le passage à l'ad-
ministration myale et lecongdiement de dAvaugour.
Le 15 aott 1664, le gouvemeur de la Nouvelle
Amsùerdar& PeterSh)'!'esant (ligrrre 24), capitule sâns
combat sous la menace d'une llotte bntannique.

En l'honneur du frère du roi Chârles II, on rebâptisa la
vile New York. ApÈs âvoir affionté de nombrcuses
difficultés tout au cours de sa carrière, Marsonneuve
quitte (déf initivement) Montréal etla Nouvelle-France
Ie 4 novenbre 1665, alors que des soldats du Égiment
de Carignân Gigurê 5) lui rendent les armes, pour
résoudre un différend qui l'oppose à Mons€igneur de
Iâval.

rigur€ 25
k régiment de C.aignLn aîipq m Nouvelb-Frunae

W de temqs auit le d+tan dqinitif de Maisonner"ne.

lâ querelledvait pou! objet le3 22 000liwes données paf
la bienfaihice deJeanne Manc€, qui avaient serui à trouver
des resues douze ans plus tôt. La Société de Notre Dame
de Monhéai avait âlors (6é ses biens montréalais à
l'ordre d€s Sulpiciens en 1663 et Monseigneur de Laval
ordonna aux Sulpiciens de reûboulser les 22 000 liwes à
i'Hôt€l-Deu de Monhéal. la cause fut portee devant les
tribunaux de Parisqui déboutèrentMons€i gneurde Laval.
Celui-ci refusâ cependant de se plier âu jugeûent. ?our
apâiær l'évêque de Québec, dont il avait rejeté les de-
mandes, Maisonneuve renonça officiellement à sa chârte
de gouvemeur à vie de Montréal, le 4 ardl 1668, en
échange d'une rcnte annuelle de cinq cents liwes, et s€
retira à Parit en 1669. Quand Maisonneuve fut drasse de
Monhéâi, l'adminisûation royâle venari de aufier l'in-
tendâne de la NouvelleFranc€ à Jean Talon (Figu.re 26).
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la Sâlle lui {it part de ses proiets d'exploration en
ai)utant qdils rt'avaient rien à voir av€c ceux des
pillârds qui ne recherchaient que fortune et
enrichissement per€onnel. Cavelier de La Salle avait
âùssi cEmme missiondelui remettre une lettse officielle
du comte de Frontmâc (Figure 28) qui lui fâisait savoi!
qu'il était devenu peuota non 8fi fa en Nouvelle.
FEnc€. Ces mots rnettaient fin à pr& dun $lârt de
siècle de loyauÉ et de bravoure. Malgré toute la gloire
retirée au eoùrs de sa carriùe, Maisonneuve quittera
ce monde, oublié de tous,le I septembrc |676 te 2l
féwier 1922, l'âdminislration des PTT françaises met-
taif en vente un timbre-poste et un pli Premier jour
(Fituê 29) honorant la mémoirc de Chomedey de
Maisonneuve.

FiFûe 26
L'hÉenrlant leafl Talon nofifia sofl ieoelt, Fran@is-
Maie Perrot, a Wste île gouoemar ile Monfi&I en
remplacarcnt ile Maisonnew)e

En mâi 1667, il se rend à Mont!éal pour y exercer ses
fonctions et rencontler la population. Àprès la démis-
sion du gouverneur, Talonnorûne son neveu, François-
Marie Perrot, au poste de gouvemeur de Montréal.
Une nouvelle époqùe s'ouwait alots pour lâ Nouvelle-
France. Rec.lus à Paris, Paul de Cromedey reçut la
vfuite, en novembre 1675, de l'explorateur Cavelier de
Iâ Salle (Figure 27) qu'il tenait en estime rulgré les
désaccords sur les façons utilisé€s pour développer le
continent.

FiF:re 27
Caoeliû de L.a Salle ftficofiîa Mûbonnsuoe à Pais
Wltr lui pr^eflter s6 prcjets d'erplontion.

