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Abstract 

This report describes the 1966 excavations in early French 
and Br i t i sh f o r t i f i c a t i o n di tches a t Fort Lennox National 
His tor ic Park, Sa int-Paul-de-1 ' Ile-aux-Noix , Quebec. These 
f o r t i f i c a t i o n s were b u i l t in 1759 and used unt i l 1819 when 
they were destroyed to make way for Fort Lennox. Associated 
a r t i f a c t s recovered from the di tches and the i r f i l l deposits 
are analysed to provide archaeological dating and to 
co r re l a t e the earthworks with h i s t o r i c a l maps and other 
documentation. Ceramic formula dating is u t i l i zed in an 
e f fo r t to date the s t r a t a in the ditch f i l l depos i t s . The 
locat ion of some early French features on the island is 
es tabl ished through archaeological data . 

Submitted for publ ica t ion , 1974, 
by Roger T. Grange, J r . 
University of South Flor ida , Tampa. 
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Sommaire 

Le présent rapport porte sur les fouilles archéologiques 

réalisées au cours de l'été 1966 au parc historique national 

du fort Lennox, dans l'île aux Noix. Située au nord du lac 

Champlain dans la rivière Richelieu, à 

Saint-Paul-de-1'Ile-aux-Noix (Québec), l'île a joué un rôle 

militaire important de 1759 à 1870 en raison de sa situation 

stratégique. 

Elle a tour à tour été occupée par des troupes 

françaises, américaines et britanniques. Les premières 

fortifications furent d'abord modifiées par les 

Britanniques, puis détruites et remplacées par l'actuel fort 

Lennox, lequel constitue maintenant un lieu historique 

national. Plusieurs groupes d'archéologues ont travaillé au 

fort Lennox, y découvrant de nombreuses données visant 

l'aménagement et l'interprétation du lieu. Le présent 

rapport relate les fouilles entreprises dans les fossés des 

fortifications originales afin d'identifier les vestiges de 

premiers ouvrages militaires français de l'île. 

L'histoire de l'île aux Noix peut se diviser en quatre 

périodes principales. Le première commença en 1759, lorsque 

les Français fortifièrent l'île. Assiégés par les 

Britanniques les Français durent partir et, en 1761, les 

vainqueurs quittaient aussi les lieux. 

Les troupes américaines utilisèrent l'île durant une 

courte période, en 1775, laquelle fut suivie, â partir de 

1776, d'une occupation britannique prolongée. C'est à cette 
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époque que les Anglais construisirent leur premier fort, ne 

conservant qu'une petite partie des fortifications 

françaises originales. Les fouilles archéologiques dont il 

est question dans le présent rapport visaient l'exploration 

de ce système franco-britannique. Les Anglais ajoutèrent 

des redoutes au cours de cette deuxième période 

d'occupation, qui se termina en 1809 par un nouveau retrait 

des troupes. 

L'année 1812 sonna le début de la troisième période 

d'occupation de l'île. Les Britanniques revinrent sur les 

lieux, rebâtirent le vieux fort, puis établirent un chantier 

de construction navale. Entre 1819 et 1828, les premières 

fortifications furent remplacées par l'actuel fort Lennox. 

Les activités militaires se poursuivirent avec une intensité 

moindre jusqu'en 1870, année de fermeture des 

établissements. La quatrième période d'activité se réfère à 

l'utilisation non militaire de l'île. 

L'analyse des cartes a montré que les Britanniques 

avaient utilisé une partie du réseau des fortifications 

françaises au moment de la construction de leur premier 

fort. Il semblait donc opportun d'explorer les fossés 

originaux pour vérifier cette théorie. Les archéologues ont 

aussi tenté de situer les redoutes françaises, mais sans 

résultats concluants. Les recherches ont confirmé la 

concordance entre les plans britanniques et les plans 

français, rendant possibles des fouilles supplémentaires du 

côté ouest de l'île. Ces fouilles ont permis de découvrir 

une partie de la redoute britannique de ce côté et une 

courte section intacte du fossé protégeant les premières 

fortifications. 

Dans un fossé réutilisé par les Britanniques, les 

archéologues ont trouvé un remblayage de terre rempli de 

vestiges datant de la période de construction du fort Lennox 

(1819-1828). Ils ont aussi découvert une couche compacte de 
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billes de bois ayant servi à remblayer un fossé. Sous cette 

couche se trouvait le fond original du fossé. Des 

structures de bois datant des premières fortifications 

étaient encore en place. Celles-ci étaient 

vraisemblablement d'origine britannique; toutefois, les 

archéologues ont conclu que le fossé et les fascines 

dataient probablement de la période française. 

L'interprétation historique des niveaux 

stratigraphiques fut corroborée par la comparaison des 

modèles archéologiques de chronologie stratigraphique aux 

modèles historiques. La datation fut établie selon les 

techniques du terminus post quern, de l'approximation 

évidente et de l'analyse du contenu céramique. La datation 

archéologique est venue corroborer les interprétations 

historiques fondamentales, mais elle a aussi indiqué que 

certaines couches de remblayage avaient reçu des dépôts 

additionnels après la construction de 1819-1828. Les plus 

récents artefacts que contiennent les couches de remblayage 

résultent probablement de l'addition de matériel à mesure 

que les dépôts se stabilisaient et s'ërodaient sous l'effet 

du piétinement. Les résultats de la datation ont souligné 

l'efficacité de l'approximation évidente et de l'analyse du 

contenu céramique. 

L'objectif des fouilles entreprises durant l'été 1966 

était de situer en partie le réseau des fortifications 

françaises. Ce fut fait aux endroits réutilisés par les 

Britanniques. De plus, les archéologues ont identifié une 

section du fossé original français ceinturant les 

fortifications en comparant leurs résultats avec les plans 

originaux et en analysant le contenu céramique du terrain. 

Bien qu'ils n'aient mis au jour qu'une courte section du 

fossé, il est d'ores et déjà possible d'imaginer son tracé 

complet du côté ouest de l'île. 
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Introduction 

Le présent rapport porte sur les fouilles archéologiques 

menées au parc historique national du fort Lennox au cours 

de l'été 1966. L'île est située juste au nord du lac 

Champlain dans la rivière Richelieu à 

Saint-Paul-de-1'Ile-aux-Noix au Québec (photo 1). A cause 

de sa situation géographique, l'île aux Noix a joué un rôle 

dans diverses opérations militaires de 1759 à 1870 parce 

qu'on avait reconnu depuis longtemps le potentiel de la 

rivière comme route d'invasion et stratégiquement, il était 

presque inévitable que l'île devienne une place forte malgré 

les lacunes qu'elle présentait du point de vue tactique (Lee 

1965a: 1, 3-4, 19, 24, 28, 37). 

Les troupes françaises, américaines et britanniques ont 

tour à tour occupé et fortifié l'île. Ces fortifications 

successives ont abouti à la construction de l'actuel fort 

Lennox, ouvrage britannique qui est maintenant conservé 

comme lieu historique national. Au cours des dernières 

années, plusieurs groupes d'archéologues ont travaillé au 

fort Lennox, y découvrant des données susceptibles d'aider 

la Direction des lieux et des parcs historiques nationaux à 

aménager et interpréter le site (Rick 1970: 28). 

Les travaux menés en 1966 avaient plusieurs objectifs, 

le plus important étant la recherche de vestiges de la 

période française. Les premières fortifications de cette 

époque, avaient été effacées depuis longtemps par la 

construction du fort britannique, celle du chantier naval et 
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finalement, du fort Lennox lui-même. On voulait retrouver 

des vestiges tangibles des premières constructions 

françaises, en vue d'interpréter cette partie importante de 

l'histoire de l'île. 

Les ouvrages français se composaient des principaux 

fossés de fortification et des redoutes détachées, 

constructions qu'il était impossible de repérer au niveau du 

sol. Au cours de l'été, plusieurs endroits ont été vérifiés 

ou fouillés de façon plus approfondie dans le but de 

retrouver des vestiges relativement intacts des anciennes 

constructions françaises. On n'a pu retrouver aucune des 

redoutes et ce n'est qu'à la fin de la saison qu'on a réussi 

à situer une petite portion intacte d'un fossé de 

fortification original. La plupart des anciennes lignes 

françaises se trouvent sous le fort Lennox actuel ou ont été 

détruites lors de la construction de ce dernier. Il reste 

toutefois certaines sections des fossés du premier fort 

britannique et celles-ci ont été fouillées; on peut 

démontrer que ces anciens fossés de fortification ont fait 

partie des premières installations de défense françaises. 

L'expédition a donc réussi à retrouver certains éléments des 

ouvrages français d'origine. A partir de ces éléments, on 

peut prévoir l'emplacement des autres vestiges et de là, 

planifier les futurs travaux de fouille et d'interprétation 

sur cette période de l'histoire de l'île. 

L'équipe de 1966 a poursuivi les fouilles des vestiges 

du blockhaus et des redoutes, fouilles entreprises lors de 

la campagne de 1965. De plus, les tranchées d'exploration 

visant à retrouver des traces des anciennes redoutes 

françaises ont permis de découvrir d'autres structures 

importantes, bien que construites à une date ultérieure. 

Les résultats de ces fouilles feront l'objet d'autres 

rapports. 
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Les trouvailles archéologiques démontrant l'existence 

des fossés des premières fortifications sont décrites et 

comparées aux données historiques portant sur le problème de 

l'identification des caractéristiques ou périodes de 

construction française et britannique. On ne peut fonder 

l'identification historique sur les seules caractéristiques, 

mais on peut se servir des artefacts contenus dans les 

divers dépôts stratifiés pour résoudre cette difficulté, en 

datant le remblai des fossés. Par conséquent, l'analyse des 

artefacts est surtout chronologique, non seulement parce que 

c'est l'aspect qui nous intéresse principalement mais aussi, 

en raison de la nature même des dépôts. La plupart des 

strates retracées correspondent à des remblais faits à 

diverses époques, afin de combler les fossés. Ces remblais 

ont été prélevés à divers endroits, mélangeant dans un même 

secteur des matériaux provenant de diverses périodes 

antérieures d'occupation et de structures de fonction 

différente. Contrairement aux artefacts associés au 

plancher d'occupation d'une construction donnée et qui 

contribuent aux interprétations culturelles, les artefacts 

des remblais servent essentiellement à la datation des 

événements structuraux, et révèlent peu de détails sur la 

vie au fort Lennox, aspects que d'autres fouilles n'ont 

d'ailleurs pas permis de mieux illustrer. 

Le présent rapport vise donc essentiellement à décrire 

et à dater plutôt qu'à interpréter. Nous avons utilisé 

certaines méthodes récentes d'analyse de la céramique pour 

notre étude, ce qui constitue ainsi un apport, aussi bien à 

la solution des problèmes de l'archéologie historique 

générale qu'aux objectifs précis recherchés au parc 

historique national du fort Lennox. 
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Historique du site 

David Lee a établi l'historique du rôle de l'île aux Noix et 

du fort Lennox (1965a) ainsi qu'un sommaire des similarités 

cartographiques (Lee 1966) à l'intention des équipes 

d'archéologues travaillant sur les lieux. Le résumé 

historique suivant a été rédigé d'après ces rapports et 

traite principalement des événements liés aux vestiges 

exhumés au cours de ce projet archéologique. 

L'histoire de l'île aux Noix se divise en trois phases 

principales d'occupation militaire (Lee 1965a: iii). Il y a 

tout d'abord la phase de la première occupation française et 

britannique de 1759 à 1761, puis une brève phase 

d'occupation américaine qui se poursuit avec la construction 

du premier fort britannique entre 1775 et 1809. La dernière 

phase militaire importante débute en 1812, avec 

l'établissement d'un chantier de construction navale, 

continue avec la construction du fort Lennox, commencée en 

1820, et se termine avec l'abandon final des lieux en 1870. 

Une quatrième période, au cours de laquelle les lieux sont 

convertis en un parc historique national, commence après 

1870. 

Nous nous sommes servi de ces phases d'occupation et de 

leurs subdivisions pour comparer les modèles 

historico-stratigraphiques et les spécimens de céramiques 

types lors de l'analyse des dépôts mis au jour sur le 

Chantier (Grange 1973a: 104-124). Les principales périodes 

et sous-périodes sont résumées au tableau 1. Le 
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bref historique du site souligne les événements qui ont 

contribué à modifier les fossés des fortifications. 

Tableau 1. Résumé des principales phases d'occupation 

Epoque Chronologie Evénements 

I 1759-1761 Construction des fortifications 

françaises et abandon des lieux. 

Occupation britannique et abandon 

des lieux. 

1761-1775 Lieux abandonnés 

II 1775-1776 Occupation américaine et abandon 

des lieux. 

1776-1809 Occupation britannique et 

construction du premier fort et 

des redoutes. 

1809-1812 Lieux abandonnés 

III 1812-1834 Chantier de construction navale. 

1819-1870 Fort Lennox. Démantèlement de 

l'ancien fort britannique. 

Abandon militaire final. 

IV 1870 jusqu'à Période contemporaine 

nos jours non-militaire et aménagement du 

parc. 

Epoque I 

La construction des fortifications françaises de 

l'île aux Noix commence pendant la guerre de Sept Ans (Lee 

1965a: 1), lorsqu'il devient évident qu'il faut fortifier la 

route fluviale vers Montréal (fig. 2). Cette île boisée, 

baignée par le Richelieu, est choisie en dépit de ses 
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lacunes du point de vue dëfensif et le dëfrichage et la 

construction commencent en mai 1759. Les fortifications 

destinées à l'origine à abriter 500 hommes, sont agrandies 

lorsque des renforts de 3000 hommes arrivent en août. Au 

dire de Bourlamaque, ces immenses fortifications sont 

médiocrement construites. Il y a aussi un barrage en 

palissade qui élève le niveau d'eau du lac Champlain, ainsi 

que celui du Richelieu autour de l'île. Le fort se compose 

d'une palissade étoilëe, de travaux en terre, et de 

bâtiments de bois à cheminée de terre. La première phase de 

construction ne se termine qu'en novembre et les travaux de 

drainage de l'île, l'approfondissement des fossés et 

l'amélioration des banquettes se poursuivent jusqu'au 

printemps. Les tranchées ont 6 pieds de profondeur, et le 

fort ne comprend pas de casemates (Lee 1965a). 

Les cartes ne donnent qu'une idée sommaire de ce que 

pouvaient être les fortifications françaises. Il existe au 

moins cinq plans illustrant les constructions françaises de 

l'île, tous différents, bien qu'ils aient certaines 

caractéristiques générales communes. En effet, quatre plans 

des premières fortifications ne montrent que les lignes 

françaises. Le cinquième illustre les premiers systèmes 

fortifiés français et le premier fort britannique de 1780. 

(Lee 1965a: append. II, carte 2). 

Les détails tirés de ces cinq plans des fortifications 

françaises, ramenés à la même échelle et placés dans la même 

optique à des fins de comparaison, ont été reproduits à la 

figure 3. 

Sur un plan provenant d'une source américaine inconnue 

(Lee 1965b: carte 1; voir fig. 3a_) les principaux 

demi-bastions sont plus éloignés les uns des autres que sur 

tous les autres plans. Ce plan comprend aussi les lignes 

des fossés ceinturant la moitié nord de l'île, élément qui 

ne figure sur aucune autre carte. 
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Un autre plan (fig. 3b) comprend un fort intérieur en 

étoile tel que décrit dans la documentation, mais d'autres 

détails diffèrent et la configuration de l'île est déformée 

(Lee 1965b: carte 2). Le fort en étoile n'est pas 

clairement indiqué sur aucun autre plan, mais ils 

comprennent tous des fortifications centrales ainsi que des 

fossés ceinturant la partie sud de l'île. Seul ce plan fait 

état d'un important ouvrage à l'extérieur des 

fortifications, mais il n'est nullement question des 

blockhaus et des redoutes qui figurent sur les autres 

plans. 

Sur la carte de Bourlamaque (Lee 1965b: carte 3; voir 

fig. 3c_) la configuration de l'île est déformée dans une 

certaine mesure et les deux demi-bastions flanquant l'entrée 

du fort sont situées au nord de la partie la plus étroite de 

l'île, alors que selon des plans historiques et des preuves 

archéologiques, ces demi-bastions se trouvaient au sud de 

cette gorge. Sur ce plan une douve communique avec la 

rivière, et cette hypothèse semble parfois douteuse (Lee 

1965b: carte 3). Le plan indique des redoutes sur les rives 

environnantes et trois sur l'île aux Noix, ainsi qu'un 

blockhaus en bois à l'extrémité nord de l'île. Ce sont les 

redoutes Saint-Antoine et Saint-Louis, situées 

respectivement sur les flancs ouest et est de l'île qui 

apparaissent le plus clairement sur la carte de Bourlamaque. 

Des structures semblables figurent aussi sur le plan 

Johnston (fig. 3d), le plan américain (fig. 3a) et la carte 

britannique de 1780 (fig. 3e) et sont situées à peu près au 

même endroit par rapport au fort principal. Le plan initial 

de Bourlamaque comprend des notes sur le siège et le retrait 

des troupes qui ne sont pas reproduites sur cette carte. Un 

détail particulièrement intéressant est la série de points 

dans les fossés de fortification qui représentent 
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probablement des madriers ou pieux. Les fouilles ont révélé 

qu'il s'agirait probablement de pieux au fond des fossés. 

Le plan Johnston (Lee 1965a: carte 1 et Lee 1965b: 

carte 4; voir fig. 3d_) illustre aussi le siège de l'île. De 

façon générale, ce plan ressemble à celui de Bourlamaque, 

bien que les détails sur la grandeur et la configuration des 

fortifications divergent beaucoup. Le blockhaus en bois y 

figure aussi. 

Le premier fort britannique est indiqué sur le 

cinquième plan (Lee 1965: carte 2; voir fig. 3e, 4). Ce 

fort a été construit par les troupes de Riedesel. Ce plan, 

qui date des environs de 1780, est particulièrement 

important en ce sens qu'il indique les anciennes lignes de 

fortifications françaises et qu'il établit un lien entre la 

construction du premier fort britannique et la réutilisation 

du demi-bastion nord-est des premières fortifications 

françaises. Le rapport entre les traces des anciennes 

lignes françaises, le premier fort britannique, les plans 

ultérieurs du premier fort britannique et les 

caractéristiques physiographiques de l'île concordent avec 

les vestiges archéologiques de cette structure (fig. 5). La 

configuration et l'emplacement général du fort britannique 

indiqués sur le plan de 1780 concordent avec les deux autres 

plans historiques et avec les vestiges archéologiques du 

fort britannique. L'étude attentive du plan de 1780, révèle 

clairement que le premier fort britannique se trouvait dans 

le bastion réutilisé, au nord-est de l'ancien fort français, 

fait confirmé par des données historiques (Lee 1965a: 25). 

Puisque le bastion est situé correctement sur le plan de 

1780, nous serions portés à dire que les autres détails, 

dont les anciennes lignes de fortifications françaises 

figurant sur la carte, sont probablement exacts aussi. La 

découverte d'un vestige de l'ancien fossé d'enceinte 

français, lors d'une fouille sur le flanc occidental de 
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l'île, l'emplacement des lignes françaises selon la carte de 

1780, confirme l'hypothèse d'après laquelle il s'agirait ici 

de la carte la plus exacte du premier fort français (Grange 

1967: 34). 

Longuement anticipée, l'attaque britannique des 

fortifications françaises de l'île aux Noix commence 16 août 

1760 avec l'établissement de batteries sur la rive adjacente 

à l'île (Lee 1965a: 14). Le 25 août les troupes françaises 

sont assiégées sur trois côtés et le 27 elles quittent l'île 

abandonnant beaucoup de matériel. Le 8 septembre, l'île aux 

Noix devient officiellement britannique avec la reddition de 

la Nouvelle-France, (Lee 1965a: 16-18). Après la victoire, 

le général Amherst ordonne que le matériel soit retiré de 

l'île et les fortifications détruites; l'ordre est 

probablement exécuté au cours de l'hiver suivant (Lee 1965a: 

18). Ainsi donc la phase de la première occupation, de 1759 

à 1761, comprend la construction française, le siège, 

l'occupation britannique et, finalement l'abandon. 

Epoque II 

Lors de la révolution américaine, 14 ans plus tard, les 

troupes américaines et britanniques utilisent tour à tour 

l'île. Les Américains ne construisent presque rien au cours 

de la brève période de leur occupation (Lambart 1963: 4). 

Lorsqu'ils attaquent Montréal, en septembre 1775, ils 

établissent une base sur l'île et y campent à nouveau lors 

de leur retraite. Le maladie ayant décimé leurs troupes, 

les Américains enterrent leurs morts et abandonnent 

l'île aux Noix aux mains des Britanniques en juillet 1776 

(Lee 1965a: 20-23). 

La partie la plus importante de la deuxième phase 

d'occupation commence avec l'arrivée des troupes 

britanniques en 1776. L'île est défrichée à nouveau et les 
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anciennes tranchées françaises sont réaménagées. Les 

constructions françaises supposëment détruites (Lee 1965a: 

18) ayant été réutilisées (Lee 1965a: 24-25), nous pouvons 

en conclure que la destruction n'a pas été totale. Des 

blockhaus sont construits (Lee 1966: n° 2), une partie 

des premières fortifications françaises sert à construire le 

premier fort britannique (Lee 1965a: 25, carte 2), et les 

restes des fossés français sont comblés. Nous avons déjà 

démontré le rapport entre le premier fort britannique et les 

anciennes lignes de fortifications françaises, (voir fig. 

3e, 4). 

En 1782, la construction de trois redoutes en 

maçonnerie et bois d'oeuvre est entreprise et presque 

terminée en 1783, (Lambart 1963: 5-6; Lee 1965a: 25; fig. 6 

- illustre que deux redoutes, la troisième ayant été 

détruite et remplacée par le chantier de construction 

navale). Au cours de cette période, la construction de 

banquettes reliant les trois redoutes est proposée, mais ce 

projet ne voit jamais le jour. Les fortifications sont mal 

entretenues et l'île est à nouveau abandonnée en 1809 (Lee 

1965a: 27). 

