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Le Paris des Québécois  

5e et 6e Arrondissement 
 

 

Circuit exclusif préparé par Marcel Fournier en octobre 2019 

 

 
La place Saint Sulpice a été achevée au 19e siècle. La fontaine de dimension imposante a été 

érigée de 1843 à 1848 par l’architecte Louis Visconti. Cette place est un important lieu de 

mémoire franco-québécois de Paris. 

 

 

Cette promenade pédestre propose de découvrir les principaux centres  

d’intérêts historico-touristiques des 5e et 6e arrondissements de Paris, 

riches en histoire franco-québécoise depuis plusieurs siècles.                                                      
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Ce circuit pédestre nécessite au moins trois heures de marche depuis la  

station de métro Censier-Daubenton jusqu’aux Jardins du Luxembourg 
(Les rues en caractères légers ne font pas directement partie du circuit pédestre) 

 

 
1. Départ : Métro Censier-Daubenton (Ligne 7) 

 

2. Rue Daubenton  

Une jolie petite rue depuis la station de métro vers l’église Saint-Médard. 

 

3. Église Saint-Médard 

Cette église située au 141, rue Mouffetard, a été érigée du XVe au XVIIIe siècle dans 

un style gothique flamboyant. Il s’agit de l’unique église parisienne dotée d’une 

voute en bois. Vingt-neuf pionniers et pionnières de la Nouvelle-France, dont 

onze filles du roi, ont été baptisés dans cette église dont Étiennette Beaudon, 

Michel Cressé dit Saint-Michel, Étienne Dufaye dit Seigneur, Thomas Huguet et 

Louise Petit.  

 

4. Rue Mouffetard 

Depuis l’église Saint-Médard, la rue Mouffetard propose un marché public et 

plusieurs belles maisons à encorbellement du XVIIe siècle. Lieu de résidence des 

familles de Marie-Geneviève Chavanne dit Mercereau, Geneviève, Marie-Anne, 

Marie-Élisabeth et Thomas Huguet, Jeanne-Marguerite Lenoir et Jean Plouf. 

 

5. Place de la Contrescarpe  

Cette place est située au cœur du 5e arrondissement de Paris. Le chansonnier 

français Yves Duteil a évoqué cette place mythique de Paris dans sa célèbre 

chanson La langue de chez-nous composée à Paris en 1985. 

 

6. Rue du Cardinal Lemoine 

Ancienne rue des Fossés-Saint-Victor. Au no 73, dans la maison des pères de la 

Doctrine chrétienne, est décédé, le 9 septembre 1676, Paul Chomedey de 

Maisonneuve, premier gouverneur de Montréal. Une plaque commémorative a 

été apposée sur l’édifice en 1968. Une autre plaque rappelle le lieu de résidence 

de l’écrivain américain Ernest Hemingway en 1922 et 1923. 

 

7. Rue Clovis 

Cette rue du quartier Saint-Victor relie la rue Cardinal-Lemoine à la place du 

Panthéon. Au no 1, de la rue Clovis, on peut apercevoir les vestiges de l’ancienne 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/P1030622_Paris_V_rue_Daubenton_rwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/%C3%89glise_St_M%C3%A9dard_Paris_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Rue_Mouffetard.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Place_de_la_Contrescarpe_%40_Paris_%2829256393304%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Rue_du_Cardinal-Lemoine.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Rue_clovis.jpg
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enceinte de Philippe-Auguste construite à la fin du XIIe siècle pour protéger la 

ville de Paris des envahisseurs. 

 

8. Rue Descartes 

Anciennement rue Bordet, elle porte aujourd’hui le nom du philosophe, écrivain 

et scientifique René Descartes (1596-1650). Lieu de résidence du père du pionnier 

Edme Bornais dit Laperle et du père du pionnier René Nioche dit Saint-Omer.  

  

9. Rue Saint-Étienne-du-Mont 

Anciennement rue du Moutier (Monastère), elle est située au sommet de la 

montagne Sainte-Geneviève. On y trouve plusieurs maisons anciennes. 

 

10. Rue de la Montagne Sainte-Geneviève 

Cette rue a porté jadis plusieurs noms dont rue de la Montagne (1793-1815). Lieu 

de résidence du père de Jeanne Bitouzet, des parents de Charles Berthelot, de 

René Nioche dit Saint-Pierre, de Noël Rose, de Nicolas Rousselot dit Laprairie et 

de Jean-Baptiste-Nicolas Verrat dit Parisien. 
 

