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BIBLIOGRAPHIE * 

Bibliographie de la Société de Notre-Dame de Montréal 
(1639-1663) 

accompagnée de notes critiques et historiques 

DEUXIÈME PARTIE 
Bio-bibliographie des Associés de Montréal 

(suite) 
1640-1641 

9 ,—JEAN OU ANTOINE BARDIN, SEIGNEUR D'ORIGNY, 
158 ?-165 ? 

A. NOTES BIOGRAPHIQUES. 

Originaire de la Lorraine, Jean Bardin d'Origny fut d'abord 
commis de l'Epargne, puis de 1644 à sa mort, receveur ordinaire 
du domaine d'Orléans. Il habitait Paris, rue des Lions, paroisse 
Sainct-Paul. Charitable, généreux, fort dévot, il mentionne sans 
cesse dans les documents relatifs à ses dons, « la compassion 
qu'il a de tant de pauvres âmes qui se vont perdre, pendant cha
que jour, faulte de secours spirituels et d'estre instruicts aux 
choses de la foy et religion chrétienne ». Il dut se joindre avec 
empressement aux membres de la Société de Montréal. Nous 
ne saurions dire qui l'y entraîna, peut-être le baron de Renty que 
le Paris dévot et charitable connaissait si bien, ou encore M. 
Ol ier . . . 

M. Leymarie dans ses articles sur les Commencements de 
Montréal (voir les Cahiers catholiques, Paris, Spes, 1925), a 
repéré, sur Jean Bardin, à la Bibliothèque Nationale de Paris, 
salle des Archives, des manuscrits, un dossier important de pièces 
originales. La plupart des parchemins, toutefois, concerne les 

*Voir notre Revue tfhwtoire, V, no 1: 139-147; 2: 29*6-307; 3: 445-
460; 4: 603-616; VI, no 1: 146-150; 2: 297-305; 3: 458-463; 4: 595-605; 
VII: no 3: 457-461; 4: 586-592; VIII, no 2: 292-306; 3: 449-455; 4: 591-606; 
I X , n o l : 141-149. 
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fonctions officielles exercées par cet associé de Montréal. Une 
des pièces, cependant, vaut la peine d'être citée, ajoutant de 
nouveaux traits au portrait moral et religieux de ce Conseiller 
du roi en son Conseil d'Estat (depuis 1627) et « secrétaire de 
Sa Majesté, Maison et Couronne de France et de ses Finances 
du nombre des Vingt » (à partir de 1634). « Jean Bardin, écrit 
Léo Leymarie, fait donation le 27 avril 1637. Son procureur 
dit « la compassion qu'il a de tant de pauvres âmes . . . et poussé 
du zèle en l'honneur et gloire de Dieu et du salut de ces âmes . . . 
donne trois cent livres tournois aux Pères Jésuites du Collège 
de La Rochelle, « pour ayder à faire le catéchisme dans diverses 
paroisses. . .» du diocèse de Luçon, en bas Poitou. Le 7 novem
bre 1650, « Jean Bardin, sieur d'Origny, receveur des domaines 
d'Orléans », remet à la commanderie de Saint-Marc d'Orléans, 
cinquante sols. 

C'est là sans doute le dernier geste posé par le receveur. Ce 
vieillard miséricordieux dut mourir peu après. 

B. ECRITS PERSONNELS. 

Nous ne connaissons pas d'écrits autographes signés par 
Jean Bardin. Les pièces diplomatiques citées par M. Leymarie 
seraient au nombre de 17 dans le dossier Bardin, No 4192, appar
tenant à la Bibliothèque Nationale de Paris. D'autres manuscrits 
sur parchemin cotés Nos 51,52 et 58 se trouvent au même endroit, 
mais ne concernent que les titres et fonctions de Jean Bardin. Le 
Canada n'y est mentionné nulle part. 

