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Catastrophe!  

Deux portraits  

sur la même toile! 

Par : Justine Beauchemin 
 

 

Nous avons découvert qu’il  
y avait deux portraits, l’un  
par-dessus l’autre,  sur une      

toile du visage de Marguerite 

Bourgeoys. L’artiste qui se   

nomme Pierre Le ber avait       

peint le visage de Marguerite 

Bourgeoys sur un tableau.    

C’était la première fois, que     

l’on  peignait le visage de 

Marguerite Bourgeoys, en 1700. 

Un autre artiste  aurait peint       un 

autre visage d’elle  par- dessus. 
 

Une radiographie étonnante! 
 

Plus tard, dans les années    

1960, nous avons pris une 

radiographie. Sur celle-ci,      

nous avons vu quatre mains       

et deux visages. Après avoir 

retrouvé le  vrai visage,   le 

restaurateur, Monsieur Koray,  

lui a redonné ses couleurs et   

son aspect d’origine. 
 

 

 

 

 

L’arrivée d’une dame connue! 
par : Joseph Nicimpaye Sanduku 

 

Dimanche soir dernier,   une jeune femme est  

arrivée à Ville-Marie.   Elle a été très bien 

accueillie.  On l’appelle Marguerite Bourgeoys.  

Celle-ci  a fait un très grand exploit à Ville-

Marie. Elle a construit 2 choses immenses :    

La première école de Ville-marie  et une 

chapelle fantastique. 

A-t-elle fait ça seule? 

Non, elle n’a pas fait ça seule.   Deux sœurs 

de la congrégation Notre-Dame ont été chargées 

d’enseigner aux enfants.  Ce bâtiment éducatif 

a été construit vers la fin de l’année 1657.  

Il était situé sur la rue St-Paul, dans une 

ancienne étable. 

Combien de temps a-t-elle vécu? 

Marguerite Bourgeois est née en 1620 et elle 

est décédée en 1700.  Donc, elle a vécu 80 ans. 

Les Filles du Roy 

Les sœurs ont accueilli des Filles du Roy à la 

maison St-Gabriel.  Elles ont aussi enseigné 

aux Amérindiennes,  à la maison de la montagne.   

Puis, elles ont ouvert d’autres missions un peu 

partout en Nouvelle-France. 
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Marguerite Bourgeoys 

 

artiste-peintre 

 

 
Pierre Le Ber dit un petit 

mot ! 
« Je suis content que 

mon  œuvre ait retrouvé 

sa vraie nature!  Merci 

M. Koray. » 
 



      CHRONIQUES DE LA NOUVELLE-FRANCE  

 

Chroniques de la Nouvelle-France - Une école montréalaise pour tous 

 

 
      CHRONIQUES DE LA NOUVELLE-FRANCE  

Louis-Hector de Callière 
1648-1703 

Vive la grève des 
pauvres  
Par :   Emmanuella Niyonzima 

 

Une lettre d'oncle 
Richard 
par: Ruman Ahmed 

Jeanne Mance 
1606-1673 

MORT DE CALLiÈRE 

par: Bastian Rodrigo 

 
Callière est un grand homme. Il a 
inventé le traité de paix en 1701.  
Callière est né en France et mort à 
55 ans, à Québec. Sa vie a été 
difficile à cause des Iroquois. 

Paix amérindienne en 1701 

Avant les années 1700, il y avait 
des tribus amérindiennes qui 
faisaient des guerres comme les 
Iroquois, par exemple. Les Iroquois 
attaquaient les Français et d'autres 
tribus amérindiennes comme les 
Hurons. Les Français étaient alliés 
aux Hurons pour combattre les 
Iroquois. 

Qui a inventé ce traité 
extraordinaire?  

