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Mot de l’archiviste-directrice générale 
 
Avec la présence du variant Omicron, ce début d’année 
du 50e est bien différent de ce que l’on avait espéré. 
  
Qu’à cela ne tienne ! Nous travaillons à la préparation de 
l’exposition estivale qui portera sur l’histoire de la SHLM. D’ailleurs, vous 
avez sans doute aperçu notre offre pour une ressource en muséologie à 
cet effet. 
 
De plus, au cours de 2022, en plus des conférences prévues, de 
l’exposition et des classiques visites guidées, la SHLM réalisera la mise en 
ligne des BMS de La Prairie et, roulement de tambour….d’une carte 
interactive du Vieux La Prairie !  
 
Il y aura aussi la parution d’un livre concocté par M. Gaétan Bourdages, la 
présentation d’une séance d’archives à voix haute et un autre événement 
surprise en lien avec le chemin de fer de 1836. 
 
Alors, pour le 50e et en vue de l’Assemblée générale qui aura lieu en mars 
prochain, ne manquez pas de renouveler votre carte de membre ! 
 
Au plaisir de vous accueillir à nouveau au local de la SHLM. 
 
Caroline Laberge 
Archiviste-directrice générale 

Nouvelle signature visuelle pour le 
50e anniversaire de la SHLM 
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Par Albert LeBeau 
 
D’entrée de jeu, il est bien connu 
que le fameux navigateur et 
explorateur malouin Jacques 
Cartier, sieur de Limoilou, a fait 
ses deux premiers voyages en  
Amérique en 1534 et en 1535. 
D’ailleurs, lors de son voyage de 
retour au printemps 1536, Cartier 
ramènera avec lui en France le 
grand chef Donnacona et ses 
deux fils ; plus ou moins avec leur 
consentement, ayant comme but 
premier de montrer ceux-ci à la 
cour du roi François 1er, et 
surtout afin de justifier un 
nouveau voyage d’exploration 
plus à l’ouest de « Mont Réal ». 
 
Derechef et moins bien connu est 
le troisième et le plus imposant 
voyage de Cartier qui eut lieu en 
1541 ! Préalablement à celui-ci, 
alors qu’il voulait s’assurer de 
revenir chez lui un jour, 
Donnacona tenait des propos qui 
allaient dans le même sens que 
ceux de Cartier. Il racontait des 
sornettes à qui voulait l’entendre, 
à savoir qu’il y avait de grandes 
villes et des richesses de métaux 
précieux (or, argent, cuivre et 

plus encore) plus loin à l’ouest 
des grands rapides 
d’Hochelaga… « les sauts de 
Mont Réal ».  
 
Donc le 23 mai 1541, ayant enfin 
reçu la bénédiction et le 
financement royal pour son 
troisième voyage, Cartier quitte 
Saint-Malo1 sur La Grande 
Hermine avec quatre autres 
navires pour se rendre de 
nouveau à Stadaconé, arrivant 
trois mois plus tard devant la 
bourgade de « Québec ». Sans 
l’aide de guides, le 7 septembre, 
il poursuivra son trajet avec deux 
grandes barques (ayant un mât, 
voiles et rames) jusqu’à la région 
d’Hochelaga (Mont Réal) où il 
s’était rendu six ans plus tôt.  
 
Arrivant tôt le matin du 
11 septembre 1541, le Malouin 
ne perd pas de temps ; 
accompagné de plusieurs 
hommes, il cherche un moyen 
pour surmonter le « grand saut
 » (nos rapides de Lachine) qui 
barre la voie fluviale vers l’ouest. 
Cartier rapporte dans sa relation 
de voyage2 qu’après quelques 
tentatives infructueuses par ses 

meilleurs rameurs dans une de 
ses deux barques, laquelle avait 
été allégée, il s’avoue vaincu 
devant la démence des flots et 
met le pied à terre. Ensuite… 
« qu’une fois à terre sur la rive 
sud du Saint-Laurent (La Prairie) 
les Français suivent un grand 
sentier battu en direction des 
rapides. Arrivant à destination, ils 
tombent sur un lieu habité par 
des Iroquoiens où on leur fait bon 
accueil3». 
 
Encouragé par cette affabilité et 
n’ayant pas de « truchements » 
pour traduire ses paroles, Cartier 
explique son problème par de 
« grands gestes et des paroles ». 
C’est alors que quatre jeunes 
braves offrent de l’accompagner 
dans leurs canots pour se rendre 
vers un second petit village4 situé 
en face d’un autre « saut ». Selon 
les jeunes autochtones, celui-ci 
serait… « le deuxième des trois 
sauts qu’il y a à franchir avant 
que le fleuve soit à nouveau 
navigable ». 
 