11. Église Saint-Étienne-du-Mont 

Cette belle église de style gothique a été érigée sur la montagne Sainte-Geneviève 

à partir de 1492. Le temple fut consacré par l’archevêque de Paris en 1626. Les 

funérailles de Paul Chomedey de Maisonneuve auraient eu lieu dans cette église 

en 1676. Trente-quatre pionniers et pionnières dont huit filles du roi ont été 

baptisés dans cette église : Charles Berthelot, Catherine et Charles Gauthier, 

Pierre Léger dit Parisien, Antoine Lépine dit Lalime, Charles Monarque, Noël 

Rose, Nicolas Rousselot dit Laprairie et Charles Sevestre. 

 

12. Rue Clovis 

Cette rue tire son nom de Clovis, roi des Francs (465-511). Au no 23, rue Clovis, le 

Lycée Henri IV, ancien collège des Jésuites où ont étudié plusieurs missionnaires 

venus en Nouvelle-France dont le père Paul Lejeune, supérieur des Jésuites à 

Québec de 1632 à 1639. 

 

13. Le Panthéon 

Sur la place du Panthéon se trouve un temple, construit entre 1757 et 1790 au 

sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Il est consacré aux grands hommes de 

la nation française, figure le nom de Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) 

qui a participé à la guerre de Sept Ans au Canada entre 1756 et 1759 au côté du 

marquis de Montcalm. Son mausolée est situé dans la crypte du mémorial. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/2004.04.16_Photo_026_Paris_V_Rue_Descartes-bas_reductwk.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Rue_Saint-Etienne_du_Mont%2C_Paris_27_May_2015.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Rue_de_la_Montagne-Ste-Genevi%C3%A8ve_47.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Eglise_Saint_Etienne_du_Mont_%283749411570%29.jpg
http://paris1900.lartnouveau.com/paris05/ecoles/lycee_henri4/actuel/h4_1.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Pantheon_of_Paris_007.JPG
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14. Rue Cujas 

Ancienne rue Saint-Étienne-des-Grès. Depuis la place du Panthéon, se trouve la 

Bibliothèque Saint-Geneviève, une grande bibliothèque universitaire et publique 

de la ville de Paris. Sur sa façade sont inscrits les noms de plusieurs écrivains 

français. 

 

15. La Sorbonne 

La première université de France fondée en 1253. Au no 19 rue de la Sorbonne, 

dans la chapelle de l’Université, se trouve le tombeau du Cardinal de Richelieu 

qui a fondé en 1627 la Compagnie des Cent-Associés pour la Nouvelle-France. 

Des nos 5 à 17, se trouve l’Université de la Sorbonne fréquentée depuis des 

décennies par de nombreux étudiants québécois dont Yves Landry, historien des 

filles du roi.  

 

16. Rue Saint-Jacques 

C’est l’une des plus anciennes rues de Paris qui existait à l’époque gallo-romaine. 

Au no 123, se trouve le Lycée Louis-le-Grand où a étudié Mgr François de 

Montmorency-Laval et l’indentant Jean Talon. Lieu de résidence de la famille de 

Jeanne Auger, Jacques-Christophe Babuty, Louis Bolduc, Étienne Burel, Étienne 

Charpentier, Marguerite Collet, Fiacre Ducharme, Séraphin Margane de 

Lavaltrie, François Mariauchau d’Esgly et Marie-Marthe Payan. 

 

17. Rue de la Parcheminerie 

Anciennement, rue des Écrivains, elle date du XIIIe siècle. Lieu de résidence des 

parents de Marie Vaubelin et de la mère de Françoise Aubé. 

 

18. Rue des Prêtres-Saint-Séverin 

Sur cette rue, se trouve l’ancien cloître de l’église Saint-Séverin. Au centre, les 

vestiges du cimetière transformés en jardins et en galeries qui servaient comme 

charniers au Moyen Âge. 

