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SOMMAIRE
Désigné lieu historique national en 1972 et classé site historique en 1984, le site du poste
de traite de Chicoutimi a fait l’objet de travaux archéologiques de 1969 à 1972, en 1982
et en 2004. Après un hiatus de près de dix ans, voilà qu’est né un projet de mise en valeur
et d’aménagement du site en y incorporant des vestiges archéologiques pouvant être
intégrés à un circuit récréotouristique. Ce projet a suscité de nouvelles fouilles en 2013 et
2014 dont le but explicit était de mettre au jour et documenter des vestiges témoignant du
poste de traite et de la mission qui s’y adjoignait.
Les travaux antérieurs, et notamment ceux réalisés en 2004, ont permis de cibler deux
secteurs pour réaliser ce projet. Le premier se situe à l’emplacement des vestiges d’un
bâtiment repéré en 2004 au niveau de la terrasse mitoyenne (6 à 8 mètres). Le deuxième
est localisé sur la terrasse des chapelles, un promontoire naturel surplombant le poste de
traite, également inventorié en 2004.
Les travaux de 2013 avaient permis de dégager la fondation du mur sud du bâtiment du
poste de traite localisé sur la terrasse mitoyenne, depuis son angle sud-est jusqu’à sa
terminaison sur la surface du cran rocheux à l’ouest, puis les vestiges d’un mur effondré
en contrebas (sur la terrasse inférieure) qui lui est associé. En 2014, nous avons continué
à préciser l’empreinte du bâtiment au sol, notamment dans sa partie inférieure. Sa limite
ouest probable ainsi qu’une entrée du côté est ont été retrouvées. La culture matérielle qui
lui est associée suggère que le bâtiment a été habité, du moins pendant un certain temps,
par le commis du poste. Quant à sa période d’occupation, celle-ci se situe principalement
entre 1750 et 1780.
Les vestiges mis au jour sur la terrasse supérieure en 2013 et 2014 appartiennent
indéniablement à la chapelle de 1892. La limite ouest du transept ouest a été repérée,
ainsi qu’un alignement de pierres servant à soutenir le plancher de la chapelle. Toutefois,
il reste à confirmer s’il s’agit du mur de refend central menant au chœur de l’église.
Quant à la limite est de la chapelle, celle-ci n’a pas été repérée et nous estimons qu’elle se
retrouve à l’est de la zone fouillée. Selon la documentation visuelle, la limite sud de la
chapelle adossait les terrains situés à l’arrière des maisons longeant la rue Price. Les
sondages réalisés dans ce secteur en 2014 confirment la présence de fondations. La
culture matérielle recueillie de la terrasse des chapelles correspond à la période d’érection
et d’occupation de la dernière chapelle, soit la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.
Aucun vestige de la chapelle érigée en 1725-1726 n’a été retrouvé.
La principale recommandation qui ressort de cette intervention est de poursuivre la
recherche dans les deux secteurs expertisés afin de bien cerner l’espace occupée par les
bâtiments et caractériser tous les aspects de leur utilisation. Parallèlement, il importe de
poursuivre les recherches pour localiser la chapelle et le presbytère datant du régime
français.
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1. INTRODUCTION
1.1

Mise en contexte

Le site du poste de traite de Chicoutimi est localisé au confluent des rivières Saguenay et
Chicoutimi. Il forme aujourd’hui un triangle inséré entre les propriétés longeant la rue
Price, le Boulevard du Saguenay et le littoral ouest de la rivière Chicoutimi (figure 1),
dans un secteur urbanisé de l'arrondissement municipal de Chicoutimi de la ville de
Saguenay. Le site se situe sur les lots cadastraux 958-1, 959-1, 950, 1280 et 1281 (partie)
(figure 2) et occupe une surface d’environ 300 000 pi2.1 Hormis la terrasse des chapelles,
occupée par la dernière chapelle jusqu’en 1930, le site a été laissé à l’abandon après la
fermeture du poste de traite en 1876 et a graduellement été envahi par une couverture
boisée et arbustive (figure 3).2 La construction du prolongement du boulevard Saguenay
en 1972 a amené un important remplissage le long de la berge et une modification de la
configuration originelle du site (figure 4). Ces travaux ont suscité la première vague de
recherches archéologiques de 1969 à 1972. Selon R. Simard, la nouvelle route a entamé
environ le 3/10 de la superficie du terrain du poste.3
Au printemps 1972, un mémoire fut déposé à la Commission des Lieux et Monuments
historiques du Canada en vue de faire reconnaître le caractère historique de l’ancien poste
de traite. Cette démarche a été suivie du dépôt d’une requête au Ministère des Affaires
culturelles pour déclarer le poste de traite «bien culturel». Parallèlement, la Ville de
Chicoutimi a entrepris des démarches auprès de la compagnie Price pour acquérir les
terrains de l’ancien poste.4 Le site fut désigné lieu historique national en 1972 et classé
site historique en 1984. Sa valeur patrimoniale repose sur son importance historique
comme établissement servant au commerce des fourrures, puis sur son intérêt
archéologique, en tant que témoin des activités humaines qui s’y sont déroulées au cours
de la préhistoire et à l’époque historique. Ses vestiges illustrent les fonctions résidentielle,
commerciale, artisanale, agricole et religieuse du poste. Il s’agit d’un lieu clé pour la
compréhension des lieux de rassemblement amérindiens et des établissements servant au
commerce des fourrures. Le site a également hébergé l’une des principales missions du
Domaine du Roi et est considéré aujourd’hui comme le lieu de naissance de la ville de
Chicoutimi.
1

Blanchette, Jean-François, Rapport des activités de la Société d’archéologie du Saguenay sur le
campement amérindien et le Poste de traite de Chicoutimi, été 1972, décembre 1972, p. 40.
2
Cette photo aérienne provient de la collection du Dr. Wilson. La photo est datée de 1965. Cependant,
d’autres sources documentaires (Gagnon, 1983 :127) indiquent que la chapelle fut démolie en 1930. Elle ne
peut donc apparaître sur une photo de 1965. Nous en concluons que c’est la collection, et non la photo qui
date de 1965.
3
Robert Simard, «Les postes de traite français au Saguenay», Communication présentée au Colloque du
Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Québec, mai 11-12 1979.
4
Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur du patrimoine archéologique du poste de traite de
Chicoutimi, déposé au Ministère des affaires culturelles en novembre 1980.
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Les interventions archéologiques réalisées sur le site du Poste de traite de Chicoutimi en
2013 et 2014 s’insèrent dans un projet de mise en valeur de ce lieu historique, en vue de
son intégration dans un circuit récréo-touristique et sa présentation dans le cadre d’une
exposition permanente.5 Ce projet, piloté par la ville de Saguenay, en collaboration avec
la Pulperie de Chicoutimi et l’Université du Québec à Chicoutimi, a pour but principal de
mettre au jour des traces archéologiques propices à rappeler les principales facettes de
l’histoire du lieu.

Figure 1: Photo aérienne du site du poste de traite de Chicoutimi (Source : Google Map, 2014)

5

L’exposition a été ouverte le 21 juin 2014.
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Figure 2: Plan cadastral du site du poste de traite. On remarque la portion du site d’origine détruite
par la construction du prolongement du boulevard Saguenay et son emprise (Source : Service
d’urbanisme, Ville de Chicoutimi)
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Figure 3: Vue aérienne du site indiquant la chapelle de 1892 sur le promontoire avant son arasement
en 1930 (Source : Wilson, DR. 1965, Canada. Dept. of Mines and Technical Surveys, Library and Archives
Canada, PA-015595)
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Figure 4 : Vue aérienne du site du poste de traite en 1972, suivant la construction de la portion ouest
du boulevard Saguenay (Source : Laboratoire d'archéologie, UQAC)

La firme Subarctique Enr. a été mandatée pour réaliser le volet archéologique du projet.
L’équipe de terrain comprenait une chargée de projet et deux adjoints, ainsi que six
étudiants-techniciens qui ont participé à la fouille dans le cadre d’un stage offert aux
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi. Le stage s’est déroulé du 2 au 27 juin
2014. Les travaux archéologiques se sont poursuivis jusqu’au 3 août, à raison de 4 jours
par semaine. Ceux-ci étaient ouverts au public. Près de 500 visiteurs ont ainsi pu voir les
vestiges mis au jour et profiter des interprétations livrées par les archéologues sur place.
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Figure 5 : Étudiante à l’œuvre sur le site du poste de traite de Chicoutimi (Source : J. Gagné,
DSC00030, 2014-06-05)

En vertu du classement du poste de traite de Chicoutimi comme site historique, un
permis de recherche (14-LANE-01) a été demandé et émis par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec pour la réalisation de ces interventions. Le site du
poste de traite de Chicoutimi est désigné sous le code Borden DcEs-1 dans l’Inventaire
des sites archéologiques du Québec (ISAQ).
1.2

Interventions antérieures

Des fouilles ont eu lieu sur le site du poste de traite de 1969 à 1972, en 1982 et en 2004. 6
De 1969 à 1972, le site du poste de traite de Chicoutimi a fait l’objet de fouilles de
sauvetage car la construction du prolongement du boulevard Saguenay mettait en péril
l’intégrité des vestiges archéologiques en place. Les fouilles se sont concentrées autour
de la pointe occidentale du site, bien que quelques sondages aient été excavés au centreest de la terrasse basse (figure 6).

6

Blanchette, 1972; Simard, 1971a, 1971b, 1972; Langevin et al, 2006.
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Figure 6: Plan des interventions réalisées entre 1969 et 1970. (Source : Langevin et al, 2006, carte 1)
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Deux couches stratigraphiques distinctes ont été repérées par les archéologues. La
première, nommée « couche anglaise », recelait des artefacts datant exclusivement de la
période historique, tandis que la seconde, dite « couche amérindienne », contenait des
objets témoins remontant jusqu’au Sylvicole supérieur, bien que ceux-ci aient été
accompagnés d’artefacts historiques.7 Cette seconde couche d’occupation était localisée
sous un épais dépôt d’argile et de sable provenant d’un glissement de terrain.8
Enfin, les sondages effectués dans la zone localisée au centre-est de la terrasse basse du
site ont permis de dégager une construction ayant environ 30 pieds par 58 pieds et
comprenant deux foyers, une cave et une galerie extérieure. Les artefacts associés au
bâtiment dataient en majorité du milieu du 18e siècle.9
Un second programme d’intervention, mené en 1982, avait pour but l’établissement du
potentiel réel du site dans sa totalité. L’archéologue a excavé 34 sondages disséminés sur
le territoire couvert présumément par le poste de traite de Chicoutimi, soit sur la terrasse
basse explorée par Simard de 1969 à 1972, de même que sur les plateaux supérieurs
environnants (figure 7).10 L’archéologue a conclu que, nonobstant des remplissages
successifs et des nivellements de la surface du sol, certaines portions, comme la zone
centrale et la côte du bassin, contenaient encore un potentiel archéologique significatif et
devaient faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’aménagements futurs.11
L’intervention de 2004 consistait en un inventaire sur la presque totalité des terrasses qui
se trouvent à l’embouchure ouest de la rivière Chicoutimi (figure 8). Vingt-neuf sondages
d’un mètre carré, un sondage de 2 m2 (160b et 160d), un de 3 m2 (142.5b) et une aire de
fouille de 12 m2, ont été effectués. Toutes ces excavations totalisaient une superficie de
47 m2. Parmi les sondages d’un mètre carré, 27 sondages se sont avérés positifs. Parmi
les vestiges préhistoriques, aucun ne témoignait d’une période spécifique. Cependant,
compte tenu de leur association probable avec des vestiges de la période du Contact (tous
les sondages ayant révélé des vestiges de la préhistoire en ont également livré de
l’histoire ancienne et souvent dans le même niveau), il y a tout lieu de croire que ces
objets témoignent soit de la toute fin de la préhistoire, soit du début de la période du
Contact, alors que les groupes autochtones utilisaient encore les technologies
traditionnelles.

7

Lapointe, 1985. Une analyse au C-14 a fourni une date de 1390 de notre ère, ou 600 ans avant
aujourd’hui. Simard, 1979, p. 7.
8
Selon Simard, 1979, p.6, ce glissement de terrain se serait produit lors des grands tremblements de terre
qui ont secoué la vallée du Saint-Laurent au cours de l’hiver 1663.
9
Lapointe, 1985. Simard a émis l’hypothèse qu’il s’agissait de la maison du commis construite en 1763,
réparée en 1795 et reconstruite en 1845. Simard, 1979, p. 4.
10
Lapointe, 1985.
11
Lueger, 1983 dans Lapointe 1985.
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Figure 7 : Plan des interventions réalisées en 1982 (Source : Langevin et al, 2006, carte 2)
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Figure 8: Secteur d’inventaire de 2004 (Source : Langevin et al, 2006, fig. 13)

Parmi les vestiges historiques architecturaux découverts sur la portion inférieure du site,
il importe de noter un alignement de pierres sur la terrasse de 6-8 mètres (figure 9), une
toiture en bardeaux effondrée (figure 10), et un mur de pierre écroulé (figure 11),
initialement délimitée par Blanchette en 1972. L’alignement de pierres et le mur écroulé
situé en contrebas furent ciblés pour la fouille en 2013. À ceux-ci s’ajoutent des traces
d’un dallage de pierres mis au jour dans un sondage sur la terrasse des chapelles (figure
12). Ce sondage a été incorporé à l’aire de fouille de 2013.
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Figure 9: Alignement de pierres sur la terrasse de 8-10 mètres (sondage 3) (Source : Langevin et al,
photo no 109, 2004-05-25)
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Figure 10: Vestiges d’une toiture en bardeaux sur la terrasse de 6 mètres (sondages 160b et 160d)
(Source : Langevin et al, photo no 122, 2004-05-31)
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Figure 11: Mur effondré sur la terrasse de 6 mètres (Source : Langevin et al, photo no 137, 2004-05-31)
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Figure 12 : Vestiges de dallage sur la terrasse des chapelles (Source : Langevin et al, photo no 12, 200405-12)

Ces travaux archéologiques avaient permis de démontrer que le site DcEs-1 illustre bien
les périodes d'occupation du territoire s'étalant environ de l'an 1000 avant J.C.au 20e
siècle : le Sylvicole supérieur, les premiers contacts entre Français et Amérindiens au 17e
siècle, l'occupation du poste aux régimes français et britanniques jusqu’à sa fermeture en
1876, puis celle de la dernière chapelle de 1892 à ca 1930. Toutefois, si ces travaux ont
pu établir le cadre chronologique local à travers le référencement stratigraphique de
l’ensemble du site, leur restriction à un espace restreint de fouille n'ont permis que très
partiellement de saisir les dynamiques culturelles à l'œuvre au cours de ces diverses
occupations.
Des fouilles plus concentrées s’imposaient, une approche retenue en 2013 lorsque deux
secteurs ont été ciblés pour faire l’objet des recherches. Le premier se situait à
l’emplacement des vestiges d’un bâtiment repéré en 2004 au niveau des terrasses
mitoyenne et inférieure. Le deuxième choix fut arrête sur la terrasse des chapelles, un
promontoire naturel surplombant le poste de traite, et dont l’inventaire en 2004 avait
révélé la présence de vestiges «en dur»
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Les travaux de 2013 sur le premier emplacement ont permis de dégager la fondation du
mur sud d’un bâtiment, depuis son angle sud-est jusqu’à sa terminaison sur la surface du
cran rocheux à l’ouest, puis les vestiges d’un mur effondré en contrebas qui lui est
associé (figure 13). Une analyse de la culture matérielle issue des fouilles confirme une
datation de la deuxième moitié du 18e siècle, et plus particulièrement entre 1750 et 1780.
Les fonctions de lieu de résidence et de magasin/entrepôt sont représentées dans la
collection.

