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Lumières sous la ville  
Un patrimoine archéologique vivant! 

 
Montréal, le 31 juillet 2017 – Pour le 375

e
 anniversaire de la métropole, le Château Ramezay – Musée et site 

historique de Montréal présente l’exposition « Lumières sous la ville – Un patrimoine archéologique vivant! ». 
L’exposition, présentée par Desjardins, met en vedette l’archéologie montréalaise en proposant une sélection 
d’artefacts qui illustre la vie de ceux et celles qui ont vécu sur cette île, des Amérindiens de la préhistoire aux 
Montréalais de l’ère industrielle. 
 
Éclairer le passé des Montréalais 
L’archéologie renouvelle, de façon étonnante et parfois 
émouvante, notre approche du passé. Cette exposition 
permet de restituer à la population les résultats concrets 
des recherches et surtout de souligner la riche contribution 
de l’archéologie dans la compréhension des principales 
étapes de développement qui ont forgé l’identité 
montréalaise d’aujourd’hui.  
 
4 000 ans de richesses archéologiques  
Inspirée du livre « Lumières sous la ville : Quand 
l’archéologie raconte Montréal », l’exposition présente les 
grandes étapes de l’histoire de la métropole à travers les 
lieux archéologiques emblématiques. Du fort de Ville-
Marie au complexe militaire de l’île Sainte-Hélène en 
passant par le château de Vaudreuil et le canal de Lachine, 
l’exposition présente plus de 200 artefacts variés : poteries 
et outils amérindiens, objets d’échanges des premiers 
temps de la colonie ainsi que des témoins de la vie 
quotidienne des classes aisées et des quartiers défavorisés. 
Les visiteurs y verront même un immense pieu provenant 
de la palissade de bois qui fortifiait la ville! Soulignons aussi la présence d’une vitrine dédiée au site Dawson, dont 
les artefacts découverts au centre-ville en 1860 ont amené les archéologues de l’époque à se poser la grande 
question : avons-nous trouvé là les restes du village amérindien d’Hochelaga visité par Jacques Cartier en 1535? 
 
Vivez le Mois de l’archéologie au Château! 
Curieux et passionnés d’archéologie, ne manquez pas les conférences qui auront lieu au Château Ramezay dans le 
cadre de la programmation du Mois de l’archéologie. Le 2 août, assistez à la présentation commentée de quatre 
courts métrages portant sur le patrimoine archéologique : Sous le parvis de Notre-Dame (2006), Fragments de 
mémoire (2011), Montréal, ville forte de son passé (2011) et Esprits du lieu (2017). Le 9 août, François C. 
Bélanger, archéologue de la ville de Montréal et co-directeur de la publication «Lumières sous la ville : Quand 
l’archéologie raconte Montréal» vous présente cet ouvrage dont est inspirée notre exposition. 
 
L’exposition « Lumières sous la ville – Un patrimoine archéologique vivant! » est présentée jusqu’au 3 septembre 
2018. Profitez également de votre passage au Château pour admirer l’œuvre extérieure « Traces – Pistes 
disparues » de l’artiste William Vazan présentée dans le cadre de Métis-sur-Montréal sur la place De La 
Dauversière.  
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« Lumières sous la Ville : Quand l’archéologie raconte Montréal » est la toute première publication d’envergure sur 
l’archéologie montréalaise. L’ouvrage, qui s’adresse aux amoureux de l’histoire, du patrimoine et de l’archéologie, 
a été rédigé avec la collaboration d’une quarantaine de spécialistes, sous la direction de Mme Anne-Marie Balac et 
de M. François C. Bélanger.  
 
Depuis 2005, le Mois de l’archéologie est un événement annuel d’envergure nationale, unique au pays, qui 
rassemble et donne voix à plus d’une centaine de membres, partenaires et collaborateurs. Le Mois de l’archéologie 
est une vitrine sans pareille qui rend l’archéologie vivante et accessible à tous et contribue à la sensibilisation de la 
population et à l’importance des richesses du patrimoine archéologique partout au Québec. Visitez 
www.moisdelarcheo.com pour en connaître davantage. 
 
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour 
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal 
et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au 
Québec. Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.                     
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