 

19. Église Saint-Séverin 

Cette église de style gothique flamboyant a été érigée du XIIIe au XVe siècle. Vingt 

pionniers et pionnières dont cinq filles du roi ont été baptisés dans cette église 

dont Étienne Burel, Guillaume Ferté, Bernard Gonthier, Claude Jutras dit 

Lavallée, Dominique Jutras dit Deslauriers, Marguerite Peuvrier et Guillaume 

Roger. 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Fa%C3%A7ade_de_la_Biblioth%C3%A8que_Sainte-Genevi%C3%A8ve%2C_sud-est.JPG/1280px-Fa%C3%A7ade_de_la_Biblioth%C3%A8que_Sainte-Genevi%C3%A8ve%2C_sud-est.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/P1300734_Paris_V_place_de_la_Sorbonne_rwk.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Rue_Saint-Jacques%2C_Paris_15_April_2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Rue_de_la_Parcheminerie.JPG/800px-Rue_de_la_Parcheminerie.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/PC090068_Paris_V_Rue_des_pretres_de_Saint-Severin_reductwk.JPG/1024px-PC090068_Paris_V_Rue_des_pretres_de_Saint-Severin_reductwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/%C3%89glise_Saint-S%C3%A9verin%2C_Paris_April_26%2C_2012.jpg
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20. Rue Saint-Séverin  

Ancienne rue du Moyen Âge, aujourd’hui piétonne où l’on trouve de nombreux 

restaurants. 
 

21. Rue de la Harpe 

Rue pittoresque de Paris où l’on trouve de nombreux restaurants typiques de la 

rive gauche. Prendre ensuite la rue de la Harpe vers le nord pour atteindre la rue 

de la Huchette. 

 

22. Rue de la Huchette 

Son appellation vient d'une enseigne attestée à la fin du XIIIe siècle : La Huchette 

d'or. Lieu de résidence des parents de Marguerite Peuvrier et de Germain 

Clément. Plusieurs artistes québécois se sont produits au Théâtre de la Huchette 

depuis les années 1950. 
 

23. Rue du Petit-Pont 

Dans le prolongement de la rue Saint-Jacques, c’est une des plus anciennes rues 

de Paris menant au Petit-Pont sur la Seine avec une vue imprenable sur la 

cathédrale Notre-Dame. Lieu de résidence du père de Claude-Vincent Manneson.  

 

24. Quai Saint-Michel 

Promenade qui longe la Seine avec ses bouquinistes présents sur les quais. 

 

25. Place Saint-Michel 

Cette place, située dans les 5e et 6e arrondissements de Paris, doit son nom à la 

proximité du Pont-Saint-Michel. Une des plus belles places de Paris avec sa 

fontaine érigée en 1860 par Gabriel Davioud. C’est un lieu mythique où les 

Parisiens se donnent rendez-vous. 

 

26. Rue de l’Hirondelle 

Cette rue du 6e arrondissement a été ouverte en 1200 depuis la place Saint-Michel 

vers la rue Gît-le-Cœur. Lieu de résidence des parents de François Berlinguet et 

de Jean Hamard de La Borde.   

 

27. Place Saint-André-des-Arts 

À proximité de la place Saint-Michel, l’ancienne église Saint-André-des-Arts (qui 

n’existe plus aujourd’hui), fondée en 1210, était située sur la place du même nom, 

où ont été baptisés dix-sept pionniers dont François Berlinguet, Nicolas Boisseau, 

Charles-Étienne Lamontagne, Pierre Picoté de Belestre et Pierre Raymond.  

   

https://pbs.twimg.com/media/Df7M_58U0AAQEvU.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/PA140060_Paris_V_rue_de_la_Harpe_reductwk.JPG/1024px-PA140060_Paris_V_rue_de_la_Harpe_reductwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Rue_de_la_Huchette%2C_Paris_9_March_2015.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/P1130206_Paris_V_rue_du_Petit-Pont_rwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Quai_Saint-Michel%2C_Paris_riverside%2C_8_October_2011.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Photo_Fontaine_Saint-Michel_Paris_France_2007-08-01.jpg/1280px-Photo_Fontaine_Saint-Michel_Paris_France_2007-08-01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Rue_de_l%27Hirondelle%2C_Paris_6.jpg/1024px-Rue_de_l%27Hirondelle%2C_Paris_6.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/P1020535_Paris_VI_Place_Saint-Andr%C3%A9-des-Arts-rwk.JPG
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28. Rue Saint-André-des-Arts 

Cette rue semi-piétonne date du Moyen Âge et portait à l’origine le nom de Saint-

André-des-Arcs. Lieu de résidence des familles de Jean-Christophe Monceaux, 

Perrine, et Pierre Picoté de Belestre, Louis-Théandre Chartier de Lotbinière, 

Marie-Anne Laporte et François-Emmanuel Moreau. 

