
380 e anniversaire de l’arrivée de Jeanne Mance
 en Nouvelle-France, 8 août 1641 à Québec.

Partie le 9 mai 1641 depuis La Rochelle sur un des deux bateaux affrété par la
Société Notre-Dame de Montréal, Jeanne Mance arrive le 8 août à Québec. Un
deuxième bateau, commandé par le chef de l’expédition, le Champenois Paul de
Chomedey de Maisonneuve, parti en même temps, n’arrivera que le 20 septembre.
Jeanne  Mance  était  responsable  des  douze  engagés  de  son  bateau,  comme
Maisonneuve  de  ses  vingt-cinq  engagés.   La  Relation  des  Jésuites de  1641
indique, à propos de Jeanne Mance : « Une jeune Damoiselle, qui n’avait pas pour
deux doubles de vie en France, à ce qu’on dit, en a perdu plus de la moitié dans le
Vaisseau,  tant  elle  a  souffert ».  Ceci  prouvant  la  rudesse  de  la  traversée  de
l’Atlantique.  Cependant,  « elle  en  a  trouvé  à  Kebec  plus  qu’elle  n’en  avoit
embarqué à La Rochelle. (...) L’air de la Nouvelle-France est tres-sain pour l’âme et
pour le corps ».

L’objectif  de l’expédition était  la fondation d’une cité dans l’ile de Montréal  pour
proposer la religion catholique aux Amérindiens. Dès son départ de La Rochelle,
Jeanne Mance montre son sens des responsabilités en étant  responsable d’un
bateau. D’autre part, l’organisation a pris soin de ne pas mettre Jeanne Mance et
Maisonneuve sur un même bateau : partage des risques...Enfin, entre le 9 mai et le
19  septembre,  elle  est  responsable  de  tous  les  engagés  pour  Montréal  et  elle
commandera  les  préparatifs  pour  aller  à  Montréal  au  printemps  1642.  C’est  à
Québec que Jeanne Mance fit la connaissance de Madame de la Peltrie qui était
arrivée en 1639 pour fonder, au niveau temporel, un couvent des ursulines. C’est
en lisant la Relation des jésuites de 1639 que Jeanne Mance fut impressionnée en



apprenant que des femmes aussi partaient pour la Nouvelle-France. 
Ce fut un élément décisif pour partir de Langres vers la Nouvelle-France.
Une profonde sympathie unit  les deux femmes et Madeleine de la Peltrie suivit
Jeanne Mance pour la fondation de Montréal le 17 mai 1642. Au final, Madeleine
de La Peltrie revint à Québec au début de l’été 1644.

Jeanne soigne un Amérindien.
Tableau au Musée des hospitalieres de l'hôtel-Dieu de Montréal 

Dans le cadre des IVe Rendez-vous de l’Histoire à Québec, un colloque historique
aura lieu le 11 août sur le thème « 350e anniversaire de Marie de l’Incarnation et
Madeleine de La Peltrie » Il comportera huit de communications. Jean-Paul Pizelle
présentera,  en  visioconférence,  « Jeanne  Mance  et  Madeleine  de  la  Peltrie  à
Québec et Montréal. 1641-1644 ».
La  mise  en  valeur  des  nombreuses  facettes  de  Jeanne  Mance  continue
particulièrement  en France et  en Nouvelle-France.  Cette  Langroise d’exception,
cofondatrice de Montréal, le mérite.
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