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Une ancienne occupation amdrindienne sur I'vj,t t vrt,t t t i r: ) t-

la Pointe Thibaudeau ''to*[t t"t (

Maurlce Binette

La Pointe Thibaudeau, aussi appel6e Pointe Saint-
Louis, est situ6e dans la municipalit6 de Beauhar-
nois.  Local is6 sur la r ive ouest de la r iv iEre
Saint-Louis,  d son embouchure, le si le porte le
sigle BhFl-19 selon le code Borden.

llenvironnement de la Pointe Thibaudeau devait
of f r i r ,  A l '6poque pr6histor ique, un l ieu d 'arr6t
oU I'on pouvait profiter de I'abondance des pois-
sons. En effet, plus de 77 espdces ont 6te identi-
fi6es dans les eaux du lac Saint-Louis (Gravel et
Pageau, 1972) et  la r iv idre Saint-Louis 6tai t
reconnue au d6but du XVl l le sidcle, par
I'arpenteur Catalogne, comme une rividre otr les
poissons abondaient ... surtout le saumon (Leduc,
1 920: 217).

l l  n 'est donc pas surprenant que I 'emplacement
du nouveau site ait 6t6 identifi6 dans l'6tude de
potentiel arch6ologique de la r6gion comme ayant
un potent ie l  for t  (Arch6otec,  1983, i . -e.  sus-
cept ible d'avoir  6t6 occup6 par un groupe
d'Amdrindiens sur la base de sa position g6ogra-
phique et du bon drainage de la pointe. Cependant,
aucune intervention n'avail 6t6 effectu6e jusqu'd
pr6sent.  Notre intervent ion sur la pointe Thi-
baudeau s'est d6roul6e les 13 et 14 juin et
compl6t6e le 29 ao0t l  1988.

Oblect i fs et  m6thodologie

Les object i fs de notre intervent ion, en plus de
v6r i f ier  le potent ie l  de la pointe Thibaudeau,
consislaient aussi  d circonscrire les l imites de
l '6ventuel  s i te,  A ident i f ier  son appartenance
culturel le et d dvaluer son importance en ce qui
concerne la n6cessit6 d'y faire une intervent ion
arch6ologique prolong6e.

l l  faut prendre note que la pointe est habitee
depuis le XlXe sidcle et que le terrain a 6t6
rehauss6 lors de travaux de terrassement. Malgro
ces perturbat ions, l 'endroi t  n 'est pas menac6 a
moyen lerme.

Pour atteindre le premier object i f ,  nous avons
trac6 une ligne nord-sud de 70 mdtres de longueur
du c6t6 est de la pointe dans la partie gazonn6e
(f igure 1).  Le long de cette l igne nous avons

excav6 huit puils de sondage de 50 X 50 crn avec
l'aide d'une truelle et d'un tamis. Cette strat6gie
nous a permis d' ident i f ier une mince couche
st6r i le de terre organique sous le gazon, une
couche d'argile de 20 i 40 cm, puis une seconde
couche organique de s A 10 cm d'6paisseur qui
repose sur un till compose de roches et de sables
(f igure 2).  Tous les artefacts d6couverts pro-
viennent de la seconde couche organique. La couche
d'argi te proviendrai t  d 'un rempl issage qui  de-
vait  avoir  pour but de niveler le terrain.

Pour r6pondre au second objectif, nous avons
proc6d6 A l',ouverture de quatre nouveaux puits
de sondage dans la partie nord du site. Trois de ces
puits se sont r6vel6s posit i fs.  On peut ainsi
6valuer approximativement l '6tendue du si te A
moins de 800 mdtres carr6s si on tient compte de
la topographie et de la densit6 art6factuelle. La
r6partition actuelle des artefacts couvre environ
200 mdtres carr6s et se l imite essent iel lement
d la partie nord de la poinie, soit la section la plus
prds du lac Saint-Louis (figure 1). Nous sommes
donc en pr6sence d'un espace occup6 relative-
ment reslreint .

R5sul tats

Les foui l les arch6ologiques ont l ivr6 un grand
total  de 42 t6moins cul turels qui se repart issent
de la fagon suivante: 2 outils en pierre taill6e, 26
6clats de tai l le,  1 fragment d'out i l  ind6terminS
en os et 13 autres resles osseux qui t6moignent de
repas pr is sur le si te.

l l  est important de soul igner,  malg16 la raret6
des indices culturels, I'absence de poterie. Petrt-
on ainsi proposer une occupation qui remonte a la
p6riode archaique oir  les Am6rindiens
n'ut i l isaient pas encore la poter ie pour cuire
leurs aliments? Une 6bauche de biface en sitBstone
pourrai t  appuyer cette hypothdse {planche 1}-
En effet, les occupations archaiques de tra Pointe'
du-Buisson sont caracteris6es par la fabricarbn
de leurs outils dans ce mat6riau qui abonde drts
la r6gion. La pr6sence de cdte €baudte en silstse
sur le site Thibaudeau n'es{ cependant pas urftr
sante pour affirmer une pr&ence de I'Archahlc
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post-laurentien qui date entre 2200 el1400 ans
avant Jesus-Christ  (Clermont et Chapdelaine,
1 e82).