Epoque III 

L'île aux Noix reste inoccupée de 1809 à 1812, lorsque la 

guerre avec les Etats-Unis lui redonne un rôle en fonction 

de son emplacement stratégique. Les troupes cantonnées sur 

l'île capturent deux navires américains au cours d'un combat 

livré dans les environs et en 1813 un chantier de 

construction navale est aménagé sur l'île. La redoute du 

nord-est, souvent désignée sous le terme de redoute droite 

ou numéro 3, sur divers plans, est rasée pour y faire place 

(voir fig. 6). Le fort britannique reste intact ainsi que 

les deux autres redoutes, et on y ajoute des casernes, des 
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entrepôts et un hôpital. Un brick est mis à l'eau, la 

construction du Confiance est entreprise en 1814 et des 

combats navals se déroulent sur le lac Champlain (Lee 1965a: 

28-36). 

Après la guerre de 1812, on décide d'améliorer les 

défenses de l'île, et des plans sont établis pour la 

construction du fort Lennox (Lee 1965a: 36-37), en partie 

parce que les Américains avaient construit le fort Blunder 

(le fort Montgomery) au nord de la frontière. 

La construction du fort Lennox débute, en 1819; en 

1828, il est achevé (Lee 1965a: 38). A nouveau, le gros des 

fortifications est établi au sud de l'île. Pour construire 

le fort Lennox il a fallu raser le premier fort britannique 

et les deux redoutes qui restaient comme on peut le 

constater sur une carte de 1818 (Lee 1965a: carte 4; voir 

fig. 7) et sur un plan de 1823 (Lee 1965a: carte 5). 

L'ouvrage en queue d'aronde destiné à protéger le chantier 

de construction navale qui figure sur le plan en question 

n'a jamais été construit, bien qu'une profonde excavation, 

parfois appelée la cale sèche, soit probablement une petite 

section du fossé des lignes de défense dont la construction 

était projetée (Grange 1967: 32-33). 

Après la fermeture du chantier, en 1834, des garnisons 

sont postées au fort qui servira de prison de 1837 à 1838; 

en 1847 il est en piètre état et n'est alors occupé que par 

une seule compagnie. En 1857, cette garnison réduite 

comprend aussi des militaires retraités et en 1858, le fort 

sert de maison de correction. Au cours de la guerre de 

Sécession, il est de nouveau occupé et réparé à des fins 

militaires, pour être finalement abandonné en 1870 (Lee 

1965a: 40-41). 
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Ëpoque IV 

Cette ëpoque commence après l'abandon du fort en 1870 et se 

termine par l'aménagement du parc historique national du 

fort Lennox en 1921. Seul le fort le plus récent subsiste, 

témoignage concret des événements qui se sont déroulés à 

l'île aux Noix. Des fouilles archéologiques sont 

entreprises pour tenter de retrouver des données qui nous 

permettent de mieux connaître et interpréter le site. 

Résumé: hypothèses et recherches archéologiques 

Au cours de la saison des fouilles, l'historique des lieux a 

été passé en revue, à titre d'étape de planification 

nécessaire aux opérations de fouilles visant à exhumer les 

vestiges de l'occupation française. Plusieurs hypothèses 

concernant l'emplacement des fortifications françaises ont 

été émises, et des fouilles menées dans le but de les 

vérifier. Plusieurs emplacements possibles ont été explorés 

à la recherche des redoutes françaises détachées et du 

"blockhous en bois", mais sans résultats. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, une des hypothèses 

avancées est qu'une partie du demi-bastion français avait 

été conservée lors de la construction du premier fort 

britannique. Si cette hypothèse est exacte, les 

constructions françaises ont donc continué à être utilisées, 

bien que transformées, jusqu'en 1819, année de la 

construction de l'actuel fort Lennox. La confirmation de 

cette hypothèse résultant de l'analyse des cartes est 

devenue l'un des principaux objectifs de la saison de 

fouilles de 1966. Les vestiges des fossés de ces premières 

fortifications ont été retrouvés sous le glacis du fort 

Lennox. L'hypothèse en question (Grange 1967: 25), se 

trouve donc renforcée par la concordance des vestiges 

archéologiques et des données historiques et doit être 

définitivement confirmée par les résultats de l'analyse des 
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spécimens récupérés, ce dont nous traiterons dans une partie 

de ce rapport. 

Une hypothèse qui se rapproche de celle-ci veut qu'une 

partie du fossé français entourant l'île se trouve au même 

emplacement que les vestiges de la redoute n° 2, à 

l'ouest de l'île. Les fouilles entreprises pour vérifier 

cette hypothèse ont permis de découvrir un petit segment 

d'un ancien fossé, datant probablement de l'occupation 

française (Grange 1967: 31). Soulignons à nouveau que la 

confirmation définitive de cette hypothèse dépend des 

résultats de l'analyse des spécimens exhumés. 

La plus grande partie des anciennes fortifications 

françaises se trouve sous les remparts massifs du fort 

Lennox, ou a été démolie par les excavations qui ont servi à 

creuser la douve. Si nous réussissons à démontrer le 

rapport entre les données cartographiques et archéologiques 

dont nous venons de discuter, il sera possible de situer 

approximativement les anciennes constructions françaises et 

à partir de ces éléments, de formuler d'autres propositions 

de fouilles, visant à retrouver les constructions 

françaises. 
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Fouilles 

Description du site 

L'île aux Noix est une île de 210 acres située sur le 

Richelieu, longue, basse et de forme irrëgulière (fig. 8). 

Sa partie sud est arrondie, tandis qu'au nord-ouest un 

prolongement marécageux s'avance sur la riv*ière. Un léger 

retrait de la côte, au centre ouest, donne l'impression que 

l'île est resserrée en son milieu ou qu'elle ressemble à une 

demi-lune (fig. 5, 6, 7). 

L'extrémité sud de l'île, là où la plupart des 

fortifications ont été construites, est la partie la plus 

élevée. Elle se trouve encore rehaussée par les glacis et 

les ramparts du fort Lennox. A l'extrême sud, la pointde de 

l'île est en contrebas; elle est inondée à certains 

endroits, en particulier à la crue des eaux. 

La partie centrale de l'île est presque plate, à 

l'exception de quelques monticules et dépressions indiquant 

les emplacements d'anciens bâtiments, de fossés de drainage 

et d'une voie de service centrale légèrement surélevée. De 

nombreux bâtiments se trouvaient autrefois à cet endroit et 

il reste aujourd'hui deux cimetières. 

L'extrémité nord de l'île est plus basse et 

marécageuse. Sur un plan de 1809 (Archives publiques du 

Canada [cité plus loin sous APC] H4/350-1809) on lit, 

inscrit sur la moitié nord de l'île, "inondée au printemps", 

remarque importante prise en considération pour le choix de 

l'emplacement des bâtiments. Il se peut qu'il y ait eu un 
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"blockhous en bois" français près de l'extrémité sud de 

l'île, mais seuls quelques bâtiments furent construits dans 

cette partie. Le système de défense était orienté afin de 

parer aux attaques provenant du sud. 

Lorsque les premiers occupants arrivèrent, l'île était 

recouverte de grands arbres dont la plupart servirent à 

construire les fortifications (Lee 1965a: 24-25). Le nom, 

île aux Noix, fait allusion aux noisetiers qui poussaient 

autrefois sur l'île. Les espèces d'arbres retrouvées dans 

les fossés sont la pruche et le bouleau. Aujourd'hui l'île 

est en grande partie dénudée, à part quelques petits arbres 

à l'extrémité nord et quelques très grands peupliers qui ont 

poussé sur les ramparts du fort et sur le rivage. 

Les méthodes de travail 

Une équipe composée de vingt-cinq personnes a procédé aux 

fouilles. Le chef de la mission archéologique était aidé de 

deux adjoints et de deux étudiants-stagiaires en 

archéologie. Au fur et à mesure que les 

étudiants-stagiaires faisaient des progrès, des opérations 

de fouilles leur étaient confiées permettant ainsi la 

poursuite simultanée des travaux, dans différentes parties 

de l'île. Un autre adjoint s'occupait du laboratoire. 

Toutes les fouilles ont été faites manuellement à 

l'aide de l'outillage archéologique ordinaire. On s'est 

servi d'une théodolite à boussole pour la cartographie et le 

levé des plans et d'appareils-photos 35 mm et 2 1/4 X 2 1/4 

pour la documentation photographique. On a tracé des plans 

à l'échelle et des dessins en coupe de toutes les fouilles. 

Chaque adjoint ainsi que le chef de la mission ont tenu un 

journal quotidien et y ont consigné toute observation 

pertinente. 
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Tous les résultats des fouilles ont été intégrés au 

système de quadrillage établi lors des précédents travaux 

archéologiques. L'axe nord-sud du quadrillage a été orienté 

vers le nord-est de façon à ce que la ligne zéro nord-sud 

traverse l'île dans le sens de la longueur et passe en un 

point situé au centre de l'île. Chacune des opérations de 

fouilles a été orientée afin de dégager le mieux possible 

les vestiges. 

On a utilisé pour toutes les références le code 

d'opération, de sous-opération et de lot conçu spécialement 

pour les projets de recherches archéologiques du Service des 

parcs et des lieux historiques nationaux; les numéros ont 

été attribués dans la série déjà établie pour le site. Dans 

le cas du fort Lennox, le numéro du site est 5 et la lettre 

de la province G. Les opérations et les unités de lots sont 

désignées par des numéros, les sous-operations par des 

lettres, le tout formant ainsi un code typique, comme par 

exemple 5G44A1, pour un spécimen particulier. 

On s'est servi pendant les travaux de nombreux plans 

dressés dans le passé, de rapports provenant de fouilles 

antérieures, de photos aériennes et de bien d'autres 

renseignements. Les zones de fouilles ont été choisies 

conformément à l'objectif principal de la mission qui 

consistait à découvrir sur le site des bâtiments français 

intacts. 

On a envisagé un certain nombre d'emplacements en 

partant d'hypothèses historiques. Parallèlement aux données 

cartographiques, on a pris en considération les 

caractéristiques de la surface du sol, comme les monticules 

et les dépressions, ainsi que les résultats des levés 

ohmmétriques effectués au cours de fouilles précédentes. 

De façon générale, les fouilles ont été relativement 

faciles; certaines opérations ont été limitées par la 

présence de la nappe aquifère. Heureusement l'endroit était 
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relativement sec et les eaux de la rivière basses; si 

l'année avait été pluvieuse, un grand nombre d'excavations 

auraient été impossibles. Grâce à la hauteur de la nappe 

aquifere, quelques pièces de bois ont été retrouvées en bon 

état. Les strates d'occupation apparaissaient facilement et 

se distinguaient bien du sous-sol. Les fouilles ont été 

effectuées sur des strates naturelles ou d'occupation. 

Pendant la saison des fouilles, quinze opérations 

différentes ont eu lieu, mais seulement cinq d'entre elles 

étaient situées dans les ouvrages de fortification analysés 

dans ce rapport. Il sera aussi question d'une 

sous-opération mise au jour au cours de l'année précédente. 

De plus, certains des travaux exécutés en 1967 par Kovemaker 

se rapportent aux vestiges d'origine française; nous en 

discuterons ultérieurement. 

Les opérations 

Les opérations dont il est question dans ce rapport sont 

énumërëes ci-dessous. Vous trouverez plus loin des 

descriptions détaillées de chacun des chantiers de fouilles. 

(Pour les emplacements voir fig. 9 [Carte du site]). 

5G35M Cette opération a été menée par Mike Ashworth 

pendant la saison 1965, alors que les bâtiments se 

trouvant à l'intérieur du premier fort britannique 

étaient dégagés. Un tranchée (5G35M1) coupait le 

fossé de fortification sur le côté est du fort. 

5G44 Cette opération a permis de couper transversalement 

le fossé de la face nord du premier fort 

britannique, près de son saillant nord-est. Le 

fossé a été dégagé à l'extrémité sud de 

l'emplacement, tandis que dans la partie nord, une 

importante anomalie ohmmëtrique était découverte 

faisant apparaître une partie des restes d'une 
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petite construction. L'anomalie se révéla être 

l'ancien glacis. La construction sera décrite dans 

un autre rapport. 

5G45 Au cours de l'été, quelques modifications étaient 

prévues sur la rampe d'accès au quai public, du côté 

est de l'île, ce qui risquait de perturber le flanc 

est du premier fossé du fort britannique; les 

travaux archéologiques de récupération ont donc été 

effectués avant les changements en question. 

5G48 Après que le fossé eut été repéré dans l'opération 

44, on a pu facilement faire un lien entre les 

dépressions à la surface du sol, situées tout près 

et le tracé de la première fortification 

britannique, pressentie comme faisant aussi partie 

du fossé original français. L'opération 5G48 était 

destinée à couper la face nord et l'angle d'épaule à 

la hauteur du flanc ouest du fossé. 

5G49 Cette opération a eu lieu sur le côté ouest de 

l'île, dans la zone étroite comprise entre le 

littoral et la douve du fort Lennox. Il était prévu 

qu'elle coupe la dépression de surface, présumée 

faire partie du fossé de la redoute n° 2 du 

premier fort britannique. Les fouilles devaient 

permettre de vérifier l'hypothèse selon laquelle la 

redoute avait été construite le long de l'ancien 

fossé français, situé dans cette zone. 

5G57 Cette opération a eu lieu dans la zone de la 

dépression du fossé du premier fort britannique. 

Elle consistait à explorer une zone ayant peut-être 

fait partie du saillant se trouvant sur le côté 

ouest de la fortification britannique. 

5G60 Au cours de la saison de 1967, Frank Korvemaker 

effectua des fouilles à proximité du 

ravelin nord et à l'ouest de l'opération 5G57. Si 
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l'hypothèse avancée dans ce rapport est exacte, les 

poutres de bois trouvées à cet endroit doivent être 

les restes de la courtine originale française qui 

feront l'objet d'une discussion ultérieure (Voir 

fig. 44). 

5G63 Korvemaker a aussi travaillé à l'intérieur du fort 

Lennox et il a dégagé quelques ouvrages pouvant être 

reliés au premier fort français. Ces découvertes 

feront aussi l'objet de discussions mais ne seront 

pas décrites en détail (Voir fig. 44). 

Le flanc est du premier fort britannique 

Deux tranchées ont coupé en partie le fossé du flanc est du 

premier fort britannique (5G35M et 5G45A). C'est Ashworth 

qui a mis au jour la première tranchée (1966: 2-14). Cette 

sous-opération consistait en une tranchée de 3 pieds sur 4 

pieds, coupant le côté ouest du fossé mais ne dégageant pas 

complètement ses limites est. Le profil (fig. 10) 

d'Ashworth montre clairement les limites du fossé, les 

couches lenticulaires du remblai se trouvant à l'intérieur 

du fossé, et une couche de rondins au fond du fossé mis au 

jour. Ashworth n'a pas enlevé le remblai de rondins au 

cours des fouilles. (Lorsqu'on l'enleva sur la face nord 

(5G44), on découvrit des morceaux de charpentes en bon état 

faisant partie des défenses des fossés.) 

Le profil d'Ashworth montre aussi des sédiments 

stratifiés horizontalement sur le côté ouest du fossé (fig. 

10) qui sont des vestiges de l'ancien rempart (Ashworth 

1966: 2-14). Comme il l'a fait remarquer, il est certain 

que la terre des remparts a été utilisée pour remblayer le 

fossé pendant la construction du fort Lennox. A d'autres 

endroits ou la tranchée entourant le premier fort 

britannique a été fouillée, on n'a découvert que quelques 
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traces du rempart de terre, sinon aucune. Les traces qui 

figurent sur la section de cette opération s'expliquent du 

fait que l'excavation se trouve située en haut du glacis du 

fort Lennox où une moins grande partie de l'ancien bâtiment 

a été démolie pour permettre de former la nouvelle pente de 

la fortification. 

Des fouilles plus élaborées dans cette zone pourraient 

fournir des renseignements supplémentaires sur les premières 

fortifications britanniques. De plus, ces travaux 

pourraient révéler un plus grand échantillonnage 

d'artefacts. Ashworth n'a retrouvé que très peu de 

spécimens, provenant vraisemblablement du remblai du fossé, 

bien que la vérification par analyse stratigraphique n'ait 

pas été très précise à ce sujet. On n'a pas découvert 

d'artefacts ni dans les couches de dépôts du rempart sous 

les billes, ni dans le fond du fossé qui n'a pas été 

fouillé. Il n'existe donc aucun spécimen provenant de cette 

opération qui puisse être utilisé pour établir la date de 

construction du fossé ou du rempart, ou pour faire une 

distinction entre les phases française et britannique que 

cette paroi du fossé était censée représenter. 

Un deuxième chantier situé dans le flanc est de la 

fortification consistait en une tranchée étroite que l'on a 

fouillée comme s'il s'agissait d'une opération de 

récupération (5G45) préalable aux améliorations apportées 

dans la zone du quai public moderne. Les travaux ont été 

effectués dans la hâte, avant que le remblai de gravier et 

le béton destinés à la construction de la nouvelle rampe du 

quai ne soient posés. La tranchée mesurait environ 17 pieds 

de long sur 3 pieds de large. On a trouvé une pièce de bois 

dans le fond du chantier. Elle était inclinée comme celles 

que l'on a trouvées dans le chantier de fouilles de la face 

nord (fig. 11). Les limites du fossé de la fortification 

apparaissaient en coupe et on a trouvé un remblai marbré à 
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l'intérieur du fossé. Ces vestiges sont manifestement un 

prolongement de ce qui a été découvert à proximité. Le 

chantier des fouilles a atteint une profondeur maximum de 

4.5 pieds sous la surface légèrement bombée à cet endroit. 

Ce sont à la fois les difficultés résultant de la nappe 

aquifêre et l'imminence des travaux de la nouvelle rampe qui 

ont mis fin aux fouilles avant que le fond du fossé original 

ne soit localisé. 

On peut tracer par projection à partir des parois des 

fossés situés sur le flanc est et sur la face nord, le 

saillant du bastion que doit se trouver au nord du chantier. 

Etant donné d'une part, la proximité du saillant et de la 

rivière et d'autre part, le niveau des vestiges à 

l'intérieur du fossé, il est presque sûr que le fossé, alors 

qu'il servait, communiquait avec la rivière; de plus, il n'y 

a aucun doute qu'il était rempli d'eau pendant la saison des 

pluies. 

Ces deux chantiers d'exploration ont eu pour principal 

résultat de dégager le flanc est du bastion du premier fort 

britannique. Ces fouilles ont aussi permis d'établir et de 

confirmer que la dépression en surface était l'ancien fossé. 

Maintenant, à cet endroit, le fossé est sous le glacis du 

fort Lennox. Il a y lieu de croire qu'autrefois la pente du 

glacis cachait l'ancien fossé mais l'affaissement continuel 

du remblai a fait réapparaître le fossé sous forme de 

dépression en surface. Les artefacts que l'on a retrouvés 

au cours de ces fouilles étaient peu nombreux et ils 

illustrent la période de remblayage du fossé. Ces fouilles 

n'ont pas donné des renseignements importants quant à 

l'origine française éventuelle du fossé. 
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La face nord du premier fort britannique, saillant 
nord-est. 

Une importante coupe transversale du fossé, le long de la 

face nord du premier fort britannique, a été mise au jour 

près du saillant nord-est (5G44). Une large dépression 

apparaissant à la surface du terrain relativement plat, 

juste au nord de la pente du glacis du fort Lennox, indique 

l'emplacement de l'ancienne paroi du fossé. La dépression 

en surface, très peu profonde, était en partie cachée par 

une fossé de drainage étroit suivant le même tracé. Le 

fossé était aussi caché par des sentiers publics conduisant 

au quai est, et par un puits public. Une fois l'ancien 

fossé repéré il fut relativement facile d'en faire le relevé 

en suivant les indications en surface (voir fig. 9, plan du 

site). 

Pour cette opération, on commença par creuser une 

tranchée longue et large permettant de dégager une 

importante anomalie ohmmëtrique enregistrée la saison 

précédente (fig. 12). L'anomalie se révéla être au nord, 

une zone de sous-sol vierge et tassé, délimitée par un fossé 

de drainage et les restes d'un bâtiment, et au sud un autre 

fossé de drainage situé à l'intérieur des limites de 

l'ancien fossé de la fortification. Les vestiges de 

bâtiment découverts au cours de cette opération seront 

décrits dans un autre rapport. La zone vierge et les 

vestiges exhumés à l'extrémité sud de cette opération font 

partie des premières fortifications. 

Dans la zone sud, les fouilles permirent de dégager le 

remblai du fossé et elles furent effectuées en suivant les 

formations stratigraphiques naturelles ou produites par 

l'action de l'homme. Le remblai contenait plusieurs couches 

distinctes et le tableau 2 indique les strates principales 

et les lots de fouilles correspondants. Afin d'analyser les 

spécimens découverts au cours de la mise au jour du fossé, 

on a comparé les objets trouvés dans les lots en faisant les 
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combinaisons qui convenaient (voir aussi le profil, fig. 

13) . 

Stratigraphie 

La partie gazonnée n'appelle pas de commentaires. Une 

couche indiquée à la table 2 comme étant la couche végétale 

recouvrant la paroi du fossé se trouvait sous la partie 

récemment gazonnée. Cette partie, composée d'une couche 

végétale récente et de détritus mélangés, représente des 

dépôts qui, dans l'ordre stratigraphique, se trouvent 

au-dessus de la ligne de l'ancien fossé de la fortification 

telle qu'on a pu la retracer horizontalement au cours des 

fouilles (fig. 14). Cette couche du remblai est la dernière 

et elle est sans doute très récente. 

On a trouvé dans l'ancien fossé des dépôts faisant 

partie d'un remblai récent; ils constituaient une couche 

chargée de rebuts sous laquelle se trouvait une couche de 

pierres (fig. 15), dont la présence s'explique simplement: 

elle aurait servi à niveler le terrain ce qui pourrait être 

en rapport avec la construction d'une route, figurant sur 

divers plans, qui va de la porte du fort Lennox au côté est 

de l'île, près du nouveau quai. 

