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DÉCOUVERTE par Patrice-Hans Perrier

Les programmes éducatifs du Musée Pointe-à-Callière

ÉPLUCHER LA VILLE
Tel un oignon, plein d’histoire, la ville se laisse éplucher par les apprentis archéologues de ce
monde. Le Vieux-Montréal recèle des vestiges qui témoignent de l’arrivée des premiers colons en
Nouvelle-France. En 1642, Maisonneuve, Jeanne Mance et une poignée de colons débarquent sur
une pointe de terre qui était sise au confluent de l’ancienne rivière Saint-Pierre et du fleuve SaintLaurent. En 1992, la Pointe-à-Callière se transformait en musée dédié à l’archéologie et à l’histoire.
Et, depuis lors, la petite et la grande histoire célèbrent leurs épousailles entre les murs d’un musée
iconoclaste bâti sur les vestiges archéologiques
de Ville-Marie, petite bourgade fortifiée qui allait
devenir la métropole de l’Amérique française. Le
Musée Pointe-à-Callière est un joyau de l’architecture montréalaise, le témoignage vibrant d’un
créateur qui croyait pouvoir réconcilier les traces
du passé avec le dynamisme de notre époque.
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Dan Hanganu, un architecte originaire de Roumanie, a esquissé un bâtiment-phare qui avance bravement vers le fleuve majestueux, pointant vers
de lointaines contrées.
Ce musée, judicieusement baptisé l’Éperon, célèbre la mémoire collective dans ce qu’elle a de
plus vivant, en ouvrant ses murs à un inventaire
qui recèle les couches superposées des fonda-

tions de la cité. En fait, Pointe-à-Callière se
laisse découvrir doucement, le temps d’une visite pleine d’imprévus. C’est un peu le cas de
Montréal, cette métropole métissée sise au
confluent des civilisations.

LES FONDATIONS DU PRÉSENT
La ville constitue en quelque sorte la mémoire vivante des peuples qui l’ont habitée. Elle témoigne
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de «l’histoire de ceux qui l’ont rêvée, bâtie et développée», pour reprendre une heureuse expression d’une monographie consacrée au musée. Véritable chantier archéologique travesti en musée,
Pointe-à-Callière «propose aux visiteurs de voyager dans le temps en suivant un parcours parsemé
de repères», nous dit-on. Érigé sur le site de l’ancien bâtiment de la Royal Insurance Company, ce
petit musée intimiste s’intègre sans heurts aux façades des autres bâtiments environnants et vient
couronner une prestigieuse tête d’îlot.
Il faut dire que les vestiges du cimetière du premier
fort de Ville-Marie sont toujours visibles sous les
fondations de ce musée étonnamment vaste en définitive. L’ouvrage de maçonnerie repose sur un système de pieux qui transpercent le sous-sol jusqu’au
roc. Et des fouilles archéologiques sont préservées
dans les entrailles du musée, permettant aux visiteurs de plonger littéralement dans le passé !

L’HISTOIRE EST UNE
MATIÈRE VIVANTE
Bien avant que les architectes n’interviennent, des
fouilles archéologiques avaient été entreprises sur
le site de l’ancienne place Royale en 1980. Une décennie plus tard, en 1989, la Ville de Montréal faisait le pari audacieux de protéger et de mettre en
valeur ce site témoignant de trois siècles d’histoire. Véritable paradoxe architecturale et muséal,
le chantier ambitionnait d’«élever des structures
modernes dans un quartier historique», précise la
monographie.
L’approche muséologique fait en sorte que les instigateurs du projet se sont entêtés à «se méfier du
culte du passé», tout en prenant une distance salutaire face aux «chimères de la technologie et de la
nouveauté». Le hall d’entrée de l’institution témoigne, justement, de ce souci de faire cohabiter
les époques et les matières. C’est un peu comme si
le rituel d’accueil nous projetait vers une vision futuriste qui débouche… sur des ruines archéologiques ! C’est ainsi que ce hall d’entrée nous entraîne vers la salle du spectacle multimédia qui
permet de contempler, en contre-plongée, les vestiges architecturaux de plusieurs époques.
Ce spectacle multimédia de 16 minutes permet
de faire cohabiter tous les personnages illustres
qui ont fréquenté les lieux naguère. De la présence amérindienne, en passant par l’établissement d’un premier comptoir de traite, jusqu’à

l’explosion démographique qui a suivi la Révolution industrielle. La Directrice des programmes
éducatifs, Sophie Limoges, nous faisait remarquer en entrevue qu’au-delà de l’archéologie et
de l’histoire, c’est toute la dimension du «choc
des civilisations» qui a préoccupé les concepteurs de ce spectacle haut en couleurs.