 

29. Rue de Buci 

Cette voie ancienne du 6e arrondissement date du XIIIe siècle et avait pour nom 

rue de la Porte de Buci. Lieu de résidence des familles des pionniers Jean-

Baptiste Deroigny, de Louis Pivert et de Françoise Dierce. 

 

30. Rue Grégoire-de-Tours 

Anciennement rue du Cœur-Volant pour une partie et rue des Mauvais-Garçons 

pour l’autre. Lieu de résidence des parents d’Isabelle Couturier et de Charles-

Étienne Gazon de La Châtaigneraie. 
 

31. Place de l’Acadie 

Cette place porte le nom, depuis le 11 janvier 1984, de l'ancien territoire français 

d'Acadie que la France possédait à l'époque de la Nouvelle-France. La place a été 

inaugurée le 8 mars 1984 par le maire de l'époque, Jacques Chirac, ainsi que par 

Philippe Roussillon, président de l'Association Les Amitiés acadiennes. 

 

32. Rue du Four 

Depuis la place de l’Acadie, débute la rue du Four qui a porté plusieurs noms au 

cours des siècles. Lieu de résidence des parents de Jean-Baptiste Ardelle, Louis 

Dupuis dit Parisien, Marie Moitié et Agnès Olivier. 

 

33. Place du Québec 

À l’angle du boulevard Saint-Germain et la rue de Renne, se trouve la place du 

Québec. Elle a été inaugurée le 15 décembre 1980 par le maire Jacques Chirac et 

le premier ministre du Québec, René Lévesque, lors d'un voyage officiel en 

France. Depuis 1984, s’y trouve la sculpture-fontaine l’Embâcle, œuvre de l’artiste 

Charles Daudelin (1920-2001).  

 

34. Abbaye Saint-Germain-des-Prés 

Cette abbaye, construite dans le style roman à partir du Xe siècle, remplace un 

temple plus ancien construit au VIe siècle et détruit par les Normands au Xe siècle. 

Sept pionniers et pionnières ont été baptisés dans cette église dont deux filles du 

roi. Mgr François de Montmorency de Laval, premier évêque de la Nouvelle-

France, a été sacré dans cette église le 8 décembre 1658. Un bas-relief situé du côté 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/PB240042_Paris_V_Rue_Saint-Andr%C3%A9_des_Arts_reductwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Rue_de_Buci%2C_Paris_6_October_2017.jpg/1280px-Rue_de_Buci%2C_Paris_6_October_2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Rue_Gr%C3%A9goire-de-Tours_%28Paris%29_2010-07-29.jpg/1024px-Rue_Gr%C3%A9goire-de-Tours_%28Paris%29_2010-07-29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/P1090392_Paris_VI_place_d%27Acadie_rwk.JPG/1024px-P1090392_Paris_VI_place_d%27Acadie_rwk.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Amiti%C3%A9s_acadiennes
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/P1090392_Paris_VI_place_d%27Acadie_rwk.JPG/1024px-P1090392_Paris_VI_place_d%27Acadie_rwk.JPG
https://www.paristoric.com/index.php/sciences-et-nature/fontaines-et-bassins/2032-la-fontaine-du-quebec?&tmpl=component
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_L%C3%A9vesque
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.archi-wiki.org/Adresse:Eglise_Saint-Germain-des-Pr%C3%A9s_(Paris)#/media/File:3_place_Saint-Germain_des_Pr%C3%A9s_Paris_77060.jpg
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droit à l’intérieur de l’église rappelle cet événement. Marie Rollet, épouse de 

Louis Hébert, aurait été baptisée dans cette abbaye vers 1585. 
 

35. Rue Bonaparte 

Anciennement rue Petite-Seine, Saint-Augustin et du Port-de-Fer, elle porte son 

nom actuel depuis 1852. On y trouve plusieurs beaux hôtels particuliers. Lieu de 

résidence de Louis Hébert et de sa femme Marie Rollet en 1602 et des parents de 

Jean-Antoine Bachelier. 
 