Figure 13 : La fondation du mur sud du bâtiment sur la terrasse mitoyenne et du mur effondré en
contrebas (Source : Pierre Tremblay, Pulperie de Chicoutimi, PT_2013_11_06_09-26-29 (31 octobre
2013))

Les vestiges mis au jour sur la terrasse supérieure appartiennent indéniablement à la
chapelle de 1892 (figure 14). La culture matérielle recueillie de ce secteur correspond à la
période d’érection et d’occupation de la chapelle, soit la deuxième moitié du 19e siècle et
le début du 20e siècle. Aucun vestige de la chapelle érigée en 1725-1726 n’a été retrouvé
au cours de l’intervention.
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Figure 14 : Partie de la fondation de la chapelle de 1892, vue vers le nord-est (Source : Pierre
Tremblay, Pulperie de Chicoutimi, PT-2013-11-06-09-08-04, (31 octobre 2013))

Les résultats des interventions archéologiques menées sur le site du poste de traite de
Chicoutimi depuis 1969 sont un éloquent témoignage au potentiel énorme que recèle ce
lieu. On y retrouve, en filigrane, le portrait de l’évolution de la pratique archéologique au
Québec au cours des quarante-cinq dernières années. Dans cet intervalle, les recherches
régionales, tant en ce qui a trait aux circuits empruntés par les groupes préhistoriques
qu’aux postes de traite égrenés à travers l’arrière-pays, ont fait des bonds remarquables,
alors que les recherches en culture matérielle permettent de mieux dater les différents
types d’artefacts et d’identifier leurs origines. De sorte qu’aujourd’hui, la recherche
s’appuie sur de meilleures bases et bénéficie des récentes études effectuées dans divers
domaines de spécialisation. De plus, l’archéologue dispose de toute une gamme de
techniques récemment mises au point dans les sciences physiques, chimiques et naturelles
et qui peuvent être empruntés à différents moments de la recherche. Il en ressort une
image plus juste et plus saisissante des occupations anciennes.
1.3

Objectifs des interventions archéologiques

Outre l’objectif de rendre le site accessible au public et de mettre en valeur son
importance historique, les activités de recherche élaborées en 2014 s’inscrivent dans la
même optique que celles réalisées en 2013, tout en poussant plus loin l’analyse et
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l’interprétation des données. Ainsi, les travaux de cette année avaient pour but de mieux
définir les bâtiments mis au jour l’année précédente, puis de connaître davantage, à
travers leurs traces, les fonctions domestiques, religieuses et commerciales du poste et de
la mission de Chicoutimi. Cet effort s’insère à l’intérieur d’un cheminement scientifique
plus global qui vise à mieux connaître les schèmes d’établissements anciens au-delà de la
vallée du Saint-Laurent, et plus particulièrement ceux issus de la traite des fourrures.
1.4

Définition des aires d’étude en 2014

Les travaux antérieurs, et notamment ceux réalisés en 2004, ont permis de cibler deux
secteurs pour réaliser les travaux archéologiques en 2013 et de nouveau en 2014,
soit l’emplacement d’un bâtiment épousant la terrasse mitoyenne et rejoignant la terrasse
inférieure, puis celui des vestiges des chapelles localisés sur le promontoire surplombant
le poste de traite, également inventorié en 2004 (figure 15).
1.5

Présentation du rapport

Afin de comprendre les liens entre les différentes ressources qui caractérisent le lieu et
son histoire, le rapport débute par un bref historique des secteurs ayant fait l’objet d’une
expertise archéologique.
Le corps du rapport comprend la présentation des résultats des interventions
archéologiques. Les deux secteurs ayant fait l’objet d’une expertise sont traitées
individuellement. On y retrouve, pour chacun, la stratégie d’intervention privilégiée, la
nature des données, le portrait technique des éléments en place ainsi que l’interprétation
de leur datation et la validation de leur intérêt patrimonial. La chronologie d’occupation
et d’abandon des secteurs est basée sur les données historiques disponibles, sur l’analyse
stratigraphique des sols en présence ainsi que sur le type et la datation de la culture
matérielle qui leur sont associés.
Des recommandations reliées à la connaissance, à la protection et à la diffusion des
vestiges connus et présumés, sont ensuite proposées, en vue de la poursuite éventuelle
des interventions archéologiques.
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Figure 15: Plan du site indiquant les deux aires d’intervention en 2014 (Source : R. Gadbois-Langevin)
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2.

HISTORIQUE DU LIEU

2.1

Période préhistorique

Le bassin hydrographique du Saguenay a pu être initialement occupé au cours du sixième
ou du septième millénaire avant aujourd’hui. Cette occupation se serait mise en place par
deux pôles opposés. Dans un premier temps, un groupe provenant de la côte atlantique ou
encore du Bas Saint-Laurent aurait occupé l'embouchure du Saguenay dès le sixième
millénaire avant notre ère, pour éventuellement remonter le long du fjord. Près de deux
millénaires plus tard, un autre groupe serait venu du sud- ouest, de la région du lac
Champlain, et aurait, via les rivières Saint-Maurice et Ouiatchouan, atteint le Lac-SaintJean. Quoique la dynamique à la base de cette occupation initiale nous échappe, il est
clair que dès ce moment l’occupation du Saguenay−Lac-Saint-Jean s’est faite sur une
base continue, qu’il s’agisse de brèves visites par des groupes de l'extérieur du bassin
hydrographique ou encore d’une présence soutenue par des populations récemment
implantées.12
Entre le Lac-Saint-Jean et le Haut Saguenay, les plus anciens sites se situent pour la
plupart à l'est du lac Saint-Jean, aux entrées de la Petite et de la Grande Décharge. Les
Amérindiens de cette époque n'occupaient cependant pas que ce secteur. Des indices de
leur présence ont été notés à quelques endroits le long de la rivière Ticouapé (à l'ouest du
lac Saint-Jean)13, sur les berges du lac des Commissaires (au sud du lac Saint-Jean) et à
l'extrémité est du lac Kénogami (à l’ouest du lac Saint-Jean).14
Au cours de l'Archaïque final (entre 2000 et 1000 avant notre ère), les indices
d’occupation le long du réseau hydrographique du lac Saint-Jean se font plus nombreux.
Des vestiges ont été recueillis à l'embouchure de la rivière Métabetchouan, au lac des
Commissaires et sur les rivières Ashuapmushuan et Péribonka.15 La tendance observée
au début de l'Archaïque est encore présente, car c'est principalement à l'est, le long des
deux déversoirs du lac Saint-Jean, que se trouvent les plus grandes concentrations de
vestiges. C’est néanmoins par le sud- ouest du lac Saint-Jean que des influences
culturelles sont le plus tangibles. Les sous-réseaux de la Métabetchouan, de
l’Ouiatchouan, voire de la rivière aux Iroquois et de l’Ouiatchouaniche servent alors de
voies de transit pour les échanges entre régions.
La fin de l'Archaïque et les débuts du Sylvicole semblent bien présents à l'est du LacSaint-Jean, à quelques km à peine à l’est du lac Kénogami, élargissement naturel de la
rivière Chicoutimi. Soulignons brièvement la présence de quelques sites qui montrent,
sans aucun doute, la présence de groupes influencés par les courants idéologiques du
12

Langevin et al, 2006.
Langevin et Girard, 1996a; Moreau, 1994.
14
Fortin, 1972; Langevin, 1993, 2000.
15
Langevin, 1993, 2000.
13
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Centre Est américain. En fait, il n'y a qu'à l'ouest du lac Kénogami, sur les bords du lac
Vert, qu'on retrouve des vestiges de cette période.
À partie du Sylvicole moyen, entre 1000 et 500 ans avant J.C, l'intérieur des terres
semble être occupé plus intensément qu'il ne l'avait été jusqu’alors. Des lacs peu ou pas
fréquentés auparavant verront leurs richesses exploitées, vraisemblablement au cours de
la saison hivernale. Dans la même foulée, la calcédoine et les quartzs, matières premières
locales de qualité discutable, prennent largement le pas sur le quartzite de la rivière
Témiscamie réduit, au moment du contact, à un matériel marginal dans les assemblages.
À l’échelle du Nord-est, les groupes autochtones se régionalisent plus que jamais et des
alliances qu'on a longtemps cru être le résultat de l'arrivée des Européens, seraient nées
au cours du Sylvicole moyen tardif. Ces alliances étaient motivées par les
chambardements découlant de l'arrivée ou de la montée en puissance des Iroquoiens le
long de la vallée du Saint-Laurent.
Avec la fin du Sylvicole va s’accentuer la prise en main du territoire. Les sites se
multiplient et deux tendances se dessinent; l'une représente des sites à contenu presque
exclusivement régional qui auraient été occupés par des groupes ayant peu ou pas de
contacts avec l'extérieur, ou encore qui témoignent d’activités résolument orientées vers
les ressources de l'intérieur, alors que l'autre tendance présente des assemblages dont le
contenu laisse entrevoir la présence de contacts récurrents avec les cultures du sud.
Tout comme cela avait été le cas plusieurs milliers d’années auparavant, le Sylvicole
supérieur témoigne une fois de plus de la scission qui existe entre les populations du lac
Saint-Jean et du fjord du Saguenay. Que ce soit à Chicoutimi, destination la plus à
l’ouest, ou sur la rivière Sainte- Marguerite, il semble bien que jusqu’au 16e siècle, le
territoire sera celui de groupes iroquoiens venus y exploiter le castor, de même que les
autres ressources disponibles.
2.2

Période historique

Jusqu’au milieu du 17e siècle, les Ilnus du Saguenay−Lac-Saint-Jean ne connaissaient
des Européens que les quelques biens matériels (haches, couteaux, chaudrons, etc.) qui
s'échangeaient à Tadoussac et essaimaient par la suite à l'intérieur des terres.16 Les
contacts entre les deux cultures se limitent alors à la sphère technologique. 17 L'impact sur
le mode de vie traditionnel demeure relativement faible. Suite à la disparition des

16

Moreau et Langevin, 1992.
Ce constat a été fait sur le site du poste de traite de Chicoutimi lors des fouilles de 1969 à 1972. Les
objets européens trouvés dans la couche dite «amérindienne» étaient probablement des marchandises
traitées à Tadoussac et transportés à Chicoutimi par des amérindiens. Simard, 1979, p.7.
17
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Iroquoiens du Saint-Laurent, un certain nombre de peuples algonquiens (dont les
Kakouchaks) prendront le relais et se rendront à Tadoussac pour commercer avec les
Européens.
À cette époque, différents événements ont raison de la timidité française. D’une part, il y
a la présence anglaise dans le nord qui engendre une compétition féroce pour l’accès aux
fourrures autochtones.18 D’autre part, il y a la destruction de la Huronnie (1649) et la
menace constante que font vivre les Iroquois sur les nations algonquiennes du nord et sur
la jeune colonie. Ce n’est cependant que suite à la prise en charge de la Nouvelle- France
par le roi (1664) et la paix fragile avec les Iroquois imposée par l'arrivée du régiment de
Carignan (1667-1680), que le mariage d’intérêt de la France avec les Montagnais célébré
par Champlain au début du 17e siècle sera enfin consommé.
La première incursion non-autochtone documentée jusqu’au lac Saint-Jean a eu lieu en
1647, alors que les Relations des Jésuites rapportent le voyage du jésuite Jean De Quen
vers le lac Saint-Jean, voyage au cours duquel il devait passer par Chicoutimi pour se
rendre dans le pays des Kakouchacks.19 Bien qu’il s’agisse de la première mention
connue du passage d’un Européen à Chicoutimi, il serait naïf de croire que De Quen a été
le premier Européen à s’être arrêté sur les lieux. La situation géographique du site, à la
fin de la portion navigable du Saguenay et au début de la route des portages, obligeait les
voyageurs voulant se rendre vers le nord-ouest de s’y arrêter. Ainsi, le site de Chicoutimi
représentait une étape obligatoire pour les missionnaires, coureurs de bois et autres
aventuriers du 17e siècle et il y a fort à parier que plusieurs arrêts non-documentés ont eu
lieu. En 1658, la Compagnie des Cents Associés, à qui le roi avait accordé en 1627 la
propriété de la Nouvelle-France, loue le territoire dénommé «Traite de Tadoussac» au
sieur Demaure.20 En 1661, les pères Gabriel Druillet et Claude Dablon font mention de
Chicoutimi lors d’une expédition qui tente de découvrir le passage vers la Baie d’Hudson
à partir de la rivière Saguenay et le lac Saint-Jean.21 Cela étant dit, il faudra attendre 1671
pour que les jésuites y érigent une maison. Lors de son passage en 1673-1674, le père de
François Crespieul y rencontre plus de 200 Amérindiens et quelques Français.