C. NOTE BIBLIOGRAPHIQUE. 

Aucun ouvrage consacré à Jean Bardin n'existe. Dans des 
recueils, à travers quelques articles, ce personnage de deuxième 
plan, dirions-nous, apparaît parfois. Voici les quelques livres 
et revue à consulter : 

1. Relations des Jésuites, année 1642 (voir no 9 de cette 
bibliographie). 

2. Dollier de Casson . . . (voir no 46). 
3. Faillon, Histoire de la Colonie française (voir No 54). 
4. Verreau, Notices sur les fondateurs de Montréal (voir No 

74). 
5. Leymarie, Les Commencements de Montréal (voir no 85). 
6. Daveluy, La Société de Notre-Dame de Montréal (voir 

no 88). 
Marie-Claire DAVELUY 
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PIÈCE JUSTIFICATIVE 

Extrait de la Relation de 1642 (Québec, 1858, vol. I I : 37). 

Lettre d'un Associé de Montréal au R.P. Vimont, s.j. 

« Environ trente-cinq personnes de condition se sont unies 
pour travailler à la conversion des pauvres sauvages de la Nou
velle-France, et pour tascher d'en assembler bon nombre dedans 
risle de Montreal qu'ils ont choisie, estimans qu'elle est propre 
pour cela, leur dessein est de leur faire bastir des maisons pour 
les loger, et défricher de la terre pour les nourrir, et d'établir 
des Séminaires pour les instruire et un Hostel-Dieu pour secou
rir leurs malades. Tous ces Messieurs et Dames s'assemblèrent 
un Jeudi vers la fin du mois de Février de cette année 1642, 
sur les dix heures du matin en l'Eglise de Nostre Dame de Paris, 
devant l'Autel de la Saincte Vierge, où un Prestre d'entre eux 
dit la saincte Messe, et communia les associez qui ne portent 
point le Charactère. Ceux qui le portent célébrèrent aux Autels 
qui sont à l'entour de celuy de la Saincte Vierge : là, tous ensem
ble, ils consacrèrent PIsIe de Montréal à la Saincte Famille de 
Notre Seigneur, JESUS, MARIE et JOSEPH, sous la protection 
particulière de la Saincte Vierge ; ils se consacrèrent eux-mêmes, 
et s'unirent en participation de prières et de mérites, afin qu'es-
tans conduits d'un mesme esprit, ils travaillent plus purement 
pour la gloire de Dieu et pour le salut de ces pauvres peuples, 
et que les prières qu'ils feront pour leur conversion et pour la 
sanctification d'un chacun des dits Associez, soient plus agréable 
à sa divine Majesté. Nous espérons tous que vostre Reverence 
embrassera cet ouvrage et qu'elle ira en personne aider ces pau
vres Infidèles, pour leur faire connoistre leur Créateur. » 

1641-1642 
N.B. Nous voici à l'année prospère de la Société de Notre-

Dame de Montréal. Les adhésions sont nombreuses et quelques-
uns des beaux noms de la noblesse de France apparaissent parmi 
les nouveaux membres. M. de La Dauversière, en suivant le 
conseil donné par Jeanne Mance à La Rochelle, en 1641, à l'heure 
de l'embarquement pour la Nouvelle-France, assura le succès 
de ce grand recrutement. Mettant par écrit « le dessein de 
Montréal », il en distribuait des copies aux personnes désignées 
par Jeanne, et aussi à plusieurs autres recommandées par Mes
sieurs de Fancamp, Olier et Renty. Le 27 février 1642, trente 
et un nouveaux membres rejoignaient à Notre-Dame de Paris, 
pour y entendre la messe et se former ensuite en assemblée, les 
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quatre co-fondateurs ci-dessus nommés. Car, il ne pouvait être 
question de convoquer les trois membres résidant en la Nou
velle-France : M. de Maisonneuve, Mlle Mance et M. de Puiseaux ; 
ni, non plus, en France, Mme de Bullion, qui ne voulait être connue 
de qui que ce soit. Donc, c'est bien au chiffre de 31 associés pour 
Tannée 1641-1642 que nous nous en tiendrons. Notre source 
d'information, de première main, vous le savez, c'est la Relation 
des Jésuites pour l'année 1642. Le Père LeJeune qui se trouvait 
à Paris en février 1642 fut peut-être témoin oculaire de cette 
assemblée; en tout cas, c'est lui qui apporte le printemps suivant 
dans la Nouvelle-France, à son supérieur, le Père Barthélémy 
Vimont, des lettres des principaux associés, narrant la cérémonie 
à Notre-Dame de Paris, et priant le religieux d'aider et de pro
téger l'œuvre d'évangélisation et de colonisation du Montréal. 