Selon le géographe et historien 
anglais Richard Hakluyt (1553-
1616) le sieur Cartier est en 

1-Plusieurs membres de la famille de Cartier l’accompagneront : ses deux beaux-frères, monsieur Guyon des Granches — vicomte de 
Beaupré, monsieur Macé Jalobert — pilote, et son neveu Estienne Noël. 
2-Le premier éditeur de la relation du 3e voyage de Jacques Cartier est l’Anglais Richard Hakluyt. Celui-ci publie en 1589 — The Princi-
pal Navigations Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation [...] 2e édition en 3 vol., Londres, George Bishop, Ralph New-
berie, Robert Barker, Editors/1598-1600, vol. 3, p.235 — Jacques Cartier […]   
3-Au moment de son départ à la fin de cette même journée, Cartier estime à 400 le nombre de curieux présents et il identifiera cet en-
droit comme étant « St-Malo » sur la carte de 1542-1544. 
4-Ceux-ci étaient à préparer un « grand potage », un genre de pot-au-feu à base de « plantes potagères et de poissons » auquel Jacques 
Cartier et les Français furent invités à partager.  
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mesure de constater que la 
distance entre les rapides de 
Lachine à l’extrémité est du lac 
Saint-Louis, et la zone des 
Cascades/Côteau des Cèdres à 
l’extrémité ouest du même lac 
est de « 6 lieues » soit environ 
30 km. Ce « deuxième saut », qui 
est presque aussi impétueux que 
le premier, donne accès au 
« troisième saut » à 10 km en 
amont, mais Cartier ne s’y rendra 
pas. Ce sont les puissants et 
turbulents rapides du 
Coteau-du-Lac, et par la suite il y 
a le lac Saint-François ; ceux-ci 
donnent accès de nouveau au 
fleuve Saint-Laurent qui permet 
de se rendre jusqu’au but, la 
grande mer d’eau douce… 

l’eldorado du lac Ontario. 
 
Selon des calculs approximatifs, 
le Malouin constate avec stupeur 
qu’il y aurait une ascension 
d’environ 120 pieds français 
(37 m) entre l’entrée du premier 
et la tête du troisième « saut ». 
Aussitôt, Cartier s’avoue vaincu 
et renonce à se rendre plus loin, 
car l’explorateur français sait 
maintenant avec certitude 
qu’aucun voilier ne pourrait 
négocier ce dangereux passage 
pour se rendre vers la « terre de 
Cathay ». 
 
En conclusion, les détails de ce 
voyage d’exploration ainsi que la 
carte de Jean Rotz réalisée en 

1542-1544 nous démontrent 
sans équivoque qu’en 1541 
Jacques Cartier aurait été le tout 
premier, d’une longue liste 
d’illustres personnages 
historiques, à passer par le grand 
carrefour géographique de 
La Prairie et à y mettre le pied à 
terre.  
 
Lors de leurs nombreux voyages 
et déplacements il y a également 
eu à La Prairie un certain Samuel 
de Champlain en 1611, le 
marquis Henri Chastelard de 
Salières en 1665, sainte Kateri 
Tekakwitha en 1678, François 
de Laval, premier évêque de 
Québec en 1681, le marquis de 
Denonville en 1685, le comte de 
Frontenac en 1690, le légendaire 
Monsieur de Niagara en 1691, le 
marquis de Montcalm en 1758 
ainsi que le général 
François-Gaston de Lévis en 
1760. 
     
Donc, dans plus d’une décennie 
l’année 2035 marquera les 
500 ans depuis le passage dans 
la région de « Hochelaga » du 
grand explorateur Jacques 
Cartier (1491-1557), et 
pareillement en 2041 du passage 
de Cartier dans ce qui deviendra 
plus d’un siècle plus tard, la 
grande seigneurie de 
La Prairie-de-la-Magdeleine5.  

Cette illustration représentant Jacques Cartier à Hochelaga est utilisée avec 
la permission expresse de Max Films dont M. Roger Frappier est le président. 

5-Voir la carte dite « Harléienne » à la page suivante. Elle a été réalisée à Dieppe en 1542-1544, suite au 3e voyage de Jacques Cartier. 
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ATTENTION : Le haut de cette première carte du « CANADA » indique le SUD et le bas indique le NORD ! 

