
Le mot du président  
par Jean Paul Donato 

Volume 17, numéro 2 juin 2017 

Bulletin de l'Association mondiale des descendants d'Éléonore de Grandmaison 

8,00$ 

L a directrice du Musée Pointe-à-Callière affirmait récemment qu’en Amérique, 
Montréal est la seule ville qui connaît non seulement son lieu de fondation, mais 
qui en a aussi conservé des traces. En effet, une palissade près de 6 mètres de 

long, appartenant au fort de Ville-Marie qui a été construit de 1642 à 1646, du temps de 
François de Chavigny de Berchereau, a été découverte il y a deux ans sous un trottoir de 
la place D’Youville, dans le Vieux-Montréal. Durant ces fouilles archéologiques qui ont 
duré quelque 13 ans, pas moins de 250 000 artéfacts ont été trouvés! 
 
Certains d’entre eux, incluant les vestiges du fort de Ville-Marie, sont exposés depuis 
mai dans un nouveau pavillon du Musée Pointe-à-Callière que nous visiterons le 19 
août. Pour agrandir le Musée, la Ville de Montréal a investi 30,5 M$, Parcs Canada 1M$ 
et la société Québécor a offert 1,1M$. Il ne s’agit donc pas d’une mince affaire. 
 
Par ailleurs, ce bulletin marque la fin de la série d’articles de Gérard sur Charlotte Fleury 
d’Eschambault et son temps. Nous le remercions pour ses longues heures de recherches. 
Puis, Catherine continue de nous entretenir sur la passionnante « double énigme » et 
Jean-Pierre continue son récit sur ses parents, abondamment illustré. Comme d’habitude, 
nous dédions une section de ce numéro aux nouvelles des membres, sans cesse prisées 
des lecteurs.  
 
Or n’oubliez pas qu’une telle publication ne 
vit que par l’enthousiasme et la détermina-
tion de ses membres, incluant ses auteurs.  
 
N’ayez donc aucune gêne à nous faire par-
venir tout article ou nouvelle, si modestes 
soient-ils; nous les accepterons avec plaisir 
et gratitude.  
 
Je vous souhaite un bel été et j’espère vous 
rencontrer en août dans notre métropole! 
Voyez les encarts ci-joints. 
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