Des plans de 1852 (APC) et de 1863 (APC, Hl/350-1863) 

montrent une route longeant le pied du glacis du fort Lennox 

et menant au quai situé sur le côté ouest de l'île. Cette 

route suit le tracé des anciennes fortifications. On peut 

imaginer facilement la nécessité de remblayer 

continuellement cette zone et la possibilité que des 

spécimens plus récents se soient introduits dans les couches 

plus basses. La présence d'un grand nombre de spécimens 

découverts dans les strates supérieures du remblai du fossé 

ainsi que dans les autres couches s'explique du fait que 

cette zone a été utilisée comme route et qu'il a fallu la 
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remblayer sans cesse au fur et à mesure qu'elle se tassait 

et s'affaissait. 

Bien que la mise au jour de ces dépôts ait été 

subdivisée en sous-unités, afin de respecter la 

stratification interne de cette zone, ces couches peuvent 

être considérées globalement comme une seule unité 

principale constituant le remblai récent du fossé. 

Sous la couche de pierres, on a trouvé un mélange 

supplémentaire de terre et de détritus. Ces dépôts 

représentent un remblai plus ancien. On a délimité quelques 

lots selon la stratification interne de cette zone. Tous 

les lots du remblai se trouvant sous les pierres et au 

dessus du dépôt de billes peuvent être considérés 

globalement comme une seule unité principale. A titre 

d'interprétation préliminaire, ces remblais peuvent se 

rattacher à la construction du fort Lennox durant la période 

1819-1828. 

Lorsque le premier fort britannique fut démoli pour 

permettre la construction du fort Lennox, plusieurs 

bâtiments se trouvant à l'intérieur du fort furent déplacés 

dans une zone située au nord de l'actuelle poterne du fort 

Lennox, près de l'arsenal. Ils peuvent être reconnus (APC, 

MG12, W044, vol. 590, bobine B-1436) grâce à la liste des 

constructions se trouvant à l'extérieur du fort Lennox et 

datée de 1842. Afin de mener à bonne fin l'enlèvement de 

ces bâtiments, il aurait fallu raser le rempart et le 

parapet et remblayer le fossé le long du côté nord de 

l'ancien fort (zone 5G44-5G48). 

Le plan de 1819 qui montre en profil l'avancement des 

travaux de démolition de l'ancien fort et de ses redoutes 

ainsi que les travaux d'excavation du nouveau fossé du fort 

Lennox ne comprend pas la section transversale des travaux 

effectués sur le côté nord de l'ancien fort. Tous les 

travaux accomplis à cette époque l'ont été sur les côtés 
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sud, est et ouest (APC, MG12, W055, vol. 861, bobine 

B-2808). On peut donc en conclure qu'il restait encore des 

casernes en 1819. D'après le plan de 1823 (APC, Collection 

nationale de cartes et plans) on constate que l'emplacement 

définitif de ces bâtiments est près de l'arsenal. On peut 

donc affirmer que les changements se sont produits avant 

1823. 

A partir de ces documents historiques, on peut penser 

que le côté nord du fossé du premier fort britannique a été 

remblayé entre 1819 et 1823. Cette période peut être 

considérée comme modèle historique sur dans l'interprétation 

stratigraphique de cette zone. 

Sous le remblai de rebuts, situé sous les pierres, on a 

trouvé une couche de billes de pruches en bon état, tassées 

les unes contre les autres (Espèce de tsuga) (Renseignement 

obtenu de M.E. Perem, du Forest Products Laboratory; voir 

fig. 16). Il semble que ces billes aient été mises exprès à 

cet endroit, sans doute entre 1819 et 1823, pour remblayer 

la portion inférieure du fossé. Les billes sont placées 

dans le sens de la longueur du fossé. A l'extrémité nord du 

fossé, juste à côté de la couche de billes, se trouvent des 

copeaux de bois alignés selon une courbe ascendante (fig. 

13). Cette courbe montre que le fossé a été remblayé au 

nord (à droite sur la section), avant que les copeaux et les 

billes n'y soient mis. Il se peut que ce premier remblayage 

ait eu lieu en même temps que les importants travaux visant 

à combler le fossé, bien qu'il soit possible aussi qu'il ait 

eu lieu longtemps avant. 

Même s'il est évident que le remblai de billes a été 

déposé avant le remblai mélangé qui se trouve immédiatement 

au-dessus, on peut considérer les couches situées sous les 

pierres et le remblai de billes comme les sous-formations 

d'une même strate importante ayant sans doute un rapport 

avec la démolition du premier fort britannique survenue en 
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1819. On a isolé la couche de billes au cours de la plupart 

des analyses ultérieures, dans le cas où* elle représentait 

un événement important beaucoup plus ancien. 

Sous la couche de billes, au fond du fossé, on a trouvé 

une zone argileuse. Cette argile grise est un dépôt naturel 

se trouvant sur l'île. Cependant, on a découvert dans 

l'argile grise des restes de charpentes de bois ayant un 

lien avec le fossé; la couche argileuse doit donc 

représenter le plafond original du fossé et la zone 

d'occupation. 

Des fascines de branchages insérées entre les 

charpentes au fond du fossé ont été mises au jour comme des 

formations stratigraphiques séparées. La couche de fond du 

fossé et les charpentes peuvent dater soit de l'époque I 

(construction française) soit de l'époque II (premier fort 

britannique) lorsque le fossé était utilisé. Grâce à des 

analyses de céramiques les corrélations 

historico-stratigraphiques seront vérifiées plus loin dans 

ce rapport. 

La mise au jour de la couche de billes a été difficile. 

Les billes étaient en bon état et mouillées. D'autre part, 

elles étaient très longues; l'une d'elles, récupérée 

intacte, mesurait 18 pieds avant d'être coupée pendant les 

travaux. Presque toutes les billes étaient profondément 

enfoncées et ne pouvaient pas être sorties du chantier de 

fouilles sans que les membres de l'équipe procèdent à des 

travaux d'élargissement des tranchées bien au-dessus de 

leurs forces pour le temps dont ils disposaient. Dans le 

milieu de la tranchée, de nombreuses billes furent enlevées 

après avoir été coupées. Le bois mouillé s'avéra difficile 

à scier et dangereux â fendre étant donné l'exiguitë des 

lieux. Comme on avait atteint la nappe aquifère au niveau 

des couches inférieures, et à cause des pluies quotidiennes, 

il fut impossible d'enlever toute la couche de bois se 
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trouvant dans la partie centrale du fossé de fortification. 

Aussi, on n'a pu ni déterminer la profondeur totale du fossé 

en son centre, ni dresser le profil du fond du fossé (fig. 

13). Ce n'est que dans une des parties de l'opération 

(5G44F) que les travaux de dégagement furent assez 

importants pour qu'on puisse localiser l'emplacement 

probable du plafond du fossé près de son centre. Comme on 

peut le voir sur le profil, le plafond au centre du fossé se 

trouve à environ 7 pieds de la surface, et à 6.5 pieds de 

la partie la plus haute du fossé, à l'endroit le plus 

profond mis au jour (94.81 pieds ASL). On peut comparer ces 

données avec le document historique de 1760, indiquant que 

le fossé avait 6 pieds de profondeur (Lee 1965a: 12). 

La largeur du fossé au point le plus haut figurant sur 

le profil de la tranchée est de 42 pieds; cependant, si on 

la mesure légèrement plus bas, là où les parois deviennent 

verticales, elle n'est que de 35 pieds. Si on tient compte 

de l'érosion, de la reconstruction, du nivellement et de 

l'affaissement pendant le remblayage, le dernier chiffre est 

sans doute plus exact. 

Le fond du fossé, sous la couche de billes, est une 

zone d'argile grise, une couche naturelle permettant 

l'écoulement souterrain vers la rivière. L'argile devenant 

rapidement humide et collante, rendait les fouilles 

difficiles, particulièrement près du centre du fossé. 

Caractéristiques du fossé, coupe nord-sud 

A l'extrémité nord de la coupe du fossé, on voit un gradin 

de faible hauteur, taillé dans l'argile du sous-sol, formant 

le terre-plein d'un chemin couvert (fig. 13). Il se peut 

que ce vestige date aussi de la construction française de 

1760. 
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Le chemin couvert mesure 3.5 pieds de largeur et 

s'élève à 1 pied au dessus de la couche d'argile foncée se 

trouvant au fond du fossé. Une zone mince et limoneuse 

recouvrant la banquette est de toute évidence un dépôt 

d'érosion datant d'avant le remblai du fossé. 

Le chemin couvert donne à penser qu'il n'y avait pas 

d'eau dans le fossé lorsque les eaux étaient basses, ce qui 

était le cas en 1966, car le gradin dégagé apparaissait dans 

le fond boueux du fossé. Cependant, lorsque les eaux 

étaient hautes, le fossé était probablement rempli d'eau et, 

dans ces conditions, le chemin couvert ne pouvait servir de 

gradin. Sur un profil des travaux de construction du fort 

Lennox en 1819 (APC, MG12, W055, vol. 861, bobine B-2808), 

on voit les vestiges d'un gradin semblable au fond du fossé. 

Étant donné que ce fossé devait être rempli d'eau, ce gradin 

ne pouvait pas servir de chemin couvert. Aussi, peut-on en 

déduire par analogie que, si l'ancien fossé fut construit 

avec l'intention de le remplir d'eau, le gradin n'était pas 

destiné à servir de chemin couvert. Cependant, un plan 

britannique plus récent corrobore son utilisation en tant 

que chemin couvert. 

Sur le plan de 1809 (APC, H4/350-1809) figurent le 

premier fort britannique et ses trois redoutes. On peut 

voir sur le plan du fort lui-même des constructions situées 

à l'intérieur des remparts. Au-delà des remparts on peut 

lire les inscriptions "fossé", "chemin couvert" et "glacis". 

Il est bien possible que le vestige du gradin représente le 

chemin couvert indiqué sur le plan de 1809. 

Juste au sud du gradin, on peut voir sur le profil 

(fig. 13) une couche d'argile foncée faisant partie d'une 

des zones du fond du fossé. On peut voir aussi un piquet 

incliné, enfoncé dans la couche argileuse. Le haut de ce 

piquet avait été sectionné à hauteur de la zone argileuse, 

ce qui montre qu'à ce niveau l'extrémité était encore à 
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découvert lorsque la couche de billes se trouvant 

immédiatement au-dessus fut déposée. 

Le côté sud ou interne du fossé, tel qu'on peut le voir 

sur le profil, fait apparaître différents vestiges in situ 

(fig. 13), dont de nombreuses pièces de bois, des piquets, 

des planches et des fascines (fig. 17). Les plus grosses 

pièces de bois inclinées (de la taille de poteaux), sont 

coupées au niveau de la partie inférieure de remblai de 

billes, une autre preuve que la fortification était détruite 

à l'époque où ce remblai fut déposé dans le fossé. En 

effet, la plupart des billes se trouvant dans le remblai 

provenait probablement de la charpente de la fortification. 

Le profil ne donne qu'une vue fragmentaire de cette 

partie du fossé. Si on regarde du nord vers le sud, le 

premier piquet enfoncé dans le fond du fossé est incliné à 

80 degrés vers le sud. Plus loin au sud, un plus gros 

poteau, enfoncé lui aussi dans l'argile du fond du fossé 

penche à 60 degrés vers le nord. Entre ces deux piquets, 

sur une planche sciée, posée à plat sur le fond argileux, et 

servant de toute évidence à niveler, se trouve une bille de 

9 pouces de diamètre orientée d'ouest en est. Cette bille 

in situ faisait partie de la charpente de la fortification 

plutôt que du remblai de billes situé au-dessus des 

charpentes. On peut voir sur le profil de la tranchée, tout 

près de la paroi verticale sud du fossé, une fascine retenue 

par deux petits piquets, l'un penché à 70 degrés vers le 

sud, l'autre à 85 degrés vers le nord. 

Caractéristiques du fossé: plans est-ouest 

Après que la première coupe transversale nord-sud (5G44D) 

eut révélé la présence de charpentes de bois dans le fossé, 

une nouvelle sous-opération (5G44F) fut entreprise vers 

l'ouest afin de dégager une coupe longitudinale le long du 
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côté sud du fossé de fortification (fig. 18). Il était 

évident que le dégagement de toute la largeur du fossé était 

impossible, étant donné les autres opérations déjà en cours; 

c'est pourquoi seul le côté sud de cet ensemble de 

structures a été dégagé au cours de ce prolongement des 

travaux. 

On peut voir sur le plan du plafond de la moitié sud du 

fossé (fig. 19) des structures supplémentaires qui n'étaient 

pas visibles sur le profil de la tranchée. En partant de 

l'extrémité est du dégagement, on aperçoit sur le plafond du 

fossé une bille posée horizontalement. Juste au nord, se 

trouve un petit poteau incliné à 65 degrés vers le sud. A 

côté, et posé par-dessus, on voit un autre petit poteau 

incliné à 75 degrés vers le nord, et derière lui, un autre 

poteau lui aussi incliné vers le nord à 75 degrés. De 

l'extrémité sud de ce dernier partent deux petits poteaux 

plantés verticalement. Le bout de la bille posée 

horizontalement sur le plafond du fossé est scié à angle 

droit et il se trouve à une distance de 1.5 pied d'une autre 

bille horizontale semblable située à l'ouest. Un poteau 

fendu d'un pied de diamètre, percé de deux trous, se trouve 

dans l'espace situé entre ces deux billes horizontales. Des 

copeaux ont été trouvés tout près, dans l'argile. Ce gros 

poteau est enfoncé dans le fond du fossé et il est incliné à 

65 degrés vers le sud. Sa partie supérieure a été coupée 

sans doute lorsque la charpente a été détruite. Un poteau 

vertical de petite taille, tout près du côté nord du gros 

poteau, a été placé à cet endroit probablement pour 

consolider sa base et le maintenir en place. 

A l'ouest du poteau le plus gros, une seconde bille 

horizontale repose sur une planche sciée servant à niveler, 

semblable à celle qui figurait déjà sur le profil. A cette 

bille sont accolés des poteaux de petite taille inclinés 

soit vers le nord, soit vers le sud. D'autre part, entre la 
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bille horizontale et la paroi du fossé se trouve un gros 

poteau vertical. Si l'on examine le plan du plafond, on 

remarque une rangée de ce type de poteaux verticaux encadrés 

au nord et au sud par des fascines. Il semble que ces 

poteaux, ainsi que les nombreux piquets, servaient à 

maintenir en place les fascines. 

La deuxième bille horizontale mesure 10 pieds de long. 

Son extrémité est sciée du côté du gros poteau susmentionné; 

l'extrémité ouest, là où la pièce de bois a été taillée, 

forme un angle et elle s'emboîte sur la bille suivante 

elle-même taillée en biseau. La bille la plus courte mesure 

3.5 pieds de longueur et là où son extrémité a été sciée on 

peut voir un autre poteau de grosse taille, incliné vers le 

sud. Les deux pièces de bois horizontales de 10 et de 3.5 

pieds reposent sur des planches sciées servant à niveler, et 

de chaque côté au nord et au sud de la bille se trouvent de 

petits poteaux inclinés soit vers le nord, soit vers le sud. 

Les fascines courent le long de la paroi du fossé et sont, 

comme nous l'avons déjà mentionné, accolées aux poteaux 

verticaux et aux petits piquets. 

Le deuxième gros poteau incliné, comme le premier 

susmentionné, se trouve placé dans un espace de 1.75 pied 

entre les billes horizontales. A l'ouest, les extrémités 

sciées de deux billes horizontales disparaissent dans la 

face de coupe de la tranchée qui n'a pas encore été mise au 

jour. Le diamètre du deuxième poteau de grosse taille est 

d'environ un pied et il penche à 50 degrés vers le sud. Son 

sommet a été taillé. 

Si on mesure la distance qui sépare le centre des gros 

poteaux inclinés vers le sud, qui sont enfoncés entre les 

billes posées horizontalement sur le plafond du fossé, il 

semble que la configuration-type générale de la charpente de 

bois se trouvant le long de la paroi sud du fossé, se répète 

tous les 14.5 pieds, soit 15.4 pieds en mesure française: ce 
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qui sous-entend que si cette charpente était française, 

l'intervalle serait d'environ 15 pieds. 

Structures se trouvant dans le fossé: récapitulation 

En supposant que la structure dégagée au cours de cette 

opération soit typique, nous en donnons la brève description 

suivante: la paroi sud du fossé est presque verticale. Tout 

près, se trouve une fascine composée de fagots de branches 

de bouleau. Les fagots mesurent de 0.9 à 1.5 pied de 

diamètre et environ 16 pieds de long. Ils sont maintenus en 

place par de petits piquets plantés verticalement ou 

inclinés dans l'argile, à intervalles réguliers. Une 

seconde fascine de fagots se trouve plus au nord du fossé, 

placée parallèlement à la première. 

Entre les deux rangées de fascines, une série de 

poteaux d'environ 6 pouces de diamètre est enfoncée à la 

verticale. Ces poteaux sont alignés à une distance de 1.25 

pied de la paroi sud du fossé (1 pied 4 pouces en mesure 

française), et ils sont plantés le long du fossé à des 

intervalles de 2.25 à 3.75 pieds (environ 2.5 à 4 pieds en 

mesure française). 

La configuration-type comporte plus au nord une rangée 

de poteaux inclinés vers le nord à environ 2.5 pieds de la 

paroi sud du fossé. Ces poteaux mesurent jusqu'à 6 pouces 

de diamètre; l'intervalle qui les sépare est de 6.5 pieds 

(environ 7 pieds). Ils sont inclinés vers le nord selon un 

angle allant de 65 degrés à 80 degrés. 

A proximité des billes posées horizontalement dans le 

fond du fossé, se trouve une autre série de poteaux de plus 

petite taille (entre 3 et 4 pouces de diamètre), eux aussi 

inclinés vers le nord, selon un angle allant de 60 à 85 

degrés. 
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Les billes horizontales reposent dans le fond du fossé 

sur des planches sciées servant à niveler; elles sont 

parallèles à la paroi du fossé et s'en écartent d'environ 

2.75 ou 3.25 pieds vers le nord. Leurs extrémités taillées 

en biseau s'emboîtent tandis que les billes qui sont sciées 

à angle droit sont disposées de façon à ménager entre elles 

des espaces où sont plantés des poteaux de large diamètre, 

penchés vers le sud. Pour plus de détails se reporter plus 

haut à notre description. 

La dernière partie de la structure que nous décrivons 

consiste en une série de petits piquets fendus, plantés 

verticalement ou inclinés vers le sud. Ces piquets se 

trouvent à 4.25 pieds (4.5 pieds) au nord de la paroi sud du 

fossé et sont plantés tous les 1 à 2.75 pieds. 

La figure 20 montre bien l'ensemble de la 

configuration-type de la structure. On n'a pas retrouvé ce 

même type de structure dans d'autres opérations de 

dégagement du fossé, soit que les fouilles n'aient pas 

permis de pénétrer jusque dans la zone du remblai de billes, 

soit que les fouilles aient eu lieu le long du côté nord du 

fossé plutôt que du côté sud, et qu'ainsi ce soit le chemin 

couvert qui ait été dégagé au lieu de la charpente de bois. 

Une reconstitution complète des charpentes de bois dans 

le fossé est difficile étant donné qu'elles ont été démolies 

volontairement et que seules des fondations sont encore in 

situ. 

Les fascines servaient sans doute à retarder l'érosion 

de la paroi du fossé. Elles étaient maintenues en place au 

moyen de petits piquets fichés dans l'argile. Il se peut 

aussi que les poteaux verticaux placés entre les fascines 

aient servi à les consolider. 

Les poteaux les plus gros plantés à 14.5 pieds 

d'intervalle penchaient vers le sud. Coupés à la hauteur du 

remblai, ces pièces de bois devaient être, à l'origine, très 
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longues et on peut même aller jusqu'à penser qu'autrefois 

elles étaient aussi hautes que le parapet se trouvant 

derrière le fossé. Ces gros poteaux devaient servir à 

consolider le mur du fossé et le parapet, et de ce fait ils 

devaient probablement faire partie d'un revêtement en bois. 

Ils pouvaient maintenir en place les fascines contre le 

parapet de terre, mais leur taille imposante leur permettait 

aussi de soutenir la partie interne du revêtement de bois. 

Des trous percés dans une de ces pièces de bois indiquent 

qu'il est possible que des planches de bois ou des poutres 

aient été fixées à ces gros poteaux inclinés. 

Les billes horizontales posées au fond du fossé 

devaient servir de fondation à la partie interne du 

revêtement, quel qu'en fut le matériau. Elles étaient 

soigneusement posées à plat, ou tout au moins sur des 

planches sciées servant à niveler, et ce afin d'éviter 

qu'elles ne s'enfoncent dans l'argile du fossé. La rangée 

de poteaux fendus et inclinés vers le sud donne à penser 

qu'ils servaient à consolider, et sans doute aussi à 

maintenir en place, soit les fascines, soit la partie 

interne d'un revêtement en bois se trouvant sur le côté sud 

du fossé et sur la face du parapet. 

Les poteaux penchés vers le nord, et plantés à 

intervalles, pouvaient servir de piquets ou de fraises, leur 

angle d'inclinaison les rendant saillants dans le fossé 

ouvert. 

A l'exception d'un petit piquet incliné apparaissant 

sur la coupe du fossé, rien ne confirme la présence d'une 

structure sur le côté nord du fossé. Ce piquet, coupé à la 

hauteur de remblai, porte à penser que là aussi, la 

charpente fut démolie. Il est possible qu'il ait tout 

simplement maintenu des fascines supplémentaires contre le 

chemin couvert. La structure principale trouvée dans cette 

partie du côté nord du fossé comporte une contrescarpe 
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verticale d'argile et la banquette taillée dans l'argile. 