Le nom de cet homme français est 
Louis-Hector de Callière. Il invita 
plusieurs tribus amérindiennes à y 
participer, bien-sûr avec les 
Iroquois. Si le traité de paix n'avait 
pas existé, les Iroquois auraient pris 
Ville-Marie. 
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Depuis  hier,  les pauvres font la 
grève contre les riches parce 
qu’ils ne partagent  pas avec les 
autres gens.  Jeanne Mance,  
Catherine Macé, Judith Moreau de 
Brésoles et les sœurs ursulines 
sont différentes et donnent leur vie 
aux pauvres et aux malades. 
 
Une femme décidée! 
Jeanne Mance rencontre Jérôme 
le Royer de la Dauversière, 
fondateur de l’Hôtel-Dieu de La 
flèche, qui lui propose de bâtir un 
hôpital à Ville-Marie.  En 1640, 
Jeanne Mance s’est rendue à  
Paris  où elle a rencontré 
Angélique qui lui a donné de 
l’argent pour aller fonder un 
hôpital au Canada. 
Après la traversée de trois mois et 
une escale hivernale à Québec, 
elle arrive à Ville-Marie, le 17 mai 
1642. Elle est accompagnée du 
gouverneur  de  la ville, Paul de 
Chomedey de  Maisonneuve. 
 

 

Le 20 avril, les membres de la famille 
Godé ont reçu une lettre de leur 
oncle. La lettre disait: 
«Bonjour,je suis votre oncle Richard. 
Je vous demanderais de venir en 
Nouvelle-France parce qu'on a 
besoin de plus d'hommes travaillants 
et habiles.  De votre oncle Richard. »   
Alors, la famille Godé a décidé de 
partir vite en Nouvelle-France. Ils se 
sont préparés très vite, malgré leur 
excitation.  C’était la première fois 
qu’on leur envoyait une lettre qui 
parle de voyager dans un autre pays. 
 
L’embarquement dans le bateau 
Quelques minutes après, ils ont 
embarqué dans le petit bateau.    
Après être monté dans le véhicule, la 
famille Godé discutait.  Ils se 
parlaient de ce qu’il pouvait y avoir 
dans ce nouveau pays.  Ils avaient 
très hâte . 
 
L’arrivée en Nouvelle-France 
Un mois plus tard, ils sont arrivés à 
Ville-Marie.  Leur oncle était très 
content de les voir.  Il a montré à 
Nicolas Godé et à ses enfants les 
endroits où il faudrait bâtir des 
maisons.   
 
Commencement du travail 
L’oncle Richard et Nicolas ont 
commencé leur travail.  En premier, 
ils ont commencé par prendre le 
matériel qu’ils avaient besoin.  Les 
deux hommes devaient bâtir au 
moins quinze maisons.  Pour faire 
cela, ils ont travaillé pendant 6 mois.  
Ils sont restés très longtemps en 
Nouvelle-France.  Lorsque le travail 
s’est terminé, la famille Godé a 
décidé de faire un voyage en 
Espagne.  Mais, ils ne sont pas allés 
seuls.  Ils ont aussi emmené l’oncle 
Richard.  Après avoir visité 
l’Espagne, ils sont restés là-bas toute 
leur vie. 
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Catastrophe, les Iroquois ont attaqué Nicolas Godé 
pendant qu'il se promenait dans la forêt près de 
Québec ! Françoise Godé a vu les Iroquois attaquer 
son père. Elle est partie dans son village pour 
demander l'aide des hommes. Quand les hommes 
sont venus pour le sauver, un Iroquois l'a capturée, 
elle, Françoise.  

Françoise capturée 

Après, la guerre finie, tous les hommes sont blessés. 
Pendant que Jeanne-Mance et les soeurs s'occupaient 
des blessures, Nicolas ne trouvait pas sa petite fille. 
Maintenant, tout le monde cherche la jeune fille. Son 
père a trouvé son collier mais personne n'a trouvé la 
fille Godé. Un homme l'a vu avec des Iroquois. Nicolas 
a dit: «Mais, c'est elle!» Les Iroquois ont entendu que 
les hommes français venaient pour les attaquer.  