Figur.2a
L2 comte de Fmnteiac Ïit Wmeni ufle lettrc à
Maisonfiel/oe. en 1675 , Iui signifiant qu'il eôt desor-
nmis corsiilété commepersofln4 noft grata en Nou
oelb-France,

:3.:

Figure 29
Ic timbre-Wste cotnmâfloratif et Ie pli Preniet jaur
étfiLs Wr |'aàûinbtntbn postak lmfiigise soflt læ
seul6 lià6 phibaiques qui raryllmt la nAnaire du

fofilateLo de MontrcaL PauI de Chomedr!, Siew de

Le thrbre, d'une valeur nominale de 050 F assortie
d'une surtaxe deo,l0 F, fut dessiné et gravé par Béquet.
ll représente l'effigie de Chomedey de Mâisonneuve et
le blason de Neuville-sur-Vanne, âux aûnes de

Iigure 30
Une c*ânonia Wtallè|e au lan ement olficiel du
timbreaoste de Maisomt4loe s'est dAoulée à l'qmbos-
saàe du Canaàa à Potis. Ic minbtre des PTT , M.
Robett Galley, runet Ie premiet leuillet de timbres au
minishe des Postes d11O\nada, M. Ietn-Piefie Côtê.
L'ambassqilew unadim en Frar6e, Son Excellence
Izo Cadiew, assiste à la s.ètlc.
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Choinedey et du Québec. 1â !€nte andcipée de ce

tirnbre ye3t ænue à Neuville-sur-Varme, lieû de nais-
sance de Chomedey de Maisormeuve, à l'hôtel de ville,
les samedi 19 et dimânche 20 féwier 19/2. Ouhe le
lâncenÉnt officiel du timbre-poste, une au tle érérno-
nie d'amitié franceaanâdienne fut organisée en Pt6
senc€ des ministres de6 Postes cânâdien et français, à
l'arrùassade du CÀlâdâ, rue du Fauboffg Saint-Ho-
noé, à Pâris (Ftgûr€ 3O), Sur la photo, nous voyons, de
gauche à droite, l'honorable Jean-Pierr€ Côté, minbt€
des Postes du C ada, M. Robert Câlley, ministÎe des
Postes et Télécommûnications de Frânc€ et Son Ex-
celleft€ Léo Cadleu& ambassâdeur du Canada en
France. M. Caley remet en primeut à M. Côté, le
premier feuillet de timbres "Chomedey de
Maisormeuve" que la Poste françâise mettâit en ventie
le 19 féwier 1972 âu bur€au de poste de Neuville-sur-
Va.me. Ce timbre à l'effide du fondâteur de Montréal
est dû aw( nombreuses dérnârches des directeus de la
Société historique de Neuville-sur-Vânne, plus parti-
culièÉment c€lles du pÉsident, M.lean Rob, qùi est
également le maire de la ville et le propriétaire du
château des Maisonneuæ, à Neuville-flrr-Vanne. Tout
comme il en est de Jacques Cartier et de Samuel de
Champlâin, il rfexiste aucun portrait anthenhque de
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Ii$ùe 31b
lê donfinent ile Maitonneuoe éigé à Ia Place d'Ar-
net corÉtihre le pl s bel hormnage dûié a1t lonnahut
ilc Moitréal. n 6t l'oeuore ilu sculotew québécois

LALtis-PhiIiW Hébei. L'Union phibtAique de

Montt&l et la Socirté Saint-latn-Bûptiste de Moît-
relsont de x 6.riAA qui ont WrlA é sa ûânoirepar
I' émission de rrignettes.

Chomedey de Maisonneuve. Celui que l'on voit sur le
linbBposte, de meme que sa stahre à 1â Place d'Ar-
mes, â Montréal, n'ont donc prot ablement qu'un loin-
tain ËppoË avec la réatité. Le monûment (Figurr 31)

se dr€sse devant l'église Noïe-Dame et e6t l'oeuwe du
sôrlpteur LouiePhilippe Hébert Mâlheureusement,
il n'existe auclln timbre-poste canadien honoiânt
Chornedey de Mâisonneuve. Toutefois, les villes de
Montrâl et de Laval ont réalise la necessité de DerDê
ruer sâ méfiroire sous une autse forme. On retrouvi à

lâval le quartier Chomedey, anci€,rme lrlle du même
nom" et à Montréal, Ie quartier Hochelâgâ-
Maisonneu!.e, issu de l'âncienne ville de Maisonneuve,
qui tut desservie par un bur€au de poste de 1884 à 1914
(FiSure 32).