La surface située au nord du fossé est maintenant 

relativement plate et si, au-delà du fossé, il y avait un 

glacis, on ne peut plus en estimer la hauteur originale. On 

en a déduit que la zone dénuée de toute structure se 

trouvant au nord du fossé, devait être l'emplacement du 

glacis. 

Un plan du premier fort britannique, datant de 1789 

(fig. 21), document historique important sur les structures 

de bois se trouvant dans le fossé, comporte une section du 

fossé et des indications sur les modifications proposées. 

On y voit le fort existant en 1789 et le tracé jaune, en 

surimpression, de celui qui était proposé. Les parties qui 

à l'origine étaient en jaune représentent la charpente (fig. 

21). La ressemblance entre ce dessin et les poteaux trouvés 

dans le fossé de la fortification, près du saillant 

nord-est, est frappante. A partir de ces faits, il 

semblerait que les vestiges de bois trouvés dans le fossé de 

la fortification proviennent du fort britannique et datent 

de 1780, ou de plus tard. 

On voit aussi sur le plan trois redoutes reliées entre 

elles par une circonvallation et deux bastions, qui n'ont 

jamais été bâtis (Lee 1965a: 27). Le plan de 1789 avait 

pour but de représenter une version des travaux proposés. 

La section semble aussi porter sur les mêmes travaux. Etant 

donné que les fortifications proposées n'ont jamais été 

construites, on ne peut prouver à partir de ces documents 

historiques que les charpentes de bois l'aient jamais été. 

Néanmoins, à partir de ces documents, la meilleure 

interprétation que l'on puisse faire de ces structures de 

bois trouvées à l'intérieur du fossé de fortification, c'est 

qu'elles sont d'origine britannique plutôt que d'origne 

française. 
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Sur le plan de 1789, la largeur de la partie principale 

du fossé est de 33 pieds, cette distance allant légèrement 

en s'accroissant vers le glacis, jusqu'à une largeur maximum 

de 50 pieds. Cette distance de 33 pieds est presque égale à 

celle dont il a été question plus tôt, soit 35 pieds. La 

profondeur du vestige découvert au cours des fouilles 

archéologiques était de 6.5 pieds, soit presque la hauteur 

apparaissant sur le document historique; en effet, celle-ci 

est de 7 pieds si l'on mesure à partir du centre du fossé 

jusqu'à une ligne tracée horizontalement à la hauteur du 

rempart. 

Sur le dessin de 1789, on peut voir un revêtement de 

bois, le long de la contrescarpe sur le côté du fossé, 

comparable au côté nord figurant sur la section de la zone 

fouillée dont il a été question plus haut. La seule trace 

que l'on ait de ce revêtement de bois est un unique piquet 

incliné. Cependant, seule une petite partie de ce côté du 

fossé a été dégagée. Dans une autre zone, près de l'épaule 

de ce bastion (5G48), on a retrouvé un revêtement gazonnë 

relié à ce mur du fossé. La section de 1789 (fig. 21) 

montre, de ce côté du fossé, un gradin sur lequel repose le 

revêtement de bois (?). Ce type de gradin a déjà été 

décrit. 

Sur cette même section on peut voir un piquet au centre 

du fossé, incliné légèrement vers le nord. Les travaux 

effectués le long d'une ligne située au centre du fossé 

n'ont pas été assez importants pour permettre de dégager 

cette charpente, si toutefois elle est toujours in situ. 

L'étendue des travaux exigés par ce dégagement aurait 

empêché que d'autres zones soient mises au jour. Si 

l'équipe des archéologues avait eu à sa disposition le 

document historique, à savoir la section susmentionnée, une 

autre décision aurait pu être prise. 
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La section de 1789 (fig. 21) fait apparaître, le long 

de l'escarpe du fossé, sur le côté sud dont il a été 

question plus tôt une charpente de gros poteaux inclinés 

vers le sud. Les parties inférieures de ces pièces de bois 

ont été retrouvées au cours des fouilles décrites 

ci-dessus. 

Cette même section permet aussi de voir en détails la 

façon dont sont construits le rempart et la fraise, mais il 

ne reste rien de la partie en bois. Dans la zone mise au 

jour sur la face nord, il n'y avait aucune trace du rempart 

de terre; les traces de ce rempart ont été décrites à 

l'occasion du profil d'une autre opération (5G35M). 

Il existe des rapports d'ordre général et d'ordre 

particulier entre les détails de la section de 1789 et les 

vestiges découverts au cours des fouilles. Les données 

archéologiques, cependant, ne permettent pas de corroborer 

tous les détails précis du plan. D'un autre côté, le plan 

était un projet et la construction finale n'aurait pas 

obligatoirement été conforme à ce plan. 

Coupe du fossé à la hauteur du saillant nord-est: 

interprétation 

La stratification du remblai se trouvant dans cette coupe du 

fossé a déjà été décrite. Le point important à souligner 

est que toutes les structures - la banquette, la base de 

bois du revêtement, et les fascines - sont situées sous la 

zone du remblai de billes, et qu'elles se rattachent aux 

couches argileuses se trouvant au fond du fossé. Bien qu'on 

n'ait retrouvé que peu d'artefacts dans ces dépôts 

inférieurs, il est possible de les dater par ordre 

chronologique, ce qui sera fait d'une façon détailler plus 

loin dans ce rapport. Cependant, la découverte dans une des 

fascines d'un tesson de terre cuite grossière datant de 

l'occupation française, est très importante. Bien qu'il 
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soit possible que le spécimen ait été jeté et écrasé là au 

cours de la dernière démolition des charpentes, il se peut 

aussi qu'il ait été mêlé aux fascines pendant leur 

construction. Cela aurait pu même arriver pendant la 

période britannique, si le tesson français avait été ramassé 

à la surface du sol. Le tesson corrobore l'hypothèse de la 

construction française, cependant, on doit envisager 

d'autres possibilités et les prendre en considération. 

Nous avons déjà discuté du rapport existant entre d'une 

part le premier fort britannique et le bastion de la plus 

ancienne fortification française apparaissant sur la section 

de 1789 (fig. 21) et d'autre part le document établissant 

que les Britanniques avaient réduit le tracé des anciennes 

constructions françaises afin d'ériger leur fort (Lee 1965a: 

24-25). Le fossé mis au jour au cours de cette série 

d'opérations est de toute évidence le fossé du premier fort 

britannique et il est probable qu'il ait été construit à 

partir de l'ancien fossé français. 

Si on est certain de l'origine du fossé lui-même, il 

reste à déterminer l'origine de la charpente de défense se 

trouvant à l'intérieur du fossé. Était-elle française ou 

britannique? Sur le plan de Bourlamaque (fig. 3ç_) , on 

aperçoit des points dans les fossés que l'on peut 

interpréter comme étant des pieux de bois. 

Le fort français fut abandonné en 1761 et ce n'est 

qu'en 1776 que les Britanniques retournèrent sur l'île. 

Leur premier fort fut construit entre 1776 et 1780. Même en 

admettant, comme cela a été dit, que rien n'ait été 

entrepris pour détruire les anciennes fortifications 

françaises, celles-ci devaient être détériorées après un 

abandon de 15 à 20 ans. 

Le fossé a dû lui-même être ërodé et il est probable 

que les Britanniques ont dû procéder à des travaux 

d'excavation afin de réparer la partie de la paroi utilisée 
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pour construire leur fort. Si la charpente est d'origine 

française, il faut se dire qu'après 15 ou 20 ans d'abandon, 

elle était suffisamment en bon état pour être conservée dans 

la construction des défenses britanniques. Bien qu'il soit 

possible que des vestiges de cette charpente subsistent, on 

ne peut en être tout à fait sûr. 

Le plan de 1789 et la section dont il a été question 

ci-dessus (fig. 21) sont les documents historiques qui 

prouvent que les charpentes faisaient partie de la 

fortification britannique. 

La charpente fut démolie intentionnellement et les 

billes jetées au fond du fossé. La documentation 

historique, et les pièces de céramique retrouvées dans cette 

zone, montrent bien que l'on peut faire un rapprochement 

entre la démolition de la charpente et la période où le fort 

Lennox a été construit, soit entre 1819 et 1828. Aussi, 

tant d'un point de vue archéologique qu'historique, 1819 

peut être considérée comme la dernière année où la charpente 

se trouvait encore dans le fossé. Malheureusement le 

problème de l'origine n'est pas résolu par la preuve 

archéologique. 

La couche argileuse du fossé renferme des tessons des 

époques I et II, à savoir des spécimens à la fois de 

l'époque française et du début de l'époque britannique, 

montrant bien que le fossé était à ciel ouvert entre 1759 et 

1819. Un tesson français, découvert dans une fascine 

maintenue contre la paroi du fossé par des piquets, est la 

seule preuve archéologique directement reliée aux structures 

des fortifications. Aucun autre spécimen ayant un rapport 

aussi direct avec la charpente n'a été retrouvé. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est que les fascines 

faisaient partie des structures originales françaises se 

trouvant dans le fossé, la charpente étant plus récente et 

d'origine britannique. La charpente aurait pu être 
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d'origine française, mais l'hypothèse voulant qu'elle soit 

britannique est plus sûre, tant que des données 

archéologiques plus précises n'auront pas prouvé le 

contraire. 

Fouilles dans la zone du glacis 

La tranchée de fouilles coupant transversalement la face 

nord du premier fort britannique près du saillant nord-est 

(5G44) s'étendait assez loin vers le nord (partie mise au 

jour en premier). 

Un des objectifs principaux de l'ensemble du projet, 

consistait à étudier, pendant la saison, de façon détaillée, 

une importante anomalie ohmmétrique délimitée au cours des 

saisons de fouilles précédentes (fig. 22). Cette zone de 

forte résistivitë se trouvait dans un bloc de levé 

ohmmétrique situé dans la partie N160-280 et E320-56 - du 

quadrillage. Une large zone linéaire, de forte résistivitë 

existait dans cette parcelle de terrain, approximativement 

entre N190-260 et E370-560 (voir fig. 22 et 12). Selon 

l'une des hypothèses avancées, il s'agit peut-être de 

l'emplacement du chantier de construction des bateaux, à 

l'intérieur de l'arsenal (Ashworth: comm. pers.); sur les 

plans de 1965, cette anomalie est indiquée sous le nom de 

"cale". Les premières tranchées de fouilles de 1966 étaient 

orientées de façon à couper transversalement cette zone pour 

tenter de vérifier cette hypothèse (5G44). 

Ces chantiers de fouilles (5G44A1, 5G44B1, 5G44B3, 

5G44B7, 5G44B8, et 5G44B10) ont permis de montrer que la 

zone de forte résistivitë était constituée de sous-sol 

vierge. A la limite nord de la zone, se trouvait un fossé 

de drainage et les vestiges d'une structure (dont il sera 

question dans un autre rapport [5G44C, 5G44E]) ayant pu 

servir entre 1816-1842, soit d'habitation au capitaine, soit 
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d'atelier de maréchalerie, soit encore de conciergerie 

(Grange 1967: 23). 

A l'intérieur de la zone de l'anomalie ohmmëtrique se 

trouvaient des strates naturelles et d'occupation composées 

d'une couche de gazon et d'une zone de terre végétale et de 

détritus. Cette dernière contenait des artefacts et 

s'arrêtait brusquement à environ 0.5 pied sous la surface. 

Une couche tassée d'argile sabloneux se trouvant sous la 

zone des détritus ressemblait à un sous-sol vierge. 

D'importantes tranchées d'exploration dans cette partie ont 

permis de confirmer cette interprétation et n'ont révélé 

aucun artefact à l'exception des restes d'une bouteille 

moulée trouvée dans une petite lentille de charbon 

(5G44B10). 

Le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la zone de 

l'anomalie ohmmëtrique écarte toute possibilité que cet 

endroit soit celui de la cale de construction des bateaux. 

Le cale devait se trouver à un autre endroit, sur le côté 

est de l'île, dans la zone de l'arsenal, et ce afin de 

lancer les navires dans les eaux profondes. Sur le plan de 

1829, dans la zone de l'arsenal, on peut lire sous le numéro 

10 "Kul, etc., of champlain" et sous le numéro 11 

"Store Porter's Cottage" (APC, MG12, W044, vol. 40, Bobine 

B-1309). La quille, qui devait se trouver dans la zone de 

l'arsenal est au nord de la conciergerie alors que 

l'anomalie ohmmëtrique est au sud des vestiges de ce 

bâtiment (Grange 1967: 24). D'après ce plan, l'emplacement 

de la quille doit se situer dans la partie N400/E500-600 du 

quadrillage, ce qui écarte la possibilité que l'anomalie 

ohmmëtrique ait un rapport avec la construction des 

bateaux. 

L'anomalie ohmmëtrique se trouve juste au nord de la 

paroi du fossé du premier fort britannique dégagé dans cette 

zone (voir fig. 9 et 22). L'axe longitudinal de l'anomalie 
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ohmmëtrique est parallèle au fossé. Cette anomalie semble 

résulter des différences existant entre le sol du fossé de 

fortification au sud, et un fossé de drainage situé sur le 

côté nord d'une zone de sous-sol presque vierge. L'anomalie 

ohmmëtrique permet donc de délimiter une des rares zones 

vierges découvertes au cours des fouilles effectuées sur 

1'île aux Noix. 

La plus simple explication que l'on puisse donner de 

cette zone vierge c'est qu'autrefois elle se trouvait sous 

la pente du glacis du premier fort britannique. D'autre 

part, cette zone est juste à côté du fossé de fortification, 

elle lui est parallèle, et sa largeur (nord-sud) est presque 

égale à celle du glacis tel qu'on peut le voir sur le plan 

de 1814. 

La pente du glacis dans cette zone aurait empêché toute 

construction entre 1759 et 1819, au moment où le premier 

fort fut rasé pour faire place au fort Lennox. Le dépôt de 

détritus trouvé au-dessus du sous-sol permettrait ainsi de 

reporter la construction à une date ultérieure, soit après 

1819. Cette interprétation est corroborée par l'analyse des 

artefacts. 

Aujourd'hui, il ne reste rien de la pente du glacis, et 

à l'exception des fossés de drainage, cette zone a été 

complètement rasée en 1966. Le glacis aurait été enlevé et 

utilisé pour combler les anciens fossés de fortification. 

En l'absence de vestiges précis provenant des remblais du 

glacis, il est difficile de prouver que le sous-sol vierge 

indique l'emplacement de celui-ci. Cependant, cette 

hypothèse donne bien une explication de l'anomalie 

ohmmëtrique, sans contredire ni les données archéologiques 

ni les données historiques. La tableau 3 illustre la 

stratification de cette zone. 



52 

Face nord du premier fort britannique, épaule nord-ouest 

Les fouilles effectuées à la hauteur du saillant et décrites 

plus haut ont permis d'élucider la question des légères 

dépressions en surface qu'un fossé de drainage récent, situé 

le long de la paroi de la dernière fortification cachait. 

On a fait le relevé de la série des marques en surface et on 

a découvert la face entière du fossé du bastion, ainsi qu'un 

épaulement, un flanc et un saillant (fig. 9). Afin de 

corroborer cette interprétation de la dépression en surface, 

on s'est proposé de procéder à des fouilles supplémentaires 

dans la zone de l'épaulement ou du coin du fossé (5G48). 

A la suite d'un levé ohmmétrique de l'épaulement, on a 

pu situer, d'une façon qui s'est révélée très précise, 

l'emplacement du fossé à l'intérieur de la plus large 

dépression en surface. Compte tenu des marques en surface, 

le levé ohmmétrique n'était pas absolument nécessaire, mais 

c'était une bonne occasion de vérifier ce genre de technique 

et de permettre aux adjoints d'utiliser le matériel. 

Le but d'une des opérations était de couper 

transversalement le côté nord du fossé et de repérer le coin 

et le côté ouest du fossé à la hauteur de l'angle de 

l'épaulement (fig. 9). Il a fallu procéder à des 

sous-opérations à l'intérieur de l'unité de fouilles, étant 

donné la courbure du fossé (fig. 23). Les fouilles ont été 

organisées dans le but de découvrir le tracé du fossé et de 

prélever des échantillons d'artefacts plutôt que de dégager 

complètement l'angle de l'épaulement. Afin de faire une 

comparaison plus détaillée entre l'emplacement des 

constructions originales françaises figurant sur la carte et 

celui du fort britannique plus récent, dans le but de 

vérifier l'hypothèse du remploi des bâtiments, il était 

nécessaire de savoir où se trouvait cette partie du fossé. 

Il fallut aussi restreindre l'étendue de ces fouilles, afin 
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de fournir de la main-d'oeuvre aux autres chantiers situés 

sur 1'île. 

Comme ce fut le cas pour le premier chantier de 

fouilles, on a découvert un remblai de billes. En même 

temps, de sérieux problèmes dus à l'humidité de la couche 

d'argile se trouvant dans le fond empêchèrent le dégagement 

complet du fossé, à l'exception de la partie se trouvant le 

long du côté nord. Toutefois, ces fouilles ont permis 

d'atteindre les objectifs fixés (fig. 24). 

Des dépôts stratifiés se trouvaient dans cette partie 

du fossé de même que dans les coupes transversales situées 

près du saillant nord-est. Les unités stratigraphiques et 

les numéros des sous-opérations et des lots attribués aux 

unités de fouilles particulières dans le cadre de cette 

opération figurent au tableau 4 (fig. 25). 

Là encore, la couche gazonnëe n'appelle aucun 

commentaire. En dessous, se trouve une couche végétale, 

sous laquelle il y a une zone d'humus, les deux formations 

étant au-dessus du fossé. Toujours au-dessus du fossé, mais 

sous l'humus, se trouve une couche de remblai. Sous ce 

remblai plus récent s'étend une longue lentille de 6 pieds, 

remplie de nombreux artefacts, ayant pénétré dans les dépôts 

de remblai du fossé de fortification. Cette lentille 

représente probablement un dépôt improvisé ayant servi à 

remblayer une cavité remplie de boue le long d'un sentier 

allant de l'entrée du fort Lennox au quai se trouvant sur le 

côté est de 1'île. 

On a distingué dans la périphérie du fossé deux couches 

de remblai: une couche de pierres appelée "remblai supérieur 

du fossé" et une autre plus bas, située au-dessus de la 

couche de billes ou "remblai du fossé". Au fur et à mesure 

que la zone la plus récente était déblayée, la couche 

d'argile du chemin couvert était dégagée le long du côté 

nord du fossé de fortification. Le remblai de grosses 
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billes, les dépôts situés plus bas, ainsi que l'argile du 

fond du fossé n'ont pu être fouillés. Si on avait voulu 

enlever les pièces de bois qui entravaient les fouilles, les 

tranchées auraient dû être d'une telle importance qu'il 

aurait fallu abandonner les autres chantiers prévus pour la 

saison; on a donc jugé qu'il valait mieux localiser 

l'emplacement du fossé et ne pas toucher au fond couvert par 

le remblai de billes, jusqu'à une date ultérieure, lorsque 

tout le fossé du bastion pourrait être fouillé pour 

constituer une unité d'interprétation. On a retrouvé un 

piquet incliné dans une zone du fond du fossé qui avait été 

dégagée (fig. 26). 

Sur la coupe transversale (5G48B, voir fig. 25), la 

largeur de la face nord du fossé prise au point le plus 

élevé des vestiges, est de 42.5 pieds. Au niveau de la 

partie supérieure du remblai de bois, cette largeur est de 

32.5 pieds. On a découvert ce remblai à presque 5 pieds 

sous la surface, près du centre de cette tranchée nord-sud; 

on n'a pas encore déterminé la profondeur exacte du fond du 

fossé situé sous le remblai de bois. On n'a trouvé aucune 

trace d'un revêtement de bois le long du côté du fossé mais 

s'il y en a un, ces vestiges devraient être à une plus 

grande profondeur. Le long du côté nord de la paroi du 

fossé, il y avait des dépôts de gazon sous la surface. On a 

découvert à d'autres endroits de cette opération que le côté 

nord du fossé de fortification avait été recouvert de mottes 

de gazon; les dépôts de gazon proviennent probablement de 

cette structure. 

Après la mise au jour d'une coupe transversale nord-sud 

du fossé, une tranchée est-ouest fut prolongée vers l'ouest 

(5G48C; voir fig. 24) et élargie à l'extrémité ouest (5G48D) 

afin de localiser et de suivre la courbe extérieure de la 

paroi du fossé à la hauteur de l'angle de l'épaulement du 

bastion (voir fig. 27a et b). Là encore les fouilles n'ont 
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pas été poursuivies au-delà du remblai de billes. On a 

dégagé la partie supérieure du gradin du chemin couvert; à 

sa surface on a retrouvé quelques pièces de bois de petite 

taille (fig. 28a et b). La largeur du chemin couvert 

variait entre 2.5 pieds et presque 5 pieds. Derrière le 

gradin du chemin couvert, le mur du fossé était recouvert de 

mottes de gazon disposées comme des briques (fig. 29). 

Ces marques nouvelles ne se trouvaient pas dans les 

premières tranchées de fouilles du saillant nord-est, ou ne 

pouvaient plus être discernées à cet endroit. De toute 

façon, elles constituent une importante source de 

renseignements supplémentaires sur la construction du fossé 

de fortification. L'utilisation du gazon comme revêtement 

n'est pas conforme au profil du fossé du plan de 1789 (fig. 

21) qui indique un revêtement de bois. 

Deux petites tranchées ont été fouillées au nord 

(5G48E) ainsi qu'un bras au sud (5G48F) afin de suivre la 

courbe interne de l'angle de l'êpaulement (fig. 30). Les 

vestiges découverts ainsi que d'autres marques similaires 

sur le mur extérieur du fossé ont permis la projection vers 

le sud du flanc ouest du bastion. Les parois extérieure et 

intérieure de l'êpaulement étaient arrondies. Le gradin du 

chemin couvert et le revêtement gazonnë suivaient cette 

courbe, du nord vers l'ouest. 

