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Les  

Amérindiens                                           
Par : Noah Nassime et  
Brandon   Argueta 

 

 

Hochelaga  était  une  bourgade  
iroquoienne  située au XVIème siècle  
aux  environs  du  Mont Royal,  dans  
l’actuelle ville de  Montréal  au  
Québec.       
       

La venue, en 1535 de  
Jaques Cartier à Hochelaga,  au   
pied  du  futur  Mont Royal,  fut  
l’un  des  épisodes  de ses  trois  
voyages  d’exploration  aux  Indes   
occidentales  qui eut le plus de 
conséquences pour l’histoire de la 
Nouvelle-France.  Le 2 octobre de 
l’an  1535,  Jaques Cartier  et sa 
troupe arrivent à proximité 

d’Hochelaga.       

La rivière perdue 
Par :  Ricky Bourgoin et Axel Lionel Likeng 

Autrefois,  il  y avait  une rivière  appelée  Saint- Pierre.   

Elle coulait à l'endroit que l'on nomme la Pointe à  

Callière.   Au début,   les  Amérindiens   pêchaient à  cet  

endroit.   Puis,  les Français   sont  arrivés.   Ils   

buvaient  cette  eau limpide. Puis,  ils s’étaient   mis   à  

la  polluer  parce  qu’ ils y jetaient  leurs déchets  et  ils   

buvaient   encore  cette  eau  et ils  étaient malades. 

 

Ils  se  sont  dits  d'aller  boire  plus loin.  Cent ans plus  

tard,  les  Anglais ont décidé de transformer  la rivière 

en égout.   Puis, ils ont construit la place d’Youville, en 

recouvrant l’égout. 
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Il  y  avait  une  trentaine  de  maison longues  et  à l’intérieur,   il  y  
avait  une  dizaine  de  familles.  Les   maisons  longues  étaient  
entourées  d’une  longue  palissade  d’environ   2   mètres  de  haut.  On 
a  découvert  des  objets   que  les  Amérindiens  utilisaient  comme  des  

miroirs ,des  pointes   de  flèches  en    pierre   et  même   un   squelette.     
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    Portrait de  
Jeanne Mance 

LE  SÉISME  DE  1663 
par:  Claude Nishimwe 
 

Connaissez-vous 
Marguerite Bourgeoys? 
 Par : Marijane Simard   
        et Kabisaa Selvaradjah                               
 

Tremblement  
de terre 

La vie de Jeanne 
Mance 
Par :  Sydney Therrien 
 
Saviez vous que Jeanne Mance a 
fondé  le  premier hôpital du 
Nouveau Monde?   
Jeanne Mance a fondé l’Hôtel-Dieu 
et les hospitalières l’ont aidé. 
L’arrivée des premiers colons 
n’aurait pas eu lieu sans Jérôme le 
Royer de la Dauversière. 
Il voulait convertir les Amérindiens. 
Madame de Bullion a donné 150 
000 livres à Jeanne Mance pour 
construire l’Hôtel -Dieu. Les trois 
incendies ont eu lieu d’abord  en 
1695 , le deuxième en 1721 et le 
troisième en 1734. Jeanne Mance 
est née le 12 novembre 1606 et elle 
est morte en 1673.                             
Il s ont déménagé l’Hôtel-Dieu sur la 
rue Saint -Urbain actuelle .Il y a un 
vieux escalier qui date de 1640 et 
qu’ils ont déménagé de la Flèche 
jusqu’à Montréal. Il existe  encore, 
on peut l’admirer au musée de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal. 
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Ce  fut  pendant  le noviciat de 

Marie Morin,  première 

historienne de Montréal,   que  

se  produisit  le cataclysme 

sans précédent  qui  bouleversa  

le pays.   Montréal eut sa 

bonne part de ce tremblement 

de terre dont les secousses 

allaient se renouveler pendant 

six mois.  

 

Ébranlée de l’extérieur, la 

petite novice est maintenant 

secouée de violentes tentations 

intérieures.   Elle goûte, pour 

la  première  fois la sévère 

amertume du doute, du dégoût, 

de l’indécision.  

 

Pendant le tremblement de 

terre,  il n’y a eu aucun 

accident et pas de blessés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Marguerite Bourgeoys 

 
 
Marguerite est née  le 17 avril 1620 
à Troyes, en France. Marguerite  est 
connue  pour avoir fondé la 
première école de Montréal, en 
1657.  Elle était la septième d’une 
famille de treize enfants  aux parents 
dévoués, Abraham Bourgeoys son 
père et sa mère Guillemette Garnier.    
Elle fut baptisée à l’église Saint jean,  
le jour de sa naissance.   Sa première 
école a été faite dans une grange.                                                              
 
