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Dellivré expedion aud° S° Soüare le 23 juin 1673 et aux dames religieusesde Montreal

Au nom du pere du filz et du st esprit
Amen

En la presance de mon Dieu Je, Jeanne Mance fille jouissante demes drois etant en la cha
rge de l’administracion de l’hospital de StJoseph de Montreal et demeurant audi lieu, conessant l
a certitude dela mort et l’incertitude de l’heure dicelle de mon propre mouuemant etvolontes je fa
it ceste declaracion de mes dernieres volontes par cepresant Testament que ie veux estre efect
ué apres ma mort.
Je proteste de viure et de mourir dens la vraye foy et religion de lasainte eglize catholique
apostolique romaine que ie tiens et reconoispour la seul vraie eglize hors de laquelle il n’y a poin
t de salut. Je croytout ce quel croit et j’aprouue tout ce quel aprouue et je renonce detout mon c
œur a tout ce quelle desaprouue.
Je la reuere, ie l’onore et la reconois pour ma seule et vraie merevoüant une entiere et parf
aite obeissance comme sa vraie fille pourtoute ma vie et pout toute l’eternité quoy que i’en sois t
res indigne.
Je remets mon esprit et mon Ame entre les mains de mon Dieu,mon souuerain seigneur et
createur, me soubmettant treshumblemant et dens le plus profons respect qu’il m’est possible al’
ordre sacré de sa tres adorable tres sainte tres juste et tres aimablevolonté, voulant et aggreant
de tout mon coeur pour le reste de ma vieet pour toute l’eternité tout ce qui luy plaira d’ordonner
sur moy,esperant de son infinie bonté et misericorde le pardon de mes pechezque ie jete dans l’
abime infini du precieux sant et merites infinis deJesus Christ mon sauueur et redempteur qui es
t le seul et l’uniqueapuy de toutes mes esperance et de la beatitude que j’espere de levoir et l’ai
mer eternellemant.
J’abandonne mon ame a sa tres adorable et diuine prouidance,me soumettant et aggreant
la mort qui luy plaira de m’anvoier et letemps et la maniere dicelle, laissant le soin de ma sepultu
re a laprudence et discression des religieuse de cest hospital pour estreinumé au lieu et place q
uel jugeront plus conuenable.
Je veux ausi et ordonne que toutes les choses qui ce treuuerontdens mon apartemant com
me meubles, habis, linges, vaisselles etgeneralemant tout ce qui m’apartien et les viures et prou
isions qui cetreuueront tant en la caue ou au grenier soie partagee egalemant ausreligieuse et a
us pauures de cest hospital.

Je veux ausi et ordonne que toute les choses qui me serontenuoiee de France et qui m’ap
artiendront et generalemant tout ce quim’est ou me cera deu lors apres ma mort par droit de suc
cession oudonacion ou par quelque autre voie ou maniere que ce soit ou puisseestre ou ariuer s
oies aussi egalemant partagee aus susdites religieuseet aus pauures de ceste hospital.
Je declare que ie ne point fait de dettes pour moy en monparticulie et que toutes les chose
s qui ce treuueront estre deüe tant yciquan France apres ma mort ont esté faite pour les besoins
et nececitedes pauures de cest hospital.
Je nomme pour excecuteur de mon presan testamantMonseigneur l’ilustrissime et tres reu
erandissime euesque de Petreenostre tres digne prelat, supliant tres humblemant sa grandeur e
t densle plus profons respect qu’il m’est possible qui luy plaise de mepardonner ceste hardiesse
que ie prand d’avoir oze le nommer pourune choze de sy petite consideracion, mais que ie creu
estrenecaicaire pour le bien et le repos de ceste Maison et afin que ny mesparans ny autres ne
viene a troubler ou a inquieter ceste Maison. Jesuplie tres humblemant sa grandeur de l’auoir ag
greable et que sy tosque ie ceres trepassee les portes de mon apartemant soies fermee audeho
rs, et que tout mes papiers tant pour mon particulier que pourl’hospital et les lestres qui me sero
nt enuoiee de France luy soies miseentre ses mains, et qui luy plaise de faire prier Dieu pour le r
epos demon Ame.
C’est de quoy je suplie tres humblemant sa grandeur et quej’espere de sa bonte pour l’amo
ur de Dieu.
Fait par moy sousignee administratrice de cest hospital aMontreal ce troisieme de juin mil s
ix cent soixsante neuf en la Maisonou ie fais l’administracion de l’ospital†† signe par moy Jeanne
Mance.

††

qui aparti

en ausi auspauu
res dudit hospita
l. 16feurier 1672
Jeanne Mance

je veux et desire qu’an l’abcance deMonseigneur l’evesque de Petree,Mo
nsieur Soüart soit executeur de monpresant testament et luy absant ie desiree

t veut que ce soit le superieurEclesiastique des Seigneurs de l’ile deMontreal.
J’aprouue l Fait audi Montreal le 16 fevriermil six cent septante deux
es trois motssur
Jeanne Mance
la derniere ligne
J Mance 16 feur
ier 1672

Paragraphe par moy greffier de l’ord° de Monsr le bailli d’ille de Montrealde ce jour, Mc Carti
er, ce dix neufie° juin XVIe soixante treize
Basset
greffier
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