Iigule 32
It ville de L\aisonteu* wættait un hidtr dz oode Q884-
1910 qvi, gtâîe à dc bellcs pià6 phibdiques, Wtyétue
ercoft a i rd'l i le ewatir du fodattur dz MoftlÉaL
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Figrûe 31a
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Le boulevard de Maisonneuve, à Montréal, perpétue
également son souvenir sans oublier lâ magnifique
v€rrière de l'é€lise Noûe-Darne Gigure æ).

t:rr.,]rit

Figrr€ 33
Une fitgnifrque oeîière qui reprâente Maisonneroe

f)rtant la croit sur l. dont Royal peut ètrc adfiirée à
l'église Notre-DMe, sur Ia Place d'Annes.

Cefte verrière rappelle un événement historique : le
jour de NcÉl 1642, le fleuve Saint-Laurent voit bru9
quement ses eaux se ænflea et menac€r Ville-Mârie
d'inondation. I-a population ameutée fait alors la pro-
messe de dresser une croix sur la montaEre si la
menÀce cesse. Comme leur voeu fut'exaucé,
Maisonneuve portâ lui-même la croix sur seË 4)aules,
le 6 ianvier 1643, et toute lâ aolonie l'accompagna sur
le mont Royal où lâ croix fut érigê. Il est curieux de
constater que Maisonneuve ait éÉ honoré plus sou-
vextt Par des étiquettes paraphilatéliques que par des
timbr€s-poste. L'Union philaélique de Monh,éal, lors
de sa troisième exposition philatélique en 1938, a érnis
un rnâgnifique feuillet souvenir (en versions dentelées
et non dentelées) illustrant le monlrment de
Maisonneuve de la Place d'Armes (voir la fi$rre 31) En
janvier 1939, la Société Sâint-Jeân-Bâptiste de Mont-
Éal émettaitunevignette pour annoncerle tricmtenâiie
de Montnéal en 1942 (Fi$Ù€ 31). lâ plus recenbe vi-
tnette à l'effigie de Maisonneuve (Figure 34), dessinee
pâr M. Normand CaroD â été émis€ pa! h Faération
québécoise de philatélie à l'occâsion du Salon des
Collectionneurs de Monteal qui s'est tenu à la PlacE
Bonaventurc les 29, 30 novembre, et ler décembre
1991.

Cette émission a pourbut de élébrcr le 350e anniver-
saire de la fondation de Montléal. Ëlle repés€nte lâ
partie suÉrieur droite d'une vignette oir l'on voit le
monument de Maisomeuve avec, en arrière-plâr! des
traits symbolisant le pont Jacques-Cartier. Six mille
cinq cmts feuillets de six timbret soit 39 000 vitnettes
dentelées, ont été imprimê. Lesdimensions du feuillet
sont de 25,1 cm x 7 cm. Une certaine quântité de
feuilletg non denteles ont été imprimés rnais ne sont
pas disponsibles sur le rnarché. ns ont été distdbués
gÉcieus€ment à chacun des invités dû bânquet du 25e
anniversaire de la F&ération quékoise de philatélie.

79-

Ils diffèrent des aut€s par le nombrc de vignettes
qdils renferment, soil cinq. Leùr dimension est de 20,9
cÎn x 7 crn-

Figue 34
Vignette 6nise Wt b EAAqirn québécoise de philaté-
lic Wr soLtlignet le 350e an\bersoire ile fonilatbn de
Mon*al l,a ttipette etisfe en oercions dentelées et
non deflteu6.

