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Philippe Chabot (1492-1543)



Il fut fait prisonnier en 1525 à la
bataille de Pavie avec François Ier,
dont il était le favori. Il négocie avec
succès la libération du roi, ce qui lui
vaut, le 23 mars 1525, d'être nommé
amiral.

En 1534, il avait accueilli très
favorablement la demande de
Jacques Cartier d'aller visiter les
terres de l'Amérique septentrionale,
alors désignées sous le nom de
Terres-Neuves, et présenté
l'explorateur au roi, qui donna une
suite favorable à cette requête.

Philippe Chabot (1492-1543)
Seigneur de Brion, Comte de Buzançais



Jacques Cartier (1491-1557)



Philippe Chabot (1492-1543), Amiral de France

Tombeau de Philippe Chabot, Seigneur de Brion, Comte de Buzançais. Musée du Louvre. 

Il se maria à Françoise de Longwy, nièce de François 1er. 



Louis de Frontenac (1622-1698)



Louis de Buade Comte de Frontenac et de Palluau (1622-1698)



Château de Palluau



Château de l’Isle Savary (Clion sur Indre), demeure des Buade de Frontenac



Anne de Lagrange-Trianon (1632-1707) , peinte en déesse 
romaine de la guerre

Le 28 octobre 1648, en l'église 
Saint-Pierre-aux-Bœufs à Paris, 
Frontenac épouse en secret 
Anne de La Grange-Trianon, 
célèbre pour sa beauté physique 
et dont le portrait se trouve à 
Versailles. 

Le 7 mai 1651, à l’Isle Savary 
(Clion-sur-Indre), Anne donne 
naissance à François-Louis, le 
seul enfant du couple Frontenac.



Nommé à deux reprises gouverneur de la Nouvelle-France par Louis XIV, de 1672
à 1682, puis de 1689 à 1698, il développe la colonie et la défend contre les
attaques anglaises, notamment lors de la bataille de Québec en 1690.



Le Fort Rémy (ou Fort de la Chine), à Montréal, lieu du Massache de Lachine en 1689



Frontenac et les habitants de Québec repoussent Phips
et les Anglais en 1690



Frontenac recevant l'émissaire de William Phips





La statue de 
Frontenac devant 
l’assemblée 
nationale du 
Québec, à Québec



Château de Frontenac, Quebec



François de Montmorency-Laval 
(1623-1708)



François de Montmorency-Laval (1623-1708)
Monseigneur de Laval, Premier évêque de Québec



Monseigneur de Laval est nommé évêque de la Nouvelle France en 1659. 
Son immense diocèse s'étend de Québec à l'Acadie et jusqu'à la Louisiane 
alors française.



Pour doter la communauté des prêtres du séminaire de
Québec des moyens financiers nécessaires à sa mission, il
obtient du roi Louis XIV, en 1664, l'abbaye de Méobecq, dans
le Berry.
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Méobecq





Statue de François 
de Laval à Québec.



Tombeau de Saint François de Laval
dans la Basilique Notre Dame de Québec

Premier évêque de Québec et apôtre de l’Amérique.
Béatifié en 1980 par Jean Paul II, puis canonisé par le pape François 
en 2014.

Son nom a aussi été donné à la ville de Laval, au Québec



Jean Baptiste Louis Franquelin
(1650-1712)



Jean Baptiste Louis Franquelin (1650-1712)

Né à Saint-Michel de Villebernin (Palluau).

Franquelin vient d'abord en Nouvelle-
France en 1671 pour y faire du commerce.
Le gouverneur Frontenac remarque ses
talents et le recrute pour établir des cartes
du Canada.

Franquelin met par écrit les explorations
de Louis Jolliet et de Cavelier de La Salle
entre 1674 et 1684. Il est nommé
hydrographe royal en 1668.

Son nom a été donné à la ville de
Franquelin, au Québec



Carte du grand fleuve St Laurens dressée et dessinée sur les mémoires et observations 
que le Sr. Jolliet a très exactement faites en barque et en canot en 46 voyages pendant 
plusieurs années. Par Jean Baptiste Louis Franquelin 1685



Carte de l’Amérique Septentrionale de 1688 par J.B. Franquelin



Merci de votre attention…



Amis des Musées            Prochaines dates à noter

Samedi 13 et Dimanche 14 mai:
Voyage à Bordeaux

Jeudi 18 mai, 18H30 à la Chapelle des Rédemptoristes:
Conférence de Pierre Remerand: L’architecture industrielle de Châteauroux

Jeudi 1er juin, 18h30 au Musée
Présentation du voyage à Rome, avec l’Agence Simplon

Jeudi 8 juin, après-midi:
Visite de Cluis, avec M-Th Ampeau


