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Le secteur de Tadoussac  

 
 

A) Fiche narrative 
 
Un travail d’identification et d’évaluation du potentiel archéologique historique de la 
municipalité de Tadoussac fut réalisé en 1983 par François-Dominique Picard 
(Tadoussac, étude ethno-historique et étude de potentiel archéologique historique et 
préhistorique. Ministère des Affaires culturelles, Service des études et expertises, 
1983, 274 p.). Pour atteindre cet objectif, l’auteur s’est d’abord référé aux données 
historiques rassemblées au cours de ses recherches, ainsi qu’aux cartes et 
illustrations anciennes. À cette démarche s’est ajouté un exercice de reconnaissance 
visuelle qui mettait l’accent sur des zones et sites prédéterminés par l’analyse des 
documents historiques, de cartes ou de photographies aériennes.  
 
À titre instrumental, la municipalité a été divisée en 17 zones correspondant à des 
ensembles naturels et résidentiels caractérisés par un épisode de développement ou 
un type d’occupation lui étant propre (voir plus loin). À l’intérieur de ces zones au 
potentiel variable, treize sites ont été répertoriés, dont certains qui consistent en 
bâtiments ou structures historiques comme la vieille chapelle de Tadoussac ou les 
vestiges de trois fours à chaux (DaEj-2).  
 
Nous vous présentons d’abord une synthèse historique des zones dont le potentiel 
archéologique est le plus élevé. Ensuite, les sites de « Rochers-du-Saguenay-Est » 
et du « Moulin à Baude », jugés représentatifs des occupations anciennes et 
récentes de la région de Tadoussac, sont décrits plus en détails. 
 
La zone D  
C’est dans cette zone que les missionnaires jésuites auraient fait construire leur 
première chapelle, entre 1646 et 1661. Certains historiens prétendent qu’une 
première chapelle en bois fut construite en 1646-47, et qu’elle aurait été remplacée 
par une autre en pierre en 1660-61. Quoiqu’il en soit, cette chapelle est détruite par 
un incendie survenu en 1665 ou 1670. On lui a attribué le code Borden DaEk-29. 
 
On note que plusieurs découvertes d’ossements humains ont été faites dans cette 
zone, et qu’il s’agissait d’un site de sépulture amérindien. 
 
La zone E  
Cette zone comprend le cœur du village actuel de Tadoussac. Lors du passage de 
Jacques Cartier en 1535, il y rencontre des Amérindiens affairés à traiter des loups-
marins chassés dans les environs. 
 
C’est l’endroit qui est choisi en 1600 par Pierre Chauvin de Tonnetuit et ses hommes 
pour l’établissement de son petit comptoir de traite. Peut-être y existait-il déjà une 
construction érigée par les pêcheurs bretons, normands ou basques présents dans 
ces parages pendant l’été ? 
 
Rappelons que Chauvin avait obtenu du roi Henri IV le monopole du commerce des 
fourrures sur les rives du fleuve autour de Tadoussac, à condition d’y établir 50 
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colons annuellement. Arrivés à la tête d’une flottille de quatre navires, il fait construire 
une résidence de 8 mètres par 6 environ, couverte de planches. Elle sera entourée 
d’une palissade et d’un petit fossé, selon le mode défensif français qui prévaut à 
l’époque. 
 
L’hiver passé dans cette maison est très pénible, voire tragique puisque 11 des 16 
hommes qui tenteront d’y hiverner meurent dans les mois qui suivent, du scorbut 
surtout. La tentative de colonisation suivante par un autre contingent français se fera 
du côté de la baie de Fundy, avant que ne soit fondée Québec par Samuel de 
Champlain et ses hommes en 1608. 
 