Un autre souvenir, sous les trâits d'un entier
pætal, a été émis de nouveau par la FQP dans le cadre
du Salon des Collectionneurs pÉsenté les 5. 6 et 7 juin
1992 à la Place Bonaventure (Figûe 35).

fiture 35
Pli souoùtit énb Wr la FQP lors tlu Salon d6
Collectionneltls du 5 au 7 juin 1992 pout souligner le
350e onnioe&iire de Ia bnlatian de Monlréal oar
Maisomæuoe. UtE eftew da6 llt date de fonlation
Iabse ooit 1542 au lieu de 1642.
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Le cachet reDrésente l'île de MonÉal et s€s Tes
environnânt€;al€c l'inssiptionCOMMÉMORATION
DU,/350e,/ANNMRSAIRE DE LA FONDÀTION/
DÊ MONIIRÉAL. À ta droite au câchet, une auhe
inscripion soùligne le lien av€c Maisonneuve en lars.
sant voir l'ânniversaire célébÉ : 1542IVILLE-MARIE* MONTRÉAL 192" Une rnagnifique oblitération
commémorâtive incluantles prffi entes informâtions
comDlètent le tout. En examinant attentivement l'en-
veloppe et le cachet tetnpoËrre on reûrarquelâ qu'une
erreur Jest glissée dâns la date de londation de Ville-
Mârie qui apparaît comme 1542 au lieu de 1642.

læs Lignes aériennes Trangcanada (Air Canâda) ef-
feduaient. le ler ûlârs 1939, leùr première liaison
Montréal-Vancou!€r. Un pli Premier Fur fut émis
poÛr céléher l'événement : le câchet repésente ]e
monument de Maisonneuve GiSur€ 36).

æ anniversaire - AQEP o 1982-19n 
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l€ demier évalelnent d'importance qui permit la pio-
duction de pièces en l'honneur de Paul de Chomedey
est CANADA 92, l'exposition philatélique mondiale
de la ia'ùness€ $d eut lieu à Montréal du 25 au 29 hars
1992, Plusieurs administrations postales ont pro6té de
l'occasion pour honorer le fondateur de MonÉal
0igure 37).

Figlre 37b

Figule 37c
Dtuersesiè86 ph atAillues à I'4figie de Maisanfleuoe
qui ont été êmises wr les administratiotLs Wstals
qésentes à I'Expositian philalêIiq1le ontiale de Ia
jan6s4 CANADA 92,

En F€mier lieu, la Société canadienne des postes émit
uJl bloc-feuillet de quatre timbres qui ont été égale-
ment émis en feuilles sous forme d'ensembles de qua-
tre. Dans le bloc-feuillet, deux élémentsnous ra]nènent
à l'époque de Maisonneuve. L'un des deux timbrcs,
d'une vâleùr faciale de 42 centt commémore la fonda-
tion de Montréâl par Pâul de Chomedey de
Maisonneuve. Sans faire allùsion directement à

;--:a',;::
t
I

I
I

"É.ti

Fiære 36
Ies Ligrcs aaan6 TûtL.-CantAa effætutient leur
prcrnier ool olficiel Manfrétl-Vafi.ouoer Ie 7er nars
1939 . Le monutneit ile Maisafinzuoe aryafiît sur le
ph Pftmiet jour tcourloisie Fnnlois Boutbonna,s.
SHPQ.
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Figure 37â
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Maisonneuve,le dmbrc-poste âffiche le nom de Ville
Marie dâns lâ partie supérieure gauche. De plus, dans
la pârtie inlédeurc du bloc-feuillet, on retroui€ sâ
signatur€ gravê. Ce bloc-feuillet existe en deux veÉ
sions i avec et sans srtnâture. Celui sans la signature de
Paûl de Chomedey de Maisonneuve consiste en la
versiol régulière disponible dâns les cornptoi$
philatéliques de lâ Sociéte canâdienne des postes. Ce-
lui avec lia signatur€ est une velsion spaale qui fut
vmdue uniquement à l'Exposition philatélique mon-
diale de la ieunesse, CANADA 92. Il fomrait un €lrsem-
ble avec le prcgramrne officiel, au coût de 12 $. Seule-
ment dû mille exemplaircs de ce bloc-feuillet ont été
irnprirrÉs. Une autre pike de la Société canâdienne
des postes consiste en un entier postal où un câchet de
Maisonneuve a éÉ airuté dans la partie gaùche de
l'enveloppe par la Fdération quéhcoise de philatélie.
Le Service philatélique de la poste fran(aise a aussi
prcduit pour l'occasion une cârte€ouvenir à l'efiigie
de Maisonneuve âvec, m ârrièreplân, une vue ac-