18

Depuis les explorations de Pierre-Esprit de Radisson et de Médart Chouart en 1668, le commerce des
fourrures des Anglais était bien établi sur les rives de la baie d’Hudson. Le gouvernement royal français,
désirant exploiter au maximum les ressources naturelles de sa colonie de la Nouvelle- France, jugea qu’il
fallait tout mettre en œuvre pour reprendre le commerce des fourrures en provenance de la baie d’Hudson
(Langevin, 2004).
19
Angers, 1971.
20
«Précis of History of King’s Posts and of the Concessions and Seignories within the Labrador Peninsula
Granted by the Government of Canada during the French and British Regimes», ASC, C-25-308, no 1234,
p. 3120 et Société historique du Saguenay, Dossier 103, [pièce 6].
21
Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur, 1980, p. 1.
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En 1674, le roi de France fit du territoire du Saguenay un domaine royal, soit un territoire
réservé au commerce des fourrures et dont les revenus lui appartenaient.22 Les droits de
commerce étaient «fermés» à des marchands et des compagnies qui bien souvent
accordaient des «congés» à des tiers.23 Les limites du domaine, fixées en 1733 par
l’arpenteur Joseph Laurent Normandin, s’étendaient d’est en ouest depuis le cap des
Cormorans en bas de la rivière Moisie jusqu’à la pointe nord-est de l’Isle-aux-Coudres.
Sa limite sud s’étirait entre l’Isle-aux-Coudres et la source de la rivière Métabetchouan,
alors que sa limite nord, moins précise, s’étendait essentiellement jusqu’à la ligne du
partage des eaux entre les bassins versants du fleuve Saint-Laurent et ceux de la Baie
d’Hudson.24
Dans cette immense réserve, appelée tour à tour Traite de Tadoussac, Ferme du Roi ou
Domaine du Roi, toute une série de postes et/ou missions fut installée dès la deuxième
moitié du 17e siècle.25 Sur la Côte Nord, les postes de Sept-Iles (1661), Islets-de-Jérémie
(1670), Mille-Vaches (1653), Tadoussac (1663)26 et La Malbaie (1653) virent le jour. À
l’intérieur du Saguenay, dont Chicoutimi (1676) est la tête de pont, des postes satellites
sont rapidement érigés : Métabetchouan (1676), Mistassini (1679), Némiscau (1679), et
Nicabau/Ashuapmushuan (1683) (figure 16). Ces installations jouent un rôle rassembleur
au moment même où les sites traditionnels de foires, souvent situés à courte distance du
poste, disparaissent peu à peu. Au poste, les Amérindiens ont accès à la chapelle et au
missionnaire. De plus, les Français instaurent un système d’avances afin d’encourager les
Amérindiens à récolter davantage de fourrures plutôt que de consacrer toutes leurs
énergies à trouver de la nourriture.

22

Cette réserve ne cessa d’exister qu’en 1842, de sorte qu’avant cette date l’exploitation forestière sur ce
territoire était interdite (Simard, 1979, p. 1).
23
Le dernier détenteur d’un bail de fermage était la Cie de la Baie d’Hudson. La compagnie céda son bail
en 1859, mais continua à opérer plusieurs des anciens postes du roi. The Canadian Historical Review, vol.
28, 4 déc. 1947, p. 402.
24
Simard, 1979, pp.1-2. Ces frontières étaient souvent disputées et des commerçants «libres» pénétraient
fréquemment sur le territoire afin de commercer directement avec les Amérindiens. The Canadian
Historical Review, op cit, p. 402.
25
Le Roi devait en assumer les coûts d’entretien. Selon Bougainville, les postes n’étaient pas rentables et
étaient maintenus pour conserver les relations avec les Amérindiens (Société historique du Saguenay,
Dossier 103, [pièce 6]).
26
Un poste de traite existe à Tadoussac depuis 1600. Ce poste fut fondé par Pierre de Chauvin de Tonnetuit
et François Gravé du Pont. En 1663, Charles Aubert de La Chesnaye achète le bail de traite de Tadoussac.
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Figure 16 : Les postes du Domaine du Roi (Source : Simard, 1979)
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En 1676, un poste de traite et une mission sont établis à Chicoutimi par le Sieur Charles
Bazire, marchand de Québec ayant fait fortune dans le commerce des fourrures comme
agent principal de la Compagnie des Indes Occidentales.27 Le poste de Chicoutimi veut
assurer un approvisionnement continu en fourrures aux marchands de Québec, car les
amérindiens ne se rendent plus au poste de Tadoussac. Charles Bazire chargera son beaufrère, Pierre Bécart de Grandville, de la construction du poste de Chicoutimi.28 Celui-ci
est doté d’une chapelle de 30 pieds avec un appartement pour le père jésuite et une petite
sacristie. On érige aussi une maison servant également de magasin et on y aménage un
cimetière. Selon le Second registre de Tadoussac, la «grande» maison est incendiée en
novembre 1682, mais on mentionne aussi la présence d’une plus petite maison.29 Des
animaux domestiques (vache. bœuf, geniche, cochon) sont présents dans le poste et on
cultive des pois et du maïs. 30
Le poste de Chicoutimi devient rapidement plus important que celui de Tadoussac. C'est
là qu'on décharge les marchandises pour les amener vers les postes de traite plus éloignés,
et c’est là aussi qu'on entrepose, trie et emballe les fourrures avant de les envoyer à
Québec par bateau.31
La présence des postes transforme graduellement les relations avec les autochtones. De
territoire indéterminé en termes de propriété collective, les Amérindiens se constituent en
« bandes de postes de traite ». Formées à partir d’un réseau lâche de familles nucléaires
qui s’assemblent près du même comptoir, ces bandes commencent à délimiter le territoire
et à s’opposer aux intrus. Les postes influencent également les déplacements saisonniers
des autochtones qui s’ajustent aux exigences de la traite et une concurrence pour les bons
territoires s’amorçe. Les postes de traite prennent l’habitude de s’attacher leurs «
Indiens» et encouragent l’installation de campements ou de cabanes regroupées en petits
villages en périphérie des postes.32 Les amérindiens sont attirés aux postes pour plusieurs
raisons. D’abord leur subsistance dépend de plus en plus du commerce des fourrures,
pour lesquelles ils échangent des vivres, des armes et des outils au magasin du poste. Puis
il y a l’accès au missionnaire qui célèbre les mariages, baptise les enfants et inhume les
morts.33 On reconnaît, en filigrane, une exploitation qui a mis les amérindiens au service
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Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur, 1980, p. 1 et p. 5.
Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur, 1980, p.5. Le Second registre de Tadoussac,
Miscellaneorum Liber, Transcription Léo-Paul Hébert, Les Presses de l’Université Laval, 1972, p. 153.
29
Le Second registre de Tadoussac, Miscellaneorum Liber, Transcription Léo-Paul Hébert, Les Presses de
l’Université Laval, 1972, p. 139.
30
Op cit. p. 143.
31
Le poste de Chicoutimi servira aussi de point de départ pour gagner la Baie d’Hudson.
32
Leacock, 1980, p. 86.
33
Le Quatrième registre de Tadoussac, Miscellaneorum Liber, Transcription Léo-Paul Hébert, Les Presses
de l’Université du Québec, 1982, p. xix.
28

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-24-

d’un commerce dont les retombées bénéficient davantage les Européens et qui a
considérablement changé leur mode de vie ainsi que leurs schèmes de valeurs.
En 1685, la Compagnie du Nord obtient la sous-ferme de la Traite de Tadoussac qu’elle
exploite jusqu’en 1698. De 1698 à 1701 le domaine est sous-loué à Pierre Dupont et
Charles Perthuits. Puis, en 1701, c’est au tour de Denis Riverin et François Hazeur
d’exploiter le commerce des fourrures au Domaine du Roi, et ce pour une période de huit
ans. Le vieux magasin de 1676 étant devenu insuffisant, on érige à Chicoutimi une
nouvelle bâtisse de 26 pieds sur 21 pieds. On dénombre également, à cette époque, une
boutique à bois, un four et un presbytère, bâtiments qui viennent remplacer ou s'ajouter à
ceux érigés en 1676. Nicolas Pinaud prendra la relève en 1709 et 1710, puis Riverin
obtiendra à nouveau le bail jusqu’en 1718, après quoi le domaine sera loué
successivement à Cugnet (1719-1720), Bourgeois (1721-1726) et Carlier (1727-1732).34
La disparition du gibier, l'ouverture des territoires de l'Ouest, la contrebande et une
mauvaise administration du Domaine du Roi provoquent cependant une crise économique
au début du 18e siècle qui affecte grandement la Traite de Tadoussac. Les Amérindiens
commencent à déserter les postes du Saguenay et du lac Saint-Jean.35 Ainsi, le poste de
Métabetchouan est fermé en 1698 et celui de Chicoutimi connaît un déclin jusqu'en 1720.
Le poste renaîtra avec la venue du jésuite Pierre-Michel Laure, chargé de rétablir la
mission de Chicoutimi. À son arrivée, en 1720, ce père trouve une chapelle délabrée. Le
commis du poste et des engagés rétablissent la chapelle du père de Crespieul et ils
construisent une maison pour le missionnaire. À partir de 1725, le père Laure fixe sa
résidence à Chicoutimi et il entreprend la construction d'une nouvelle chapelle qui sera
complétée en 1726. Chicoutimi deviendra alors le centre des missions du Saguenay. Ce
sera toutefois de courte durée. Dévastée par la peste de Marseille, le poste n’abrite plus
qu’une dizaine de personnes à la fin de la décennie, dont un maître charpentier et un
menuisier. Le père Laure meurt le 22 novembre 1738.36 Chicoutimi sera alors desservi
par des missionnaires itinérants.

