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Conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de 

Montréal, Louise Pothier œuvre en interprétation du patrimoine depuis plus de 25 ans. 

Cofondatrice et directrice de la revue québécoise d’archéologie Mémoires vives (1992-1996), elle 

a également publié plusieurs textes dans des revues d’archéologie et d’histoire et des ouvrages 

collectifs. 

 

 
 

Après une dizaine d’années comme chargée de projets en exposition à Pointe-à-Callière, elle est 

maintenant responsable du volet archéologie et conservation dans le cadre du projet d’expansion 

du Musée, notamment pour la mise en valeur du Fort de Ville-Marie et pour les travaux de 

recherches archéologiques menés sur le site du marché Sainte-Anne/Parlement de la province du 

Canada. Elle dirige la collection « Archéologie du Québec », produite par Pointe-à-Callière en 

partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, éditée par les Éditions de 

l’Homme. En 2019, elle a reçu le prix des Dix décerné par la Société des Dix pour souligner son 

engagement dans la recherche et sa contribution à l’histoire de Montréal et du Québec. La Société 

historique de Montréal a également remis sa médaille 2019 à Louise Pothier et son équipe 

d’archéologues à Pointe-à-Callière pour leur contribution à l’histoire de Montréal.  

 

 

 

 

 



Adresse : 

 

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

350, place Royale 

Montréal (Québec) H2Y 3Y5 

Courriel : lpothier@pacmusee.qc.ca 
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