Quant au poste de Chauvin, il sera peut-être réutilisé ou bien encore remplacé par 
un autre bâtiment qui sert de comptoir de commerce. En 1646, une maison destinée 
au commis de traite est construite. L’établissement commercial semble donc plus 
permanent. En 1661 une attaque menée par les Iroquois mène à la destruction de 
cette bâtisse, ainsi que de la chapelle décrite plus haut. La maison de commerce est 
reconstruite à une date qui nous est inconnue. Chose certaine, elle existe en 1708, 
sous la forme d’un édifice de 9 mètres par 6,5 mètres, faite de madriers couverts de 
planches. 
 
L’année 1747 est marquée par la construction, sous la gouverne du père jésuite 
Claude-Godefroi Coquart, d’une nouvelle chapelle sur un petit plateau sis à l’est de 
la zone E telle que circonscrite par Picard. Construite en pièce sur pièce, elle mesure 
20 par 29 pieds. Son toit est couvert de planches, et le clocher de planches et de 
bardeaux. C’est l’Intendant Gilles Hocquart lui-même qui aurait fourni les matériaux 
nécessaires à la construction de ce lieu de culte si cher aux yeux des Montagnais 
(Innus). Cet édifice, qui existe toujours, est considéré comme la plus ancienne 
chapelle en bois au pays. Elle fut d’ailleurs classée monument historique en 1965.  
 
Un presbytère aux fondations de pierre est construit en 1754, probablement près de 
la chapelle. Elle comprenait quatre chambres ainsi qu’un grenier, et un four à pain à 
l’extérieur. 
 
Pour en revenir aux infrastructures de traite, un rapport d’inspection signé par 
Edward Harrison en 1786 nous apprend qu’elles consistent en une maison 
d’habitation, une poudrière, une charbonnerie, trois hangars, une étable et une 
boulangerie. L’habitation, construite en 1767, est bâtie en pièce sur pièce et compte 
une cheminée en pierre.  
 
Le potentiel archéologique de la Zone E est considéré comme fort par Picard. Il 
mentionne que : 
 

« Tout le périmètre délimité par la plage, le ruisseau du lac de l’aqueduc et 
la rue des Pionniers peut receler des vestiges de l’un ou l’autre des 
bâtiments du poste de traite. (Picard 1983 : 113) » 

 
L’an 1838 marque le début d’une nouvelle ère, non seulement pour Tadoussac, mais 
pour la Côte-Nord dans son ensemble : l’ouverture d’une scierie à l’Anse-à-l’Eau par 
le marchand de bois William Price annonce le début du peuplement agro-forestier 
dans cette région. 
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On voit donc apparaître autour de cette anse qui donne sur le Saguenay, plusieurs 
constructions qui donnent à l’ensemble l’allure d’un petit village. Même si la scierie 
cesse ses activités dix ans plus tard, des maisons continuent d’être habitées, et le 
magasin de Price demeure ouvert aux voyageurs qui naviguent sur le Saguenay. 
 
En 1845, c’est le secteur dit « du Moulin à Baude », à six kilomètres à l’est de la baie 
de Tadoussac, qui connaît un premier épisode de développement. Il est d’abord le 
site d’un moulin à scie aménagé par l’entrepreneur Thomas Simard, de La Malbaie. 
Les employés qui y travaillent fondent alors un hameau en retrait au haut de la dune.  
 
Ce moulin est racheté par William Price en 1849, qui l’exploite sur une plus grande 
échelle. En 1870, un moulin à farine est construit tout près, afin de ravitailler une 
population qui atteint presque les 800 personnes, la plupart oeuvrant pour Price. Le 
moulin est cependant fermé quelques années plus tard, le bois de qualité se faisant 
désormais rare à proximité. Un glissement de terrain aurait ensuite enseveli une 
partie des anciens moulins au début du 20e siècle.  
 
En 1861, Tadoussac compte environ 200 résidents dont la majorité provient de La 
Malbaie, dans la région voisine de Charlevoix. La réouverture de la scierie de l’Anse-
à-l’Eau et le début des activités touristiques – influencée par la construction du 
premier hôtel Tadoussac en 1864, assure une stabilité à cette communauté. 
 