34

«Précis of History of King’s Posts and of the Concessions and Seignories within the Labrador Peninsula
Granted by the Government of Canada during the French and British Regimes», ASC, C-25-308, no 1234,
p. 3121. À partir de 1716, les postes du Roy sont régis pour le compte de ce dernier par le directeur du
Domaine. «Mémoire by F.S. Cugnet respecting the King’s Posts, 13 October, 1766», Archives du Canada,
Séries Q, vol.3, pp. 290-294.
35
Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur, 1980, p. 6.
36
Le Troisième registre de Tadoussac, Miscellaneorum Liber, Transcription Léo-Paul Hébert, Les Presses
de l’Université Laval, 1976, p. 259.
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En 1732, le bail d’affermage pour le Domaine du roi est attribué à la Compagnie des
Postes du Roy.37 Un inventaire commandé par l’Intendant Hocquart en 1733 indique la
présence d’une chapelle, d’une maison neuve pour le missionnaire (le presbytère), d’une
maison, d’un magasin, d’une vieille maison servant de boutique à l’armurier, d’une étable
et d’un four. (Voir un extrait de l’inventaire de 1733, annexe 1.) Le Sr René Brisson est
commis du poste à cette époque. Après 1733, Joseph Dorval devient commis à
Chicoutimi; il y sera pendant plus de quinze ans. Durant cette période il fait construire un
arsenal, une boutique d'armurier, une étable et un jardin pour les Français, un jardin et un
four pour le missionnaire, qui s’ajoutent aux bâtiments datant des années précédentes. On
y retrouve également une «cave» devant l’église et une petite fontaine pouvant servir de
glacière durant les grandes sécheresses.38 En 1737, le bail de la ferme de Tadoussac est
accordé à nouveau à François-Étienne Cugnet.39 Un inventaire signé Jacques Pinguet de
Vaucour et Joseph Dorval dénombre toujours un magasin, une maison, une vieille maison
servant de boutique à l’armurier, une étable tombant en ruines et un four en briques. Ces
constructions, en plus de la chapelle et du presbytère sont représentées sur un dessin du
site, réalisé vers 1748, sous deux angles différents (figure 17).
À cette époque, le poste de Chicoutimi est considéré comme le plus important du
Domaine du Roy en raison de la quantité de pelleteries qu’il produit, et dont la valeur
marchande est évaluée à 40 000 livres par année. Au plan logistique, plusieurs postes
satellites (au Lac Saint-Jean, Nicabau et Grands et Petits Mistasssins) dépendent de
Chicoutimi pour leurs vivres et matériaux, à tel point que le Père Claude-Godefroy
Coquart proposera la construction d’un moulin à scie à proximité du poste.40 Selon son
mémoire sur les postes du Domaine rédigé en 1750, le moulin aurait été situé à une demilieue en deçà (en aval) de Chicoutimi, sur la rivière Pepaȣetiche.41
En 1749, le Domaine du Roi est loué à la veuve Fornel pour une période de six ans. Selon
Cugnet, cette dernière n’y a pas trouvé son compte «exploitant mal et ayant, par l’eau de
vie qu’elle donnait abondamment aux Sauvages, occasionna la mort de plusieurs
familles».42
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Angers, Lorenzo, «Les origines religieuses du Saguenay», Québec, août 1934, vol. 40, p.175.
Op cit. pp. 256-257.
39
Rapport de l’archiviste de Québec, 1920-1921, p. 62.
40
Thwaites, Reuben, The Jesuit Relations and Allied Documents, Travels and Explorations of the Jesuit
Missionaries in New France, 1610—1791, 1899, vol. 69 [p. 16]. Le Père Coquart passera les 19 dernières
années de sa vie dans les postes du Roi. Il mourra à Chicoutimi le 4 juillet 1765 et sera remplacé par le Père
Jean-Baptiste de La Brosse, décédé en 1782, le dernier Jésuite à œuvrer au Saguenay (Le Quatrième
registre de Tadoussac, Miscellaneorum Liber, Transcription Léo-Paul Hébert, Les Presses de l’Université
du Québec, 1982, p. xvi, et Tremblay, 1968, p. 210.
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Figure 17 : Dessin anonyme du poste de traite de Chicoutimi vers 1748, vue du sud-ouest et du nord-est (Source : BAnQ, SHS, P2-2037A et Archives de la Marine)
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D’après l’inventaire réalisé au terme de cette période (août 1755), le poste de Chicoutimi
dénombre une église, quatre maisons, dont l’une servait également de magasin, une
poudrière, une étable, une grange, une canoterie, un poulailler et un four [à pain].43 Trois
des maisons comportent des cheminées et des solages de pierre44 : l’une mesurant 30
pieds sur 21 pieds avec une cheminée, l’une de 19 pieds de long sur 17 de large avec une
cheminée et ayant servi autrefois de boutique aux armuriers, et l’une de 27 pieds de long
sur 17 de large avec deux cheminées, dont une en pierres de taille. Cette dernière maison,
plus élaborée que les deux autres, comprenait un vestibule d’entrée, une cuisine et une
dépense autour de la cuisine, un grenier, une galerie en forme d’équerre devant la maison,
et une cave de 15 pieds de long sur dix de large.45 (Voir un extrait de l’inventaire de
1755, annexe 3.) René Brisson est le commis en place à ce moment-là. Il est accompagné
d’un armurier (Joseph Quesnel) et de deux engagés pour faire le bois de chauffage et
autres travaux au poste.46
La Conquête a des répercussions jusqu’à Chicoutimi, lorsqu’en 1759 un vaisseau de
guerre, Le Trident, accoste sur les quais du poste. Le commandant prend alors
possession des fourrures et s’en retourne, sans s’attaquer aux bâtiments. En 1760, le
Général Murray ordonne Thomas Ainslie Esqr, Agent de sa Majesté pour le Domaine du
Roi, de faire enquête sur les dommages causés par la guerre et d’annoncer aux
Amérindiens que le roi d’Angleterre les prenait sous sa charge. Dans son rapport pour le
gouverneur Murray sur l’état des postes du roi, Ainslie note qu’à Chicoutimi il y avait
une maison avec galerie en façade pour le prêtre, une maison pour le commis Collet et les
employés et un magasin pour loger les marchandises et les provisions, au-dessus duquel il
y avait un grenier destiné aux fourrures. Les bâtiments avaient de trente à quarante pieds
de long et, en général, environ 20 pieds de large.47
Le poste connaît alors quelques années de flottement, car de 1760 à 1762 il reste sous la
responsabilité d’un administrateur nommé par le gouvernement à Québec.48 Le commis
Joseph Collet, sur les lieux depuis au moins 1758, demeure en poste,
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Un inventaire avait été commandé par l’Intendant Bigot au sieur Guillemin, le 8 mai 1750, mais nous
ignorons s’il s’agit de celui réalisé en 1755. «Mémoire d’instruction de M. Bigot au sieur Guillemin sur les
inventaires et estimations des postes du roi, etc, etc, qu’il va faire», Pierre-Georges Roy, Archives de
Québec, vol. 1.
44
Tous étaient construits en pièce-sur-pièce.
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Inventaire des Ordonnances des Intendants de Nouvelle-France, Pierre=Georges Roy, vol. 3, pp. 601602.
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malgré le changement de régime, afin de voir à la bonne marche des affaires.49 Ainslie
mentionne qu’un détachement du 35e régiment est également cantonné à Chicoutimi en
1762.50
Les premiers Anglais à prendre à ferme les postes du Roi sont les hommes d’affaire
Thomas Dunn et John Gray.51 L’adjudication leur est accordée le 20 septembre 1762 pour
une période de 15 ans. Le plan suivant fait état des postes et missions en place dans le
Domaine du Roi en 1775 (figure 18).
Lorsque Dunn et Gray prennent possession du poste de Chicoutimi en 1762, les bâtiments
suivants sont notés : l’église, le presbytère, un «dry goods store», un «provision store» et
un four. Il n’y aucune mention des maisons inventoriés en 1755.52 En 1763, Dunn et Gray
font construire au poste de Chicoutimi une grande maison pour loger le commis et les
engagés. La maison mesure 45 pieds sur 20 pieds et comprend six grandes fenêtres avec
volets.53 Cette même année, le Domaine du Roi passe officiellement sous la tutelle du
gouvernement britannique qui conserve le système de fermage au plus offrant. Toutefois,
ceci n’empêche pas la traite illégale. Selon messieurs Dunn et Grant, un marchand
dénommé Edward Chinn avait, en 1765, traité avec les Amérindiens dans les postes du
Domaine et avait même construit des bâtiments, notamment à Chicoutimi.54 Dans un
ordre en conseil daté du 26 juin 1767, le Privy Council exige que ces bâtiments soient
détruits.55
En 1777, le bail est reconduit aux messieurs Dunn et Gray pour une période de 3 ans,
après quoi ils continueront comme locateurs «libres» pour une période additionnelle de
cinq ans. En 1785, Thomas Dunn, William Grant et Peter Stuart font application auprès
du gouverneur Hamilton pour un nouveau bail s’étendant sur neuf ans, sujet à
l’approbation du roi. Ce dernier désapprouve le bail et le bail est attribué à Alexander
Davison, George Davison et François Baby pour une période dix ans. En 1786, François
Baby cède sa part du bail aux Davisons.56
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Angers, 1971.
«Précis of History of King’s Posts and of the Concessions and Seignories within the Labrador Peninsula
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Inventaire d’Edward Harrison (1786), Archives nationales, Séries S, vol. 719, p.37.
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Figure 18 : Postes et missions de la Traite de Tadoussac, établis entre 1668 et 1775 (Source : Second registre de Tadoussac, Cartographie, Majella J. Gauthier)
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La même année, alors que Pascal Taché est nommé commis à Chicoutimi, Edward
Harrison est mandaté pour préparer un rapport sur l'état des Postes du Roi. À cette
époque, Chicoutimi est le chef-lieu des postes plus avancés de Métabetchouan et
d'Ashuapmushuan. Il renferme la chapelle de 1726, un petit magasin pour les
marchandises sèches, un presbytère, une grande maison pour le commis
(vraisemblablement celle construite en 1763), un entrepôt pour les provisions, une
boutique, un poulailler, une grange, une étable et une poudrière en pierre, en ruine. À
cela, s'ajoutent un jardin, un cimetière et des pâturages. (Voir extrait de l’inventaire de
1786, annexe 4). Selon Pascal Taché, on y semait des patates et des choux, ainsi que de
l’orge, des pois et du blé.57 En 1795, une nouvelle maison est érigée. (Voir tableau cidessous pour la liste d’un certain nombre de bâtiments connus de 1671 à 1795, figure 19.)
En 1802, la Compagnie du Nord-Ouest prend les commandes du poste de Chicoutimi
jusqu’en 1822, quand reviennent d’autres marchands indépendants (John Goudie, James
McDouall et William Lampson). Ces derniers ne contrôleront les affaires du poste que
durant une période de neuf ans, soit jusqu’à sa prise de contrôle par la Compagnie de la
Baie d’Hudson en 1831.58
Le poste de Chicoutimi perd beaucoup de son importance après le début du 19e siècle, et
notamment après la fusion de la compagnie de la Baie d’Hudson et de la Compagnie du
Nord-Ouest en 1821. En 1828, le commissaire Gauvreau note la présence d’une grande
maison, d’un magasin, d’une boulangerie, d’une grange-étable, de quelques bâtiments en
bordure du Saguenay, en plus de la chapelle et du cimetière.59
En 1845, il n'y a plus que cinq bâtiments (la chapelle du père Laure, une maison pour le
commis, nouvellement construite, un magasin, un atelier et une grange-étable) ainsi que
le cimetière. En 1851, sir George Simpson, gouverneur de la Compagnie de la Baie
d'Hudson, décide que le poste de Chicoutimi n'est plus rentable et il transfère le chef-lieu
à Métabetchouan. Chicoutimi devient un établissement temporaire, ouvert uniquement en
saison de traite. Jusqu'en 1856, seulement deux hommes s'occupent de la maintenance et
du transbordement des marchandises vers le lac Saint-Jean. La même année, la vieille
chapelle du père Laure est détruite.
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Journaux de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, vol. 33, app. (R.). Né en 1757, Pascal Taché,
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En 1856-57 le poste de traite est abandonné par la Compagnie de la Baie d’Hudson. 60 En
1863, la compagnie revient à Chicoutimi, mais elle établit ses quartiers ailleurs qu'au
poste de traite. En 1876, elle cesse définitivement ses activités dans le secteur.61

Figure 19 : Tableau d’une partie des bâtiments construits au poste de traite de Chicoutimi entre 1671
et 1795 (Source : Jean-François Blanchette, Le Site de Chicoutimi «Fouille de sauvetage, 1972», Société
d’archéologie du Saguenay, figure 8, p. 26)
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À partir du milieu du 19e siècle, l’utilisation du territoire, qui jusqu’alors avait été liée
exclusivement aux pelleteries, va se muer à des fins d’exploitation agricole, forestière,
minière et hydro-électrique. C’est également le moment de la création de plusieurs
paroisses parsemées sur le territoire, généralement en bordure des principaux cours d’eau.
La pression sur les Amérindiens s’intensifie avec la politique de colonisation qui marque
la fin du monopole de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ces changements culminent
avec la naissance de la réserve amérindienne de Pointe-Bleue, en 1856, et la création des
réserves à castor, en 1932. L’un des territoires exigés par les amérindiens se situe sur les
bords du lac Tchitogama, non loin de l’actuelle municipalité de Lamarche.62 Les quelques
survivants de ces familles pourraient de fait, être les descendants de la bande de
Chicoutimi.
Liée étroitement à la rétrocession partielle du bail de la Compagnie de la Baie d'Hudson,
l'exploitation forestière du Saguenay−Lac-Saint-Jean s’amorce lentement et
longitudinalement le long de la rivière Saguenay. Cette industrie fut alors initiée par une
société créée de toutes pièces par des habitants de Charlevoix sous l’influence de Sir
William Price, la société des Vingt-et-Un.63
Cette première tentative, essentiellement concentrée au Bas Saguenay, ne va durer que
quelques années. Confrontés à des épreuves qu'ils n'avaient su prévoir et que leurs
maigres capitaux ne pouvaient rencontrer, les actionnaires de la société n'eurent d'autre
choix que de céder la majorité des actifs à William Price dès 1842, soit environ quatre
années après l'ouverture officielle de la région à la colonisation.64
L'incursion de Price au-delà de la Baie des Ha! Ha! fut possible grâce à la participation
du métis, Peter McLeod, dont le statut particulier lui permettait d'exploiter des scieries à
l'intérieur du territoire exclusif à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Dès lors, la
progression vers l'ouest le long des cours d’eau du bassin hydrographique du Saguenay
s'accélère. L'industrie de la fourrure se retire vers le Nord, laissant la place à celle de la
forêt, complétée et concurrencée par celle de la terre. Après Chicoutimi en 1842, le
tandem Price/McLeod obtient rapidement (en 1844) des droits de coupe autour des
rivières Chicoutimi, aux Sables, Shipshaw et Grande Décharge.65
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En 1843-44, Price et McLeod ouvrent une scierie à l’embouchure de la rivière
Chicoutimi. Dès 1851, celle-ci emploie 120 travailleurs et produit environ 3000 madriers
par jour. Price se porte acquéreur des terrains du poste de traite vers 1859, à l’exclusion
du lot occupé par l’ancienne chapelle, cédé à la Corporation Archiépiscopale de Québec
en 1857.66 Les terrains en périphérie seront utilisés comme cour à bois. En 1892, l'évêché
de Chicoutimi construit une nouvelle église sur le promontoire, sensiblement sur le
même emplacement que la chapelle du Père Laure. La scierie du Bassin ferme ses portes
en 1901, cédant la place à la pulperie établie en 1896, à un kilomètre en amont de la
rivière Saguenay. L’église est démolie en 1930 et le site est abandonné aux vicissitudes
du temps.67
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3.

RÉSULTATS DES INTERVENTIONS

3.1

Stratégie d’intervention

Les travaux réalisés en 2014 se sont poursuivis sur la terrasse des chapelles ainsi qu’à
l’emplacement du bâtiment mis au jour sur les terrasses inférieure et intermédiaire.
L’examen des vestiges et de la stratigraphie ont orienté la disposition des nouvelles
tranchées, qui s’ajoutent à celles effectuées en 2013. Sur la terrasse des chapelles, la
tranchée initiale a été agrandie afin de retrouver les limites ouest et sud de la chapelle de
1892.68 Dans le cas du bâtiment associé au poste de traite, les excavations se sont
poursuivies au nord du mur sud afin de confirmer le lien entre celui-ci et le mur effondré
mis au jour en 2004, puis vers l’ouest pour tenter de définir davantage les limites du
bâtiment. Les tranchées et vestiges mis au jour ont été relevés en format 3D, à partir de
bornes géoréférencées, puis ont fait l’objet d’une couverture photographique exhaustive.
Un relevé stratigraphique complet a été réalisé de toutes les tranchées. À la fin des
travaux, les vestiges ont été recouverts de géotextile et de sable propre afin de les
protéger. Les artefacts ont été traités et triés par matériaux. Un inventaire et une
caractérisation sommaire de la collection ont été réalisés. (Voir annexe 8.)
3.2

Enregistrement des données

L’opération 3 a été désignée pour les tranchées à l’emplacement du bâtiment du poste de
traite (3A à 3L inclusivement et 3X), alors que l’aire de la terrasse des chapelles s’est vue
attribuée le numéro d’opération 4 (4B à 4K et 4S). (Voir l’Annexe 5 pour le tableau
détaillant les unités de fouille.) La déclinaison en opérations, sous-opérations et lots suit
la désignation du code Borden identifiant le site (DcEs-1).
3.3

Méthodologie des relevés 3D

Une technique de photogrammétrie rapprochée a été utilisée sur le site du poste de traite
afin de produire une image en relief des aires de fouille.69 Pour contourner le problème de
la couverture des arbres, l’équipe de recherche a mis au point un rail permettant de
photographier le sol à une hauteur fixe selon les mêmes principes que ceux de la
photographie aérienne.

68

La recherche de traces de la chapelle du régime français, présumément dans le même secteur, faisait
également partie des objectifs de cette intervention.
69
Le site du poste de traite est l’un des trois lieux ayant fait l’objet de relevés dans le cadre d’un projet
visant à évaluer la faisabilité de l’utilisation de techniques géomatiques en archéologie. Ce projet fut
financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) via le
Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – subvention de recherche et développement
appliqué (RDA), niveau 1. Les deux autres sites sont le site de fondation d’Alma et le site de la NouvelleFrance à Saint-Félix d’Otis.
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Le principe du rail permettait d’offrir une surface lisse et longue sur laquelle la caméra
pouvait effectuer un trajet aller-retour en ligne droite. L’appareil devait être en mesure
d’effectuer un arrêt stable à tous les 10 centimètres afin de prendre une photo. Après
divers essais, un rail fixé sur perches assurant un maximum de stabilité a été sélectionné
(figure 20).