L’auteur de cette œuvre datée de 
1542-1544 est Jean Rotz, un 
élève formé par la très renommée 
école de cartographie de Dieppe 
en France. Jean Rotz (1505-
1560) représenta des cartes 
marines et terrestres du 
16e siècle, notamment les 
découvertes de Jacques Cartier 
au Canada. 

En entrant dans le golfe du 
Saint-Laurent nous y distinguons 
l’île d’Anticosti, ensuite la rivière 
Saguenay, l’île d’Orléans, le lac 
Saint-Pierre, la rivière 
Saint-Maurice, la rivière Richelieu 
et les îles de Sorel… ensuite nous 
arrivons dans la région de 
« Ochilaga » ou Hochelaga. Selon 
l’historien Gustave Lanctôt, ici à 

environ « 2 lieues (10 km) du 
premier saut » serait situé 
« Hochelaga » le grand village 
Huron-Wendat. 
 
À « Hochelaga » face aux 
« rapides de Lachine », il est 
inscrit « le Premier Saut »… et 
sur la rive sud, nous voyons 
clairement le grand bassin de 

Deuxième saut 

Premier saut 

Bassin de La Prairie 
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6-Au début de juin 1543, Jean-François de La Rocque de Roberval fera une autre tentative pour surmonter le « premier saut » et lui 
aussi s’avoua vaincu après qu’une de ses embarcations chavira dans les flots et causa la noyade des huit hommes à bord !   
7-Selon Alban Berson, cartothécaire à la BAnQ, Lachine serait le « deuxième saut »… ce qui ne respecte en rien les précisions de 
distances de Jacques Cartier et la réalité du terrain, tel que relaté dans les écrits de Richard Hakluyt et du Sieur de Roberval. 

La Prairie, où nous croyons que 
les Français ont jeté l’ancre et 
même mis le pied à terre autant 
avant qu’après avoir affronté les 
rapides.  
 
Plus haut sur le fleuve nous 
voyons le « deuxième saut
 » (Cascades/Les Cèdres), et à la 
droite de celui-ci la grande rivière 
des Outaouais arrivant du 
nord-ouest. La dénivelée du 
premier saut (Lachine) est de 
14 mètres6, tandis que le total 
des deux autres sauts à partir du 
bassin du lac Saint-François 

jusqu’au lac Saint-Louis, était 
d’un effroyable 23 mètres de 
rapides et d’écumes 
bouillonnantes7. 
 
Selon une hypothèse farfelue 
avancée au 20e siècle par Aristide 
Beaugrand-Champagne et 
appuyée par Lionel Groulx, 
Jacques Cartier aurait, à 
l’automne 1535, passé par la 
rivière des Prairies jusqu’au Sault
-au-Récollet avant de se rendre à 
pied à « Hochelaga ». Un des 
malheurs pour cette hypothèse, 
réfutée par l’historien Gustave 

Lanctôt, est que la rivière des 
Prairies n’apparaît pas sur la 
carte de 1542 et que ce « saut » 
n’a qu’une dénivelée de 4 mètres 
et… se remonte assez facilement 
à la rame ! D’ailleurs, pendant 
plus d’un siècle, les « cageux » 
de Gatineau/Ottawa allaient, à 
partir des années 1800, 
descendre facilement par cette 
rivière pour livrer leurs grosses 
cages de bois de charpente 
jusqu’au port de Québec pour 
l’embarquement sur des navires 
à destination de l’Angleterre. 

Retour sur le tournage de cet été 
 
C’est à compter du 3 février 2022 que cette série de fiction, 
intitulée Lac-Noir, tournée en partie dans nos locaux en juin 
2021 (voir Au jour le jour, septembre 2021), se mettra en 
branle sur les ondes de Illico. 
 
On y verra également des scènes qui ont été tournées dans le 
Vieux-La Prairie. 
 
Soyez attentifs! 

Note de l’auteur: 
Il existe des entreprises qui permettent d’expérimenter ce que ça signifie de sauter ces rapides dont Jacques Cartier 
avait fait l’expérience. 
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Si on se fie aux données 
géologiques et palynologiques 
(phases de régression de la mer 
de Champlain et du lac à 
Lampsilis), la présence 
autochtone dans le 
secteur sud de la MRC pourrait 
remonter à 9000 ans avant 
aujourd’hui (-7000), mais aucune 
trace aussi ancienne n’a encore 
été retrouvée. Les artéfacts les 
plus anciens pourraient dater de 
6000 ou 5000 ans avant 
aujourd’hui. Ils ont été 
découverts dans la partie ouest 
de la MRC (île St-Bernard et 
Léry). 
 