36. Place Saint-Sulpice  

Au no 9, se trouvait l’ancien Séminaire Saint-Sulpice érigé en 1640 et démoli en 

1811 pour faire place à un édifice construit en 1820 pour loger l’Hôtel des Finances 

de l’arrondissement. Le séminaire avait été fondé par Monsieur Jean-Jacques 

Olier, curé de la paroisse Saint-Sulpice. Le séminaire était jadis la maison-mère 

du Séminaire Saint-Sulpice de Montréal construit dans le Vieux-Montréal entre 

1684 et 1687. La fontaine monumentale, située au centre de la place, a été érigée 

en 1847 par l’architecte Louis Visconti. 

 

37. Église Saint-Sulpice 

L’église actuelle, de style classique ou sulpicien, a été construite entre les années 

1646 et 1649. Elle remplace une église plus ancienne datant du XIIe siècle. Cent 

vingt-deux pionniers et pionnières dont quarante filles du roi ont été baptisés 

dans cette église. Jean-Jacques Olier, curé de cette paroisse de 1642 à 1652, a été 

l’un des fondateurs de la Société Notre-Dame de Montréal. Une plaque située 

dans l’église a été inaugurée en 1902. Louis Hébert et Marie Rollet se sont mariés 

le 19 janvier 1602 dans l’ancienne église érigée en 1601. Henri Chastelard de 

Salières, colonel du régiment de Carignan, a été inhumé dans cette église le 23 

juillet 1680. Mgr de Saint-Vallier, deuxième évêque de Québec, a été consacré 

dans ce temple le 25 janvier 1688. L’intendant Jean Talon y a été inhumé le 25 

novembre 1694 de même que le gouverneur de la Nouvelle-France Jacques Brisay 

Denonville en septembre 1710.  

 

38. Rue des Canettes 

Cette ancienne rue située au nord de la place Saint-Sulpice tient son nom de 

l'enseigne située au no 18 de la rue qui représente des canettes à la surface de 

l'eau. Lieux de résidence des parents de Julien Laniel dit Desrosiers, Françoise 

Saunier dit Duverdier et Louis Henry,  

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/P1020874_Pais_VI_Rue_Bonaparte_rwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Place_Saint_Sulpice%2C_fountain_1%2C_Paris_May_2014.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/%C3%89glise_Saint-Sulpice%2C_Paris_18_September_2017.jpg/1024px-%C3%89glise_Saint-Sulpice%2C_Paris_18_September_2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/P1000810_Paris_VI_Rue_des_Canettes_reductwk.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcelle
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39. Rue Saint-Sulpice 

Cette rue, anciennement rue du Petit-Bourdon, longe l’église du même nom. Lieu 

de résidence de la première famille canadienne celle de Louis Hébert et Marie 

Rollet en 1602. 

 

40. Rue Férou 

L’Hôtel de Luzy au no 6, de la rue Férou où a résidé l’écrivain américain Ernest 

Hemingway en 1929. 

 

41. Jardin du Luxembourg 

Le jardin du Luxembourg est un jardin public créé en 1612 à la demande de Marie 

de Médicis pour accompagner le palais du Luxembourg. Il appartient aujourd’hui 

au domaine du Sénat. Il s'étend sur 23 hectares agrémenté de parterres de fleurs 

et de sculptures. Rendez-vous de prédilection des Parisiens, il attire également 

des visiteurs du monde entier. Fin du circuit pédestre. 

 

**************** 

 

Ce circuit historico-touristique est tiré du livre de l’historien et généalogiste Marcel 

Fournier : La contribution des pionniers de la ville de Paris au Canada 1617-1850, Québec, Les 

Éditions du Septentrion, 2018, 589 p. Les photos sont de Wikipedia. 

 

 
 

Ce livre propose aux lecteurs québécois et français de nombreux lieux de mémoire 

franco-québécois situés dans la ville de Paris et un répertoire de 910 notices 

biographiques de pionniers et pionnières de la Nouvelle-France originaires de Paris 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Rue_Saint-Sulpice%2C_Paris_March_2012.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/P1110485_Paris_VI_rue_Ferou_rwk.JPG/1024px-P1110485_Paris_VI_rue_Ferou_rwk.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/French_Senate_seen_from_Luxembourg_Gardens_dsc00746.jpg/1024px-French_Senate_seen_from_Luxembourg_Gardens_dsc00746.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_(France)
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/contribution-des-pionniers-de-la-ville-de-paris-au-peuplement-du-canada-la