 

 

 

La mort de Françoise  

Pendant la bataille,un Iroquois a dit: «Je compte 
jusqu'à 3 et tu dois partir 1,2,3…».Le père de Françoise 
s'est avancé pour sauver sa fille. L'Iroquois a pris son 
couteau et lui a coupé la tête. Après, tous les Iroquois 
se sont sauvés. Tous les habitants ont pleuré. 
Finalement, le père de Françoise a dit: «Je vais lancer 
ces cendres de Françoise dans la rivière et je vais tuer 
le chef Iroquois ». 

De peur, les Amérindiens ont décidé de faire la paix. Ils 
signeront le traité de paix de 1701.  

 
 

 

 

 

Le premier  hôpital  s’appelle 

l’Hôtel-Dieu que Jeanne Mance a 

fondé à  Ville-Marie en 1645 à 

l’extérieur  du fort.   Elle a construit 

cet hôpital parce qu’il y a eu 

beaucoup de blessés.   Même Jeanne 

Mance s’est  blessée  en faisant une 

mauvaise chute sur la glace.  Le bras 

droit de Jeanne Mance s’est cassé.  

Et, un miracle s’est produit à la 

chapelle du séminaire sur sa main 

droite.  L’usage de sa main droite lui 

est revenu.   Ce miracle fait 

sensation dans Paris. On voulait voir  

la «miraculée» qui était Jeanne 

Mance  à Paris le 2 février 1659.  

Elle a vécu 67 ans et est morte le 18 

juin 1673.   

 

Une petite fille tuée par les Iroquois 
Par:Indi Inthiranathan 

 

Premier hôpital  

à Ville-Marie 
par :   Henry Zhou 

 

Section d’un dessin de l’Hôtel-Dieu,  
le montrant tel qu’il était en 1654. 
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Attaque iroquoise 
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- « Dites-moi, en quelle année 

avez-vous peint ce  magnifique 

tableau de Marguerite 

Bourgeoys? » 

-  « Je l’ai peint en 1700, elle était 

déjà morte. La Congrégation-de 

Notre –Dame a gardé ce portrait 

pendant 262 ans.  Au 20e siècle 

on copia celui-ci. » 

-  « Qui a copié votre peinture? » 

- « Nous ne le savons pas, nous 

avons fait passer une 

radiographie au portrait et on s’est 

rendu compte que mon œuvre 

était sous la nouvelle. » 

- « Qu’avez vous fait ensuite? » 

- « Nous l’avons amené chez le 

restaurateur pour qu’il gratte le 

nouveau tableau, l’enlève et pour 

retrouver le mien puis,  lui 

redonner toutes ses couleurs et 

son aspect d’origine. » 

- « Où pouvons-nous retrouver ce 

tableau? » 

- « Au musée Marguerite 

Bourgeoys. » 

- « Merci pour l’information. » 

 

 

 

 

Une entrevue avec  
Pierre Le Ber 
(Un célèbre peintre vers 1700) 
par : Claudie Lavoie. 

 

L’incendie religieux 
Par: Guillaume Pariente 

 
Découverte dans la crypte  archéologique du  musée 
Marguerite Bourgeoys  
 
Les archéologues découvrent  des décombres brûlés dans la 
crypte du musée Marguerite Bourgeoys.  On a retrouvé des 
cendres, des morceaux de bois brûlés et un clou tordu à cause 
de la chaleur.  Les archéologues et les scientifiques ont trouvé 
que la date de l’incendie était en l’an 1754.  La chapelle Notre-
Dame-de-Bonsecours a été reconstruite 17 ans après le drame, 
par-dessus les ruines, en 1771.  Elle est encore debout 
aujourd’hui et elle abrite le musée Marguerite Bourgeoys.  
Les archéologues ont découvert des décombres en creusant 
les fondations d’une piscine souterraine.  

Incendie 1754 
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Portrait de Marguerite Bourgeoys 
peint par Pierre Leber en 1700.   


