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En 1921, l’archiviste Édouard-Zotique Massicotte publiait dans les 
Mémoires de la Société Royale du Canada un texte très intéressant 
intitulé Un recensement inédit de Montréal en 1741. Ce document 
identifiait sommairement les propriétaires et les occupants des 506 
maisons situées à l’intérieur des fortifications de la ville et dans les 
faubourgs immédiats. En 2017, Marcel Fournier a repris les 
recherches de Massicotte avec pour objectif de produire une liste 
actualisée des propriétaires et des locataires de Montréal en 1741. 

 

Cette publication propose des résultats inédits sur l’histoire de la 

population de Montréal au milieu du XVIIIe siècle. L’auteur a retracé et identifié les noms des 1 150 

propriétaires et locataires des 553 habitations de Montréal en 1741. Ce livre permettra aux 

historiens et aux généalogistes de connaître non seulement les noms des Montréalais de 1741, 

mais aussi de localiser avec précision leurs propriétés dans les anciens quartiers et faubourgs de 

Montréal. 
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