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Hier soir, à Ville-Marie, une 
jeune femme qui  s’appelle 
Kelly McDonald  et qui est 
âgée de 30 ans a attrapé le 
scorbut. Elle ne mangeait 
pas assez de fruits et de 
légumes.   
 
Les symptômes étaient 
graves.  Kelly  était très 
faible. Ses gencives  
saignaient, ses dents 
tombaient et ses muscles 
étaient faibles. Elle était à 
l`hôpital où les docteurs on 
essayé de la soigner avec 
une tisane, mais cela n`a 
pas marché, elle est morte.  

 

Première école fondée  
à Ville-Marie! 
par :  Axel  Mumpela  Kanyinda 

avril, en 1659, que sœur 

Marguerite y donne son 

premier cours. » 

Jeanne Mance :   - « Elle 

avait dû laver et ranger 

l’étable afin de lui donner 

une apparence que les 

enfants auraient aimée.   

Pour se faire,  beaucoup 

d’enfants l’ont aidée pour 

que la classe leur 

convienne. » 

M. de Chomedey de 

Maisonneuve :   - «  À 

l’étage principal, il y  
 

Attention,  
le scorbut  
est de retour! 
par : Marjolaine Dallaire 

AUJOURD’HUI, NOUS 

ALLONS RENCONTRER 

Paul de Chomedey et 

Jeanne Mance, les 

fondateurs de Montréal. 

Axel :   - « Qu’avez-vous à 

nous dire sur la première 

école? » 

M. de Chomedey de 

Maisonneuve :   - « Je 

veux vous dire que l’école 

était sur la rue Saint-

Paul.   L’école était en fait 

une étable.  C’est le 30  

avait  l’école et au 

deuxième, étaient situées 

les chambres.  On enlevait 

l’échelle, la nuit,  pour ne 

pas se faire attaquer par 

les Iroquois. » 

-  « On utilisait aussi  

cette étable pour faire 

autre chose.  En plus, elle 

accueillait tous les 

pauvres qui cherchaient 

un refuge. 
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Hier, le 27 février 1721 à 20 
heures, un incendie s’est produit 
dans une chapelle qui s’appelait 
Notre-Dame-de-Bonsecours. 
Marguerite Bourgeoys avait passé 
des années à la faire construire. À 
l’intérieur, il y avait une statue de la 
vierge et l’enfant faite en bois. 
Nous pensons que l’incendie s’est 
produit à cause des bougies qui 
éclairaient  la chapelle. Aussi, on 
pense que quelqu’un serait allé 
chercher  la statue avant que 
l’incendie ne soit  trop fort. Après, 
l’incendie s’est  arrêté et il serait 
allé la porter sur les cendres.  

 
La statue mystérieuse. 
 
La statue a été donnée à 
Marguerite Bourgeoys par un 
monsieur quand elle habitait en 
France.  La statue était précieuse 
pour Marguerite Bourgeoys. 

   

  
 
 

  Enfin la plume qu’on 
attendait est arrivée. Cette 
plume vient d’un  plumage 
d’aigle. Elle vient 
spécialement de France pour 
signer un document 
important.  Le traité de paix 
aura lieu la semaine 
prochaine en 1701.  Sinon, 
les Iroquois auraient  
attaqué les Français.    
Un  traité de paix avait déjà 
été signé entre les 
Amérindiens et les Français 
en 1667 parce qu’ils ne 
voulaient plus de guerre.  
Mais, cette trève n’a  pas 
duré. Les guerres  ont repris 
de plus belle dans les 
années 1680. Ce traité de 
paix,  en 1701, durera plus          
longtemps. 

 

La statue retrouvée  
dans les cendres  
par : Allyson Vautour  Mathieu 

 

Hier, Jeanne Mance est morte à 

l’Hotel-Dieu. Elle avait 67 

ans et elle est morte à dix 

heures du soir. Avant qu’elle 

ne soit morte, Jeanne-Mance a 

soigné les malades. Elle est 

née en 1606 à Langres en 

France. Vers 1640, Jeanne-

Mance se rend à Paris où elle 

rencontre Angélique Faure de 

Bullion, une riche héritière 

qui lui donne de l’argent pour 

aller fonder un un hôpital en 

Nouvelle-France.  Après la 

traversée de trois mois, elle 

arrive à Montréal, le 17 mai 

1642.  Plus tard, elle est 

allée en France pour chercher 

cent hommes.  Grâce à cela, 

elle a sauvé Ville-Marie des 

attaques iroquoises.  