De nombreux artefacts ont été découverts dans cette 

partie du remblai du fossé. Tous ces spécimens proviennent 

des strates se trouvant au-dessus du remblai de billes et 

devraient permettre d'en déterminer la date; comme première 

hypothèse, on peut dire que ce remblai est relié à la 

construction du fort Lennox (1819-1828), c'est-à-dire à 

l'époque III d'occupation de l'île aux Noix. Il fut sans 

doute prêt avant 1823 afin de faciliter l'enlèvement des 

casernes se trouvant sous le vieux fort. 
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Le saillant ouest du premier fort britannique 

On a pu relever le tracé du fossé du premier fort 

britannique, une dépression superficielle peu profonde, qui 

s'éloigne vers le sud jusqu'au glacis du fort Lennox (fig. 

31). Le long de cette ligne, on peut voir une protubérance 

à angle aigu, vers l'ouest, qui semble correspondre à 

l'emplacement du saillant ouest tel qu'il figure sur les 

plans du fort britannique (fig. 6). Cette partie du fort 

britannique est située au sud de la courtine nord de 

l'ancien fossé français (fig. 4). Si l'hypothèse du remploi 

de l'ancien fort français est juste, les Britanniques 

doivent avoir mis au jour cette partie du terrain afin 

d'incorporer l'ancien bastion français dans le nouveau fort. 

Le saillant est de construction entièrement britannique. 

On a entrepris une nouvelle opération (5G57) pour 

couper transversalement la pointe du saillant par une 

tranchée nord-sud. On espérait par là découvrir des 

renseignements permettant de démontrer l'origine britannique 

du saillant (fig. 32). Une fois encore, on a trouvé dans le 

remblai du fossé une couche de billes en bon état, 

solidement serrées les unes contre les autres. Etant donné 

le contenu de cette couche et le manque de temps, il ne fut 

pas possible de poursuivre ces fouilles au-delà de la partie 

supérieure du remblai de billes; l'objectif initial des 

travaux archéologiques ne fut donc pas complètement atteint, 

puisqu'il aurait fallu recueillir des échantillons 

d'artefacts et d'autres éléments d'information dans le fond 

du fossé. 

La partie supérieure de la couche de billes est à 

environ 8 pieds au-dessous de la surface actuelle (fig. 33). 

Ce vestige se trouve à une plus grande profondeur, parce que 

des remblais supplémentaires ont dû être déposés vers le 

haut du glacis au cours de sa construction. 
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Comme dans d'autres fouilles déjà décrites, on a 

découvert ici une série de dépôts stratifiés. La succession 

de ces couches et les unités de lots s'y rapportant se 

trouvent au tableau 5. 

L'ensemble est recouvert d'un dépôt de gazon récent. 

Une lentille de remblai pénètre sous le gazon, au-dessus de 

la zone fouillée et du niveau présumé du fossé de 

fortification. On a déterminé deux zones de fouilles et 

trois lots distincts pour les remblais supérieur et 

inférieur du fossé. Cependant, ces trois lots peuvent être 

considérés comme une seule zone de remblai reposant sur la 

couche de billes dont la plupart n'ont pas été mises au 

jour. Le lot 5G57B3 se trouve au-dessus des deux autres. 

Le lot 5G57B4 comprend du remblai et une partie de la couche 

de billes, le lot 5G57B5 renferme du remblai contigu. 

La tranchée de fouilles est creusée près de la pointe 

est du saillant (fig. 9) et coupe transversalement le côté 

nord du fossé. A cet endroit la largeur du fossé, au niveau 

du remblai de billes, est de 45 pieds. D'après les 

photographies des fouilles, les billes sont déposées 

obliquement (fig. 34) selon un angle qui permet de penser 

que la pointe du saillant est proche, comme la dépression en 

surface le laisse croire. 

Aucune des structures mises au jour dans les chantiers 

précédents n'a été retrouvée dans cette zone, ce qui peut 

être considéré comme une preuve éventuelle de l'origine 

britannique du saillant. Cependant, ceci ne peut être 

démontré sans que le saillant soit exploré d'une façon plus 

détaillée et plus en profondeur, ce qui n'a pas été possible 

au cours de cette saison. 

Un point important peut être discuté ici. A cet 

endroit aussi, le fossé est rempli d'une couche de pièces de 

bois. Si le saillant est entièrement d'origine britannique 

(et non une partie du fossé français remployée) il a dû être 
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creusé au cours de l'époque II, lorsque le premier fort 

britannique fut bâti. Si c'est le cas, et en se basant sur 

ces données historiques et stratigraphiques, le remblai de 

billes a été placé dans cette partie du fossé pendant 

l'époque III, lorsque le fort Lennox fut construit, à savoir 

entre 1819 et 1828. La date approximative du dépôt de 

billes se trouvant ici pourrait être celle des dépôts de 

billes trouvés dans les autres tranchées du premier fossé 

britannique, étant donné leur ressemblance. Une telle 

hypothèse ranime le débat selon lequel tout le dépôt de 

billes date de la période de construction du fort Lennox. 

Si c'est le cas, le remblai de billes est récent, ce qui 

vient contredire la documentation historique voulant que les 

Britanniques aient détruit les fortifications en 1760 (Lee 

1965a: 18). 

Fouilles effectuées dans le premier fort britannique: 

récapitulation 

La série des tranchées susmentionnées coupe transversalement 

le fossé du premier fort britannique en plusieurs endroits 

sur les côtés est, nord et ouest, là ou il n'a pas été 

démoli et remplacé par les douves et les remparts. Etant 

donné la forme du vestige (fig. 9) et son emplacement, il 

n'y pas de doute qu'il s'agit bien du premier fort 

britannique. On a déjà discuté, à la suite de l'examen des 

cartes, de la ressemblance existant entre ce vestige et un 

bastion de la fortification française. L'analyse des 

artefacts trouvés dans les diverses unités stratigraphiques 

permettra de confirmer l'hypothèse du remploi des 

constructions, et de prouver l'origine française de 

l'ensemble des vestiges, sauf du saillant ouest de la paroi 

du fossé. 
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Fouilles effectuées dans la redoute n° 2 

En 1782, trois redoutes ont été ajoutées à la fortification 

britannique. Celle située sur le côté ouest de l'île fut 

appelée redoute frontale (voir la carte de 1809) ou redoute 

n° 2. Cette redoute disparut lorsque le fort Lennox fut 

érigé entre 1819 et 1828. La construction de la douve, du 

rempart et des autres bâtiments du fort Lennox a entraîné la 

disparition presque totale de son ancien emplacement. La 

redoute n° 1 a aussi été détruite. Il semble que les 

travaux de construction du fossé, des remparts et du glacis 

du fort Lennox aient été les derniers parachevés dans cette 

zone. Cette interprétation s'appuie sur deux plans: l'un, 

un dessin de 1819 (APC, MG12, W055, vol. 861, Bobine B-2508) 

montre des profils de l'état des travaux de construction du 

fossé et du rempart, mais ne comprend pas un profil de la 

zone en question, ce qui sous-entend qu'à cette époque rien 

n'était encore bâti à cet endroit. L'autre, un plan de 1823 

(APC, H4/350 île aux Noix 1923) montre le fort Lennox 

terminé environ aux deux tiers. Le plan tout seul est 

difficile à interprêter, mais grâce à des lignes continues, 

des pointillés et des zones ombrées, on peut voir l'état des 

ouvrages de défense du fort Lennox. Les pointillés autour 

du coin nord-ouest du fort Lennox, qui se trouve dans la 

zone de cette opération de fouilles, peuvent signifier qu'à 

cet endroit, le fossé et la douve n'étaient pas terminés en 

1823, date du plan. Les lignes continues et les zones 

ombrées semblent représenter les parties terminées de 

l'ouvrage. Il semble donc que la construction du rempart se 

trouvant en face de ce lieu de fouilles était en cours mais 

qu'elle n'était pas achevée en 1823. 

Ce document historique est d'une certaine importance 

pour l'interprétation des vestiges, puisqu'il montre qu'il 
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est possible que les constructions, et peut-être le remblai 

du fossé, soient légèrement plus récents dans cette zone. 

En même temps que l'on cherchait les ruines de l'ancien 

fort français sur l'île aux Noix, on procéda à une étude 

détaillée du terrain en surface autour du fort Lennox, étant 

donné que sur tous les plans français, on peut voir des 

fortifications sur le pourtour de l'île. On découvrit 

quelques dépressions â l'extrémité sud-est de l'île et sur 

le côté ouest. Ces dépressions peuvent être les vestiges 

des fossés français, cependant, vu leur orientation et leur 

emplacement il semble plus probable qu'il s'agisse des deux 

redoutes qui furent rasées lors de la construction du Fort 

Lennox (voir fig. 9; cf. fig. 6). 

On a choisi la dépression de la redoute n° 2 située 

sur le côté ouest de l'île comme emplacement d'une tranchée 

de fouilles, en se basant sur l'hypothèse suivante: étant 

donné qu'il est possible que les Britanniques aient remployé 

le fossé du bastion français lorsqu'ils construisirent leur 

principal fort, il est aussi possible qu'ils aient utilisé 

des parties des anciens fossés français en construisant les 

redoutes. Le rapport que l'on peut établir entre 

l'emplacement du saillant de la redoute britannique et celui 

du saillant ouest de la fortification française est frappant 

(fig. 6, 4). 

Etant donné ce rapport, on a mis au jour une tranchée 

nord-sud (5G49) de 90 pieds de long et de 5 pieds de large, 

on voulait ainsi couper tranversalement le fossé sud du 

saillant. On a rencontré de nombreuses strates récapitulées 

au tableau 6. Pour analyser les artefacts découverts on a 

procédé â diverses combinaisons des lots ayant servi 

d'unités de fouilles. 

La couche superficielle fut enlevée et on fouilla la 

première strate de limon foncé, à savoir la zone gazonnëe. 

Cette unité fut prolongée au fur et à mesure que la première 
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tranchée était agrandie. Les dépôts du remblai supérieur 

étaient mélangés; dans la zone du fossé de fortification, au 

sud d'un vestige du mur de la redoute, au-dessus et au nord 

de ce mur (fig. 37), on a trouvé des zones perturbées 

contenant des roches et portant une trace sombre en forme 

d'angle, dont l'origine n'a pas été déterminée. Le morceau 

de mur formant un angle constitue un vestige assez bas d'une 

structure de maçonnerie, semblable aux murs étroits de la 

redoute sud mise au jour au cours d'une autre opération 

(fig. 38). Au sud du vestige de mur, sous la dépression en 

surface indiquant le côté sud du saillant de la redoute, se 

trouve la paroi du fossé. L'intérieur de la redoute est 

situé au nord du vestige de mur. A cet endroit, les couches 

visibles sur le profil de la tranchée semblent être 

disposées plus horizontalement que celles se trouvant au sud 

du mur où les zones de remblai suivent la forme du fossé. 

Il se peut que ces niveaux de remblai, au nord du mur de 

maçonnerie, se rattachent à la construction du rempart de la 

redoute. Le dégagement de la tranchée était trop étroit 

pour continuer à mettre au jour la redoute, d'autant plus 

que ces fouilles ont été effectuées pendant les dernières 

semaines de la saison. 

La même couche de billes déjà recontrée dans les 

premiers fossés se trouve au sud du vestige de mur. On a 

enlevé certaines parties du remblai de billes et mettant 

partiellement au jour une couche sous-jacente d'argile. Au 

centre de l'ancien fossé, le remblai de billes n'a pas été 

fouillé complètement. 

La plupart des dépôts se trouvant dans cette partie du 

chantier sont des couches de remblai placées à cet endroit 

sans doute lorsque la redoute fut rasée, au moment de la 

construction du fort Lennox, 1819-1828. Au nord du vestige 

du mur, les couches de remblai pourraient dater de la 

construction de la redoute, pendant l'occupation de 
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1782-1819. A l'extrémité sud des fouilles, on a découvert 

un vestige datant de l'occupation française de l'époque I. 

Les fouilles les plus fructueuses ont été menées à 

l'extrémité sud du fossé original où on a découvert un court 

segment de fossé disposé en travers et profondément enfoui. 

Une sous-opération fut entreprise afin de mieux dégager ce 

vestige découvert pendant la dernière semaine des travaux. 

Le segment de fossé, fut en partie dégagé mais ne put être 

entièrement coupé étant donné le peu de temps qu'il restait 

pour effectuer les travaux. Néanmoins, ce fut une 

découverte importante, puisqu'elle se situait bien au-delà 

des limites du fossé de la redoute n° 2 et qu'elle ne 

faisait pas partie du fort Lennox. Il semble qu'il s'agit 

d'un court segment faisant partie des premiers ouvrages 

français, jamais explorés, à l'exception du dernier remblai. 

La découverte de tessons de terre cuite grossière dans le 

vestige ont permis de confirmer cette hypothèse au cours des 

fouilles (fig. 39). 

La figure 35 donne d'autres renseignements importants. 

En effet, il est clair, malgré des travaux de dégagement 

horizontaux assez limités, que le mur du fossé de la redoute 

et le mur de l'ancien fossé français au sud, forment une 

seule construction de terre. Cette parenté stratigraphique 

corrobore l'hypothèse selon laquelle les Britanniques 

auraient remployé l'ancien saillant français afin de limiter 

le travail d'excavation, lors de la construction du fossé de 

la redoute n° 2. Sur le profil de la tranchée (fig. 

36) on peut voir le remblai du fossé de la redoute suivre 

l'inclinaison du remblai relativement plat de l'ancien fossé 

français (voir aussi fig. 40). 

Bien qu'on n'ait trouvé qu'une petite partie du fossé 

français intact, on peut affirmer qu'une section importante 

de ce premier vestige est probablement enterré le long du 

côté ouest de l'île aux Noix, entre le côté ouest du fort 



63 

Lennox et le bord de l'île. Dans le cas où on voudrait 

poursuivre des recherches archéologiques plus approfondies 

sur le vestige français, il serait facile de retracer ce 

qu'il en reste. Ainsi, l'objectif principal de la mission 

archéologique de 1966 a été atteint en partie au cours de la 

dernière semaine des fouilles sur l'île, lorsque certains 

vestiges de l'ancien fort français ont finalement été 

découverts. 

L'analyse des spécimens découverts dans les diverses 

unités stratigraphiques pendant ces fouilles, peut être 

utilisée pour vérifier cette hypothèse fondée sur le rapport 

existant entre les documents historiques et les dépôts 

stratigraphiques trouvés sur le site. 

On peut voir sur la figure 44, l'emplacement des 

vestiges archéologiques susmentionnés par rapport aux 

dépressions en surface, au fort Lennox actuel, et au tracé 

du fort français, tel qu'il est indiqué sur le plan de 

1780. 

Excavations près du ravelin nord 

En 1967, Frank Korvemaker a dirigé des fouilles de 

récupération au fort Lennox; en même temps, un réservoir 

souterrain et des conduites d'essence étaient installés et 

le réseau de drainage amélioré. Les fouilles se sont 

déroulées au moyen d'une pelle mécanique excavatrice; les 

tranchées étaient étroites à l'exception des ouvertures plus 

importantes destinées â l'installation du réservoir 

d'essence (5G60). 

Le réservoir d'essence devait être installé dans la 

zone du ravelin nord, mais à cause des découvertes 

archéologiques il fallut le déplacer vers l'ouest. On a 

trouvé des billes enterrées, dont certaines ressemblent à 

une construction effondrée (Korvemaker 1968: 9-12; voir fig. 
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41), et des billes reposant les unes sur les autres 

(Korvemaker 1968: 6-8; voir fig. 42). Korvemaker ne pouvant 

trouver dans le ravelin des ouvrages ayant déjà été 

consignés dans des documents, en conclut qu'il avait 

découvert une structure inconnue (Korvemaker 1968: 5, 8). 

Le manque de spécimens entraîne l'impossibilité de 

dater cette construction. On a aussi rencontré des billes 

dans la tranchée où le réservoir d'essence a été finalement 

placé, à l'ouest du ravelin nord. Il s'agit de billes non 

travaillées recouvrant complètement la zone dégagée 

(Korvemaker 1968: 9). Ces billes sont inclinées vers la 

douve (Korvemaker 1968: 11-12; voir fig. 43). 

L'emplacement de ces fouilles est visible sur la figure 

44. On peut y voir le tracé du premier fort français, 

d'après le plan de 1780 (Lee 1965a: carte 2; voir fig. 4) 

comparé aux constructions modernes et au tracé de 

l'extrémité nord du premier fort britannique d'après les 

plans de 1780 et de 1814 (fig. 4 et 6). 

Lorsque les Britanniques construisirent leur premier 

fort, ils utilisèrent le bastion nord-est de l'ancien fort 

français (fig. 4). Sur la figure 44 on peut voir, à l'ouest 

du flanc ouest et du saillant du fort britannique (5G57), 

les anciens fossés français qui ne furent pas utilisés comme 

ouvrages de défenses par les Britanniques. Ces fossés 

non-utilisés furent comblés lorsque le fort britannique fut 

construit en 1776. La figure 44 fait aussi apparaître que 

la courtine nord de l'ancien fort français (entre ses 

bastions nord-est et nord-ouest) traverse la zone se 

trouvant juste au nord de la douve du fort Lennox, près du 

ravelin nord. 

Si le plan de 1780 et le lien établi avec les vestiges 

actuels sont exacts, les dépôts de billes et les structures 

inconnues que Korvemaker a vus dans les tranchées de 

fouilles de récupération sont très voisines du tracé du 
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fossé nord de la courtine d'origine française. A partir de 

ces données, il est possible d'émettre l'hypothèse que ces 

structures de bois, d'origine inconnue, font partie de 

l'ancien fort français. Un nombre limité d'artefacts a été 

découvert dans ces tranchées et les vestiges de bois n'ont 

pas été mis au jour. Suite aux travaux de récupération, le 

réservoir d'essence a été déplacé. Il faudra procéder à des 

fouilles plus approfondies dans cette zone afin de vérifier 

l'hypothèse relative à l'identification de ces vestiges. 

Fouilles effectuées à l'intérieur du fort Lennox 

Korvemaker a aussi découvert un dépôt de billes dans une 

tranchée située à l'intérieur du fort Lennox (5G63) 

(Korvemaker 1968: 36). Il n'a pu établir un rapport entre 

ces billes et le système de drainage qu'il étudiait, ou 

d'autres vestiges apparaissant sur des documents 

historiques. Les figures 9 et 44 montrent l'emplacement de 

ces billes. La figure 44 reproduit d'après le plan de 1780, 

le tracé de l'ancien fort français. Toujours d'après ce 

même plan de 1780, on remarque que ces billes se situent 

très près d'un vestige linéaire parcourant l'intérieur du 

fort français. Étant donné que ce vestige suit en diagonale 

une ligne allant de l'entrée du fort à une structure au 

sud-est qui ressemble à un rempart, il s'agit peut-être 

d'une voie d'accès passant par la place d'armes. Il est 

évident que le système de drainage le plus récent, étudié 

par Korvemaker, a été construit suite à la nécessité de 

faire écouler les eaux. Nous avons déjà fait remarquer 

qu'autrefois l'île était marécageuse; il est possible d'en 

conclure qu'un passage en bois a pu être construit à cet 

endroit. 

Quelle que soit leur utilité, ces billes constituent 

une preuve supplémentaire de l'existence des premières 
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fortifications françaises. Mais c'est seulement au cours de 

fouilles ultérieures que l'on pourra vérifier cette 

hypothèse. 

Actuellement, en dehors des preuves historiques et 

archéologiques du rapport qui existe entre l'ancien fort 

français et le premier fort britannique, cette 

interprétation est corroborée par la découverte d'un court 

segment d'un fossé français remblayé (5G49C2) sur le côté 

ouest de l'île. Ce vestige a été analysé de façon détaillée 

plus tôt dans ce rapport. Il faut se souvenir que cet 

ancien fossé a été découvert à un endroit qui correspond 

tout à fait au tracé du fort français apparaissant sur le 

plan de 1780 et que l'on retrouve sur la figure 5. 

Si ces hypothèses s'avèrent exactes à la suite de 

travaux ultérieurs, les fouilles pourront mettre au jour 

d'autres structures françaises se trouvant dans la tranchée 

entourant le fort Lennox. Il se peut aussi que la zone 

située entre la douve, le ravelin nord et la rivière à 

l'est, contienne des vestiges des premiers fossés français. 

De plus, le plan de 1780 fait apparaître de petites 

constructions à l'intérieur du tracé du fort français. Il 

est impossible de savoir si elles sont britanniques ou 

françaises, mais on suppose qu'elles sont plutôt françaises. 

Dans tous les cas, trois d'entre elles se trouvent au centre 

de la place d'armes du fort Lennox (fig. 44). Il se 

pourrait que la mise au jour de cette zone apporte de 

nombreux renseignements intéressants. 

Malheureusement, les fouilles de Korvemaker n'ont 

apporté que très peu d'artefacts dont la plupart provenait 

des niveaux superficiels de remblai et non des structures de 

bois se trouvant à l'intérieur du fort Lennox, ou à 

l'extérieur dans la zone nord du ravelin. Presque tous les 

spécimens datent de la dernière moitié du XIXe siècle 

(Walker, Priess, Herst et Jones: comm. pers.) et ne font que 
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confirmer le fait que les dépôts en surface sont 

relativement récents. Nous proposons donc que l'on fouille 

plus en détails ces vestiges ensevelis afin de vérifier si 

les constructions de bois sont bien d'origine française. 

Fouilles effectuées dans la partie nord de l'île 

En plus des efforts entrepris pour localiser des traces du 

fort français au sud de l'île, on a tenté de trouver à 

l'extrémité nord de l'île des marques des redoutes de 

Saint-Antoine et de Saint-Louis ainsi que du blockhaus (voir 

fig. 3c_, carte de Bourlamaque ) . On a procédé à de nombreux 

levés ohmmétriques, on a étudié des photographies, on a 

comparé la carte de Bourlamaque et les vestiges récents et 

on a aussi procédé à des fouilles d'exploration. Malgré 

cela, aucune preuve convaincante de l'origine française des 

vestiges n'a été découverte. 