 
Sa deuxième école était dans une 
église.   Sa troisième école  a été 
construite en pierre mais elle a été 
détruite à cause qu’on devait 
construire le boulevard  Saint- 
Laurent.   En 1700, un homme qui 
s’appelait Pierre le Ber a peint le 
portrait de Marguerite,  le 
lendemain de sa mort.  Vous 
connaissez maintenant Marguerite 
Bourgeoys!       
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par :   Henry Zhou 
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JEANNE MANCE EST NÉE  À LANGRES,EN FRANCE  
LE   12 NOVEMBRE 1606. 
ELLE A RENCONTRÉ  JÉRÔME  LE ROYER  DE  LA  
DAUVERSIÈRE. 
IL A DEMANDÉ À JEANNE MANCE DE CONVERTIR  
LES AMÉRINDIENS  À LA RELIGION  CATHOLIQUE.    
MADAME  DE  BULLION  A DONNÉ À JEANNE 
MANCE  1500 LIVRES. JEANNE MANCE ET PAUL 
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE  SONT VENUS 
FONDER MONTRÉAL EN 1642. 
 
JEANNE MANCE EST LA FONDATRICE DE L’HÔTEL- 
DIEU ET COFONDATRICE DE MONTRÉAL.  ELLE 
N’ÉTAIT PAS UNE HOSPITALIÈRE. 
ELLE A DEMANDÉ DE L’AIDE EN FRANCE. ON LUI A 
ENVOYÉ DEUX HOSPITALIÈRES ET UNE 
PHARMACIENNE QUI S’APELLE JUDITH MOREAU. 
CELLE-CI  FAIT DES MÉDICAMENTS AVEC DES 
PLANTES. 

Marguerite Bourgeoys est née en 1620 

à Troyes,  en France, en 1653.À l’âge  

de 33 ans, alors  que la survie même de 

Montréal n’était  pas encore assurée, 

Marguerite Bourgeoys s'embarque sur 

un bateau en direction de Montréal. 

Elle a  donc, derrière elle, près  de 30 

ans  d’activités fondatrices lorsque 

nous la rencontrons ici en 1681. 

En 1683, la  fondatrice  voudra 

démissionner mais un grave  incendie, 

qui  détruira  le couvent, provoquera  la 

mort de deux  candidates à  sa 

succession.  Marguerite  Bourgeoys  

demeurera  à la  direction de la 

communauté  jusqu'en  1693. 

Un nouveau couvent sera  construit 

entre  1684 et 1686 sur un  vaste  

terrain situé entre  les rues Saint-Paul 

et Notre -Dame. Une chapelle sera 

mise en chantier en 1693 et complétée 

en 1695, grâce à des fonds fournis par  

Jeanne le Ber. 

 
Ci-haut, vous pouvez voir une 

représentation  de sœur Marguerite 

Bourgeoys. Elle a été retouchée  pour la 

représenter de façon harmonieuse et  

simple, comme l'a été  sa vie. Cette 

peinture  a   été faite par  le peintre 

Pierre le Ber, le lendemain de son décès 

en 1700. 

 

     SUR LES PAS DE  JEANNE MANCE 
 Par : Sheila Mukendi Mpoyi                                                                                                                            

Marguerite Bourgeoys:  
ses dernières années 

par : Shad Awad   
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Jeanne Mance Marguerite Bourgeoys 
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La fondation de Montréal   
par : Catherine Forest-Arseneault 

et Anaïs Klanac Lavoie  

 

Tous  pensent que Paul Chomedey de 

Maisonneuve est le fondateur de Montréal.  

Or, Jeanne  Mance  a un rôle  aussi important 

que Paul Chomedey de Maisonneuve. Parce 

qu’elle a fondé un hôpital pour les pauvres qui 

étaient blessés. 

 

Tout a commencé à La Flèche, alors que 

Jérôme le Royer de la Dauversière voulait 

convertir les Amérindiens de Montréal à la 

religion catholique pour pouvoir fonder une 

ville. En 1639, Jérôme le Royer de la 

Dauversière a fondé la société de Notre-Dame 

de Montréal.   

 

 

M. le Baron de Fancamp, M. Olivier (futur 

fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice) 

M. le Baron de Renty et M. de Maisonneuve 

en sont membres.  Jeanne Mance se rend à La 

Rochelle où elle rencontre M. de la 

Dauversière.  Alors, Mme de Bullion a donné 

1500 livres (dollars) à Jeanne Mance pour 

qu'elle fonde un  hôpital.             
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Ce journal de classe a été créé dans le cadre d’un projet de 

médiation culturelle nommé « Chroniques de la Nouvelle-France 
avec Jeanne, Marguerite et les autres » grâce à Une école 
montréalaise pour tous.  Les élèves des classes de 3

e
/4

e
 Yves 

et de 4
e
 année Marie-Jeanne ont, tout d’abord, visité le Musée 

des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, le Centre 
d’histoire de Montréal,  le Musée Marguerite Bourgeoys et le 

Musée Pointe-à-Callière.  Après avoir amassé beaucoup 

d’informations  sur la création de Ville-Marie, ils ont 
composé un article de journal sur un sujet de leur choix. 