Dans la partie est, la butte du 
Vieux La Prairie serait occupée 
depuis au moins 3000 ans. 
Comme ailleurs dans la région de 
Montréal, on retrouve plus de 
traces du passage de groupes 
autochtones entre 4200 et 3000 
ans avant aujourd’hui, puis entre 
1500 et 650 avant aujourd’hui 
(500 à 1350 AD). 
 
Mais contrairement à l’île de 
Montréal, les périodes plus 
récentes (1350 à 1600 AD) sont 
très peu représentées (aucun 

village n’a été retrouvé). 
Le secteur semble un lieu de 
passage, où on ne s’attarde que 
quelques jours, pour faire le 
portage reliant le fleuve 
Saint-Laurent à la rivière 
Richelieu ou pour des activités de 
subsistances saisonnières 
(chasse aux oiseaux migrateurs, 
pêche de certains poissons 

venant frayer, collecte de 
quenouilles pour faire des 
nasses, etc.). 
 
En ce qui concerne 
l’identification des groupes 
autochtones qui ont laissé les 
artéfacts retrouvés, c’est une 
question à la fois complexe et 
sensible. D’un point de vue 
archéologique, les occupations 
les plus anciennes ne peuvent 
être associées à un groupe 
actuel. Ce serait comme tenter 
d’identifier des sites celtes 
comme ethniquement français, 
allemands ou espagnols. Ça n’a 
pas de sens. Au fil des 
millénaires, des peuples se 
forment, se dispersent, se 
transforment ou s’unissent pour 
en former d’autres. 
 
Cela dit, pour les périodes les 
plus récentes, nous avons 
identifié un groupe iroquoien 
cousin des Iroquois (dont les 
Mohawks, qu’on devrait plutôt 
nommer Kanien’keha: ka, font 
partie) et des Hurons, mais 
linguistiquement et  
culturellement distinct (à la 
manière des différents peuples 

Par Frédéric Hottin (M.Sc.), archéologue, Musée d’archéologie de Roussillon 
 
Au Musée, il arrive assez souvent que les visiteurs s’interrogent sur le passé autochtone 
de la région. À quand remonte la présence humaine? Que sait-on des gens qui 
occupaient le territoire? Comment vivaient-ils? À quel(s) groupe(s) appartenaient-ils? 
Pour les périodes précédant l’arrivée des Européens, c’est une histoire avant l’histoire, 
pour laquelle on ne peut puiser dans aucune archive écrite. Elle se lit dans les strates de 
sol des sites archéologiques et les nombreux artéfacts retrouvés sur le territoire, 
de Léry à La Prairie. Ce bref article présente les grandes lignes de l’état actuel des 
connaissances. 

Pointe de projectile en chert rouge 
du Maine, -2200 à -1000, 
Vieux La Prairie. 
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Le patrimoine archéologique autochtone 
de la MRC de Roussillon 

de langue latine que sont les 
Français, les Italiens et les 
Espagnols). Nous les appelons les 
Iroquoiens du Saint-Laurent, 
faute de connaître le nom qu’ils 
se donnaient eux-mêmes. Ce 
sont ces gens que rencontrera 
Jacques Cartier lorsqu’il visitera 
l’île de Montréal (village 
d’Hochelaga, entre autres), mais 
aussi la région de Québec. Ce 
peuple, qui a vécu au moins 2000 
ans dans la vallée du 
Saint-Laurent, s’est dispersé 
entre les voyages de Cartier et 
ceux de Champlain (donc entre 
1545 et 1600 environ). Ils ont pu 
subir des épidémies apportées 
par les Européens (qui 
commercèrent dans l’estuaire et 
le Golfe avec les Autochtones 
pendant une bonne partie du 16e 
siècle), des guerres avec leurs 
voisins (Algonquins, Hurons, 
Iroquois, Abénaquis, Malécites, 
Micmacs, Mohicans, Attikameks, 
Innus, etc.) et/ou des famines 
résultant du refroidissement du 
climat (impact sur le maïs). 
 