Figure 20 : L’utilisation du rail sur la terrasse des chapelles (Source : CGQ, Étude de faisabilité sur
l’utilisation des outils géomatique en archéologie nord-américaine, 2014)
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D’abord, des points d’appui naturels ou artificiels ont été relevés en fonction de la
configuration du terrain. Pour favoriser une mise à l’échelle optimale aidant à corriger les
observations GNSS,70 plusieurs bases (ou barres d’échelle) ont été mesurées entre
différents points au moyen d’un ruban. Cette technique a permis d’augmenter le degré de
précision de positionnement des cibles au sol (endroits des prises de vues) à 5mm pour
une longueur mesurée de 10m. Parallèlement, deux BM ont été relevés sur l’affleurement
rocheux (une sur la terrasse des chapelles et l’autre près du bâtiment du poste de traite)
pour servir de points de contrôle.71 Mille sept cent soixante-seize (1776) prises de vues
ont été réalisées sur la terrasse des chapelles et 1138 prises de vues ont été réalisées sur le
site du bâtiment du poste de traite.
Lors de l’intervention sur le site de l’ancienne chapelle, l’absence de bâches et d’une
couverture nuageuse provoquait beaucoup d’ombrage ce qui a affecté la qualité des
images. Dans le cas du site du bâtiment du poste de traite, la totalité de l’aire de fouille
était recouverte de bâches. Les images étaient donc de meilleure qualité pour le
traitement photogrammétrique.
Par ailleurs, l’aire des chapelles, contrairement au site inférieur, n’était pas de forme
orthogonale et les sondages situés à l’extrémité sud du site présentaient un défi particulier
en raison de la forte végétation qui les entourait. Puisqu’il s’est avéré impossible de
prendre une mesure à l’aide du GNSS dans cette zone, une série de photos, localisées par
station totale, a été prise afin de relier ces sondages à la zone de fouille plus au nord.
La grille d’extraction des données photogrammétriques est un fichier de forme linéaire
composé de lignes parallèles à chaque 5cm sur une étendue de 4m. 72 Il existe plusieurs
façons de procéder afin de créer une grille dans les logiciels SIG. La méthode privilégiée
à Chicoutimi consistait à intégrer les vecteurs à l’aide d’un script SQL entré dans
PostgreSQL.73

70

«Global navigation satellite system». Un GNSS permet à des récepteurs portables de déterminer leur
position sur la terre en longitude latitude et altitude, avec une précision variant de quelques dizaines de
mètres à quelques mètres selon les corrections et le temps d’intégration utilisé. Des récepteurs fixes
peuvent déterminer leur position avec une précision centimétrique. En raison de la proximité du site de
Chicoutimi au CGQ (1,75km), il a été possible d’utiliser la base GNSS fixe localisée sur le toit du CGQ
comme station de référence. Le modem cellulaire (TDL3G) a servi de connexion Wi-Fi pour avoir accès
aux corrections de la base fixe. Les relevés ont tous été pris avec une seule rallonge de 95,7cm.
71
Ces mêmes BM servaient de points de repère en élévation pour les fouilles.
72
La longueur des lignes doit être égale ou supérieure à la profondeur maximale des puits.
73
SQL (sigle de Structured Query Language, ou en français langage de requête structurée) est un langage
informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles.
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La procédure utilisée pour extraire les points d’élévation de chaque strate comprenait les
étapes suivantes:





Le géoréférencement du croquis sur la grille d’extraction
La numérisation des lignes séparant les couches
La création de points à l’intersection des lignes de la grille et des niveaux
La jointure attributaire des coordonnées x, y z de la grille au nuage de points
générés par l’intersection

Le résultat de ce procédé est un nuage de points par couche de sol en périphérie du puits
d’excavation. Une fois converti en modèle numérique de terrain (MNT), ce nuage de
points donne une série d’ortho-images contiguës du sol tel qu’il apparaît lors de
l’excavation. (Voir annexe 6 pour le rapport technique complet.) Chacun des blocs
d’images peut ensuite être manipulé afin de visionner les vestiges sous des angles
différents (figure 21).74

Figure 21 : Ortho-image de la fouille du bâtiment du poste de traite indiquant le découpage en blocs
de manipulation (Source : CGQ, Projet CGQ-0395, 2014)

74

Un traitement supplémentaire des données est nécessaire afin de faire la manipulation de l’image au
complet.
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3.4 La terrasse des chapelles (opération 4)
L’intervention sur la terrasse des chapelles a été menée sur la portion ouest du
promontoire surplombant la rivière Saguenay. L’aire de fouille s’est poursuivie en
périphérie de la zone excavée en 2013. Des sondages ont été réalisés en falaise, puis
d’autres à l’extrémité sud du site des chapelles, au pied des terrains longeant la rue Price.
Les vestiges de la chapelle de 1892 dominent ce secteur, alors que ceux de la chapelle de
1726 demeurent toujours introuvables.
3.4.1 La chapelle du Père Laure
La chapelle du Père Laure était, somme toute, une construction assez modeste : en
poutres de cèdre blanc montées en pièce-sur-pièce, environ 9,45 m par 6,3 m, le tout
surmonté d’un clocher sur lequel prenait place un coq.75 Un presbytère a été érigé à
proximité de la chapelle. Celui-ci est présent dès 1733 et semble avoir disparu avant le
milieu du 19e siècle.76 Le presbytère, contrairement à la chapelle, avait des fondations en
maçonnerie et mesurait 7,8m x 5,4m (figures 22 et 23).77
Alors qu’aucun vestige de la chapelle érigée en 1725-1726 n’ait été retrouvé au cours de
l’intervention, une réflexion quant à sa localisation s’impose. Certes, on a voulu qu’il
reste un témoin de ce bâtiment plus que centenaire (1726 à 1856), jonché sur une
éminence dominant les débuts du village de Chicoutimi. Si bien que David Price,
lorsqu’il est devenu propriétaire des terrains adjacents au milieu du 19e siècle, a fait
ériger une muraille à l’intérieur de laquelle tout le bois de la chapelle a été enfermé afin
de commémorer sa présence (figure 24).78 Plusieurs artistes, incluant l’épouse de Price,
ont également immortalisé la chapelle. Tous la montrent prenant place sur le bord de
l’éperon du promontoire (figures 25 et 26).

75

Buies, Arthur, 1896, p. 150 et 152; Gagnon, 1983, p. 107. Il s’agit de la deuxième chapelle, la première
ayant été érigée en 1676.
76
Il s’agit du deuxième presbytère, le premier ayant été érigé entre 1676 et 1701. Le presbytère n’existe
plus lors du séjour de l’abbé Doucet en 1838. ANQC, Fonds Lorenzo Angers, années 1838-1839.
77
Gagnon, 1983, p. 107.
78
Buies, 1896, p. 152.
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Figure 22 : Dessin de ca 1748, illustrant le site du poste de traite vu du sud-ouest et sur lequel sont
illustrés la chapelle (a) et le presbytère(c) (Source : BAnQ, SHS, P2-2037A et Archives de la Marine)

Figure 23 : Verso du dessin de 1748 illustrant le site du poste de traite vu du nord-est. La chapelle et
le presbytère sont au centre (Source : BAnQ, SHS, P2-2037A et Archives de la Marine)
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Figure 24 : Gravure de la muraille érigée par Price (Source : W.O. Carlisle, L’Opinion publique, 21
septembre 1871)

Figure 25 : La chapelle du Père Laure, s.d (Source : BAnQ, anonyme, SHS, P2, S7, P00967)
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Figure 26: Aquarelle de la chapelle datant de ca 1840 (Source : Coutu, Guy, Chicoutimi, 150 ans
d’images, Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1992, p. 17, fig. 8)

Comme nous le verrons plus loin, la construction de la dernière chapelle en 1892 offre
peut-être un indice de la localisation de la chapelle précédente. Mais la superposition des
deux est loin d’être clair à l’heure actuelle. L’ouverture de l’aire d’intervention vers l’est
le long de la falaise permettra peut-être de retrouver des traces de la chapelle du Père
Laure, ou du moins de la muraille érigée par Price. Ceci nécessitera, toutefois, le
défrichement d’une grande surface de la couverture boisée.
3.4.2 La chapelle de 1892
Selon un article dans l’Événement, datant du 31 décembre 1892, la nouvelle chapelle
(connu sous le nom de chapelle du Bassin) occupait l’endroit précis où s’élevaient
auparavant les deux chapelles précédentes, soit celle de 1676 et celle de 1726. La
découverte d’une sépulture dans l’angle sud-ouest de l’édifice en construction « à 8 pieds
du long pan et 15 pieds environ de la façade » correspondrait, selon l’auteur, au chœur
des anciennes chapelles.79 Or, il faut se méfier de la désignation « angle sud-ouest » en
référant à la chapelle de 1892, car celle-ci n’était pas située franc-nord, ce qui laisse une
certaine interprétation quant à son orientation. Par ailleurs, comme le démontre
l’iconographie ancienne (figures 27 et 28), cette chapelle occupait presque toute la
surface du promontoire, allant du pied des propriétés longeant la rue Price jusqu’à la
falaise. Le chœur prenait place sur l’éperon du promontoire (figure 29).

79

Article répétant le texte de l’Oiseau-Mouche, 1ier janvier 1893. Société historique du Saguenay, Dossier
10, pièce 10.
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Figure 27 : La chapelle de 1892, vue vers le nord-est (Source : BAnQ, Fonds Lemay, A.P.C. no 49773)

Figure 28 : Vue du Bassin avec les installations de Price. L’église de 1892 est visible à l’arrière-plan,
à droite. On remarque sa position par rapport aux maisons de la rue Price (Source : Collection de la
Société historique du Saguenay, 1ier mars 1930)
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Figure 29 : Vue aérienne (partielle) aux confluent des rivières Saguenay et Chicoutimi. La chapelle
de 1892 est visible en bas, à droite (Source : Wilson, DR. 1965, Canada. Dept. of Mines and Technical
Surveys, Library and Archives Canada, PA-015595)

Beaucoup plus imposante que ses prédécesseurs, la chapelle de 1892 mesurait plus de
100 pieds de long sur une cinquantaine de pieds en largeur. Construite en briques rouges
sur une fondation de pierres, elle comprenait deux transepts de forme hexagonale.
L’entrée donnait du côté sud (figure 30).
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Figure 30 : Vue de l’entrée de la chapelle de 1892 (Source : BAnQ Fonds Lemay, coll. de la Société
historique du Saguenay)
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Les vestiges de la chapelle de 1892 mis au jour en 2014 se greffent à ceux dégagés en
2013 (figure 31). À quelques endroits, on a pu observer que le cran avait été taillé, alors
qu’à d’autres, d’énormes pierres, grossièrement taillées, s’alignaient côte à côte (figures
32 et 33).
Une lecture attentive de cette maçonnerie rudimentaire a permis de définir une partie du
transept ouest ainsi qu’un mur de refend central servant à supporter les poutres du
plancher. Les fondations du transept épousent une forme hexagonale, comme le confirme
l’iconographie historique. Une fosse contenant des débris de briques et mortier et pièces
de bois, retrouvée en 2013 en bordure du transept (figure 34), s’associe à la démolition de
l’église en 1930. Les fondations du mur de refend central sont constituées, pour leur part,
d’un alignement de blocs de granite partant d’une crête rocheuse au sud et se poursuivant
jusqu’au chœur de la chapelle (figures 35 et 36). La vue d’ensemble à la figure 37 permet
de visualiser la surface dégagée à ce jour.

Figure 31 : Portion de la fondation de la chapelle de 1892, vue vers le sud (4B), dégagée en 2013. Un
des angles du transept est visible en bas à droite (Source : M. Tremblay, DSC01426, 2013-11-03)
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Figure 32 : Départ des vestiges du transept ouest, angle nord-ouest (4J2) (Source : J. Gagné,
DSC00199, 2014-06-25)
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Figure 33 : Suite des fondations du transept ouest (4G) (Source : J. Gagné, DSC00204, 2014-06-25)
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Figure 34 : Fosse contenant des débris de briques et de bois, à l’extérieur du transept ouest (4B13)
(Source : G. Piédalue, PA270600, 2013-10-27)
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Figure 35 : Fondation du mur de refend de la chapelle de 1892 (4J1 et 4J2) (Source : J. Gagné,
DSC00192, 2014-06-25)
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Figure 36 : Suite de la fondation du mur de refend à sa jonction avec le chœur de la chapelle de 1892
(4J2) (Source : J. Gagné, DSC00195, 2014-06-25)
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Figure 37 : Ortho-image de l’aire de fouille principale sur la terrasse des chapelles en 2014 illustrant
les vestiges de la chapelle de 1892. Le mur de refend est visible en bas, à droite, et des sections du
transept sont visibles en haut, à gauche (Op 4) (Source : CGQ, Projet CGQ-0395, 2014)

Finalement, des vestiges de la chapelle ont été retrouvés lors de sondages au pied des
terrains longeant la rue Price (figure 38). La présence de briques rouges, mortier et blocs
de pierres dans l’alignement du mur de refend (plus au nord) confirme leur association
avec la chapelle de 1892 (figures 39 et 40). Si nous sommes plus prêts de pouvoir
connaître l’espace occupée par cette chapelle sur sa moitié ouest, toute la partie Est reste
cependant à éclaircir. Comme l’indique la photo aérienne de la Collection Wilson (figure
29), ceci nécessitera une extension de la zone de fouille jusqu’aux limites est du
promontoire.
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Figure 38 : Ortho-image des sondages S1 à S12 (Op 4), effectués au pied des terrains longeant la rue
Price (Source : CGQ, Projet CGQ-0395, 2014)
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Figure 39 : Assise de pierres, fragments de briques et traces de mortier associés à la limite sud de la
chapelle de 1892 (4S6) (Source : J. Skeene-Parent, DSC00460, 2014-06-18)
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Figure 40 : Assise de pierres dans l’alignement du mur de refend (4S9) (Source : J. Skeene-Parent,
DSC00465, 2014-06-19)

Les sols qui recouvrent les vestiges de la chapelle de 1892 se composent en majorité de
terreau organique et de sable organique, constitués à la suite de l’abandon du site au
début des années 1930. S’il faut compter sur les quelques secteurs plus profonds en
bordure du transept ouest pour retrouver des stratifications plus représentatives, celles-ci
sont assez révélatrices à la fois de la construction, puis de la démolition de la chapelle.
Dans la première instance, on observe une trainée de mortier avec galets de pierre et
fragments de briques partant des fondations, surmontée de fragments de bois dans un sol
argileux; dans la deuxième, de nombreux fragments de briques rouges et des traces de
mortier dans un sable limoneux s’associent aux débris de démolition (figures 41 à 47).
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Figure 41:Profil stratigraphique de la paroi est de l’opération 4E. On remarque les pierres du
transept ouest à droite (Source : M. Tremblay, 2015-03-16)