 

LA PLUME D’AIGLE    
Par :   Manasseh  Shutsha  

Jeanne-Mance  
est morte! 
par: Sarya Varasiddh Tiann 
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Portrait de Jeanne Mance 
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Statue de la Vierge et l’enfant,  

Musée Marguerite Bourgeoys. 
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Une femme nommée Marguerite avait pour but de 

construire une école.  A-t-elle réussi? Oui, elle a 

bâti la première école de Ville-Marie 2 ou 3 ans 

après son arrivée.  En construisant cette école, 

Marguerite avait comme objectif d’éduquer les 

garçons et les filles. Même les Amérindiennes 

pouvaient y venir pour se faire convertir. 

 

Découverte ACCABLANTE! 

 

L’école de Mme Marguerite était en fait une 

ancienne étable qui appartenait à son père. En 

demandant l’aide des ouvriers de celui-ci, elle 

avait transformé l’étable en école. 

  

 

Comment a-t-on reçu cette information? 

 

Un détective qui était allé vérifier l’école nous a 

fait part de cette information.  Il avait prétendu 

voir un logement en haut de l’école.                
 

 

 

 

La liberté des pauvres  

par: Thirishvy Balasundaram 

Hier, j’ai rencontré Julie Françoise pour 
une entrevue. C’est une jeune femme 
très pauvre. Elle m’a raconté sa vie, 
les difficultés qu’elle a eues. 
Maintenant, je vais vous la raconter. 
Elle vit dans une toute petite maison 
située à l'extérieur de la palissade de 
Ville-Marie. 

Voici un extrait de l'entrevue: 

 «Alors comment vous vous 
nourrissez?» 

 « Bien, je fais de la cueillette 
de fruits. » 

 «Quel genre de fruits? » 
 « Des petits fruits, comme des 

fraises. » 
 « Mmmm! Ça me donne le 

goût d'en manger! Et, 
comment vous dormez? Dans 
un lit?» 

 « Non, je dors par terre près 
du feu pour me réchauffer. » 

 « Est-ce que vous appelez le 
médecin pour vous faire 
soigner? » 

 « Non, les riches peuvent 
l’appeler, mais nous, les 
pauvres, on doit aller dans un 
hôpital, même si c'est 
urgent. » 

 

 

 

 
 

La première école de Ville-Marie est fondée! 
Par : Ted Lemy 
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Première école de Ville-Marie, 1658 

 

Débuts de Ville-Marie, 1660. 
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Hier, Le 7 février  en 1649.  Une 

femme qui  s’appelle Judith Moreau de 

Brésole a découvert un médicament à 

la cannelle.  

 

Judith est allée dans la forêt car elle 

espérait trouver un médicament pour 

guérir les gens atteints d’une maladie. 

Tout à coup,  elle voit un arbre qui 

n’est pas comme les autres et Judith 

prend un peu de son écorce.  Elle ne 

savait pas que c’était un arbre à 

cannelle. Judith en a fait de la tisane  

pour donner aux malades.  

 

 

La maladie s’éteint 

 

Soudain, les malades guérissent et ils 

sautent de joie.  

C’était un miracle, elle soignait les 

pauvres, aussi les soldats blessés et les 

gens atteints d’une maladie qui 

s’appelait scorbut. 

Presque tout le monde pouvait mourir 

de cette maladie. Judith sauvait les 

personnes avec de la cannelle, de la 

menthe, du bois de caribou, du ginseng 

et du camphre. 

 

C’est pour ça que Jeanne Mance fonda 

l’Hôtel-Dieu avec Judith.   

 
 

 

Le  médicament à la cannelle 
Fait par : Noémy Collin   

 

Écorce de cannelle 
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