Commémoration
Jeanne Languille

21 & 22 mai 2022

Oyez, oyez braves gens!
A tous ceux qui n'auraient point entendu dire que grande fête se préparait en
l'honneur de Jeanne, je vais vous conter quelques mots de son histoire.
Jeanne Languille était une jeune femme vivant à Artannes de sa naissance en 1643 à
son départ pour la Nouvelle France en 1671. Elle fait partie des 860 « Filles du Roy » qui
épousèrent des colons Français et ainsi contribuèrent à peupler le Québec. Elles sont
considérées comme les Mères de la Patrie.
Jeanne se maria le 1er novembre 1671 à Québec, avec François Allard, originaire de
Blacqueville en Normandie; ils eurent 8 enfants.
Jeanne décéda le 12 mars 1711 à Charlesbourg (Québec)
Il nous a semblé important d’honorer Jeanne dans son village natal, la seule trace écrite
dont nous disposons étant son acte de baptême daté du 27 août 1643 en l'église Saint
Maurice d'Arthannes.
Cette commémoration est organisée conjointement par l’Association des Amis du
Patrimoine Artannais et la Municipalité, avec la participation de plusieurs
Associations de la commune.

Au programme
Samedi 21 mai
- 10h00

A la salle Multi-Activités
Ateliers de danse (GYM CLUB ARTANNES) et de dessins (ARTANNES
EXPRESSION)
Atelier de déguisement 17ème siècle pour tout public participant aux
festivités

- 11h30
- 12h00

Inauguration de la plaque commémorative Place de l’Eglise
Vin d’honneur offert par la Mairie
Chants par BAZARTANNES

- 12h30

Déjeuner champêtre dans le Parc des Glycines (service par le COMITÉ de
JUMELAGE)
Au Menu:
- Radis - Rillettes
- Agneau à la broche - poulet - pommes de terre
- Fromage blanc - confiture de cerises - fraises - sablés
- 1 bouteille de vin pour 6 personnes

Le repas est au prix de 14 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants de moins
de 10ans.
Réservations avant le 7 mai, auprès de Monique Pelletier
(email monique.pelletier3@gmail.com ou tél. 06 71 47 97 79)
Après-midi

Exposition de peintures d’enfants et de livres sur le thème FranceCanada et les Filles du Roy à la Médiathèque

- 18h00

Dans le parc du Château des Archevêques:
Spectacle théâtral autour de la vie de Jeanne Languille présenté par
AMATEURS THÉATRE ARTANNES et danses 17ème siècle (GYM CLUB
ARTANNES et BAZARTANNES).
Entrée: 5,00 € pour les adultes; gratuit pour les enfants.

Dimanche 22 mai
- 16h00

Concert de chants québécois par Dominica Merola en l'église Saint
Maurice (entrée gratuite)

Nous vous attendons nombreux à toutes les manifestations de ces deux jours qui nous
feront voyager dans l’espace et dans le temps. Profitez bien, Ne ratez rien !
Catherine Young
Présidente de l’Association des Amis du Patrimoine Artannais

