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CHOMEDEY, UNE VIE POUR MONTRÉAL

par Jacques Cousin

La fondation de Montréal

à travers la vie de Paul de Chomedey,
Sieur de Maisonneuve

Quand Christophe Colomb (né à Gênes vers
1450) meurt à Valladolid en 1506, il est persuadé d’avoir découvert les Indes.
Effectivement, lorsqu’il part de Palos le 3
août 1492 avec trois caravelles espagnoles,
fonçant toutes voiles vers l’Ouest, il se dirige
vers un autre continent. Le 12 octobre de
cette même année, il touche l’île de
Guanahani (une des îles Lucayes). Quatre
autres expéditions lui valent de découvrir
Cuba, Haïti et Saint-Domingue (1493), les
Antilles (1496) puis le Vénézuéla, la
Colombie et le Honduras (1502 et 1504).
Christophe Colomb est aussi à l’origine du
partage du Nouveau Monde entre l’Espagne
et le Portugal (1494).
Jean Cabot, né vers 1450, navigateur vénitien, découvre
en 1497, avec son fils Sebastiano (1476-1557), TerreNeuve, les côtes du Labrador et celles de NouvelleAngleterre. D’ailleurs le fils, passé en 1518 au service de
l’Espagne, reconnaît en 1526 le Rio de la Plata. Tous les
deux, décédés en Angleterre, n’ont pas trouvé ce qu’ils
cherchaient : une route maritime vers la Chine.
Il faut attendre le Florentin Amerigo Vespucci, toujours au
service de l’Espagne, qui, quelques années plus tard, fait
quatre voyages vers l’ouest, pour s’apercevoir que les
Indes ne sont pas de ce côté et surtout pour comprendre
que Colomb a découvert un autre continent. C’est le
moine cartographe allemand Waldseemüller qui attribue
vers 1510 à Améric Vespuce (en français) la découverte
du nouveau continent qui, depuis, porte son nom.
Un autre navigateur italien, Giovanni Verrazzano, né en

1485, explore la côte atlantique de l’Amérique du Nord
depuis la Géorgie jusqu’à Terre-Neuve au service de
François I er. Il donne à cette région le nom de NouvelleFrance.

1. La folle entreprise
Les origines de la Nouvelle-France
C’est en 1534 que naît véritablement la Nouvelle-France
et que sont posés les fondements de la future nation
canadienne. Cette année là, Jacques Cartier prend possession du Canada au nom du roi François I er. Le navigateur, né à Saint-Malo en 1491, remonte plusieurs fois
le Saint-Laurent et en explore les rives. À trois reprises, à
bord de la Grande Hermine, il touche les côtes du
Canada. Les pierres éclatantes qu’il ramène peuvent laisser penser que les Indes sont enfin découvertes. Hélas,
l’or se transforme bien vite en pyrite de fer. Le 24 juillet
1534, Cartier réunit des Indiens et s’agenouille devant
une croix de trente pieds de haut qu’il a lui-même élevée
et le calumet de la paix est partagé. En 1535, au cours
d’un second voyage, il réussit à converser avec les habitants du village de Stadaconé et remonte le Saint-Laurent
jusqu’à l’île d’Hochélaga. Ce village indien se tapit au
pied d’une montagne que Cartier dédie à François 1er en
la nommant Mont-Royal.
Puis le Canada est oublié… Il n’intéresse plus jusqu’à ce
que le roi Henri IV accorde à Pierre Dugua de Mons, né
à Royan vers 1568, la prospection de la Nouvelle-France
et principalement la région maritime appelée aujourd’hui
l’Acadie. Le navigateur huguenot emmène, au départ
de Honfleur (1603), deux catholiques : le Saintongeais
Samuel Champlain, né à Brouage vers 1567, explorateur

< Iroquois. Monument à Paul Chomedey de Maisonneuve, Place d’Armes, Montréal.
(Collection numérique, BAnQ.)
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