La plupart des documents historiques (fig. 3) 

représentant les fortifications françaises font apparaître 

les redoutes de Saint-Antoine et de Saint-Louis au nord de 

la partie la plus étroite du centre de l'île. En plus des 

indications de ces documents, les preuves apportées par les 

dépressions en surface, et les photographies aériennes 

laissent à penser qu'il pouvait y avoir des dislocations de 

terrain près du cimetière, sur le côté ouest de l'île (Lee 

1966: n° 77). Aussi, des fouilles d'exploration furent 

entreprises dans cette zone bien qu'à premier abord elles 

n'aient pas semblé très prometteuses. Ces fouilles (5G47) 

ont permis de découvrir des débris provenant d'une époque 

plus tardive que celle de l'occupation française, 

probablement aux alentours de 1780. Au cours de cette 

opération, on n'a trouvé aucun signe de la redoute française 

Saint-Antoine dont nous reparlerons dans un autre rapport. 
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Grâce à une meilleure corrélation établie entre les 

vestiges et le plan de 1780 qui permet une nouvelle analyse 

rétrospective des événements, on peut penser que si des 

vestiges de la redoute de Saint-Antoine existent, ils sont 

situés au sud de la zone explorée (5G47), près du 

cimetière. 

On a fait des recherches afin de découvrir la redoute 

Saint-Louis sur le côté est de l'île, en cherchant une fois 

encore au nord du rétrécissement central de l'île. Là, on a 

trouvé un monticule assez prononcé, à un endroit conforme 

aux indications du plan de Bourlamaque utilisé à l'époque. 

Le monticule a été mis au jour (5G46) dans l'espoir de 

retrouver la redoute; on y a découvert les ruines d'une 

petite construction de bois, mais les céramiques qui s'y 

trouvaient montrent de façon claire que cette structure est 

postérieure à 1780. Nous en reparlerons dans un autre 

rapport. 

Les autres fouilles effectuées pendant la saison 1966 

étaient le prolongement des travaux de mise au jour de la 

redoute britannique n° 3 de 1782 qui fut rasée en 1812 

pour faire place à l'arsenal. Cette redoute et son 

blockhaus (Lee 1966: n° 30) se trouvent près du côté est 

de l'île, dans la partie la plus étroite. La redoute 

britannique, et les bâtiments de l'arsenal plus récents, 

sont les seuls vestiges architecturaux que l'on ait 

découverts. Cependant, on a trouvé au cours de ces 

opérations, parmi des débris mélangés, des tessons de 

terre cuite française non glacée, dont on n'a pu établir la 

parenté avec aucun vestige. Ils ne signifient peut-être 

rien, mais il se peut aussi qu'ils témoignent de la présence 

d'un bâtiment français ayant existé dans cette zone avant la 

redoute britannique. Seule, une infime partie de la redoute 

britannique a été mise au jour; si d'autres fouilles sont 

entreprises, des recherches minutieuses devraient être 
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poursuivies afin de retrouver d'éventuels indices de la 

redoute Saint-Louis. Les rapports que l'on a établis pour 

l'instant entre les différentes cartes (fig. 44) permettent 

de corroborer l'emplacement de cette construction 

française. 

Sur une des cartes françaises (fig. 3c), on peut voir 

un "blockhous en bois", au coin nord-est de l'île aux Noix. 

On a tenté aussi de retrouver des preuves de l'existence de 

cette structure. Aucune marque en surface assez 

convaincante n'a pu être retrouvée, mais étant donné que 

d'une part le terrain était marécageux et servait de camping 

public, et que d'autre part le temps dont on disposait était 

trop court, les recherches n'on pu être aussi intenses qu'on 

l'aurait voulu. Au cours de l'étude, on a trouvé de 

nombreux monticules et dépressions et on a repéré les 

marques d'une éventuelle construction à l'extrémité nord de 

l'île. On a découvert de nombreux autres monticules assez 

bas et on a procédé à des fouilles d'exploration au cours de 

cinq opérations différentes (5G50, 5G51, 5G53, 5G55 et 

5G56). On a trouvé quelques artefacts mais aucun des deux 

monticules situés le plus au nord (5G50 et 5G51) ne laisse 

croire qu'il s'agisse du blockhaus français. Deux autres 

monticules ont été fouillés (5G55 et 5G56) au nord-ouest de 

l'île et ont permis de découvrir les ruines de constructions 

en briques considérées comme des vestiges récents. Les 

fosses d'exploration ont été (5G53) creusées dans une zone 

qui, d'après la photo aérienne, contenait des vestiges 

linéaires. On n'a pas retrouvé de bâtiments en ruines. 

Dans une des fosses d'exploration (5G53A) on a trouvé 

les morceaux d'un boulet de canon vide ainsi qu'une trace 

inattendue interprétée comme étant le point de chute du 

boulet (fig. 45). Il est très possible que ce spécimen et 

cette trace soient reliés au siège des Français par les 

Britanniques en 1760. 
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On n'est parvenu à aucun résultat dans la partie nord 

de l'île en ce qui concerne l'emplacement du blockhaus 

français. Cependant il faut reconnaître que les fouilles 

ont été très limitées dans cette zone; des travaux 

ultérieurs devront être entrepris pour localiser cette 

construction. 

Marques en surface des anciennes fortifications 

Les dépressions en surface ont été très utiles pour 

localiser l'emplacement de certaines parties des anciennes 

fortifications. Le flanc nord du premier fort anglais, 

interprété aussi comme étant le demi-bastion est au nord de 

l'ancien fort français, est bien indiqué grâce aux 

dépressions en surface servant de guide pour la disposition 

des tranchées de fouilles (5G35M, 5G45, 5G44D, F; 5G48; 

5G57). Ces travaux ont permis de confirmer la relation 

existant entre ces traces en surface et le fossé de 

fortification figurant sur les documents historiques. 

Sur le côté ouest on a interprété une dépression 

angulaire en surface comme étant le saillant ouest de la 

redoute n° 2 et on a procédé à cet endroit à des 

fouilles d'exploration (5G49). Comme cela a déjà été 

mentionné, on a trouvé des preuves de l'existence du fossé 

de la redoute. Il se peut aussi que cette dépression 

angulaire représente un saillant sur le côté ouest de 

l'ancien fort français, à condition que le fossé de la 

redoute n° 2 ait été construit par-dessus celui-ci, 

comme le donne à penser les rares preuves archéologiques 

dont on dispose. On a trouvé dans cette tranchée (5G49C) 

les traces d'un fossé enseveli considéré comme faisant 

partie du fossé français situé à l'ouest de l'île. Aucune 

dépression en surface ne laissait soupçonner la présence de 

ce fossé. 
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Deux autres dépressions en surface peuvent être 

considérées comme des vestiges à partir de l'examen des 

cartes. Sur le côté est de l'île aux Noix, vis-à-vis de la 

face est du bastion nord-est du fort Lennox, on peut voir 

une dépression angulaire profonde. En se basant sur les 

correspondances établies entre les emplacements, on peut 

interprêter cette dépression comme étant le saillant est du 

premier fort britannique (fig. 44). Ce saillant faisait 

probablement aussi partie du fort français d'origine, 

puisque des parties de ses parois ont été remployées dans la 

construction du fort britannique, comme nous l'avons 

expliqué précédemment. On n'a entrepris aucune fouille pour 

confirmer cette hypothèse. 

La seconde dépression en surface, qui a été facilement 

mise en rapport avec les documents historiques, se trouve 

autour du bastion sud-est du fort Lennox (fig. 44). Cette 

dépression part du point de jonction des douves du ravelin 

et du bastion, au sud-est du fort Lennox; elle a la forme 

d'un large fossé angulaire à trois côtés et elle entoure le 

saillant du bastion sud-est. A l'est, la dépression 

s'élargit de façon irrégulière et elle ne ressemble plus à 

un fossé. A l'intérieur du fort Lennox, de l'autre côté de 

la gorge du bastion, se trouve une dépression peu profonde 

(fig. 44). Si on dresse le plan de ces dépressions, on 

s'aperçoit qu'elles forment un pentagone et, étant donné 

l'emplacement de cette unité, on peut facilement en déduire 

qu'il s'agit de la redoute n° 1 de la période 

britannique. 

On a dressé un plan des dépressions en surface 

susmentionnées au cours de la saison archéologique 1965 et 

il a servi au moment de la planification des travaux. A ce 

moment-là, on a fait aussi des recherches afin de trouver 

d'autres dépressions en surface qui puissent correspondre 

soit aux vestiges français soit aux vestiges britanniques 
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figurant sur les plans. Bien que de nombreux accidents de 

terrain aient pu être repérés, il n'a pas été possible 

d'établir de liens avec les plans français de façon 

suffisamment certaine pour commencer des fouilles. 

Il est difficile d'établir des corrélations entre les 

divers plans français (fig. 3), chacun étant différent. 

Cependant, et comme nous l'avons déjà mentionné, on en est 

arrivé à la conclusion que le plan britannique de 1780 sur 

lequel on peut voir le tracé de l'ancien fort français ainsi 

que le premier fort britannique (fig. 4) est probablement 

exact. On a comparé le plan de 1780, l'actuel fort Lennox 

et d'autres vestiges en surface, à partir du tracé du 

bastion nord du fort britannique (Grange 1966: 31a). Au 

cours de l'été 1973, on a comparé sur place les dépressions 

en surface et un nouveau tracé des vestiges (fig. 44). Les 

accidents de terrain sont si nombreux qu'il est difficile de 

repérer une véritable dépression sauf par exemple lorsqu'il 

s'agit du tracé plus clairement marqué des anciennes 

redoutes que nous avons décrit plus tôt. Il est toujours 

dangereux de surinterpréter les dépressions en surface. Il 

ne faut pas oublier en lisant cette étude que c'est 

intentionellement que l'on pousse à la limite l'analyse des 

ressemblances. 

En 1973, les eaux du Richelieu étaient hautes et la 

douve du fort Lennox était beaucoup plus remplie qu'en 1966. 

On a trouvé de l'eau dans plusieurs dépressions. 

La carte de Bourlamaque montre que le fossé de 

fortification était relié a la rivière afin d'inonder la 

douve; mais cette caractéristique semble douteuse (Lee 

1965b: carte 3). Cependant, si le rapport établi entre le 

plan français de 1780 et les vestiges modernes est exact, on 

peut en déduire que le fossé correspondait sans doute avec 

la rivière. Dans ce cas, un niveau d'eau semblable à celui 

constaté l'été 1973 aurait sans doute entraîné l'inondation 
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des fosses, puisqu'il a produit une nappe aquifere au-dessus 

du point le plus bas de la surface actuelle. Même en 1966, 

cette nappe était au niveau de l'argile gris en sous-sol et 

les fonds des fossés étaient boueux et souvent trop humides 

pour être fouillés. La mise au jour des anciens fossés de 

fortification auraient été impossible si le niveau de l'eau 

avait été aussi élevé qu'en 1973. Au cours de l'occupation 

française, on érigea une palissade servant de barrage, afin 

de fermer la rivière aux bateaux et de faire monter le 

niveau d'eau. Le niveau d'eau monta dans le lac Champlain 

et autour de l'île (Lee 1965a: 6-7). A partir des documents 

historiques que nous possédons, et des observations faites 

sur place, on peut en conclure que le niveau du fond du 

fossé était assez bas pour que la douve soit humide, au 

moins lorsque les eaux étaient hautes, et pour que les 

fossés des fortifications françaises soient inondés. 

Sur le côté ouest de l'île, entre la douve du fort 

Lennox et la rivière, on peut voir un certain nombre de 

dépressions. Il n'a pas été possible d'établir un rapport 

avec le tracé de l'ancien fort français; cependant, l'une de 

ces dépressions correspond peut-être au flanc d'un large 

saillant se trouvant près de l'épaulement de la face ouest 

du bastion sud-ouest du fort Lennox. 

Il se peut que certaines de ces dépressions en surface 

se trouvant le long du côté ouest du fort Lennox soient les 

vestiges de constructions récentes plutôt que ceux des 

fortifications françaises d'origine. Sur le plan de 1823, 

on peut voir entre la rivière et la face ouest du bastion 

sud-ouest, d'importantes casernes, des cuisines et un 

entrepôt. Le tassement du remblayage du glacis sur 

l'emplacement de ces constructions pourraient expliquer les 

dépressions en surface remarquées dans cette zone. 

On a noté en face du saillant et autour de la face sud 

du bastion sud-ouest, là où se rejoignent les douves du 
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bastion et du ravelin, d'autres dépressions que l'on 

pourrait relier au tracé d'un saillant français (fig. 44). 

La corrélation est cependant peu convaincante, d'abord parce 

que la surface à cet endroit est trop accidentée pour que 

l'on puisse retrouver le tracé de l'ancien fossé d'une façon 

aussi précise que dans le cas des redoutes britanniques, et 

ensuite parce que ce tracé du fossé français fut 

probablement effacé par la construction de la douve du fort 

Lennox. Cependant, il faut au moins mentionner qu'il est 

possible que l'on trouve à cet endroit des vestiges du fossé 

français. 

A l'extrémité sud de l'île, les Français avaient 

construit un fossé périphérique avec un saillant (fig. 44). 

Cette partie de l'île est en contrebas et très marécageuse, 

elle était envahie par les mauvaises herbes en 1973, comme 

en 1966, et il fut difficile d'y retrouver des vestiges en 

surface. Cependant, étant donné la hauteur des eaux en 

1973, on a découvert tout à côté de l'extrémité de l'île et 

à l'ouest du saillant de la douve et du ravelin, une 

dépression linéaire très nette, orientée est-ouest, à 

environ 10 pieds au nord de l'extrémité de l'île; le terrain 

à cet endroit était de presqu'un pied plus élevé que la 

dépression. Il y avait de l'eau dans la dépression et une 

rangée de plantes aquatiques poussaient au centre. Étant 

donné l'état marécageux de cette zone, il n'est pas possible 

de considérer cette dépression comme un vestige 

archéologique. Cependant, la corrélation établie entre 

cette dépression (visible grâce au niveau de l'eau) et le 

tracé du fossé périphérique français est à remarquer (fig. 

44) et il est important d'en faire mention en vue des 

futures études éventuelles. 

A part le fossé de la redoute dont il a déjà été 

question, on n'a remarqué aucun vestige précis en surface 

dans le coin sud-est de l'île. Le rivage est très 
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marécageux et il se peut que l'extrémité sud de l'île ait 

subi une érosion. Apparemment le fossé périphérique 

français se trouvait près du rivage. 

Le saillant sud-est de la redoute n° 1, considéré 

comme étant une dépression en surface, peut aussi indiquer 

l'emplacement d'un saillant français remployé par les 

Britanniques (fig. 44), ce que laisse penser une corrélation 

intéressante établie entre les cartes. En 1966, on pensait 

que l'importante et très accidentée dépression se trouvant 

au coin est de la redoute n° 1 devait être l'emplacement 

de l'angle de la redoute; il se peut aussi qu'il s'agisse 

d'un saillant français situé sur le fossé périphérique sud 

(fig. 44) ce qui expliquerait la dimension de la 

dépression. 

En face de la courtine est du fort Lennox, et juste au 

sud de la dépression angulaire en surface déjà mentionnée 

comme étant le saillant est du fort britannique, se trouve 

une autre zone de dépression angulaire. Bien que l'on 

risque de voir des dépressions là où on voudrait qu'il y en 

ait, cette zone correspond bien à un angle sur le tracé du 

fossé français (fig. 44). La surface longeant le côté du 

fort est trop accidentée pour affirmer quoi que ce soit, 

mais il est possible qu'une partie du fossé français ait été 

conservée à cet endroit. 

Le tracé du bastion français nord-est, sur le côté nord 

du fort Lennox devenu le fort anglais, a déjà fait l'objet 

d'une discussion; les fouilles effectuées à cet endroit 

confirment l'interprétation des vestiges en surface. Le 

tracé hypothétique de la courtine nord française, et de 

l'entrée, se trouve sous le ravelin nord et la poterne (fig. 

44); la pente du glacis cache des vestiges plus anciens. 

Nous avons déjà discuté de l'interprétation des billes que 

Korvemaker a trouvées au cours des travaux de récupération 
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dans cette zone, et considérées comme des vestiges d'origine 

française. 

Sur le côté ouest du ravelin nord on a trouvé des 

dépressions en surface qui furent mieux comprises en 1973 

qu'en 1966 (fig. 44). Il y a à cet endroit une dépression 

marécageuse profonde nord-est sud-ouest (selon le 

quadrillage) qui semble correspondre au glacis du ravelin. 

Immédiatement à l'ouest se trouve une zone plate assez 

haute. Le long du côté nord de ce plateau se trouve une 

dépression est-ouest qui le rejoint à un endroit précis sur 

le côté ouest du glacis du ravelin, formant ainsi une assez 

grande dépression. La dépression est-ouest se prolonge à 

travers l'île de façon très nette. Une partie de cette 

dépression représente une fossé de drainage récent. Sur le 

côté est de l'île, ce fossé récent suit la face nord du 

premier fossé de fortification au-dessus duquel il a été 

découvert dans une tranchée de fouilles située dans cette 

zone (5G44D, F). Ainsi le fossé actuel semble avoir suivi 

le tracé d'une dépression en surface qui existait déjà. 

Au nord de la zone ressemblant à un plateau assez 

élevé, se trouve une forte dépression située le long du 

fossé moderne; elle était remplie d'eau en 1973. Cette 

dépression est-ouest va jusque dans la partie sud de 

l'important vestige nord-sud de la "cale sèche" et elle 

rejoint le canal est-ouest relié à la rivière à l'ouest. La 

cale sèche en question semble avoir été le point de départ 

d'un ouvrage en queue d'aronde; ces travaux devaient 

permettre d'entourer l'arsenal mais ils ne furent jamais 

terminés (Grange 1967: 32-33; Ashworth 1966: 13-1 à 8). 

On peut voir facilement la relation existant entre 

d'une part ces dépressions et ces zones élevées, et d'autre 

part le glacis du ravelin et le fossé de l'ouvrage à corne; 

cependant un examen plus approfondi de la carte fait penser 
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qu'il est possible que ces dépressions soient aussi reliées 

au tracé du premier fossé français. Sur la figure 44, on 

peut voir qu'il est possible que le canal reliant à la 

rivière la partie sud de l'ouvrage à corne suive le tracé de 

l'ancien fossé français de la face du bastion. Il se peut 

aussi que la dépression indiquant le point de jonction de la 

pente du ravelin et de la dépression est-ouest soit l'angle 

de l'ëpaulement nord-est du bastion ouest français. Il est 

possible que la zone élevée et relativement plate fasse 

partie du rempart français à la hauteur de l'ëpaulement du 

bastion. La corrélation établie avec la carte est loin 

d'être parfaite, mais elle laisse à réfléchir. Lorsqu'on se 

pencha sur la question, en 1966, on interpréta ces vestiges 

comme étant le ravelin du fort Lennox. Étant donné 

qu'aucune des hypothèses avancées n'est sûre, et que cet 

endroit est le passage emprunté par le public qui débarque 

du bac pour se rendre au fort Lennox, cette zone a été 

éliminée comme projet de recherches archéologiques. A la 

suite de l'examen des corrélations illustrées par les cartes 

et étant donné le courant d'eau souterrain révélé par la 

nappe d'eau se trouvant dans la dépression en 1973, on en 

est venu à penser que des vestiges de l'ëpaulement du 

bastion ouest français se trouvent encore à cet endroit. 

Il n'est pas facile de prouver que les dépressions en 

surface entourant le fort Lennox suivent le tracé de 

l'ancien fossé français. Il faudrait faire remarquer que la 

partie du tracé français vraiment mise au jour en 1966 ne 

correspondait à aucune dépression en surface. Cependant, 

lorsqu'on compare les cartes (fig. 44), certaines 

dépressions en surface permettent bien d'établir un rapport 

avec l'emplacement du tracé français. Ce rapport n'est pas 

suffisant pour identifier ces vestiges, mais les cartes et 

les dépressions en surface pourront s'avérer utile si on 

décide de reprendre les recherches des vestiges français. 
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La discussion qui précède est axée sur les rapports 

qu'il est possible d'établir entre les vestiges découverts 

et les anciens ouvrages français. On peut bien sûr donner 

d'autres explications des dépressions en surface. Par 

exemple, dans la zone de l'éventuel épaulement du tracé 

français, on peut situer approximativement l'emplacement 

d'une cantine et d'un cavreau attenants (Lee 1966: 2, n° 

21). Ces constructions pourraient bien être la cause des 

caractéristiques observées en surface, ou tout du moins les 

justifier. Seules des fouilles archéologiques plus poussées 

pourront confirmer l'exactitude de ce qui a été proposé à 

titre très provisoire. 
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Céramiques 

Introduction 

Au total, 3534 tessons de céramique ont été récupérés lors 

de ces fouilles de 1966 à l'île aux Noix. Ces poteries, 

terre cuite grossière et fine, grès et porcelaine, 

représentent les divers types de céramique fabriquée et 

utilisée au cours de toute la période d'occupation de l'île. 

Quelques spécimens sont de fabrication française ou 

américaine, mais la plupart de ces artefacts sont d'origine 

britannique. Seuls deux ou trois récipients, retirés des 

anciens fossés des fortifications, pourraient être 

restaurés, et bon nombre de tessons sont petits. 

Ces spécimens, ainsi que d'autres recueillis au cours 

des fouilles, proviennent pour la plupart de contextes 

rapportés à contenu hétéroclite. Les tessons ont été 

trouvés dans divers dépôts d'occupation, ces couches de 

terre ayant servi à combler les anciens fossés des 

fortifications. Les objets retrouvés dans une couche de 

remplissage peuvent donc être soit des débris datant des 

époques d'occupation antérieures, soit des détritus datant 

de l'époque du remplissage du fossé, c'est pourquoi il est 

inutile de tenter d'analyser la signification sociale de 

cette série particulière de céramiques retrouvée à 

l'île aux Noix. Cette collection sert surtout à 

l'interprétation chronologique des dépôts remplissant les 

fossés. 



