
 

 

Le cimetière catholique de la première église Notre-Dame à Montréal 

Recherches bioarchéologiques 

 

Vendredi 15 avril 2016, 9h00-17h00 

Salle Espace B, 
426, rue St-Sulpice, Vieux-Montréal 

 (sous-sol de la Basilique Notre-Dame) 
Métro place d’Armes 

 
 

 
Colloque organisé par :  

 Isabelle Ribot, bioarchéologue, professeur agrégée, Université de Montréal, Groupe de 
recherche AS2 

 François C. Bélanger, archéologue, Division du patrimoine, Ville de Montréal 
 
 
Résumé  
Cette rencontre s’adresse au public en général mais aussi aux chercheurs et spécialistes de tout 
horizon qui ont un intérêt certain pour les cimetières, et plus particulièrement, pour les 
cimetières anciens. Cette journée spéciale a comme objectif de présenter les résultats des 
recherches bioarchéologiques (terminées et en cours) réalisées sur les restes humains 
provenant du cimetière de la première église Notre-Dame (1691-1796). Cette journée mettra en 
évidence les diverses institutions qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces 
recherches et d’en souligner les résultats. Il est à noter que les sépultures seront réinhumées au 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges en 2017.  
 
Après l’ouverture officielle, la journée sera organisée en deux temps. Des conférences menées 
par des démographes, historiens, archéologues et bioarchéologues introduiront la nature des 
diverses études telles que : le contexte historique et démographique, la fouille archéologique et 
la mise en valeur du patrimoine, les rituels funéraires, les maladies et l’alimentation passées. 
Ensuite, des exemples concrets de recherches menées sur la population de Notre-Dame seront 
présentés par divers chercheurs et étudiants (maîtrises et doctorats), afin d’aborder divers 
questionnements tels que: la santé, l’alimentation, la mobilité et l’origine.  
 

Les résultats obtenus jusqu’à présent confirment bien les sources historiques, tout en apportant 
des éléments nouveaux sur les diverses communautés montréalaises ayant vécu en Nouvelle-
France et jusqu’au début de la conquête anglaise, dans des conditions de vie pas toujours 
faciles. Bien que la plupart des squelettes retrouvés soient fragmentaires, il a été possible 
d’observer les faits suivants pour cette ancienne population montréalaise : une mortalité infantile 
élevée, une basse espérance de vie, un état de santé plutôt précaire bien que difficile à évaluer 
(surtout au niveau de la dentition, car bien conservée), une alimentation de façon générale très 
«européenne» (intégrant peu les ressources locales comme le maïs), et des origines diverses 
(avec autant d’individus nés sur place que venus d’ailleurs). 
 
Le cimetière de la première église de Notre-Dame nous a donné ainsi l’occasion d’étudier une 
«jeune» population urbaine, issue de groupes variés, ayant migré majoritairement de la France, 
et qui ont dû s’adapter à un nouveau contexte. Il date ainsi d’une période charnière (17e-18e 
siècles), durant laquelle les villes ont commencé à exploser démographiquement et à se 
stratifier socialement. Des publications en préparation faisant la synthèse des résultats et plus 
particulièrement, sur les thématiques d’adaptation et d’interactions en contexte «colonial» sont 
prévues pour partager nos découvertes avec les communautés issues de divers horizons. 
 
 

           
 
 

                               



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
MATIN 
 
8h30-9h00 Accueil   
 
9h00-9h15 Présentation de la journée et mots de bienvenue 

Dinu Bumbaru, Héritage Montréal 
Yoland Tremblay, Directeur général, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges  
François C. Bélanger, Ville Montréal 
Isabelle Ribot, Université de Montréal 
 

9h15-9h35 Aspects éthique, religieux et spirituel 
Helen Dunlop, Parcs Canada  

 
Le contexte 
9h35-9h55 Le contexte démographique à Montréal au 18e siècle 

Alain Gagnon & Marianne Caron, Démographes, Université de Montréal 
 

9h55-10h15 Histoire des cimetières historiques à Montréal 
Anne-Marie Balac, Archéologue 

 
10h15-10h35 PAUSE CAFÉ  
 
Les interventions archéologiques et les analyses 
10h35-10h55 Quand on marche sur les « os »… 

Recherches archéologiques menées sur le site de la première église Notre-Dame 
et de son cimetière.  
François C. Bélanger, Archéologue, Ville de Montréal 
 

10h55-11h15 Regards bioarchéologiques sur le cimetière attenant à la première église Notre-
Dame de Montréal 
Gérard Gagné, Bioarchéologue, Arkéos 
 

11h15-11h35 Poursuite de l’analyse des restes humains issus du cimetière Notre-Dame :  
I. Santé, alimentation,  mobilité et origines 
Isabelle Ribot, Bioarchéologue, U. de Montréal  
II. Apports de la géochimie 
Ross Stevenson, Géochimiste, Geotop, U. de Québec à Montréal 

 
11h35-12h00 Période de questions. 
 

12h00-13h30 LUNCH sur place   images du court métrage en «background» 

 
APRÈS-MIDI Modérateur : Christian Gates St-Pierre, Archéologue, U.de Montréal 
 
Les exemples d’études sur la population de Notre-Dame 
13h30-13h50 Alimentation et mobilité à Montréal : des traditions en transformation et exemples 

de quelques parcours de vie 
Jacinthe Vigeant, doctorante, U. de Montréal 
 

13h50-14h10 Les maladies dentaires : ce que nous dit la paléopathologie sur les habitudes 
alimentaires,  
Anne-Marie Grimoud, Paléo-odontologue et Clinicienne, U. de Toulouse, P 
Sabatier 
 

14h10-14h30 Origines de la population de la première église Notre-Dame: ce que nous apprend 
la morphologie dentaire 
Marie-Hélène B-Hardy, étudiante à la maîtrise, U. de Montréal 

 
14h30-14h50 PAUSE CAFÉ   images du court métrage en «background» 
 
14h50-15h10 Niveau d’activité des premières populations urbaines coloniales : le cas de Notre-

Dame et interprétations possibles issues de la paléopathologie occupationnelle 
Magali Crépin, étudiante à la maîtrise, U. de Montréal 

 

15h10-15h45 Séance  de posters : présentation de 7 affiches (5 minutes chaque)  
Projets pilote sur les sépultures de Notre-Dame par 7 groupes de 3 étudiants du 
cours ANT3470. 

 

15h45-17h00 Clôture: questions, discussions et remerciements, Christian Gates St-Pierre  
Mots de la fin: Manon Gauthier, Membre du Comité exécutif, Ville de Montréal 