Figure 42 : Vue de la trainée de mortier associée à la construction du transept ouest (4E, paroi est,
partie nord) (Source : J. Skeene-Parent, DSC00504, 2014-06-26)
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Figure 43 : Fragment de bois sur la couche de mortier associée à la construction de la chapelle de
1892 (4E5) (Source : J. Skeene-Parent, DSC00484, 2014-06-20)

Figure 44 : Profil stratigraphique de la paroi nord-est de l’opération 4G, à l’emplacement des
vestiges du transept ouest (Source : M. Tremblay, 2015-03-05)
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Figure 45 : Vue des débris de briques et mortier associés à la démolition de la chapelle de 1892 (4G,
paroi nord-est) (Source : J. Skeene-Parent, DSC00515 et DSC00516, 2014-06-27)

Figure 46 : Profil stratigraphique de la paroi est de l’opération 4K, à l’emplacement des vestiges du
transept ouest (Source : M. Tremblay, 2015-03-16)
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Figure 47 : Vestiges du transept ouest immédiatement sous la calotte végétale (4K, paroi est) (Source :
J. Skeene-Parent, DSC00506, 2014-06-26)

3.4.2.1 Les objets-témoins
Les objets-témoins recueillis du secteur de la chapelle en brique correspondent
indéniablement à la présence de celle-ci aux 19e et 20e siècles.80 On y retrouve de
nombreux clous découpés et des fragments de verre à vitre, incluant quelques fragments
de vitraux (figure 48), ainsi que quelques pièces de quincaillerie (figures 49 et 50).
S’ajoutent à cela, les grains de chapelet qui viennent confirmer la fonction de culte
(figure 51). Finalement, on ne peut passer sous silence les éclats de quartz recueillis des
sondages en falaise, rappelant que ce promontoire a d’abord connu le passage des
Amérindiens (figure 52).81

80

Aucun artefact pouvant être associé à la présence de la chapelle de 1726 n’a été identifié.
Tiré des commentaires préparés par Christian Roy. Voir l’annexe 8 pour l’inventaire de la culture
matérielle et les tableaux correspondants.
81
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Figure 48 : Fragments de vitrail rouge (4J2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-358, 2014-11-25)

Figure 49 : Fragment de clé (4E2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-355, 2014-11-25)
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Figure 50 : Poignée de porte en terre cuite fine blanche vitrifiée (4E1) (Source : J. Gagné, DcEs-1-357,
2014-11-25)
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Figure 51 : Grains de chapelet retrouvés sur le site de la chapelle de 1892 (4D2) (Source : J. Gagné,
DSCN 1949, 2014-06-06)
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Figure 52 : Éclats de quartz (4F1-4D4) (Source : J. Gagné, DcEs-1-351, 2014-11-25)

3.5 Le poste de traite
3.5.1 Maison/magasin (opération 3)
Partant des excavations réalisées en 2013 (figure 53), l’aire de fouille de 2014 s’est
d’abord étendue vers le nord. Ceci a permis de dégager un mur parallèle au mur sud, à
5,75 m de celui-ci, puis de confirmer le lien entre le mur effondré dégagé en 2004 et 2013
et ce nouveau mur (figure 54). Une extension de la tranchée du côté ouest a révélé ce qui
semble être l’extrémité ouest du bâtiment, alors que l’aire de fouille frôla le parement
intérieur du mur est. Le tout donne un bâtiment de forme rectangulaire mesurant environ
6 m par 12 m82 (figure 55).
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La correspondance en pieds français est d’environ 18,47 pieds par 36,94 pieds.
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Figure 53 : Aire de fouille dégagée en 2013 montrant les fondations du mur sud (à droite) ainsi
qu’une partie de la base de foyer et le mur effondré au nord (Source : Pierre Tremblay, Pulperie de
Chicoutimi, PT_2013_11_06_09-26-29 (31 octobre 2013))
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Figure 54 : Vue du mur nord depuis son angle nord-est (3H, 3F, 3C et 3J) (Source : J. Gagné,
DSC00421, 2014-08-03)
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Figure 55 : Ortho-image des vestiges du bâtiment du poste de traite (Op 3) (Source : CGQ, Projet
CGQ-0395, 2014)

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-66-

Le bâtiment reposait sur des fondations en pierres et mortier, constituées de grosses
pierres en parement et d’un blocage de petites pierres au centre, élevées sur trois à quatre
rangées de haut et insérées dans une tranchée excavée dans l’argile. Les fondations sont
ancrées sur le roc (figure 56). Le profil stratigraphique à l’intérieur du bloc central de
l’édifice vient confirmer ce mode de construction, car sous la couche de surface et la
couche sous-jacente associée au rez-de-chaussée, on retrouve une épaisse couche d’argile
homogène (figures 57 et 58).

Figure 56 : Vue du mur sud à partir de son angle sud-est et de la base de foyer prenant assise sur le
roc (3A, 3D et 3G) (Source : J. Gagné, DSC00403, 2014-08-03)
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Figure 57 : Détail du parement intérieur du mur de fondation sud prenant assise sur le roc (3G7). La
couche d’argile constituant la matrice à l’intérieur du bâtiment est visible à gauche et à droite
(Source : J. Gagné, DSC00411, 2014-08-03)

Figure 58 : Coupe stratigraphique devant le parement est de la fondation du foyer, dans le corridor
longeant le mur est du bâtiment (3D et3G) (Source : M. Tremblay, 2015-03-09)

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-68-

Il importe de préciser, par ailleurs, que la surface de la fondation du mur nord est à plus
d’un mètre et demi sous celle du mur sud. Cette configuration épouse la pente naturelle
du terrain (figure 59). Une épaisse couche de débris de bois devant et sur le mur nord est
vraisemblablement un reste du parement en bois qui se dressait sur le mur, (figures 60 et
61). Des clous forgés en quantité importante appuient la présence d’une superstructure en
bois, vraisemblablement assemblée en pièce-sur-pièce. De nombreux fragments de verre
à vitre confirment la présence de fenêtres.

Figure 59 : Coupe stratigraphique reconstituée illustrant la position relationnelle des mirs nord et
sud du bâtiment (Source : M. Tremblay, 2015-03-16)
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Figure 60 : Vestiges du parement en bois effondré sur le mur nord (3F5 et 3F6) (Source : J. Gagné,
DSC00244, 2014-06-25)

Figure 61 : Profils stratigraphiques des parois au-dessus et sous le parement de bois effondré devant
le mur nord (Source : M. Tremblay, 2015-03-09)

À peu de distance du mur sud, on retrouve une base de cheminée et son âtre de la même
facture que le mur. Celle-ci a été dégagée sur l’ensemble de son pourtour. Il s’agit de la
seule base de foyer retrouvée à l’intérieur du bâtiment, à ce jour. Des traces de planches
de bois, vraisemblablement les vestiges du plancher du rez-de-chaussée, s’étendent à
proximité. Les planches sont incendiées, indiquant que le bâtiment a subi un feu (figure
62).
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Figure 62 : Détail de la base de foyer. Les madriers brûlés du plancher sont visibles à droite (3A, 3D
et 3G) (Source : J. Gagné, DSC00393, 2014-08-03)

Une entrée du bâtiment a été localisée près de son angle nord-est (figures 63 et 64). Le
corridor de l’entrée longe le parement intérieur du mur est. En raison de l’écart de niveau
entre le palier d’entrée au nord et le rez-de-chaussée au sud, il est probable qu’un escalier
ait été aménagé à l’intérieur du corridor. Des planches de bois, étendues à l’intérieur du
corridor, s’apparentent vraisemblablement à la porte d’entrée, car diverses pièces de
quincaillerie de porte (gond, clenche et penture) lui sont associées (figures 65 et 66). Les
planches de la porte ont été incendiées, indice de plus que le bâtiment a passé au feu. Cet
événement a peut-être entraîné son abandon. De fait, des traces de bois brûlé étaient
présentes dans toutes les couches de remblai du corridor, depuis la couche d’argile
recouvrant le roc jusqu’au niveau du rez-de-chaussée (figures 67, 68, 69).

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-71-

Figure 63 : Vue des fondations du bâtiment à partir de l’angle nord-est intérieur (3J, 3L et 3G).
L’entrée est visible à l’avant-plan (Source : J. Gagné, DSC00424, 2014-08-03)
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Figure 64 : Traces d’une planche de bois bordée de pierres associée au palier d’entrée à l’angle nordest du bâtiment (3J9) (Source : J. Gagné, DSC00347, 2014-07-25)
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Figure 65 : Planches de la porte incendiée. Le palier d’entrée est visible à l’avant-plan (3L3) (Source :
J. Gagné, DSC00371, 2014-08-02)
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Figure 66 : Loquet poucier surmonté d’une fleur de lis et penture (3L3) (Source : J. Gagné, DcEs-1256, 2014-10-04)
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Figure 67 : Traces de bois brûlé dans la zone du corridor menant au rez-de-chaussée (3G5) (Source :
J. Gagné, DSC00251, 2014-06-26)
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Figure 68 : Profil stratigraphique à l’intérieur du mur est. Sous les débris du mur, on aperçoit une
argile plus pâle épousant le roc sur laquelle il y avait des fragments de bois brûlé (3G) (Source : J.
Gagné, DSC00285, 2014-07-03)

Figure 69 : Profil stratigraphique à l’intérieur du corridor longeant le parement intérieur du mur est
(Source : M. Tremblay, 2015-03-12)
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D’autres aspects structurels du bâtiment sont beaucoup moins clairs. L’alignement du
mur ouest est encore mal défini, puis il reste à délimiter la suite du mur est à partir de la
courte section dégagée à l’angle sud-est. Finalement, la zone au nord du bâtiment devra
faire l’objet d’une fouille systématique car une bonne partie de la superstructure
effondrée s’y retrouve. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’on observe, sous la couche de
débris associée vraisemblablement à l’effondrement de l’édifice, la présence de deux
couches d’argile séparées par une mince couche de bois (figure 70). Cette dernière
pourrait s’apparenter à un niveau de construction, mais cela reste à vérifier lors d’une
future intervention.

Figure 70 : Paroi parallèle au mur nord, située au nord de celui-ci. On aperçoit une épaisse couche de
débris, sous laquelle se profilent les deux couches d’argile séparées par une mince couche de bois (3J)
(Source : J. Gagné, DSC00363, 2014-08-02)
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3.5.1.1 Les objets-témoins
Plus de 11 000 objets-témoins ont été récoltés de la zone du bâtiment du poste de traite.
La grande majorité appartient à la catégorie fonctionnelle «Consommation». Les
fragments associés à la quincaillerie d’architecture remportent la palme, mais il fait
préciser que 34 % des artefacts de ce groupe sont des clous (figures 71 à 75). Viennent
ensuite, en ordre décroissant, 3315 fragments de pipes en argile (dont plusieurs de
marque «TD») et en pierre (figures 76 à 79), les parures (865 objets, dont 852 perles de
verre) (figures 80 à 85), et les objets (627) associés à l’alimentation sous toutes ses
formes (figures 86 à 94).83

Figure 71 : Clé à tige pleine munie d’un panneton à crans (3H2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-201, 201410-04)

83

Tiré des commentaires préparés par Christian Roy. Voir l’annexe 8 pour l’inventaire de la culture
matérielle et les tableaux correspondants.
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Figure 72 : Crochet et pitons à œil (3C16 et 3H2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-326, 2014-10-04)

Figure 73 : Gonds fichés (3F2 et 3K2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-371, 2014-10-04)
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Figure 74 : Verrous dont la plaque se termine en fleur de lis (3H2, 3H1 et 3K1) (Source : J. Gagné,
DcEs-1-254, 2014-10-04)
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Figure 75 : Petites pentures (3K2 et 3H3) (Source : J. Gagné, DcEs-1-383, 2014-10-04)
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Figure 76 : Fourneaux de pipes marquées TD, une marque attribuée à divers fabricants aux 18e et
19e siècles (3C18-3C18-3J3-3G5-3C18-3J4-3K1) (Source : J. Gagné, DcEs-1-069, 2014-10-03)
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Figure 77 : Tuyaux de pipes en terre cuite, certains ornés et d’autres avec embouts glacurés (3K23K2-3K1-3J7-3J6-3D7-3J3-3J3-3J3-3G5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-062, 2014-10-03)

Figure 78 : Pipes en pierre ornés d’un décor incisé (3F5 et 3H5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-089, 201410-03)
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Figure 79 : Pipes en pierre munies d’un trou de suspension (3F5-3C16-3E2-3F6-3K1-3J3-3G7-3J73J14-3K1-3D2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-081, 2014-10-03)
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Figure 80 : Perles de verre (3E3-3G7-3D9-3K1-3C16-3C18-3J3) (Source : J. Gagné, DcEs-1-181, 201410-04)

Figure 81 : Perles de verre (3K1 et 3E2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-386, 2014-10-04)

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-86-

Figure 82 : Cônes clinquants fabriqués à partir de petits triangles découpés dans des feuilles de tôle
de cuivre qu'on leur échangeait contre des fourrures et qu'ils enroulaient sur leurs vêtements ou sur
leurs cheveux. (3K1 et 3E2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-189, 2014-10-04)

Figure 83 : Bagues de type « Jésuite », appelées ainsi parce que les Jésuites ont été les premiers à les
faire circuler en Nouvelle-France en les offrant en récompense aux Amérindiens qui se
convertissaient à la religion catholique. Rapidement aussi, elles ont servi de monnaie d'échange
contre des fourrures. (3D10-3F5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-191, 2014-10-04)

Figure 84 : Boucles, dont la plus petite est une boucle de chaussure (3H5-3K1) (Source : J. Gagné,
DcEs-1-142, 2014-10-03
)
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Figure 85 : Boutons de divers types, incluant des boutons à manchette (en bas à gauche) (3J7-3J73D9-3D7-3D7-3G5-3D9-3F1-3F5-3D2-3H5-3H5-3K1-3F1-3F1) (Source : J. Gagné, DcEs-1-345, 201410-04)
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Figure 86 : Rebords d’assiettes en « creamware », dont le rebord est orné d’un décor à motif de
perles (3C18 et 3F5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-029, 2014-10-03)

Figure 87 : Contenant en faïence blanche (3F5 et 3F6) (Source : J. Gagné, DcEs-1-037, 2014-10-03)
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Figure 88 : Fragment d’un bol en porcelaine orientale (3H4) (Source : J. Gagné, DcEs-1-017, 2014-1003)

Figure 89 : Contenant en terre cuite grossière à glaçure verte (3F6 et 3G6) (Source : J. Gagné, DcEs-1015, 2014-10-03
)
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Figure 90 : Jatte ou terrine en terre cuite grossière locale (3J6, 3J9, 3J13, 3L3) (Source : J. Gagné,
DcEs-1-003, 2014-10-03)

Figure 91 : Fourchette à deux fourchons munie d’une tige à balustre et d’une soie en forme de queue
de rat (3F5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-144, 2014-10-03)
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Figure 92 : Goulots de cruches en grès grossier (3G6 et 3G7) (Source : J. Gagné, DcEs-1,009, 2014-1003)

Figure 93 : Patte de marmite en fonte (3G5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-199, 2014-10-04)
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Figure 94 : Batte-feu qui servait à battre la pierre à feu qui allume l'amadou (3F2) (Source : J. Gagné,
DcEs-1-138, 2014-10-03)

Si les perles de verre et d’autres parures sont courantes dans un contexte de poste de traite
des fourrures, il importe aussi de mentionner la présence de sceaux de marchandises,
d’une règle à mesurer et des guimbardes, un petit instrument de musique bien pratique
qui peut accompagner partout son propriétaire (figures 95 à 97).