80 

La stratigraphie des dépôts est fondamentalement 

simple, bien qu'on ait identifié au cours des fouilles un 

certain nombre de lots correspondant à des lits 

lenticulaires ou couches bien distinctes. Un grand nombre 

de ces subdivisions peuvent être regroupées en unités 

stratigraphiques principales, comme nous l'avons mentionné 

au chapitre précédent (tableaux 2 à 6). 

On peut interpréter la stratification observée en la 

comparant directement avec les données historiques du site. 

Il y a tout lieu de croire, par exemple, que les couches de 

remplissage du fossé de fortification ont été déposées au 

cours de l'époque III, au moment de la construction du fort 

Lennox, entre 1819 et 1828. Pareille interprétation 

historico-stratigraphique est verifiable par l'analyse des 

artefacts contenus dans les unités stratigraphiques. 

En raison de l'abondance des tessons exhumés et de nos 

connaissances en matière de céramographie, les céramiques 

constituent le meilleur moyen de datation des unités 

stratigraphiques. Bien que les formes de pipes soient aussi 

un instrument de travail, la datation d'après le calibre des 

tuyaux est sans intérêt, parce que les dates obtenues sont 

antérieures à celles de l'occupation des lieux. Par 

conséquent, l'importance de ces spécimens de céramique 

réside principalement dans leur valeur comme moyen de 

datation des couches superposées dans les fossés, en vue de 

confirmer ou d'infirmer les interprétations historiques de 

la stratification. 

Comme nous l'avons mentionné à propos des vestiges 

exhumés et des documents historiques, les matériaux de 

remplissage des fossés proviennent probablement de secteurs 

occupés jusqu'au moment de la construction du fort Lennox, 

en 1819. Ainsi, la datation des artefacts retirés du 

remblai des fossés est compliquée par le fait que cette zone 

contient non seulement des tessons datant de la période 
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d'occupation, mais aussi des spécimens qui remontent à une 

époque antérieure. L'adjonction possible de ces fragments, 

hérités d'une époque antérieure, risque de fausser le 

processus de datation du remblayage des fossés et des 

niveaux du glacis les surplombant. Les méthodes 

stratigraphiques figurent en détail dans une autre section 

de ce rapport. Ce type d'analyse vise notamment à 

déterminer le rapport qui existe entre la formule de 

datation et la succession des dépôts et à vérifier 

l'exactitude des données obtenues par la méthode 

céramographique. 

Description et classification 

Les spécimens céramiques décrits sont répartis selon les 

principaux groupes de poterie utilisés, notamment terre 

cuite grossière et fine, grès et porcelaine. 

Pour faciliter la description, les diverses sortes de 

poteries ont été classées selon la nomenclature proposée par 

Dorothy Griffiths (comm. pers.). L'analyse de la 

répartition dans les strates se fonde sur le classement des 

types de céramique, établi selon les dates de fabrication. 

L'absence d'un manuel d'identification des céramiques 

vraiment détaillé (Walker 1972: 147-148) se fait vivement 

sentir lorsque vient le moment d'identifier tous les types 

de céramique retrouvés dans les fouilles. L'ouvrage de Noël 

Hume, A Guide to Artifacts of Colonial America (1970), 

Eighteenth Century Ceramics from Fort Michilimackinac 

(Miller and Stone 1970) et d'autres publications ont servi à 

identifier les artefacts. L'examen des spécimens du 

laboratoire archéologique de Louisbourg et de diverses 

collections de musée s'est aussi révélé utile. En outre, 

les conseils de Dorothy Griffiths et d'autres membres du 

personnel de la Direction des lieux et des parcs historiques 
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nationaux ont été d'un grand secours. Nous avons utilisé la 

classification numérique de South (1972: fig. 1), puisque 

l'analyse ultérieure se fonde sur sa méthode de datation et 

que l'application de cette méthode exige l'identification 

précise des matériaux céramiques utilisés (Cleland 1972: 

185). Il se peut que certaines des données qui suivent 

soient erronées, mais nous espérons que ces erreurs seront 

sans grande conséquence. 

Terres cuites grossières 

Terre cuite grossière non glacée 

Plusieurs spécimens de terre cuite grossière orangé ont été 

récupérés. Ces tessons portent sur la face intérieure et 

extérieure de fines striures attribuées au tournage. La 

pâte, en coupe, semble de structure lamellaire et la texture 

assez fine renferme quelques inclusions non plastiques, 

assez importantes. 

Trois tessons semblent être des fragments de récipients 

à parois droites. L'un d'eux présente un profil angulaire 

et incomplet: possiblement la jonction de la paroi et de la 

lèvre. L'autre, un fragment de bord plus complet, présente 

une lèvre arrondie et légèrement évasée et des parois 

droites. Le dernier est un fragment de bord brisé entouré 

de plusieurs autres éclats de tesson. 

Ces spécimens de terre cuite grossière ressemblent à 

ceux mis au jour à Castle Hill, dans un dépôt d'occupation 

française datant de 1693 à 1713 (Grange 1971: 305-312). 

Aucun des spécimens récupérés à l'île aux Noix ne peut être 

associé à un dépôt d'occupation française intact. En 

supposant que ces artefacts datent du XVIIie siècle, il 
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serait possible de fixer une date intermédiaire, soit 1750, 

aux fins de la formule de datation. Une autre solution 

serait de ne pas inclure ce type de tesson dans les calculs 

de la datation. 

La liste des spécimens figure au tableau 7 et au 

tableau 1 de l'Appendice A (voir fig. 46b, c, 47a). 

Jarre à olives espagnole (?) 

Un fragment de bord brisé semble provenir du col à lèvre 

fortifiée d'une jarre à olives espagnole. Il s'agit d'un 

fragment de la face extérieure d'un récipient non glacé. 

Malheureusement, le tesson est trop petit pour être 

identifié avec précision. 

La pâte est orangé et lisse et la paroi extérieure 

présente de légères traces de doigts sur l'enduit de 

surface. On peut noter aussi quelques minuscules inclusions 

de quartz. 

Ces spécimens sont peut-être du style intermédiaire de 

Goggin (Goggin 1964: 267), c'est-à-dire de 1580 à 1780, 

environ. La date intermédiaire de 1680 est donc retenue aux 

fins de la formule de datation, à moins de ne pas inclure ce 

spécimen dans les calculs (fig. 46a.) 

Terre cuite grossière, glaçure brun olive 

Un type courant de céramique est la terre cuite grossière 

dont la couleur de la pâte varie du rougeâtre à l'orange 

foncé et dont la glaçure va du brun jaunâtre foncé au vert 

olive neutre. Ces teintes de glaçure se retrouvent 

séparément sur divers spécimens, mais aussi réunies sur un 

seul tesson dont la couleur varie du brun jaunâtre foncé au 

brun olive pâle. Les tessons peuvent être regroupés en six 
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ou sept catégories d'après la couleur de la glaçure, mais il 

est fort probable qu'ils appartiennent à un plus grand 

nombre de récipients. Quelques tessons ont une glaçure 

transparente. 

Un gros spécimen semble être la paroi (fond et bord), 

d'un grand bol évasé. Le fond est plat, la paroi arrondie, 

évasée et le bord est en forme de col évasé auquel il est 

resté une partie d'un bec. Certains spécimens sont corrodés 

et rayés par l'usure, et un des fragments présente des 

craquelures sur la surface intérieure du fond. La glaçure 

de ce tesson a presque disparu à l'usure. 

Les parois intérieures de ce récipient, tout comme les 

faces extérieures des bords sont glacées. La plupart des 

parois extérieures sont exemptes de glaçure, à l'exception 

de quelques éclaboussures accidentelles. Quelques rares 

tessons sont glacés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, 

cette technique est plutôt utilisée pour les bords d'un 

bocal que pour un récipient en forme de coupe. 

Le fragment d'une grosse anse laisse supposer un 

récipient en forme de pichet. Un fragment de l'arête d'une 

marli suggère une assiette ou un poêlon; cet objet se 

distingue aussi par un décor à la poire en forme de vague, 

de couleur blanche. Un fragment de col à lèvre en bourgeon 

appartenait peut-être à un autre récipient. Il y a 

également six tessons à fonds plats provenant de coupes et 

un tesson dont le bord est intact. Ce dernier a un col 

épaissi et retombant; trois autres spécimens ont des cols 

épaissis mais non évasés. Ces fragments de cols semblent 

avoir appartenu à des jarres; la forme d'un rebord suggère 

une assiette et un autre type indéterminé de récipient 

différent. L'anse suggère un récipient en forme de cruche. 

Le reste des tessons sont des fragments de récipient de 

forme indéterminée. 

Il s'agit d'un matériau grossier, parfois lamellaire, 

contenant un certain nombre d'inclusions non plastiques, de 
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grosseur moyenne, et quelques bulles d'air. Les surfaces 

extérieures non glacées ont été lissées et portent des 

traces grossières de doigts par endroit; la surface de 

certains spécimens a manifestement été mouillée et lissée, 

produisant ainsi une imitation d'engobe. D'autres, â la 

surface extérieure sont striées par le tournage et sont 

parfois légèrement plus foncées. 

Ces spécimens ressemblent aux faiences communes 

françaises mises au jour à Castle Hill (Grange 1971: 324), 

Louisbourg (Miller et Stone 1970: 118) et au fort 

Michillimakinac qui ont été identifiées comme étant de 

fabrication canadienne française (Miller et Stone 1970: 

56-58). Ces objets sont également très similaires aux 

tessons retrouvés dans des contextes du XVIIe siècle au 

Québec et décrits par Webster qui est d'avis qu'ils peuvent 

être soit de provenance française soit québécoise (Webster 

1971: 9, 41-46). 

La plupart des spécimens de l'île aux Noix ont été 

trouvés dans des dépôts mixtes remplissant les fossés, et on 

les a reliés à divers types de céramiques d'origine 

britannique. Quelques-uns de ces spécimens ont été trouvés 

dans des dépôts qui d'après leur stratification dataient de 

l'occupation française. 

Ce dernier facteur peut s'avérer significatif dans le 

cas de l'île aux Noix. Il faut noter toutefois, que 

d'autres terres cuites grossières ressemblent beaucoup à ces 

tessons probablement d'origine française et qu'il serait des 

plus souhaitable de procéder à d'autres fouilles dans le 

fossé intact des constructions françaises, découvert vers la 

fin de la campagne, en vue d'accroître le nombre 

d'échantillons et d'obtenir des renseignements 

supplémentaires concernant le rapport entre ce type de 

poterie et la période d'occupation française de l'île aux 

Noix. 
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Des spécimens de forme et de décoration assez 

semblables sont datés du XVIIIe siècle par Miller et 

Stone (1970: 56-58) et l'on pourrait fixer la date 

intermédiaire à 1750 aux fins de la formule de datation. 

Toutefois, puisqu'on ne retrouve que ce type de tesson dans 

certains contextes de l'île aux Noix, il serait peut-être 

approprié de rajuster la date (Grange 1973a) et de la fixer 

à 1760, soit vers le milieu de la période d'occupation 

française. On pourrait aussi ne pas inclure ce type de 

céramique dans les calculs de datation, quoique cela ne 

modifierait que très peu les dates obtenues, puisqu'on n'a 

trouvé que de très petites quantités de cette poterie dans 

la plupart des unités de fouilles. Seules les dates 

concernant les couches qui renferment uniquement ce genre de 

poterie varient sensiblement, mais d'après l'analyse 

stratigraphique, il s'agit de contextes de la période 

française. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 2 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 47b-h, 48). 

Terre cuite grossière glacée 

Un petit nombre de fragments de terre cuite commune ont une 

pâte rougeatre et une glaçure brun très foncé tirant parfois 

sur le noir. La plupart des tessons sont des éclats dont 

presque toute la glaçure s'est écaillée. Un tesson plat 

mesure 12.5 millimètres d'épaisseur. La face extérieure, 

non glacée, constituait probablement la base d'un récipient 

à fond plat dont la face intérieure est glacée. Le tesson 

en forme de croissant est brisé, possiblement le long d'un 

joint de colombin ou d'une autre fissure partielle qui a dû 

se produire au cours de la fabrication puisqu'on 

retrouve de la glaçure sur les crêtes supérieures de la 

cassure. Un autre spécimen est un petit fragment du bord 
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d'un récipient dont la lèvre est épaissie. La paroi 

supérieure (intérieure) de la bordure est glacée et la 

glaçure a été étendue sur la lèvre le long de l'arête sous 

le dessous du rebord, bien que la plus grande partie de la 

paroi extérieure ne soit pas glacée. La glaçure a presque 

disparu le long de la lèvre. 

Cette poterie ressemble aux céramiques de Buckley (type 

South 47, 1720-1775, 1748 étant la date intermédiaire), mais 

n'a pas le même support jaspé; elle a probablement été 

fabriquée ailleurs (Griffiths: comm. pers.). La date 

intermédiaire de 1748 peut servir dans les calculs de 

datation, ou bien ce type de poterie peut être omis. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 3 de 

l'Appendice A. (fig. 49a, 50.) 

Terre cuite engobée ordinaire 

Ce groupe de tessons appartient à des récipients de terre 

cuite grossière dont la pâte est rouge et les parois 

intérieures recouvertes d'une mince couche d'engobe blanc. 

L'engobe semble jaunâtre sous la glaçure, et la glaçure d'un 

ou deux spécimens présente des tachetures brunes 

irrégulières. Certaines parois extérieures sont glacées, 

d'autres ne le sont pas. 

Parmi les fragments à paroi non glacée, il y a 

notamment un tesson de panse plat dont la glaçure est 

écaillée en un endroit et laisse voir l'engobe. Les deux 

tessons de bord, à profil concave-convexe, présentent aussi 

cette dernière caractéristique. L'engobe blanc recouvre le 

bord et l'arête extérieure de la lèvre, sauf dans le cas 

d'un spécimen, où il est usé sur presque tout le rebord, ce 

qui indique que la paroi supérieure intérieure était glacée, 

mais que la paroi inférieure (extérieure) tout comme le 

reste de la paroi extérieure n'avait pas été glacée. La 
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glaçure s'arrête à la ligne de la lèvre de la bordure. La 

paroi extérieure non glacée présente un profond sillon au 

point de jonction de la lèvre et de la panse. La glaçure 

s'est presque toute écaillée, laissant voir l'engobe sur la 

face supérieure de la lèvre et à certains endroits, l'engobe 

aussi s'est écaillé. La glaçure présente des mouchetures 

brunes. 

Un tesson de bord est semblable, bien qu'il ne soit pas 

de la même grosseur et qu'il n'y ait pas de sillon au point 

de jonction de la lèvre et de la panse. L'extérieur ou le 

dessous de la lèvre porte des traces d'engobe blanc, mais 

ces traces n'apparaissent pas sur l'arête du bord. La 

glaçure recouvre le bord et l'arête de la lèvre extérieure, 

le bord est brunâtre sous la glaçure transparente de la 

lèvre et de l'extérieur du rebord. Le reste de la surface 

extérieure est non glacée. 

La paroi intérieure d'un petit tesson de panse est 

recouverte d'engobe blanc glacé. A l'extérieur, le fragment 

rouge de la panse est recouvert d'une glaçure transparente 

qui lui donne un reflet brunâtre. Plusieurs éclats de 

tessons de panse sans engobage intérieur sont inclus dans 

cette catégorie à cause d'une grande similitude de pâte et 

de glaçure extérieure. 

Un spécimen est un fragment du bord d'un récipient à 

panse globulaire et à bordure basse et évasée d'environ 140 

mm de diamètre. L'intérieur est recouvert d'une mince 

couche d'engobe blanc qui semble jaune sous la glaçure et 

prend des teintes brunâtres sur le bord non engobë. 

L'extérieur brun est aussi glacé avec des mouchetures jaunes 

irrëguliêres. 

Des pièces légèrement similaires sont décrites par 

Miller et Stone (1970: fig. 26a et d) comme étant des pièces 

anglaises et françaises du XVIIIe siècle. Pour la 

formule de datation nous nous sommes servis des dates 
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proposées par South (1972: fig. 1): pour la terre cuite à 

engobe peigné soit 1670 à 1795, 1733 étant la date 

intermédiaire. Ces spécimens figurent au tableau 7 et au 

tableau 4 de l'Appendice A. (Voir fig. 49b-d, 51a, b). 

Terre cuite décorée d'engobe à la poire 

Les spécimens inclus dans cette catégorie ont une pâte rouge 

dont la surface, sous la glaçure transparente, est décorée à 

la poire de fines lignes d'engobe blanc. L'ensemble est 

d'un brun-rougeâtre strié de lignes jaunâtres et les parois 

intérieures sont entièrement vernissées, contrairement aux 

parois extérieures qui n'ont que quelques éclaboussures ou 

tachetures irrëgulières. 

D'après la forme des tessons, il semble s'agir de 

récipients, plus larges que profonds, à lèvre 

concave-convexe prononcée et à bord épaissi. D'après les 

tessons de fond, ces récipients avaient le fond plat et les 

parois droites et évasées. 

Les décorations d'engobe sont soit des lignes 

onduleuses à la poire, soit un êparpillement de points et de 

taches. Environ la moitié des spécimens compris dans ce 

groupe n'ont aucune décoration, probablement parce que les 

motifs étaient clairsemés. Ces tessons non décorés sont 

inclus dans cette catégorie étant donné la similitude de 

couleur de pâte et de glaçure. 

Cette terre cuite engobée ressemble à des spécimens 

fabriqués dans la Métropole (Noël Hume 1970: 103) et plus 

précisément à celle du Staffordshire (Noël Hume 1970: 136), 

mais il est toutefois possible qu'il s'agisse d'autre 

poterie régionale. (Griffiths: comm. pers.). Elle peut 

aussi avoir été fabriquée en Amérique, car elle ressemble à 

la terre cuite rouge décorée à 1'engobe, mentionnée par 

Watkins (1950: 21-24). La fabrication de ces objets remonte 
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peut-être à 1670 et a continué pendant tout le XVIIie 

siècle (Watkins 1950: 13-15; 48-61). Donc, le choix de 1733 

comme date intermédiaire pour la formule de datation des 

céramiques du Staffordshire semble valable, quelle que soit 

l'origine exacte de la poterie. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 5 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 49e-i, 51c-e.) 

Terre cuite à engobe peigné 

Deux tessons sont recouverts d'un engobe peigné. La pâte 

est beige avec de petites inclusions non plastiques. La 

paroi extérieure présente, en coupe, trois couches d'engobe. 

La première est mince et blanche, la seconde est rouge 

brunâtre et recouvre tout le tesson et la couche supérieure 

blanche est incomplète. La couleur du support brun 

transparaît aux endroits où la couche supérieure est 

écaillée et sous la glaçure, la surface semble jaunâtre 

(2.5Y). La glaçure et les couches d'engobe ont tendance à 

s'effriter. La forme du récipient ne peut pas être 

déterminée à l'aide de ces petits tessons. Ce type est 

classé sous le numéro 56 par South (1972: Fig. 1) qui 

propose 1670 à 1795, avec comme date intermédiaire 1733. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 6 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 51f.) 

Terres cuites fines 

Terre cuite à émail stannifère blanc non décoré 

Seuls quelques spécimens de terre cuite à émail stannifère 

ont été mis au jour. Ils sont à pâte beige, de texture fine 

et recouverts d'une glaçure opaque blanche, légèrement 
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bleutée. Trois tessons ne sont pas décorés et ont été 

classés dans la catégorie des terres cuites à émail 

stannifère blanches, type 65 (South 1972: fig. 1), dont la 

date proposée est 1640 à 1800 et la date intermédiaire 

1780. 

La forme des récipients n'est pas déterminée sauf pour 

un spécimen, qui est un fragment de récipient à pied conique 

surélevé. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 7 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 52a, 53a.) 

Terre cuite à émail stannifère décorée 

Un spécimen, également à pâte beige et à fond blanc bleuté 

porte la trace d'un motif peint en bleu. Il a été classé 

dans la catégorie 49 de South, terre cuite à émail 

stannifère décorée (1972: fig. 1) du XVIIIe siècle, et 

la date intermédiaire de fabrication est fixée à 1750. 

Le tesson est trop petit pour qu'on puisse déterminer 

la forme du récipient et du motif peint (fig. 52b). 

Terre cuite mouchetée à corps crème 

Un petit nombre de tessons ont été classés dans la catégorie 

des terres cuites mouchetées (Noël Hume 1970: 123), type 

numéro 36 selon South (South 1972: fig. 1); avec comme date 

proposée 1740 à 1770, la date intermédiaire étant 1755. Il 

s'agit de récipients à panse crème et à glaçure colorée. 

Cinq tessons ont une glaçure écaille de tortue brune. Trois 

d'entre eux sont des petits tessons de panse appartenant à 

des récipients de forme indéterminée. Un fragment a un bord 

épaissi entouré d'une bande bombée à l'extérieur. Un tesson 

brun est un fragment du couvercle d'une théière (?). La 

partie inférieure présente un rebord légèrement évasé, la 
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partie extérieure du rebord est droite et un bouton plat est 

placé au centre. 

Deux spécimens ont une glaçure versicolore 

vert-de-grisë. L'un d'eux est un tesson de panse, de forme 

indéterminée. L'autre est le rebord d'un récipient â paroi 

verticale qui porte sous la lèvre extérieure, une seule 

bande de grènetis. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 8 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 53b-e, 54a, b). 

Terre cuite à corps crème et glaçure jaune 

Un petit tesson de panse brisé en terre cuite fine, à 

glaçure transparente jaune vif a été exhumé. Ce tesson est 

trop petit pour être identifié avec précision. Il s'agit 

probablement de terre cuite à corps crème du XVIIIe 

siècle, fabriquée à Melbourne, Derby, ou dans les 

manufactures moins importantes du Staffordshire (Dorothy 

Griffiths: comm. pers.). 

Ce spécimen figure au tableau 7, et au tableau 8 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 54c). 

