circuit patrimonial de Coteau-du-Lac

Le premier canal à écluses au Canada
Canada’s 1 canal dam
st
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Bien avant la fondation de la municipalité de Coteau-du-Lac, la pointe située au
confluent de la Rivière Delisle et du fleuve Saint-Laurent abritait le premier canal à
écluses construit au Canada. Il fut ouvert à la navigation en 1781. Le canal fut ensuite
fortifié par l’armée britannique jusqu’en 1820. Véritable jardin archéologique, le site
constitue aujourd’hui le lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac, géré et
administré par Parcs Canada.
Ce bâtiment au toit rouge qui attire les regards s’appelle le blockhaus octogonal.
Il s’agit de la réplique du bâtiment original de 1814. Au fil des ans il est devenu le
symbole du lieu historique national de Coteau-du-Lac et la municipalité s’en est
inspirée pour le dessin de son nouveau logo en 1993.
Blockhaus est un mot allemand signifiant Block «poutre» et Haus «maison».
Cet avant-poste défensif est généralement construit isolément ou il complète un
système de défense existant. C’est le cas ici puisque le blockhaus occupe une
position de commandement sur l’ensemble de la fortification et du fleuve.
Pour en savoir plus, le lieu historique national est ouvert au public de mai à octobre.
La programmation estivale offre plusieurs activités spéciales et les visites guidées
comprennent des animations costumées.
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Cimetière
protestant

À l’arrière de la maison du
navigateur se trouve le cimetière
protestant. Le 29 septembre
1794, le seigneur de Beaujeu
cède un terrain d’un arpent
de terre en carré pour être
employé à la sépulture de tous
les protestants qui décéderont à
l’avenir dans l’étendue des seigneuries de Soulanges et de Nouvelle Longueuil,
pour leur servir de cimetière à perpétuité.
Nº1) Long before the municipality of Coteau–du-Lac was founded, the point located at the confluence of the Rivière Delisle and the St. Lawrence river sheltered Canada’s first canal dam. Open to navigation in 1781, the canal was later fortified by the
British Army until 1820. Today, the Coteau-du-Lac national historic site of Canada is managed and operated by Parks Canada and remains an archaeological playground. The eye-catching red roof building is known as the octagonal blockhaus.
It is a replica of the original 1814 building. Throughout the years it has become symbolic of the historical site and was the inspiration for the municipality of Coteau-du-Lac’s new logo in 1993. Blockhaus is a German word meaning wooden beam (“block”)
and house (“haus”). As a first line of defence, the blockhaus can either be built in isolation, or as part of an existing defence system. That is the case here as the blockhaus occupies a commanding position over the entire fortification and the river. For further
information, the historic site is open to the public from May to October. Summer programming offers a variety of special activities and guided tours include historical re-enactments. Nº2) The Navigator’s house. 313 chemin du Fleuve. This small
Canadian style home is recognizable for its shape. It was built in 1880 by navigator Antoine Legros. This ancestor to all the Legros had purchased from the federal government a lot that had been part of the fortified complex. Within the chain of official
deeds, several heirs are said to have been navigators: the Rodrigues and the Lacombes. The closeness of the canal thus explains the choice of this house. Nº3) The protestant cemetary. The protestant cemetery is located behind the navigator’s house.
On September 29th, 1794, the Seigneur de Beaujeu donated an acre of land to be used in perpetuity as an exclusively protestant cemetary in the Seigneuries of Soulanges and Nouvelle Longueuil.

Maison du navigateur

313, chemin du Fleuve
Cette petite maison canadienne est reconnaissable par ses formes.
Pour l’essentiel, elle remonte à l’été 1880 où elle fut bâtie par
Antoine Legros, navigateur. Ancêtre de tous nos Legros, il avait fait
l’achat, auprès du gouvernement fédéral, d’un terrain ayant déjà
fait partie des fortifications. Dans la chaîne de titres, on note des
héritiers dont plusieurs sont dits «navigateurs» : des Rodrigue et
des Lacombe. La proximité du premier canal justifie déjà
le choix du domicile.
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