Figure 95 : Sceaux de marchandises (3C18-3F5-3F6-3D7). Le sceau d’expédition, fixé sur le colis,
comportait des indications sur le marchand, son lieu d’origine, et parfois sur la quantité et la qualité
de la marchandise (Source : J. Gagné, DcEs-1-165, 20140-10-04)
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Figure 96 : Règle à mesurer en bois, marquée de lignes de graduation incisées au pouce et au demipouce. Le bois a été carbonisé pour le rendre plus dur. (3H4) (Source : J. Gagné, DcEs-1-148, 2014-1003)

Figure 97 : Guimbardes munies d’une tête arrondie et de deux branches en forme de losange en
coupe. Le fil de métal est presque toujours manquant. (3J4-3J3-3J4-3K2) (Source : J. Gagné : DcEs-1156, 2014-10-04)
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Dans la catégorie «Acquisition», la pêche est représentée par huit (8) hameçons (figure
98), mais ce sont les munitions qui occupent la part du lion avec 791 balles, chevrotines
et cendrées (figure 99), tandis que les 173 accessoires pour armes à feu prennent la
seconde place (figure 100). La vaste majorité de ces derniers sont des pierres à fusil
taillées sur lame ou sur éclat, en silex blond ou gris, et dont certaines ont été chauffées
par le feu (figures 101 et 102). Enfin, on ne peut passer sous silence la présence d’un
segment du fût d’un petit canon de 2 livres (figure 103).

Figure 98 : Hameçon muni d’une tête plate et d’une pointe à barbelure simple (3J4) (Source : J.
Gagné, DcES-1-169, 2014-10-04)
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Figure 99 : Balles de mousquet et chevrotines en plomb (3H4) (Source : J. Gagné, DcEs-1-171, 201410-04)

Figure 100 : Pièces d’armes à feu dont un chien de fusil en forme de col de cygne, d’une pièce de
gâchette et une sous-garde avec amorce de pontet (3H2, 3D1, 3G5) (Source : J. Gagné, DcEs-1-225,
2014-10-04)
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Figure 101 : Pierres à fusil en silex blond taillées sur lame (3K1, 3J3, 3J14, 3J7, 3J8) (Source : J.
Gagné, DcEs-1-377, 2014-10-04)

Figure 102 : Pierres à fusil chauffées par le feu (3H4, 3H1, 3D6, 3G5, 3D2, 3E2) (Source : J. Gagné,
DcEs-1-385, 2014-10-04)
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Figure 103 : Fragment d’un fût de canon en fonte pour boulets de 2 livres (3J5). La surface affiche
un motif côtelé et le chiffre “2” incisé (Source : J. Gagné, DcEs-1-105, 20140-10-03)

Cependant, une importante variation est apparue au sein de la collection d’artefacts
associés au bâtiment de traite en 2014, soit la présence de nombreux outils. Parmi ceuxci, notons la présence de 2 outils servant au travail de la pierre (ciseau à pierre et fer de
rifloir ou ripe). Le travail du bois, pour sa part, est représenté par 4 fers de hache, 3 fers
de jabloir, 3 fragments de lames de scie, 2 ciseaux à bois, un coin, une mèche et une lame
de rabot.84 Pas moins de 26 outils étaient destinés au travail du fer et des métaux. Ceux-ci
comprennent 8 limes, 6 ciseaux à froid ou à chaud, 3 poinçons, 2 lames de scie à métal,
une petite enclume (plutôt rare), une probable vis d’étau à pied (aussi plutôt rare) et un
outil indéterminé. À ceux-ci, s’ajoutent 3 broches de rétention qui servaient au transport
du fer en barre. Enfin, 11 autres outils de la collection n’ont pu être identifiés compte
tenu de leur état de fragmentation (figures 104 à 111).

84

Bien que les 4 haches aient pu être destinées à la traite, il ne fait aucun doute que les autres outils
témoignent de la présence d’un menuisier et d’un tonnelier. Rappelons que le jabloir était utilisé par le
tonnelier pour faire la rainure ou le jable dans les douves d’une futaille afin d’y insérer le fond.
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Figure 104 : Fer de rifloir (outil de tailleur de pierre) (3K2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-315, 2014-1004)

Figure 105 : Fers de haches (3H3, 3C15, 3J3, 3D6) (Source : J. Gagné, DcEs-1-129, 2014-10-03)
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Figure 106 : Lame de scie (3G6) (Source : J. Gagné, DcEs-1-133, 2014-10-03)

Figure 107 : Couteau pliant orné d’un décor à motif linéaire incisé et dont l’extrémité a été repliée
(3L3) (Source : J. Gagné, DcEs-1-340, 2014- 10-04)
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Figure 108 : Limes à corps semi-circulaire, dont l’une porte l’inscription «Hawke» sur la soie (3H4,
3E2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-250, 2014-10-04)

Figure 169 : Petit enclume munie d’une bigorne conique à pointe arrondie et d’un talon en ressaut
affichant un trou carré servant à recevoir les outils d’enclume (3H2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-300,
20140-10-04)
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Figure 110 : Crochet et poinçon. Ce dernier est vraisemblablement un outil d’enclume malgré sa
taille imposante (3H2) (Source : J. Gagné, DSC00258, 2014-06-26)
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Figure 111 : Vis d’étau à pied. On doit se demander si cette pièce provient d’une presse à fourrures.
(3H2) (Source : J. Gagné, DcEs-1-307, 2014-10-04)

Finalement, dans cette même catégorie, il importe de souligner la découverte d’un outil
en pierre datant vraisemblablement de l'Archaïque (soit autour de 5000 A.A.), mais qui
aurait été récupéré lors de la période historique (figure 112).
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Figure 112 : Outil en pierre, vraisemblablement une hache ou une herminette. Celui-ci a été altéré
par le feu (3K2) (Source : J. Gagné, DcEs-153, 2014-10-03)

Si la découverte d’autant d’outils laisse peu de doute sur la présence d’artisans
spécialisés, la faible représentation au sein de l’assemblage d’ébauches, de fragments de
matière brute, de retailles et de scories porte à croire que ces activités n’auraient pas été
pratiquées directement autour ou dans le bâtiment, mais bien ailleurs sur le site. Or, la
zone qui a produit la majorité de ces objets se trouve immédiatement au nord-ouest du
périmètre du bâtiment. Ceci amène à penser que le bâtiment (ou une annexe) a peut-être
servi à entreposer ces outils.
3.5.1.2
Maison ou magasin?
Les témoins archéologiques indiquent que le bâtiment a été utilisé au cours du 18e siècle,
principalement entre 1750 et 1780. Cette fourchette temporelle correspond en tous points
à celle qui avait été identifiée en 2004 et en 2013. Puis, elle est appuyée par la seule pièce
de monnaie, retrouvée en lien avec le bâtiment, un écu du règne de Louis XV (figure
113).
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Figure 113 : Écu de Louis XV (1715-1774). (3F6) (Source : J. Gagné, DcEs-1-214, 2014-10-04)

Quant à la fonction du bâtiment, on note une composante domestique relativement
importante avec des tessons de céramique et de verre à bouteille, mais également des
objets associés à des activités de chasse (pièces et accessoires d’arme à feu, munitions),
d’échange (perles de verre) et de commerce (sceaux de marchandises). Les types
céramiques reflètent un mode de vie confortable, comme c’était le cas dans les
assemblages de 2004 et de 2013 avec, entre autres, du creamware ancien, de la faïence
blanche et du grès fin salin blanc. On peut en déduire que l’occupant du bâtiment était un
notable, vraisemblablement le chef de poste, la plus haute position parmi les employés
permanents. D’une part, ce dernier s’approvisionnait de façon à maintenir un mode de vie
« européen ». D’autre part, la principale raison de sa présence dans le poste était d’agir
comme intermédiaire entre les autochtones qui récoltaient les fourrures et les
commerçants qui les achetaient. Il devait donc se munir d’items convoités par les
autochtones afin d’encourager cette alliance. Si cela explique la présence des deux
catégories d’objets (domestique et commerciale) sur le site du poste de traite, il faut
pouvoir élucider pourquoi elles se retrouvent au sein d’un même bâtiment. Serait-il
possible que le bâtiment ait été utilisé à la fois pour loger le chef de poste et pour y
entreposer des marchandises de traite? Et si c’est le cas, est-il possible de retracer, dans
les récits historiques, un bâtiment ayant cumulé ces deux fonctions entre la fin du régime
français et les premières décennies du régime anglais?

Gisèle Piédalue, Érik Langevin et Jennifer Gagné
Subarctique Enr.
-105-

Une comparaison avec les inventaires de biens immobiliers du poste réalisés durant cette
période soulève le défi d’identifier, parmi les bâtiments qui y sont inscrits, lequel est le
plus susceptible de s’apparenter à celui mis au jour, un exercice piégé par la perception
des rapporteurs et le degré de précision de leurs observations. Un inventaire commandé
par l’Intendant Hocquart en 1733 indique la présence d’une chapelle, d’une maison neuve
pour le missionnaire (le presbytère), d’une maison presque neuve, d’un magasin, d’une
vieille maison servant de boutique à l’armurier, d’une étable et d’un four (annexe 1). Ces
mêmes bâtiments se retrouvent sur l’inventaire de 1737, signé Jacques Pinguet de
Vaucour et Joseph Dorval (annexe 2), alors que sur le dessin de 1748 on observe une
chapelle, un presbytère, la maison du commis, un magasin, un arsenal (probablement une
poudrière), une étable, la vieille boutique de l’armurier et le four, ainsi qu’une maison
non identifiée85 (figure 114). L’inventaire de 1755 fait état de la présence d’une église, de
quatre maisons, dont l’une servait également de magasin,86 d’une poudrière, d’une étable,
d’une grange, d’une canoterie, d’un poulailler et d’un four (annexe 3).

Figure 114 : Dessin anonyme du poste de traite de Chicoutimi vers 1748, vue du sud-ouest et du
nord-est (Source : BAnQ, SHS, P2-2037A et Archives de la Marine)

Dans son rapport pour le gouverneur Murray sur l’état des postes du roi en 1760, Ainslie
note qu’à Chicoutimi il y avait une maison avec galerie en façade pour le prêtre 87, une
maison pour le commis Collet et les employés et un magasin pour loger les marchandises
et les provisions, au-dessus duquel il y avait un grenier destiné aux fourrures
.

85

Il est probable que les lettres g et i ont été inversées, car l’arsenal (ou la poudrière) n’avait pas de
cheminée, alors que la boutique de l’armurier en possédait une.
86
Par déduction, on peut supposer que deux des «maisons» sont le presbytère et la vieille maison servant de
boutique à l’armurier. Quant à la quatrième, sa fonction est plus nébuleuse, soit une résidence ou un
magasin.
87
La chapelle de 1726 y est toujours également.
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Lorsque Dunn et Gray prennent possession du poste de Chicoutimi en 1762, les bâtiments
suivants sont notés : l’église, le presbytère, un «dry goods store», un «provision store»88
et un four.89 En 1763, Dunn et Gray font construire au poste de Chicoutimi une nouvelle
maison pour loger le commis et les engagés.90
Finalement, lorsqu’Edward Harrison soumet un rapport sur l'état des Postes du Roi en
1786, celui de Chicoutimi renferme la chapelle de 1726, un presbytère, un magasin pour
les marchandises sèches et un entrepôt pour les provisions (probablement les mêmes
notés par Dunn et Gray en 1762), une grande maison pour le commis construite en 1763,
un caveau à légumes, une boutique ou «lumber house», un poulailler, une grange, une
étable et une poudrière en pierre, en ruine. À cela s'ajoutent un jardin, un cimetière et des
pâturages (annexe 4). Le tableau suivant fait état des bâtiments en place entre 1733 et
1786 (figure 115).

88

L’un de ces deux derniers servait présumément de maison pour le commis.
Archives nationales, Séries S, vol. 719, p.37.
90
Ville de Chicoutimi, Dossier de mise en valeur, 1980, p. 7.
89
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Figure 115 : Bâtiments érigés au poste de traite de Chicoutimi, entre 1733 et 1786. Compilé à partir des inventaires, des documents et des plans.
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Puisque nous sommes en présence d’un bâtiment ayant servi de maison et de magasin, et
qu’il convient de comparer «des choux avec des choux», un examen plus pointu des
maisons et des magasins dans les inventaires de 1733, 1737, 1755 et 1786 a été effectué.
Le tableau suivant présente le descriptif de ces bâtiments. Le code de couleurs identifie
ceux qui sont vraisemblablement les mêmes d’un inventaire à l’autre. Les deux bâtiments
sans couleur n’apparaissent qu’une seule fois dans les inventaires pour cette période.
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Date

Nom du bâtiment

Description

1733

Maison

En pièce-sur-pièce, sur solage de pierre, de trente pieds
de long sur vingt-deux de large, presque neuve,
couverte en bardeaux… avec une cheminée de pierre.

