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LES BÂTISSEURS DE MONTRÉAL

© www.lucbouvrette.com

Vous allez bientôt visiter Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal.  
La visite Les bâtisseurs de Montréal vous permettra de voyager dans le temps et de découvrir six 
siècles d’histoire sur le lieu de fondation de la ville. 

Éveillez la curiosité des élèves grâce aux activités préparatoires suggérées dans ce carnet. Au 
retour, poursuivez en classe la démarche d’apprentissage et de réflexion qu’a suscitée cette sortie 
culturelle. 

Place à la découverte !

© Marc-Antoine Zouéki, www.zoueki.com

Stimulez l’intérêt des jeunes pour l’histoire et 
l’archéologie. Laissez Monsieur de Callière les inviter 
à la visite au Musée. 

Compétences développées :

 ¬ Exploiter l’information

Matériel requis :

 ¬ Fiche Bienvenue sur la pointe à Callière

DÉROULEMENT :

  Présentez la visite à Pointe-à-Callière. Précisez qu’il 
s’agit d’un musée bâti sur les lieux mêmes de la 
fondation de Montréal et que vous allez descendre 
sous terre pour voir des traces archéologiques de 
la ville d’autrefois et découvrir son histoire. 

  Distribuez la fiche Bienvenue sur la pointe à Callière. 
Lorsque les jeunes l’ont remplie, seuls ou en équipes, 
échangez sur les réponses qu’ils ont données et sur 
les questions qu’ils se posent peut-être. Vous pourrez 
poser vos questions sur l’histoire de Montréal au 
guide-animateur au moment de votre visite.

Réponses de la fiche: a. La messe de fondation 
de Ville-Marie, qui deviendra Montréal; nations 
amérindiennes; tête de poupée en porcelaine; 
monnaies en ordre chronologique : c. perles de traite, 
b. monnaie de carte, a. pièce de monnaie; message 
codé : Saurez-vous trouver un document signé de  
ma main ?

AVANT LA VISITE
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BIENVENUE SUR LA POINTE À CALLIÈRE !

NOM DE L’ÉLÈVE :  GROUPE : 

Je suis Louis-Hector de Callière, gouverneur de Montréal de 1684 à 1698, puis 
gouverneur de la Nouvelle-France de 1699 à 1703. 

Sur la bande de terre qui portera mon nom, la pointe à Callière, un événement 
important s’est produit le 17 mai 1642. Lequel ?

  La célébration de mon anniversaire de naissance.

  La messe de fondation de Ville-Marie, qui deviendra Montréal.

  Le départ de la course Montréal-Saint-Malo en bateau à voiles.

Voici une reconstitution de mon 
château, que j’ai fait construire 
en 1695.

Louis-Hector de Callière  
( 1648 - 1703 ) 
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Les fouilles archéologiques réalisées au 20e siècle pour retrouver des traces de mon château ont permis  
de découvrir plusieurs objets. Encerclez l’objet qui, selon vous, ne provient pas de l’époque de mon château :

BIENVENUE SUR LA POINTE À CALLIÈRE ! (SUITE)

En 1701, j’ai accueilli à Montréal 1 300 chefs de nations, ambassadeurs et délégués. Les Français, que je représentais, 
ont signé un traité de paix important avec plusieurs nations a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 La signature de ce traité de la Grande Paix de Montréal a favorisé le développement de la ville.

© www.lucbouvrette.com
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A. Tuiles de toit en ardoise,  
fin du 17e siècle.

B. Tête de poupée en porcelaine 
datant de la fin du 19e siècle.

C. Mur de fondation  
d’un édifice en pierre, 1688-1765.

© Pointe-à-Callière© Pointe-à-Callière
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BIENVENUE SUR LA POINTE À CALLIÈRE ! ( SUITE )

J’ai habité mon château de 1695 à 1698. L’édifice a brûlé en 1765. La ville que j’ai gouvernée au 17e siècle s’est 
développée et a grandi. Sur le site de mon château, situé tout près du port de la ville, des bâtiments destinés au 
commerce ont été construits. 

A. Pièce de monnaie B. Monnaie de carte C. Perle de traite en verre

Ces monnaies ont toutes été utilisées à Montréal, à des époques différentes. Pouvez-vous les placer dans l’ordre 
chronologique de leur utilisation, de la plus ancienne à la plus récente ? 

1. ____________________  2. ____________________  3. ____________________

Depuis le 17 mai 1992, un musée qui porte mon nom se trouve sur les lieux où j’ai habité. Vous allez bientôt vous 
y rendre et découvrir l’histoire fascinante de Montréal, de sa fondation à aujourd’hui.

Je vous lance un défi pendant la visite : saurez-vous déchiffrer ce message codé ?

CODE :    1= H, 2=I, 10= Q

12-20-14-11-24-19 15-8-14-12 13-11-8-14-15-24-11 14-7 23-8-22-14-6-24-7-13 

12-2-26-7-24 23-24 6-20 6-20-2-7 ?

Si vous voulez en savoir davantage sur ma vie, consultez le site : http://www.pacmusee.qc.ca/fr/a-propos/ 

Bonne visite à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal !
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