Nous voulons d'avance donner les noms des nouvelles re
crues, avant de commencer pour chacune la bio-bibliographie, 
tel que nous l'avons fait pour les huit associés précédents. Il 
semble que ce serait donner une idée de la brillante assemblée de 
1642. Tout en suivant l'ordre numérique déjà commencé pour 
chaque associé, nous aurons un sous-ordre alphabétique presque 
constamment observé. Nous donnerons le titre de prêtre à qui 
de droit. Aussi, nous mentionnerons la qualité de membre de la 
Compagnie du Saint-Sacrement quand il y aura lieu. 

Les Sociétaires de Notre-Dame de Paris 
27 février 1642 

9. Bardin (Jean), seigneur d'Origny. 
10. Barillon (Antoine de), seigneur de Morangis, membre de 

la Compagnie du S.-Sacrement. 
11. Barillon d'Amoncourt (Paul de). 
12. Barrault (Nicolas de), prêtre, membre de la Compagnie 

du S.-S. 
13. Brandon de Bassancourt (Balthasar), prêtre, membre de 

la Compagnie du S.-S. 
14. Brandon du Laurent (Philibert), prêtre (1642), puis évê-

que de Périgueux (1646), membre de la Compagnie du S.-S. 
15. Chaudebonne (Claude d'Urre du Puy Saint-Martin, Comte 

de), membre de la Compagnie du Saint-Sacrement. 
16. Condé (Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse 

de). 
17. Drouart (Bertrand), sieur de Sommelan, membre de la Com

pagnie du S.-S. 
18. Duplessis (Christophe), baron de Montbard, membre de la 

Compagnie du S.-S. 
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19. Garibal (Jean de), baron de Saint-Sulpice, membre de la 
Compagnie du S.-S. 

20. Haber de Montmor (Henri-Louis). 
21. Jean Blondeau, dit de Lacroix (Frère). 
22. Keriolet (Pierre Le Gouvello de) prêtre, membre de la 

Compagnie du S.-S. 
23. La Marguerite (Elie Laisné de), prêtre, membre de la Com

pagnie du S.-S. 
24. Le Gauffre (Thomas), prêtre, membre de la Cie du S.-S. 
25. Le Glay (Frère Claude). 
26. Le Prêtre (Louis), seigneur de Fleury. 
27. Le Prêtre (Pierre-Denis), prêtre. 
28. Liancourt (Roger du Plessis, marquis de), membre de la 

Compagnie du Saint-Sacrement. Fut duc de la Roche-Guyon 
et pair de France, à la fin de 1642. 

29. Liancourt (Jeanne de Schomberg, marquise de), puis du
chesse de la Roche-Guyon. 

30. Mesmes (Jean-Antoine de), seigneur d'Irval et de Cra-
mayel, comte de Vandeuil, membre de la Compagnie du 
Saint-Sacrement. 

31. Quatorze (Nicolas). 
32. Rémy (Jacqueline Carré, veuve). 
33. Renty (Elisabeth de Balsac d'Entragues, baronne Gaston 

de). 
34. Rousseau (Marie de Gournay, veuve Daird). 
35. Seguier (Louis), sieur de Saint-Firmin, seigneur de Drancy 

et de l'Etang-la-Ville, membre de la Compagnie du S.-
Sacrement. 

36. Seguier (Madeleine Fabri de Champauze, Madame Pierre), 
dite la Chancelière. 

37. Seguin (Madame), dame d'honneur sans gages de la reine 
Anne d'Autriche. 

38. Ventadour (Henri de Levy, due de), prince de Maubuisson 
et pair de France, ancien vice-roi de la Nouvelle-France, 
fondateur de la Compagnie du Saint-Sacrement (1627), 
prêtre puis Chanoine de Notre-Dame (1650). 

39. Villesavin (Isabelle Blondeau de Beauvoir, Madame Jean 
Phélippeaux de), plus tard, comtesse de Buzançois. 
N.B. Nous dirons donc qu'il y eut à Notre-Dame de Paris, 9 

prêtres, 17 membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, et 
8 femmes. 

(à suivre) 