1733

Magasin

Demi [usé], couvert en bardeau avec la cave dessous et
un appentis

1733

Vieille maison servant
de boutique à
l’armurier

La cave dessous et une cheminée de pierre

1737

Maison

De pièces sur pièces de trente pieds de long et vingtdeux de large…couverte en bardeaux avec la cheminée
de pierre

1737

Magasin

Au deux-tiers [usé], couverte en bardeau, une cave
dessous et un appentis à côté

1737

Vieille maison pour
boutique d’armurier

La cave dessous avec cheminée de pierre

1755

Maison

De trente pieds de long sur 21 de large, de pièces-surpièces de bois, … lattée en dedans, couverte de
planches en vieux bardeaux, consistant en une grande
chambre en entrant ayant trois croisées [sans ferrures
et sans vitres]; une autre chambre du côté [sud-ouest]
ayant deux croisées, aussi sans [ferrures ni vitres],
autour de laquelle il y a un petit cabinet avec une
croisée sans vitres ni ferrure : la porte d’entrée garnie
seulement de ses [pentures]… et loquet, et celle du
cabinet de ses [pentures] seulement; planchée de haut
en bas de madriers embouvetés; une cheminée de
pierre; un solage aussi de pierre tout autour de la
maison de deux pieds de haut
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1755

Maison servant de
magasin

De pièces-sur pièces de bois de [pin], de 25 pieds de
long sur 20 de large, couverte en planches de
bardeaux, consistant en un magasin en entrant, garni
de son comptoir, séparé par deux cloisons servant de
…, planchée de haut en bas de madriers embouvetés;
une cave dessous de 15 pieds en carré avec la porte
garnie de ses ferrures en …; la porte d’entrée garnie de
ses pentures et ferrure; et les portes des deux cabinets
garnies idem; un appentis attenant à la dite maison de
25 pieds de long sur sept de large, servant aux vivres,
de bois de cèdre et de [pierre], clos de madriers
embouvetés, couvert en planches de bardeaux pavé de
madriers joints

1755

Maison servant de
boutique aux armuriers

À moitié [usé], de pièces-sur-pièces de bois, de 19
pieds de long sur 17 de large, couverte de planches en
bardeaux, consistant en une seule chambre, cheminée
de pierre avec son centre de feu, planchée de haut en
bas de madriers; deux portes dont l’une garnie de ses
pentures seulement, l’autre de pentures et ferrures; un
contrevent avec ses pentures et crochets

1755

Maison servant de
logement au commis

De pièces-sur-pièces de bois, de 27 pieds de long sur
[17] de large, couverte en planches de bardeaux;
consistant en un vestibule en entrant, une cuisine ayant
une croisée sans vitres, garnie de ses serrures et …;
une dépense autour de la dite cuisine avec un
[dressoir]; un petit tambour à gauche en entrant ayant
une porte qui conduit à l’escalier du grenier , une
croisée au-dessus de la porte …; une chambre ayant
deux croisées, dont l’une garnie de 20 vitres et l’autre
de 12, garnies de leurs ferrures et la … du côté du
[nord-est] de la dite chambre; deux cabinets séparés
par une cloison lattée, ayant chacun une croisée de 20
vitres garnies de leurs ferrures et targettes, les portes
des deux cabinets garnies de leurs pentures et loquets,
seulement une ayant une serrure; la porte d’entrée de la
dite maison garnie de pentures, loquets et …; la porte
du vestibule garnie de pentures et loquet; celle de la
dépense idem avec une serrure; celle qui conduit au
grenier garnie de pentures et loquet; toute la maison
lattée, en-dessous un solage de pierres de trois pieds
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d’un côté et de un pied de l’autre; deux cheminées de
pierre dont les jambages sont de pierre de taille et sont
toute la maison lattée, en-dessous un solage de pierres
de trois pieds d’un côté et de un pied de l’autre; deux
cheminées de pierre dont les jambages sont de pierre
de taille et sont celle de la chambre… dans le fond et
une barre de fer qui la traverse; une cave de 15 pieds
de long sur dix de large; les dits planchée de bois de
madriers embouvetés et celui du haut doublé … aussi
en madriers embouvetés; une galerie au trois-quarts
[usé] devant la dite maison en forme d’équerre de
madriers joints, … contrevents garnies de leurs
pentures et crochets
1786

Maison

Érigé en 1763, de poutres équarries, pièce sur pièce
avec une galerie au-devant de la maison sur toute sa
longueur; le toit couvert de planches et ceux-ci
recouverts de bardeaux; ayant une bonne cheminée de
pierres et mortier; six fenêtres ayant 20 vitres chacune
avec contrevents et trois plus petites fenêtres; une cave
au-dessous, dix pieds carrés; le tout séparé en cinq
appartements avec des partitions en planches revêtues
de lattes et plâtre, sauf une cloison en poutres équarries
et la cuisine revêtue de planches formant une annexe
[«garret»] des mêmes dimensions que la maison avec
trois fenêtres; longueur extérieur : 45 pieds; largeur :
25 pieds; hauteur jusqu’à l’avant-toit : 11 pieds, 6
pouces; parloir : longueur 15 pieds de long par 13
pieds de large; chambre à coucher : 15 pieds de long
par 6pi, 6po de large; cuisine : 20 pieds de long par
5pi, 6po de large; pièce du milieu : 9 pieds de long par
19 pieds de large; annexe derrière la cuisine : 19 pieds
de long par 5pi, 6po de large; le tout en bon état sauf
les fenêtres
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1786

Magasin de produits
secs [«Dry goods
store»]

Construit en 1702 de poutres équarries, le toit
recouvert de planches et ceux-ci recouverts de
bardeaux; divisé avec des planches en trois
appartements ayant des planchers et des plafonds de
planches; avec une annexe de la même longueur et la
même largeur que le magasin ayant quatre fenêtres,
une dépense destinée à être vitrée, avec étagères; et un
comptoir; longueur extérieure : 26 pieds; largeur : 21
pieds; hauteur jusqu’à l’avant-toit : 10 pieds; une cave
dessous ayant une longueur de 26 pieds, une largeur de
12 pieds et une hauteur jusqu’à l’avant-toit de 4pi,
6po; le tout en bon état

1786

Magasin de provisions

En appentis au DryGoods Store, et attenant à celui-ci;
construit de bois et recouvert de planches et de
bardeaux; longueur : 26 pieds; largeur : 7 pieds;
hauteur : 10 pieds sur un côté et 7 pieds sur l’autre; en
mauvais état

1786

Boutique ou «Lumber
house»

Construit en même temps que le «Dry Goods store»,
de poutres équarries, recouvertes de planches et
bardeaux sur la moitié, avec plancher en planches et
ayant quatre fenêtres; longueur extérieure : 19 pieds;
largeur extérieur : 17 pieds; hauteur : 10 pieds; est en
bon état

Figure 116 : Maisons et magasin identifiés entre 1733 et 1786 (Voir annexes 1 à 4)

Malgré des ressemblances entre certaines des maisons et le bâtiment fouillé, aucune ne
possède des proportions qui correspondent exactement à celles des fondations mises au
jour (environ 18,47 pieds par 36,94 pieds français), du moins ce que nous en connaissons
à l’heure actuelle. Il faut donc procéder par soustraction.
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Si on exclut la maison du commis de 1763, qui n’existait pas au régime français alors que
celle mise au jour possède des pièces de culture matérielle qui remontent au début de la
décennie 1750, puis la maison du commis inventoriée en 1755, qui compte deux
cheminées alors que celle mise au jour lors des fouilles n’en compte qu’une seule, puis
les magasins qui ne comptent aucune cheminée, le bâtiment dont la description se
rapproche le plus de celui mis au jour lors des fouilles est la maison de 30 pi x 21 (ou 22)
pieds qui apparaît dans les inventaires de 1733, 1737 et 1755. En 1733 et 1737, cette
maison est la seule inventoriée, outre celle de l’armurier, qui est beaucoup trop petite. Or,
on peut présumer que la première maison servait de logis au commis à cette époque.
Selon l’inventaire de 1755, un [nouveau] bâtiment aurait rempli cette fonction, quoique la
maison plus ancienne demeure toujours en place. En effet, sur le dessin de 1748, on
remarque la présence de la maison du commis et d’une autre plus au sud qui n’est pas
identifiée. S’agit-t-il de l’ancienne maison du commis?
Afin de déterminer si les fondations mises au jour pourraient s’associer à l’un de ces deux
bâtiments identifié sur le dessin de 1748, nous avons effectué le calcul suivant. Entre la
terrasse des chapelles et le vestige du bâtiment mis au jour, il y a environ 50 mètres ou
153,92 pieds français, soit 25,65 toises.91 Si on rapporte cette mesure sur le dessin vu du
sud-ouest, la distance est comparable à celle entre la chapelle et la maison du commis
(sur laquelle il n’y a qu’une seule cheminée, mais ceci est peut-être un détail auquel
l’artiste ne s’est pas attardé). Toutefois, cette distance correspond tout aussi bien à celle
entre la chapelle et la maison non identifiée située au sud de la maison du commis (figure
117).

91

La toise en vigueur en 1748 semble correspondre à la toise dite du Châtelet qui mesure 6 pieds de roi ou
1,949 mètre.
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Figure 117 : Vue rapprochée du dessin de ca 1748, illustrant le site du poste de traite vu du sud-ouest
et sur lequel est illustré la maison du commis (d) par rapport à la chapelle (a) (Source : BAnQ, SHS,
P2-2037A et Archives de la Marine)

Ainsi, le bâtiment mis au jour pourrait appartenir à l’une des deux maisons inscrites sur
ce plan. La plus petite est vraisemblablement celle présente dès 1733 (selon l’inventaire
de cette année, la maison était «presque neuve») et la deuxième apparait au moins dès
1748. Nonobstant la question des deux cheminées, cette dernière est peut-être la maison
du commis inscrite à l’inventaire de1755. Ni l’une ni l’autre de ces maisons n’apparait
dans l’inventaire de Harrison en 1786, ce qui laisse entendre qu’elles sont disparues avant
cette date. Or, si cette fenêtre chronologique corrobore la datation livrée par la culture
matérielle, une plus grande connaissance du vestige au plan structurel s’avère essentielle
pour confirmer son identité. Élucider cette énigme compte parmi les principaux objectifs
des futures recherches sur le site.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Malgré quelques points encore nébuleux, les fouilles de 2014 ont permis d’avancer
passablement les connaissances sur les deux zones ayant fait l’objet de la recherche, soit
la terrasse des chapelles et le site du bâtiment du poste de traite chevauchant les terrasses
de 6 et 8 mètres.
Sur la terrasse des chapelles, on a repéré le transept ouest de la chapelle de 1892, puis ce
qui semble être le mur de refend central menant au chœur. On a pu confirmer, également,
que cette chapelle occupait toute l’espace du promontoire depuis la falaise jusqu’aux
limites des terrains longeant la rue Price. Il reste maintenant à définir la partie Est des
fondations, une tâche complexe compte tenu de la surface de terrain à couvrir et la nature
des fondations qui se confondent parfois au cran rocheux. Pour l’instant, nous n’avons
repéré aucune trace de la chapelle du Père Laure, ni des chapelles en bois précédentes. Il
faudrait poursuivre nos recherches en falaise en direction est pour tenter d’en retrouver
des vestiges. À cet égard, la découverte de la muraille érigée par Price pour commémorer
la chapelle de Laure s’avérerait un indice important de son emplacement.
Quant au bâtiment dont les fondations ont été mises au jour sur les terrasses inférieures,
c’est la traite des fourrures qui est représentée. Lieu de résidence, il semble avoir servi
également à entreposer du matériel de commerce. Si nous sommes plus près de connaître
ses dimensions et son utilisation au sein du poste de traite, d’autres recherches s’imposent
pour combler les détails concernant son empreinte physique et en préciser l’identité
croisée avec les inventaires historiques.
Moins nombreux, mais tout aussi importants, sont les éléments rappelant l’occupation de
cet emplacement stratégique à l’époque de la préhistoire. Si ce volet n’est abordé que par
hasard dans la démarche actuelle, il mériterait certes qu’on s’y attarde de façon
structurée.
La suite des travaux archéologiques devra donc, à court terme, se dérouler aux mêmes
endroits que précédemment et que nous sommes loin d’avoir épuisés. Comme en
témoigne les restes de culture matérielle recueillis à ce jour, ces secteurs sont en mesure
d’apporter une foule inestimable de renseignements sur les occupants du poste et les
biens matériels à leur disposition, des biens qui ne cessent d’étonner par leur diversité et,
pour certains, par leur raffinement dans un contexte de poste de traite éloigné.
L’implication de l’UQAC dans la réalisation des fouilles apporte un atout important au
projet et mérite d’être reconduite. Cette formule permet à la fois de former les
archéologues du futur puis d’avoir accès aux ressources universitaires pour des analyses
chimiques et physiques et l’emprunt d’équipements spécialisés.
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Il faut reconnaître, enfin, le potentiel de mise en valeur des vestiges du poste de traite.
Quoique le lieu soit présenté depuis peu dans un centre muséal,92 l’accès au terrain de
fouilles par le public constitue une avenue à poursuivre et à structurer davantage. Grâce à
la capacité d’évocation des vestiges et artefacts et le contact direct avec les archéologues,
nous sommes en mesure d’offrir une expérience inoubliable - un saut dans le passé haut
en anecdotes sur la vie quotidienne.
L’influence des ressources archéologiques sur la connaissance du poste de traite de
Chicoutimi est majeure. La fouille procure un champ d’observation privilégié dont
chaque composante, prise dans la dimension du temps et de l’espace qu’elle occupe,
contribue à reconstituer une image réelle et mouvante du lieu, inséparable du document
historique. Mais au-delà de la préoccupation de comprendre et d’expliquer les traces
laissées dans le sol, toutes ces recherches poursuivent deux buts fondamentaux : faire voir
aux citoyens sous un jour plus vrai le passé de leur ville et confirmer en eux le désir de
l’immortaliser.

92

Une exposition permanente, réalisée à la Pulperie de Chicoutimi, a été lancée en 2014.
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