LE CHOC DES CIVILISATIONS
Ceux et celles qui n’ont pas peur de s’aventurer
dans les entrailles de la terre auront droit à des
découvertes surprenantes. Le premier cimetière
de Ville-Marie, là où furent enterrés des Amérindiens et des Français, qui reposent tous restes
confondus, témoigne du projet utopique des fondateurs de la Nouvelle-France.
Premiers colons et nations aborigènes allaient
cohabiter pendant presque deux siècles. C’est
sans doute ce qui fait que les archéologues peuvent avoir de la difficulté à départager les origines des us et coutumes d’une colonie française très peu orthodoxe ! Une autre exposition
permanente nous permet de reluquer une foule
d’artefacts – objets trouvés lors des fouilles archéologiques – qui témoignent de presque mille
ans d’histoire. Et le parcours dans les entrailles
du musée nous amène jusqu’à l’endroit où coulait, naguère, cette fameuse petite rivière SaintPierre. Il est même possible de traverser une canalisation voûtée faites de pierres, ouvrage de
génie civil qui date du 19e siècle et qui «servait
à l’évacuation des eaux usées de la ville», précise un guide.
Cette plongée «souterraine» valait finalement la
peine puisque les visiteurs ébahis se retrouvent
dans une crypte, sous la Place Royale, vibrant témoignage du génie des hommes de métier à une
époque où l’on se préoccupait de la pérennité
des choses.

UNE APPROCHE INTERACTIVE
Sophie Limoges se réjouit que pas moins de
60 000 élèves puissent se prévaloir des visites
de groupe chaque année. Elle insiste sur l’approche plus ou moins didactique d’une institution qui n’hésite pas à mettre de l’avant un programme éducatif qui fait la part belle à la
découverte et au jeu. En fait, c’est une approche
narrative qui est déployée par une armée de
guides animateurs qui maîtrisent l’art de raconter des histoires.

Les enfants sont accueillis par les préposés à
l’accueil qui les attendent dans le spacieux hall
d’entrée. Les guides animateurs prendront la relève le temps d’une visite guidée d’environ 90
minutes, leur permettant d’assister au spectacle
multimédia et, ensuite, de participer à des ateliers qui les invitent à explorer les expositions
temporaires. «Les scénarios de visite sont adaptés à chaque groupe d’âge», précise-t-elle, et
«les enfants sont particulièrement émerveillés
de pouvoir de promener à travers les vestiges de
leur ville... et d’admirer des artefacts authentiques qui ont échappé à l’usure du temps».
Il n’y a pas à dire, ce petit bijou de musée réussit bel et bien à faire en sorte que les enfants se
prennent d’affection pour l’histoire. Et, «il ne
faudrait pas l’oublier, ce musée est né d’un grand
chantier archéologique, voilà pourquoi une école
de fouille, de niveau universitaire, a été mise sur
pied afin de permettre aux scientifiques de poursuivre leurs recherches sur le tissu passé de la
cité», finit-elle par conclure.
À l’approche des vacances estivales, l’institution a
mis sur pied une activité intitulée «Archéologues
en herbe», afin de familiariser les jeunes avec les
méthodes de recherche sur le terrain. Des journées «portes ouvertes» seront aussi de la partie…
le temps de plonger dans cette machine à remonter le temps qui a pour nom Pointe-à-Callière.
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE
350, place Royale, Vieux-Montréal,
Montréal (Québec) H2Y 3Y5
Informations générales : 514 872-9150
Site Internet : www.pacmusee.qc.ca
ACCÈS AU MUSÉE
L’entrée du musée est situé au confluent de
la Place d’Youville et de la rue de la Commune.
MÉTRO
Le musée est sis à égale distance des stations
Victoria ou Place d’Armes, sur la ligne orange.
RÉSERVATIONS
Toutes les activités du programme scolaire du
Musée Pointe-à-Callière ont été réalisées en
fonction des objectifs d’apprentissage du ministère de l’Éducation.
Téléphone : 514 872-9127
Site Internet : www.pacmusee.qc.ca
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