 
Le site des Rochers-du-Saguenay-Est 
Le site dit des Rochers-du-Saguenay-Est, localisé à un kilomètre à l’ouest de la 
rivière du Moulin-à-Baude, occupe deux replats sablonneux au bas d’une terrasse 
haute de 30 mètres. Le premier replat est à une altitude de 4-5 m au-dessus du 
niveau des hautes marées, et le second à 11 m d’altitude sont séparés par une pente 
modérée. Évalué par Martijn (en 1973), Dumont (en 1983) et Plourde en 1994, ce 
dernier y revient en 2001 avec une équipe qui y fouilla 16,50 m2 d’une surface totale 
estimée à au moins 1 525 m2. 
 
La fouille du premier replat a livré quelques pièces représentatives de la période du 
Sylvicole supérieur récent. Cependant, cette façade du site est sujette à l’érosion 
marine. 
 
Le second replat s’étend sur une profondeur qui varie de 10 à 20 mètres sur au 
moins 300 m de longueur. Quatre zones de foyers ou de rejets culinaires y furent 
dégagées en 2001. La dispersion de la céramique a permis d’associer une de celles-
ci au Sylvicole moyen ancien : des tessons de cinq vases associés à cette période y 
furent trouvés, s’ajoutant aux restes de trois autres trouvés ailleurs sur le site. Ce 
foyer a livré des os de phoque, de béluga, de castor, de lièvre, de caribou, d’ours, 
d’oiseau ainsi que des fragments de mye, de buccin, de moule bleue, de littorine et 
d’oursin vert. Une dizaine d’outils en pierre (pointes, couteaux, bifaces) et deux outils 
en os furent découverts en association avec le foyer.  
 
Le foyer circonscrit au centre de l’aire fouillée a quant à lui livré à la fois des tessons 
de vases du Sylvicole moyen ancien et les restes de deux vases du Sylvicole 
supérieur ancien. 
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Découpage opératoire du secteur de la municipalité 
de Tadoussac par Picard (1983). 
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B)  Tableau-synthèse de la valeur culturelle des sites  
 
 
 
 

Site archéologique des moulins du Moulin-à-Baude (DaEj-a) 
Valeurs Argumentaire 

Valeur d’histoire de 
son occupation 

humaine 

- Peut symboliser le début du peuplement euro-québécois permanent en 
Haute-Côte-Nord 

- Témoigne du contexte économique prévalant à cette époque 
- Site d’importance pour documenter les premiers efforts d’industrialisation de 

la Haute-Côte-Nord 
 

Valeur anthropologique - Illustre un mode de vie conditionné par l’industrie forestière 

Valeur scientifique 

- Les vestiges sont protégés naturellement par le contexte pédologique 
- Témoigne de deux épisodes technologiques reliés au sciage du bois 
- Peut révéler les vestiges d’un moulin à farine (exceptionnel sur la Côte-Nord) 
- Évoque les débuts de l’électrification de ce secteur  

Identité(s) culturelle(s) 
et datation(s) 

- Présence euro-québécoise aux 19e et 20e siècles 

 
 
 
 

Site archéologique mixte des Rochers du Saguenay-Est (DaEk-19) 
Valeurs Argumentaire 

Valeur d’histoire de 
son occupation 

humaine 

- Site important pour comprendre les périodes du Sylvicole moyen et supérieur  
 

Valeur anthropologique 
- Importance de la chasse aux mammifères marins (surtout le phoque) comme 

activité de subsistance  
- Lieu d’établissement stratégique  

Valeur scientifique 

- Les indices de fréquentation de l’estuaire maritime du Saint-Laurent (Haute-
Côte-Nord) par des groupes iroquoiens 

- Témoigne d’une longue séquence de l’occupation humaine en Haute-Côte-
Nord 

Identité(s) culturelle(s) 
et datation(s) 

- Sylvicole moyen 
- Sylvicole supérieur 
- Euro-québécois 19e et 20e siècles 

 
 


