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Boîtier de montre
Montréal, arrondissement de Lachine, le mardi 15 septembre 2009 Les campagnes de fouilles réalisées sur le

Site historique et archéologique LeBer-LeMoyne dans l’arrondissement Lachine ont contribué
considérablement à préciser le cadre historique et topographique de l’évolution de ce site, fréquenté depuis
des siècles par les Amérindiens. Des fragments de vases décorés, mis au jour cet été, témoignent de deux
occupations amérindiennes distinctes. La plus ancienne se situe entre 500 et 1200, et la plus récente, entre
1200 et 1350 de notre ère.
C’est au dix-septième siècle que les marchands Jacques LeBer et Charles LeMoyne construisent, sur le terrain
acquis de l’explorateur Robert Cavelier de LaSalle, une maison et sa dépendance, toutes deux en pierres. Ils
se plaçaient ainsi en position pour exercer un certain contrôle du commerce de la fourrure. La maison accueille
les voyageurs, là où, contraints par l’impétuosité des rapides, ils font halte avant d’emprunter un sentier de
portage à proximité. La fonction de ces solides constructions a été démontrée par les fouilles archéologiques
précédentes et confirmée par les données de 2009.
Les fouilles archéologiques 2009 visaient l’objectif de comprendre le mode de fonctionnement de cet
établissement et la forme originelle du paysage. Les résultats de cette année proposent des conclusions
inédites sur l’aspect du paysage et sur le quotidien des habitants de la maison aux siècles précédents.
Topologie
La maison aurait été bâtie sur une pointe de terre naturelle relativement élevée, proche de l’eau, dominant le
lac Saint-Louis. La découverte de sols de plage a été le point de départ de réflexions portant sur la topologie
d’origine. Puisque la maison, de ce côté, a des fondations très profondes, il se pourrait donc que ce soit de ce
côté qu’une baie naturelle ait offert un havre pour l’accostage des canots. Il est trop tôt pour le confirmer, mais
la topographie naturelle mise au jour milite pour cette configuration du terrain.

Objets témoins
Les objets révèlent une activité intense de commerce. Plusieurs monnaies ont été découvertes, dont une
frappée sous Louis XIII en 1614. Des épingles, des perles et des ferrets ont été mis au jour, témoignant
d’échanges et de troc. Les pierres à fusil ainsi que les balles, dont certaines aplaties sous l’impact, pourraient
être associées l'événement connu sous le vocable de Massacre de Lachine.
À la fin du dix-septième siècle, le couple Marguerite Chorel de Saint Romain et son mari Guillaume de Lorimier
de la Rivière, actif dans la traite des fourrures, établissent une ferme sur ce site. Plusieurs fragments d’objets
de terres cuites fines et des fourchettes, ont été mis au jour en 2009. Ces objets ont appartenu à cette famille
qui y vit pendant trois générations. Les fouilles archéologiques révèlent qu’on aménage alors une galerie dont
les marches de pierres, disposées en arc de cercle, ont subsisté en sous-sol jusqu’à aujourd’hui.
La vocation commerciale de la maison et du terrain qui l’entoure se poursuit pendant le dix-neuvième. Des
familles de marchands s’installent alors en succession jusqu’au vingtième siècle. Les fouilles archéologiques
de 2009 ont apporté des informations très pertinentes sur les objets que possèdent ces familles. Le boîtier en
métal cuivreux d’une montre de poche ainsi que des boutons de manchettes témoignent de l’aisance financière
de ces marchands.
Les résultats de ces recherches devraient permettre d’éclairer les réflexions sur la topographie, les aires de
circulation, les habitudes privilégiées par les divers propriétaires qui ont acquis la maison à travers les siècles.
Pour obtenir plus de détails, nous vous invitons à consulter le journal de bord des archéologues sur le site
http://ville.montreal.qc.ca/lachine/archeologie.
Le Musée est situé au 1, chemin du Musée, à l’intersection de la rue Saint-Patrick. Pour information : 514 6343478.
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