
Biographie

Mai 1669 – fév. 1672 Rédaction de son testament Montréal

Lègue son cœur aux Montréalais. Charge les Hospitalières de s’occu-
per de sa dépouille. 

1659 – 1673 Direction de l’Hôtel-Dieu Montréal

Secondée par les Sœurs hospitalières.

1645-1659 Construction, fondation et direction de l’Hôtel-Dieu Montréal

Supervise  la  construction  de  l’hôpital  en  1645.  Trop  petit,  il  sera 
agrandi en 1654. Il dispose d’une salle pour les malades, un espace 
pour les jésuites, un dortoir pour les religieuses hospitalières et une 
église.

1642-1644 Premières bases de ce qui sera l’Hôtel-Dieu Montréal

Pendant le premier hiver, les montréalistes reçoivent la visite d’Amé-
rindiens.

Printemps 1942 Fondation de Montréal Montréal

Fait partie du premier groupe d’organisateurs et de bâtisseurs, qui a 
joué  un  rôle  déterminant  dans  l’organisation  du  nouvel  établisse-
ment, considérée comme l’un des deux principaux fondateurs de la 
ville de Montréal.

1941 Départ vers la Nouvelle-France La Rochelle

À l’issue du voyage, aura pour mission de gérer la future colonie : 
santé, vie quotidienne.

À partir de 1630 Soignante Langres

Décès de son père en 1630 puis de sa mère en 1632, elle doit tra-
vailler pour assurer la subsistance de sa fratrie.

Soins infirmiers pro
Gestion d’hôpital pro

Suivi de construction erte
Gestion de chantier erte

Travail en équipe pro
Écriture usu

Objectifs
Pionnière de la Nouvelle-France, cofondatrice de 
Montréal, fondatrice et directrice de l’Hôtel-Dieu, 

première infirmière laïque du Canada.

JEANNE

MANCE
Infirmière, fondatrice 
de Montréal

12 novembre 1606, Langres, 
France

18 juin 1673, Montréal 
Canada

Nationalité française.

2e des douze enfants de 
Charles Mance, procureur du 

roi et de Catherine Emonnot, 
elle-même fille de procureur.

Page Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Jeanne_Mance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Mance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Mance


Les débuts

1622 Grave maladie Langres

On lui prédit une santé fragile jusqu’à la fin de ses jours.

Vers 1630 Initiation au métier de soignante Langres

Formation « sur  le  tas »  par  le  biais  des soins  aux victimes de la 
guerre de Trente ans et de la peste qui ont ravagé Langres dans les 
années 1630.

Avant 1630 Cabinet juridique de son père Langres

Y déploie une grande activité ainsi qu’au sein de sa grande famille. 
Autant de savoir-faire qu’elle acquiert pour la suite.

Langues
Français : ■ ■ ■ ■ ■
Anglais : ■ ■
Latin : ■ ■
Algonquin : ■

Hommages
Portent son nom : un parc à 
Montréal. Trois écoles au 
Québec, un ensemble scolaire 
à Langres, un lycée à Troyes.

Le prix Jeanne Mance, créé en 
1971, récompense des 
infirmières émérites.

Et aussi
Reconnue comme fondatrice 
dela ville de Montréal le 
15 mai 2012.

Reconnue comme vénérable 
par l’Église catholique, fêtée 
le 18 juin
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