tuelle de Montnéat. Un auhe souvenir, sous les trâits
d'un entier postal, a Aé émis de nouveâu par lâ FQP
dâns le cadre du Sâlon des Collectionneurs présenté
l€ 5, 6 et 7 juin 1992 à la Place Bonaventure (Figurê 35).
Le cachet représente l'île de Montréal et ses îles
envircnnantesavec l'inssiptionCOMMEMORAION
DU/35Oe/ANNI!'ERSAIRE DE LA FONDÀTION/
DE MONTRÉAL. À la droite du cachet, une autre
inscripion souligne le lien avec Maisonneuve en lais-
sant voir l'anniversaire célébÉ : 15,U/VILLE-MARIE* MONTREAL 1992. Une magnifique oblitération
comrrÉmorative incluant les précAentes inlormations
complètent le tout. En examinant attentlvement l'en-
veloppe et le câchet temporârre on remarquera qu'une
eEeur s'est tlissée dâns lâ dâte de fondation de Ville
Mârie qui appârait comme 1542 âu lieu de 1642.L'ad

Titule 38
Enpteinte ufilisee dumnl le 42e Conges Fnnce-
CaMda tau à IÂ FIèùe, Ftrie de M. de Lz
Dauoersiàe.

8l -

minigfration pogtale frânçaise a étalenent souligné le
350e armiversaine de fondationde Montnéâl loi9du42e
Congiès Fnnce-Canada par l'émission d'une em-
prcinte de timbre à date etd'une flamrne d'obliÉration
tehporaiÉ. L elnF€inte Gigure 38) tut utilisée les 29
et 30 mâi 1992 tandis que la flûnme (Figltte 99) tut
utilisee pour ûne période de trois mois à pârtir d'avril
1992.

350. ÀNNrvEiSArRÉ
164?-1992

LA FLECHE

Iigure 39
FIafifie laqnraire qui souligna égalenent le 42e
CongàE Ffincelanada awfit Nit thàme Ie 3502
afiù)erehe de Ia fofilition de Mofitréa|.

On peut voir, dans les deux oblitérationB, la feuille
d'érable canadienne, l'année de fondation de Mont-
Éal ainsi que le nom de la ville où se déroula le
cong*s, et patriede Iérôme l€ Royer de la Dauve$ière,

Figue 40
Plisol )eair fils Wr la CoÉe du Sud.

La nèche. En dernier lieu, les ?ostes coréennes of-
fraient au public un pli souvenir dont le cachet repÉ-
sente une feuille d'érable ayant comme tige le monu-
inent de Maisonneuve (Figue 4O). Quant à la Fedéra-
tion de philaélie d'Israël, elle offÉit aussi un pli
souvenir dont le cachet était le monument (Figljre 41).
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figuÎe 41
PIi souoenb éni. Wt Ia FéÀAqfitn d. philaÂie
d'Isruë|. Ce pli ie fut W nis enoente, aispllrtôt
distribué yaciausanent ûur e4nsnts.

Au moment de methe sous presse, nous apprcnons
que dans le cadr€du 3soeanniversairede la fondation
de Montréal, la F&ération qùéb,écoise de philatélie
produisait deux enveloppes souvenir illustsês deg
portraits de Jean-tâcques Olier et de Martuerite
Bourgeoys, deux personnâges illustr* associés
éboitement à Maisonneuve et âux débuts de Ville-
Marie. Ces plis turent disponibles au Salon de5 Col-
lectionneurs du 27 âù 29 novembre 1992, à lâ Pla<e
BonaventuÉ.

.snh'a/l". uS'iâ"?',
*i. l'* 1 Ë' ,V:nÀ ,i:m ç3 :r\&rèl} I
d. ûÈr; a BoÉ

9^ ",',*",.&" 
9ô, ."'*,çr"

"\hÈ,qrg$"" -'r4?ÉALOùr'

Figuie 42
Plis souoen;rs énlis Wr Ia FédAaHan
quabeîoise de philatéIic lots ilu Salon il6
Collectionnars de nooanbre 1992.

Michel CACNÉ
Fauteuil James Châlmers
;6+ t$ r 1'À.a,1;ni.
novembre 1992
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