Quoi qu’il en soit, les groupes 
autochtones qui résident 
aujourd’hui près du Saint-Laurent 
ont probablement tous dans leurs 
ancêtres des Iroquoiens du 
Saint-Laurent. Ainsi, les rescapés 

se seront réfugiés entre 1545 et 
1580 chez leurs voisins1, même 
parfois chez leurs ennemis 
(comme ça s’est vu à la période 
coloniale). On en a la preuve sur 
des sites archéologiques 
contemporains de villages des 
Hurons2, alors en Ontario. Il est 
très possible qu’on en retrouve la 
trace (céramique typique) éven-
tuellement sur des sites villageois 
des Mohawks de l’état de New 
York, ou d’autres peuples 
(notamment les 
Malécites de la vallée du fleuve 
Saint-Jean et les Abénaquis du 
Maine). 
 
Pour ce qui est des artéfacts 
autochtones de la période 
coloniale, ils sont probablement 
de plusieurs nations, notamment 
des Algonquins et des Mohawks, 
qui tous deux utilisent le portage 
de La Prairie pour aller s’attaquer 
l’un et l’autre. Puis, à partir de 
1667, plusieurs groupes viennent 
s’établir dans la mission jésuite 
de La Prairie, que les Mohawks 
nomment Kentake. On y retrouve 
des Hurons, des Algonquins, des 
Oneidas, etc., de même que 
plusieurs adoptés ou esclaves 
mohawks d’origine algonquine, 
huronne ou autre. C’est tout un 
« melting pot », qui se scindera à 

quelques reprises puis s’unira 
éventuellement, au fil des 
déménagements de la mission, 
pour former la communauté 
autochtone de Kahnawake. 
Celle-ci se forgera une identité 
qui lui est propre. Elle aura une 
histoire qui mérite d’être mieux 
connue et diffusée. Mais ici 
s’arrête l’expertise de 
l’archéologue. C’est plutôt aux 
ethnohistoriens et aux historiens, 

1-Pour une proposition de scénario plus détaillé, voir Chapdelaine, C. (1995) « Les Iroquoiens de l'est de la vallée du Saint-Laurent », 
in Balac, A.-M., C. Chapdelaine, N. Clermont et F. Duguay, Archéologies québécoises, Paléo-Québec 23, Recherches amérindiennes 
au Québec, Montréal, p.161-184. 
2-Voir notamment Ramsden, P. (2018) « Devenir Wendat : négocier une nouvelle identité aux alentours du lac Balsam à la fin du XVIe 
siècle », in Lesage, L., J.-F. Richard, A. Bédard-Daigle et N. Gupte, Études multidisciplinaires sur les liens entre Hurons-Wendat et 
Iroquoiens du Saint-Laurent, Presses de l’Université Laval, Québec, p.120-132. 

Pendentif de castor en catlinite, une 
pierre dont les sources se trouvent au 
Wisconsin, trouvé dans le 
Vieux La Prairie. 
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Le patrimoine archéologique 
autochtone... 

mais aussi et surtout aux 
Kanien’keha: ka eux-mêmes, de 
l’écrire et de la raconter. 
 
En terminant, il convient de 
rappeler que les connaissances 
sur le passé autochtone de la 
région sont encore limitées et 
qu’elles sont appelées à évoluer.  
 
Les données que nous possédons 
sont le plus souvent éparpillées 
dans divers rapports de fouilles et 
quelques mémoires de maîtrise. 
De plus, très peu d’artéfacts ont 
été étudiés de manière 
approfondie. Les collections de la 
région en comptent des milliers. 
Une part très importante des 
informations d’intérêt reste donc 
à acquérir. C’est pourquoi le 

Musée a entrepris une étude 
d’envergure sur le patrimoine 
archéologique autochtone de la 
MRC de Roussillon. 
 
Le projet sera réalisé sur trois ans 
et fera appel à des spécialistes 
de plusieurs types d’artéfacts 
autochtones (céramique, outils 
en pierre, objets en os, etc.). Les 
résultats de cette synthèse 
régionale seront présentés au 
public dans les années qui sui-
vront (conférences, articles, 
médias numériques, etc.). 
 
Entre-temps, les intéressé(e)s 
sont invité(e)s à suivre l’avancée 
des recherches en consultant le 
site web du Musée. 

Fragment de rebord d’un vase à motif 
d’épi de maïs, typique des Iroquoiens 
du Saint-Laurent, 1350 à 1550 
environ, Île Saint-Bernard à 
Châteauguay.  

Extrémité d’une pointe de harpon en os, 
1000 à 1550, Île Saint-Bernard à 
Châteauguay. 


