ICI A ÉTÉ FONDÉE MONTRÉAL
La naissance d’une ville sur le site de la pointe à Callière

1535 : Jacques Cartier atteint l’île de Montréal et y rencontre les habitants

d’Hochelaga. À la fin du 16e siècle, les villages iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent
sont abandonnés.

Avant 1600 : Ce site sur le bord d’un cours d’eau est connu depuis des siècles

par les Peuples autochtones; il est un lieu d’occupation saisonnière utilisé comme site
d’escale et de transbordement.

1603 : Pour la première fois, Samuel de Champlain voyage en Nouvelle-France

dans le but d’établir un comptoir de traite de fourrures. Il suit la même route que
celle empruntée par Jacques Cartier et il explore le fleuve jusqu’à Montréal.

1611 : Champlain revient à Montréal en explorateur, commerçant et diplomate.

Il s’installe pendant 6 semaines sur la pointe à Callière – qu’il nomme place Royale.
Le lieu permet les échanges et les rencontres avec les Peuples autochtones de passage.
Il y reviendra par la suite à quelques reprises, en précurseur.

1641 : Une cinquantaine de pionniers âgés de 5 à 53 ans signent un contrat avec
la Société de Notre-Dame de Montréal et s’embarquent vers la Nouvelle-France,
animés par une foi religieuse, dans l’espoir d’évangéliser les Peuples autochtones
et de fonder un établissement.
1642 : Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et les pionniers débarquent
sur l’île pour fonder une nouvelle société chrétienne. Maisonneuve y érige le fort
de Ville-Marie, premier établissement montréalais qui accueille les fondateurs.
Le fort sera complété en 1646.

1648 : La présence des Peuples autochtones, Algonquins et Hurons, se fait rare en

raison de la menace des Cinq-Nations iroquoises. De mission qu’elle était, Maisonneuve
envisage de faire de Montréal une colonie de peuplement français.

1653 : L’année de La Grande Recrue. Paul de Chomedey de Maisonneuve revient
de France en compagnie d’une institutrice, Marguerite Bourgeoys, et de plus de
cent colons pour sauver la colonie.

1665-1670 : Après le retour définitif en France du sieur de Maisonneuve, le fort
est peu à peu délaissé à titre d’habitation seigneuriale et de défense de la colonie.
Des activités liées au commerce s’y poursuivent.

1688-1695 : Le gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Callière, acquiert
le terrain en 1688 et établit sa résidence appelée château de Callière en 1695.
Il devient gouverneur de la Nouvelle-France en 1698.
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1701 : Le 4 août, à l’invitation du gouverneur de Callière, du chef huron-wendat

Kondiaronk, et du chef iroquois Teganissorens, 39 représentants de nations autochtones
signent le traité de la Grande Paix de Montréal sur la pointe à Callière.

1703 : Callière meurt et laisse son domaine de Montréal à ses héritiers. Pendant
50 ans, le site changera de mains sans toutefois changer d’apparence. Le château
sera détruit en 1765.

1989 : découverte du premier cimetière catholique de Ville-Marie (1643) dans
le Vieux-Montréal.
1992 : ouverture de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.
2000 : La Fondation Pointe-à-Callière acquiert l’entrepôt Townsend, un bâtiment

situé au 214, place D’Youville, souhaitant y trouver des traces du fort de Ville-Marie.

2002 : Le Musée met sur pied une École de fouilles archéologiques en partenariat
avec l’Université de Montréal, appuyée par le ministère de la Culture et des
Communications, la Ville de Montréal et la Fondation Pointe-à-Callière.

2002-2014 : Treize campagnes de fouilles archéologiques sont réalisées et

permettent de reconstituer pour la première fois le fort de Ville-Marie, découvrir
des vestiges ainsi que quelque 300 000 artefacts et écofacts du lieu de fondation
de Montréal.

2015 : La Ville de Montréal donne son appui au projet d’aménagement du fort

de Ville-Marie et du premier égout collecteur de Montréal; les fouilles archéologiques
se poursuivent, de nouveaux artefacts sont mis au jour.

17 mai 2017 : Le pavillon du fort de Ville-Marie, lieu de fondation de Montréal,

et legs patrimonial du 375e anniversaire de Montréal, est inauguré en présence
du maire de Montréal, Denis Coderre, et de nombreux dignitaires.

17 mai
2017
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