La d6couverte d'un autre out i l  en pierre vient
contredire notre premidre hypothdse. Nous avons
trouv6 un grat to i r  t r iangulaire sur support
bifacial en chert onondaga qui est typique de la
tradit ion Meadowood (pl  1) Certe tradir ion qui
remonte A plus de 500 ans avant J6sus-Christ
est la premidre culture pr6historique de la p6rio-
de sylvicole. Elle adopte la poterie mais il est fort
possible, sur un site occup6 bridvement comme
la pointe Thibaudeau, de ne pas retrouver leur
poterie non d6cor6e mais trait6e au battoir cord6.
Ce grattoir suggdre donc une occupation sylvicole
mais tout comme pour l'6bauche en siltstone, un
seul objet n 'est pas suff isant pour aff i rmer une
pr6sence signi f icat ive d'un groupe en part icu-
lier. Dans ce d6bat, les 6clats et les ossements ne
sont pas tres utiles. llfaut se r6soudre A proposer
une occupat ion trds sporadique qui peut
s'6chelonner entre 2000 et 500 ans avant J6sus-
Christ .

Les 26 dclats t6moignent d'une certaine var ia-

Planche 1. [e sp6cimen de gauche est une 6bauche en
siltstone et le sp6cimen de droile est un
gratlok trhngulaire biladal typique de la
cuhure pr6hblorique Meadovrood.

bilit6 des mat6riaux avec 22 spdcimens en chert
dont 2 en chert onondaga, de deux 6clats de quart-
zite et de deux eclats de siltstone. Tous ces eclats
ont une dimension inf6rieure a 400 mm2 et 21
sont plus petits que 200 mm2. lls r6vdlent indis-
cutablement une act iv i te lapidaire l i6e A la
f init ion des outi ls.

Les 13 ossements sont tous blanchis sauf deux et
i ls appart iennent tous A la faune mammalienne
(Guy Agin, communication personnelle). Ces
quelques ossements ne viennent pas confirmer
les t6moignages histor iques concernant
I 'abondance des poissons dans la r ividre Saint-
Louis. Les Am6rindiens n'auraient pas profi t6
des ressources halieutiques et occup6 de fagon
plus signif icative la Pointe Thibaudeau.

Le nouveau site pr6historique a peut-Otre 6te
occup6 d la fin de la p6riode archaique mais il ne
fait aucun doute que le grattoir est typique de la
tradit ion Meadowood. Le site nous permet ainsi
d'ajouter un point sur la carte de 16part i t ion de
ces groupes dans la r6gion du Haut Saint-Lau-
rent. l l  s 'agit probablement d'un l ieu de brdves
haltes pour des voyageurs t6m6raires, venus
peut-etre pour se prot6ger des torts couranls qui
agitent r6gulidrement le lac Saint-Louis, comme
il y en a dans les fles de Coteau-du-Lac (Cdt6 et
Pinel, 1987) ou sur certains espaces du com-
plexe de sites de la Pointe-du-Buisson. l l  n'est
donc pas invraisemblable de croire que les
hommes et les femmes, qui sont venus enterrer
leurs morts (Clermont,  1978) et  6tabl i r  des
campements saisonniers sur la Pointe-du-Buis-
son, aient fait un arret sur la Pointe Thibaudeau.

1. Je t iens d remercier Yves Chr6t ien et  Jean Morin
qui  ont  assist6 l 'auteur dans la foui l le des pui ts de
sondage. Je t iens i  remercier 69alement Claude
Chapdelaine ainsi  que Jos6e Legr is qui  ont  col labor6
d la r6alisation du olan de localisation du site.

Figure 1. Localisalion des sondagee et le poinlill6 indQue
la zone productive en artelacts pr6hisloriques,
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ffi tirr (roches et sables)

Figure 2. Le profiltype du site de la pointe Thibaudeau
(BhFt-le)

R6f6rences

Arch6otec
1983 Potentiel arch6ologique des propriAtes

d'Hydro-Qudbec, comtds de Beauhar-
nois et de Soulanges, rapport final,
Vice-Pr6sidence Environnement.
Hydro-Qu6bec, Montr6al.

Clermont,  N.
1978 Les cr6mat ions de Pointe-du-

Buisson, Recherches amdrindien-
nes au Qudbec, Vol.  Vl l l  (1):  3-20.

Clermont, N. et C. Chapdelaine
1982 Pointe-du-Buisson4:Quarante

sldc/es d'archives oubl i6es,
Recherches am6rindiennes au Qu6bec,
Montr6al .

C6t6, M. et L. Pinel
1987 La foui l le du si te Cadieux en 1985, in

Savard, M.,  P. Drouin et J.-Y. Pintal ,
6ds.,Recherches archAologiques au
Qudbec, /985,, Association des
arch6ologues du Qu6bec, Qu6bec.

Gravel, Y. et G. Pageau
197 2 Nofes sur la biogaographie de cer -

taines espdces de poissons d' int6r6t
particulier au lac Saint-Louis, Rap-
port  No 6: 213-223, Ministdre du
Tourisme, Chasse et Peche, Qu6bec.

Leduc. R.PA.
1 920 Beauharnois, Paroisse Saint-

Cl6ment,  1 81 9-1 91 9: Histoire
religieuse, histoire civile, f€te du
Centenaire, La Cie d' imprimerie
d'Ottawa. Ottawa.


