Gaston de Renty et Mme de Bullion

En 1639, un groupe de dévots décide de créer la “Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion
des sauvages” au fin de fonder une colonie « Ville Marie » sur l’île de Montréal. Nous y trouvons JeanJacques Olier (1608-1657), le curé de St-Sulpice à Paris et fondateur du séminaire des Sulpiciens. Olier
fera expulser pour impiété la troupe de Molière de sa paroisse en 1643.
Jérôme Le Royer de la Dauversière (receveur à La Flèche) et Pierre Chevrier de Fancamp sont membres
fondateurs. Le soutien financier vient d’aristocrates et haut-bourgeois très pieux voire mystiques avec
l’autorisation du ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu dont la nièce, la duchesse d'Aiguillon,
finance la fondation de l’Hôtel-Dieu de Québec. Paul de Chomedey de Maisonneuve, un militaire et Jeanne
Mance, une missionnaire laique sont présentés par le jésuite Charles Lallemant à Royer de la Dauversière. Ils
sont choisis pour fonder Montréal en 1642, administrer la colonie et recruter des colons.
Parmi les donateurs de la Société de Notre-Dame de Montréal, nous trouvons des seigneurs ayant des
terres en Seine et Marne.
Gaston de Renty, seigneur de Citry (1611-1649) est un administrateur de la Société Notre-Dame et de la
Compagnie du Saint Sacrement qui soutient les missions étrangères d‘évangélisation. Il a pour directeur de
conscience Charles de Condren (1588-1641), fils du gouverneur du château royal de Montceaux les Meaux.
De Condren est supérieur de l’Oratoire et fondateur en 1638 du collège de Juilly (où il est inhumé). De
Renty est inhumé en 1649 dans la crypte de l’église de Citry, près de La Ferté sous Jouarre. La place Gaston
de Renty (photo) a été inaugurée en 2005 à Citry. Son nom figure sur la plaque des fondateurs de Montréal,
place d’Youville, près du musée à Pointe-à-Callières et il est représenté (photo) sur la plaque du monument
dédié à Maisonneuve et à la fondation de Montréal au milieu de la Place d’Armes dans le vieux Montréal.
Angélique Faure de Bullion (1593-1664) est la riche veuve d’un surintendant des finances et président du
parlement de Paris, seigneur de Brie Comte Robert (mais les Bullion demeurent le plus souvent à Paris). Elle
finance anonymement Jeanne Mance rencontrée en 1641 et l’Hôtel-Dieu de Montréal inauguré en 1645. Au
total la somme des dons est de 74 000 livres : une partie de l'argent servira au recrutement de nouveaux
colons en 1653 et au sauvetage de Montréal menacée d’extinction par les guerres iroquoises. Un de ses fils,
Pierre est abbé de Saint Faron à Meaux et bienfaiteur des Hospices de Meaux. Il y a aujourd’hui une rue et
un parc de Bullion, près du Carré Saint-Louis à Montréal.
Parmi les premiers habitants de Montréal on trouve Jean de Saint Père né à Dormelles, près de Montereau
(d’après l‘acte de mariage de 1651) et Pierre Prudhomme originaire de Pomponne (selon le biographe de la
famille Prudhomme). Nous reparlerons de ces pionniers de Montréal dans un prochain numéro.

