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V otre Conseil d’administration vous invite au rassemblement annuel du 19 août 
2017 à Montréal. Cette dernière célébrera alors ses 375 ans. La première munici-
palité en nombre d’habitants au Québec et la seconde au Canada, son fondateur 

est arrivé au pays la même année que notre ancêtre François de Chavigny de Berchereau. 
 
En effet, au printemps 1641, le Sieur de Maisonneuve et la cofondatrice de Montréal, 
Jeanne Mance, quittent le port de La Rochelle à destination de la colonie. Or, également 
au printemps 1641 et probablement sur un différent bateau, François de Chavigny de 
Berchereau s’embarque aussi vers la même destination. Maisonneuve prend possession 
de l’île de Montréal en mai 1642 au nom de la Société de Notre-Dame. Lui et Jeanne 
Mance y arrivent avec 35 hommes et Maisonneuve devient ainsi gouverneur de l’île. Il 
fait notamment construire le fort Ville-Marie près duquel est aménagé un cimetière ca-
tholique qui accueille les premières sépultures françaises. 
 
Des vestiges de cette époque reposent sous le site du Musée Pointe-à-Callière. Des 
fouilles archéologiques ont révélé des traces de pieux du fort, les vestiges d’une forge, 
d’un puits (peut-être aménagé par Maisonneuve en 1658), d’un four à pain et bien plus. 
 
L’exposition du Musée intitulée Les bâtisseurs de Montréal transporte les visiteurs dans 
le Montréal du 17e au 19e siècle. Une installation multimédia explique les vestiges de la 
crypte archéologique du Musée dont l’un des seuls murs des fortifications de 1744 pré-
servés est encore apparent à Montréal. Par ailleurs, ci-dessous, une photo des anciennes 
armoiries de Montréal tirées d’un vide-poche datant d’environ 
1920 (collection Vachon, Musée canadien de l’histoire). 
 
Vous trouverez le programme de cette palpitante journée dans ce 
bulletin, qui comprend également une visite au Château Ramezay, 
brièvement présenté au numéro précédent. Nous vous invitons 
tous en grand nombre.  
 
Planifiez donc votre visite dès maintenant!  
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