Terre cuite à corps crème à glaçure verte 

Un très petit nombre de tessons mis au jour ont une glaçure 

verte très caractéristique. Cette glaçure, d'un vert 

jaunâtre très prononcé recouvre la paroi intérieure et 

extérieure d'une terre cuite (10GY5/8) crème assez typique. 

Les tessons de panse proviennent de récipients à forme 

indéterminée. L'un des spécimens est un récipient à fond 

plat et à paroi évasée, dont la base repose sur un pied 

arrondi. 

Ces quatre tessons ont été identifiés comme étant de la 

terre cuite crème à glaçure verte, dont la fabrication a 
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commencé en 1759 environ (Noël Hume 1970: 124) et qui porte 

le numéro 33 dans la classification numérique de South 

(1972: fig. 1) dont la date de fabrication est 1759 à 1775 

et la date intermédiaire 1757. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 8 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 54d). 

Terre cuite crème 

Les fouilles ont permis de mettre au jour de nombreux 

tessons de terre cuite fine dite "creamware", dont la pâte 

est crème; la glaçure transparente semble parfois verdâtre 

dans les creux et c'est là une caractéristique de ce type de 

terre cuite (Noël Hume 1970: 124), mais on ne l'observe pas 

sur certaines pièces qui se distinguent des terres cuites 

fines blanches par la teinte jaune pâle ou crème de la pâte 

et la texture irrégulière de la glaçure. 

Plusieurs formes de récipients sont reconnaissables, 

entre autres un grand plat de service assez épais, de forme 

ovale à marli uni, ainsi que des tessons de marlis à bordure 

festonnée, et d'autres provenant peut-être de bordures 

octogonales. La plupart des marlis sont légèrement concaves 

et non décorés. Il y a également quelques spécimens de 

bordure moulurée à motif plumetë et d'autres à cannelures et 

à grènetis. Un grand nombre d'assiettes étaient apparemment 

à fond plat, sans pied, alors que les récipients plus petits 

avaient des pieds de formes diverses. Le pied arrondi et 

surbaissé était le plus courant. L'un de ces fonds plats 

porte une marque de pernette circulaire de 5 mm de diamètre. 

Les lèvres sont pour la plupart arrondies, ou arrondies et 

concaves à la surface du bord. Un spécimen a une petite 

lèvre évasée et un autre présente une lèvre enroulée vers 

l'intérieur et biseautée. 
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D'après leur forme, les autres tessons retrouvés 

semblent appartenir à une théière, des tasses ou des 

soucoupes, un pot de chambre et un objet à pied surélevé. 

Cette terre cuite crème semble appartenir à la 

catégorie dite "creamware" ou "Queens Ware" (Noël Hume 1970: 

124) et ressemble aux spécimens retrouvés à Castle Hill 

(Grange 1973a: 351-356) et ailleurs. Il n'est pas étonnant 

que ce type de céramique populaire dont la fabrication a 

commencé vers 1762 (South: 1972 fig. 1) soit retrouvé à 

l'île aux Noix. L'époque d'occupation I de l'île aux Noix 

se terminant en 1761, la terre cuite crème constitue un 

repère temporel important pour la délimitation de l'époque 

II et l'identification d'éléments caractéristiques de 

l'occupation ultérieure des lieux; en outre, le fait de ne 

pas retrouver ces spécimens pourrait modifier le processus 

d'identification de l'époque d'occupation I, s'il existait 

aussi d'autres preuves à l'appui. South (1972: fig. 1) 

utilise pour cette catégorie la période de 1762 à 1820 avec 

1791 comme date intermédiaire. D'après la sëriation de 

similarités, 1770 peut servir de date dominante dans la 

formule de datation de la céramique (Grange 1973a). 

Ces tessons figurent au tableau 7 et au tableau 9 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 53n, 55, 56). 

Terre cuite fine bleutée non décorée 

Un certain nombre de tessons de terre cuite fine bleutée 

sans décor ont été exhumés et identifiés d'après les 

caractéristiques de la glaçure: la teinte bleutée de la 

glaçure, plus épaisse sur les fissures, notamment autour du 

pied et la teinte bleutée du fond (Noël Hume 1970: 130). 

Outre ce reflet bleuté, la glaçure a une surface assez 

ridée, caractéristique des glaçures fabriquées avant 1820 
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(Coysh 1970: 110), il s'agit de l'effet de "sable de plage 

mouillé" mentionné par Walker (J. Walker 1971: 125). 

La plupart de ces spécimens sont des fragments de base 

ou des tessons de panse provenant de récipients, seuls 

quelques rares fragments de bord ont été retrouvés. Il 

s'agit probablement de tessons de panse ayant appartenu à 

des récipients à bordure décorée, notamment en terre cuite 

bleutée à bordure rocaille. Le type de pied le plus commun 

(Coysh 1970: 8) est celui formé par une encoche ou une 

dentelure au centre de la base. Il y a un récipient à fond 

plat, sans pied et un ou deux à pieds surbaissés, arrondis, 

mais la base à dentelures reste de loin la plus commune. Il 

y a également le fond d'un petit récipient à pied conique 

surélevé. D'après leur forme, la plupart de ces tessons 

semblent appartenir à des assiettes. 

Terre cuite fine bleutée à bordure rocaille bleue 

La majorité des spécimens à bordure rocaille sont en terre 

cuite fine bleue. La sous-glaçure varie du bleu foncé (5PB 

3/10) au bleu clair (5PB 6/8 au plus foncé). Il s'agit d'un 

filet bleu peint en sous-glaçure. Le filet est décoré d'un 

motif de cannelures moulées presque à angle droit par 

rapport à la bordure. Ces cannelures sont soit ondulées et 

de diverses longueurs, soit assez profondes, parallèles et 

droites, soit toutes inclinées dans la même direction. Les 

échantillons les plus décadents ont des cannelures très 

légèrement marquées et un spécimen n'en a pas, mais plutôt 

une bordure plumetee bleue simulant un décor moulé et peint. 

Un exemple rare de décor moulé est un motif formé de trois 

lignes, celle du centre, plus longue, est encadrée par les 

deux autres qui s'en éloignent en décrivant une courbe. 
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Ce sont tous là des fragments de marlis à rebord 

festonné, certains ont de grands festons et d'autres des 

petits. Quelques tessons ont une pâte à reflet bleu plus 

prononcé. Ces spécimens ont été reliés à un type de bordure 

moulée. Ce type n'a pas été retrouvé dans une couche 

stratigraphique bien précise. Il se pourrait que l'on soit 

en présence d'un type de céramique où l'on aurait reproduit 

le décor rocaille de la période "pearlware" sur une terre 

cuite fine blanche, dont la glaçure n'aurait pas conservé la 

teinte bleutée. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 11 

de !'Appendice A. (Fig. 57d, ~, 58~-~). 

Terre cuite fine bleutée à bordure rocaille verte 

Ces spécimens sont tous des fragments de marlis à bordure 

festonnée, ils sont ornés de rainures modelées parallèles 

plus ou moins estompées vers la bordure extérieure. La 

largeur du filet vert peint en sous-glaçure varie selon les 

reliefs et les creux des festons. La décoration en 

sous-glaçure se compose de deux teintes de vert, vert foncé 

(5G 5/8) et vert vif (5G 3/4) mesurés dans les zones les 

plus foncées, c'est-à-dire dans les parties où la couche de 

glaçure est plus épaisse. 

Le plus grand spécimen est le fond d'un plat à pied 

unique à dentelures. Le centre du fond porte la marque 

d'une ancre sigillée. 

South inclut les terres cuites à bordure rocaille verte 

et bleue dans la même catégorie, le type 19 (South 1972: 

fig. 1). 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 11 

de !'Appendice A. (Voir fig. 57f, 58~, i>. South situe ce 

type de terre cuite entre 1780 et 1830, la date dominante 

étant 1805. 
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Terre cuite blanche rafinëe à bordure rocaille rouge 

Deux tessons de style rocaille décadent sont ornés d'une 

bande rouge autour du bord. La bordure est lisse et ronde, 

la lèvre arrondie et l'effet de rocaille est créé par des 

bandes verticales soulignées par l'émail plus foncé accumulé 

dans de légers sillons sous la glaçure. L'émail rouge a été 

appliqué d'un seul coup de pinceau sur la bordure. Dans 

quelques cas, la peinture a coulé de la bordure, jusqu'à 

l'extrémité des cannelures, mais l'effet de bordure rocaille 

provient essentiellement de l'accumulation d'émail rouge 

dans les creux de la bande peinte. Les deux fragments 

appartenaient au marli d'une assiette. 

La glaçure ne présente pas, en épaisseur, une teinte 

bleutée, et ces fragments appartiennent plutôt à la 

catégorie des terres cuites fines blanches qu'à celle des 

terres cuites dites "pearlware". 

Nous pourrions situer ces deux spécimens entre 1820 et 

1900, période de la terre cuite blanche, (South 1972: fig. 

1). Toutefois, en raison des similitudes avec les décors 

rocaille bleus et verts, il serait préférable d'utiliser une 

date antérieure pour la formule de datation, et nous avons 

choisi 1830. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 11 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 57g_, 58iJ • 

Terre cuite rafinée moulée en relief 

Nous avons mis au jour plusieurs spécimens d'assiettes de 

terre cuite rafinée bleutée dite "pearlware" à motifs moulés 

en relief autour du marli et sur le rebord. En plus des 

motifs moulés, les marlis sont aussi peints en sous-glaçure 

en bleu, vert ou rouge. Cette bande peinte recouvre une 
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partie des motifs moulés en relief qui d'après Hume étaient 

très variés (Noël Hume 1970: 131). 

Parmi les spécimens exhumés à l'île aux Noix, nous 

avons noté des ornements curvilignes modelés sur simple 

marli bleu. Le même motif apparaît sur le bord droit d'un 

grand plat de service. L'un des échantillons à bordure 

festonnée est orné d'un motif floral moulé et d'un filet 

peint en rouge. Un autre est à filet bleu décoré d'une 

rangée de grènetis; un motif de feuillage est aussi 

reproduit sur plusieurs spécimens. 

Le support de ces fragments ressemble à celui des 

terres cuites rafinëes bleutées retrouvées sur les lieux, 

mais la glaçure diffère car elle est blanche et n'a pas la 

teinte bleutée des terres cuites dites "pearlware" aux 

endroits où la glaçure est plus épaisse. Il vaut donc mieux 

les classer dans la catégorie des terres cuites rafinëes 

blanches que dans celle des terres cuites rafinëes 

bleutées. 

South (1972: fig. 1) situe la terre cuite rafinëe 

bleutée, moulée en relief entre 1800 et 1820, alors que 

Walker (J. Walker 1971: 110) estime que ce type de 

décoration était utilisé dans les céramiques du Xixe 

s iècle. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 12 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 57h, i, 59a-jf) . 

Terre cuite rafinëe, rebord à filet bleu 

Plusieurs fragments de marli d'assiette ornés d'un simple 

filet bleu peint en sous-glaçure ont été mis au jour. Ce 

type de décor est semblable au style rocaille décadent mais 

ne simule en aucune façon les cannelures de la bordure 

rocaille. Les filets peints varient de 5 à 8 mm de largeur, 

et leur couleur n'est pas étalée uniformément. L'un des 
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échantillons est décoré d'une ligne parallèle en-deçà de la 

bande. 

La pâte est une terre cuite rafinëe blanche, à glaçure 

blanche, qui ne présente aucun reflet bleuté dans les creux 

plus profonds des cannelures ou l'arête du pied. 

D'après sa pâte, ce type appartiendrait à la catégorie 

des terres cuites blanches (South 1972: fig. 1) fabriquées 

entre 1820 et 1900; comme date moyenne 1860 nous est apparu 

trop tardive, et nous avons opté pour 1830 dans les calculs 

de la datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 13 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 60a, 59g_) . 

Terre cuite blanche rafinëe sans décor, glaçure bleutée 

Quelques tessons de terre cuite rafinëe blanche présentent 

des reflets bleutés aux endroits où la glaçure est plus 

épaisse, notamment autour du pied. Nous avons fait une 

distinction entre ces tessons et le reste des terres cuites 

rafinêes blanches, en raison de leur reflet bleuté. Ces 

tessons diffèrent des terres cuites rafinêes bleutées sans 

décor en ce que leur glaçure est plus blanche et ne présente 

de reflets bleutés qu'aux endroits où elle est plus épaisse; 

distinction suggérée par (Lynne Sussman 1973: comm. pers.). 

Les formes des récipients inclus dans cette catégorie 

ressemblent à celles de la catégorie des terres cuites 

rafinêes blanches. Les assiettes à bord concave et à pied 

rond surbaissé ou à pied à dentelures sont les modèles les 

plus communs. Parmi les formes de récipients nous avons 

observé une sorte de coupe, à base surélevée, le fond d'une 

chope ainsi qu'une coupe plus petite à pied évasé. 

A première vue, ces articles sembleraient appartenir à 

la catégorie de la terre cuite blanche fabriquée entre 1820 

et 1900 (South 1972: fig. 1), mais la teinte bleutée de la 
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glaçure constitue une caractéristique manifestée jusqu'en 

1860 environ (Sussman: comm. pers.). Nous avons donc situé 

provisoirement ces spécimens entre 1820 et 1860, et fixé la 

date moyenne à 1840. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 14 

de l'Appendice A. (Voir fig. 60b-g_, 61). 

Terre cuite rafinëe blanche 

Un grand nombre de tessons ont été classés dans la catégorie 

des faiences fines. Ces spécimens sont à pâte blanche et à 

glaçure transparente, mais la glaçure accumulée dans les 

fissures ne présente pas la teinte bleutée des faiences 

dites "pearlware" (Noël Hume 1970: 130-131). Les spécimens 

compris dans cette catégorie varient beaucoup. Sur la 

plupart des échantillons, la glaçure est craquelée ou 

écaillée, bien que certains fragments ne soient ni craquelés 

ni écaillés. Les tessons sont souvent brisés et 

généralement petits. L'épaisseur des récipients varie, mais 

les parois sont pour la plupart relativement minces. 

Quelques pieds sont moulés et quelques spécimens présentent 

des fragments de motifs moulés, mais pour la plupart ils 

sont sans décor. 

Cette catégorie comprend des assiettes, des tasses, des 

soucoupes et des jattes. Des tessons de fond plats, des 

pieds à dentelures et des pieds arrondis et surbaissés sont 

aussi présents, ces derniers étant d'ailleurs le type de 

pied le plus commun. 

L'un des tessons porte les marques du nom du fabricant, 

mais elles sont illisibles. Un autre tesson de fond est 

marqué du chiffre 12. 

South inclut ce type de terre cuite blanche dans la 

catégorie numéro 2 (South 1972: fig. 1), et le situe entre 

1820 et 1900, avec 1860 comme date moyenne. 
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Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 15 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 61, 62.) 

Terre cuite rafinée blanche, décor chinois du saule, imprimé 

par décalcomanie 

Nous avons classé un certain nombre de tessons dans la 

catégorie des terres cuites à décor du saule, en raison des 

fragments ornés d'éléments caractéristiques style saule, en 

particulier des saules, des parties de pagodes, des ponts et 

des oiseaux (Noël Hume 1970: 130). Certains tessons dont 

les bordures sont décorées des mêmes motifs que les bordures 

des spécimens du style saule ont aussi été inclus dans cette 

catégorie. Les fragments de récipients à décor chinois 

comprennent deux tessons de fond dont l'un a un pied à 

dentelures et l'autre a un fond plat sans pied. Les tessons 

de bord appartiennent soit à des marlis d'assiette, soit à 

des coupes, l'un d'eux présentant un bord uni et une lèvre 

arrondie, l'autre une lèvre festonnée et arrondie. La 

présence d'un seul feston sur un gros tesson de bord indique 

que les dentelures de ce récipient étaient très espacées. 

Le motif en bordure d'une petite soucoupe nous a permis de 

la classer dans la catégorie du décor saule bleu pâle. Le 

diamètre des pieds est d'environ 160 mm, et celui des bords 

260 mm. La plupart des fragments retrouvés sont trop petits 

pour nous permettre de préciser la forme du récipient 

auxquels ils appartenaient. 

South (1972: fig. 1) classe la terre cuite fine à décor 

chinois saule, dans la catégorie n° 10, située entre 

1795 et 1840, avec 1818 comme date moyenne. Nous avons 

utilisé 1825 comme date dominante dans les sëriations de 

similarités (Grange 1973a). 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 16 

de l'Appendice A. (Voir fig. 63a, 64). 
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Terre cuite rafinëe blanche, décor bleu imprimé par 

décalcomanie 

Nous avons mis au jour, lors de ces fouilles, une certaine 

quantité de terres cuites fines à motifs imprimés bleus. 

Malgré l'état fragmentaire des tessons, il a été possible 

d'en identifier une petite partie comme appartenant au style 

saule. Le reste des spécimens de ce type est orné d'une 

variété de paysages ou de motifs floraux, ainsi que de 

quelques motifs géométriques. Quelques spécimens de faïence 

à décor à l'éponge et à décor bleu brouillé ont été 

également retrouvés. Un petit nombre de pièces sont 

imprimées en bleu très clair et ont été, de ce fait, 

classées à part. De la terre cuite à impressions bleues a 

appartenu au captaine Henry Byng, de la Royal Navy, 

lorsqu'il était en poste à l'île aux Noix, aux environs de 

1820-1830 (Collard 1967: 116-117). 

Le type le plus commun de terre cuite à impression 

bleue est à décor bleu foncé, certains éléments présentant 

des motifs floraux et d'autres des paysages. Selon la forme 

du récipient, la décoration a été appliquée sur les parois 

intérieures ou extérieures, ou sur les deux. La plupart des 

tessons sont trop petits pour permettre une reconstitution 

précise des formes de récipients auxquels ils 

appartenaient. 

Les marlis sont les parties le plus facilement 

identifiables. Plusieurs d'entre eux sont à contour 

festonné. Deux spécimens appartiennent probablement à des 

couvercles; il y a aussi des pieds coniques surélevés, des 

pieds arrondis et surbaissés et des pieds à dentelures. 

L'un des tessons porte un motif imprimé sur un fragment 

d'ornement moulé en relief dont on ne peut déterminer la 

forme. 
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D'après South, la terre cuite rafinée bleutée décorée à 

la décalcomanie date de 1795 à 1840, (South 1972: fig. 1) 

mais la plupart des spécimens mis au jour à l'île aux Noix 

qui présentent ce genre de décor sont des terres cuites 

blanches rafinées plutôt que des terres cuites bleutées et 

ont probablement été fabriquées après 1820. Seuls quelques 

tessons appartiennent peut-être à la catégorie dite 

"pearlware", à glaçure ridée. Walker (J. Walker 1971: 116) 

est d'avis que la période de grande popularité de ce style 

devait être entre 1790 et 1850, alors que Wakefield estime 

que l'apogée du genre a dû se situer aux environs de 1830 

(1968: 1395). 

D'après le nombre de manufactures fabriquant ce type de 

céramique, il semblerait que les terres cuites à impressions 

bleues aient été le plus en vogue entre 1816 et 1830 (Hughes 

1968: 1155). La date dominante rajustée pour la formule de 

datation est donc 1830. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 17 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 63b-e, 65). 

Terre cuite rafinée blanche, à décalque bleu pâle 

Les tessons à motifs imprimés bleu pâle ont été classés 

séparément de ceux d'un bleu plus foncé. Les motifs plus 

pâles ont tendance à être plus délicats et plus fins. 

Parmi les tessons de récipients retrouvés se trouvent 

des formes moulées indéterminées, des assiettes à bordure 

festonnée, des bols, un récipient de forme octogonale et 

diverses autres formes. Des pieds à dentelures et des pieds 

surbaissés et arrondis ont également été retrouvés. 

La plupart des motifs sont floraux, bien qu'il y ait 

aussi des paysages. Deux des spécimens retrouvés portent 

une marque, mais celle-ci est trop incomplète et brouillée 

pour qu'on puisse la déchiffrer. 
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D'après Collard (1967: 117-118), les motifs bleu pâle, 

ainsi que divers autres motifs de couleur faits à la 

décalcomanie, sont devenus plus populaires entre les années 

1820 et 1830, et c'est pourquoi les spécimens ont été 

classés à part et une étude de la répartition 

stratigraphique a été menée par la suite. 

Les échantillons décorés à la décalcomanie, soit en 

bleu pâle, soit en de multiples couleurs ont été plutôt 

retrouvés dans les contextes d'occupation ultérieure. 

South (1972: fig. 1) n'a pas prévu de numéro différent 

pour cette catégorie de terre cuite à motifs décoratifs 

imprimés. 

Dans le présent document, la date dominante 

approximative a été établie à 1840, aux fins des calculs de 

datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 18 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 63f-l, 66). 

Diverses terres cuites rafinëes blanches à décalque de 

couleurs 

Plusieurs échantillons de terre cuite fine bleutée à 

impressions noires, rouges, vertes, brunes, mauves et 

multicolores ont été exhumés et nous en donnons la 

description ci-dessous. Collard (1967: 117-118) estime que 

ces couleurs constituent une variante ultérieure de la 

décoration imprimée sur terre cuite fine bleutée et la 

répartition de ces spécimens et de ceux à décor bleu clair 

dans les couches stratigraphiques d'occupation ultérieure, 

au fort Lennox, vient corroborer cette hypothèse. 

Il est difficile, d'après l'étude des petits tessons 

dont nous disposons de préciser la forme des récipients 

auxquels ils appartenaient. 
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Certains portent la marque du fabricant. 

Un tesson vert imprimé porte la marque "H & .." "Tunst 

...", sous un trait. 

Un autre échantillon vert porte une partie de la marque 

du fabricant au centre d'un cartouche. On reconnaît entre 

autres le mot "Bird ...." et "R et W...." 

Un fragment rouge imprimé porte une marque sigillée sur 

le fond; on peut reconnaître les lettres "Dav..port" 

disposées en forme d'arc. Sous Davenport, il y a une 

ancre. 

Le mot WORLD fait partie d'une marque sur un fragment 

brun. 

Un échantillon à impressions brunes porte le mot 

"sym..to..", mais on ne peut affirmer qu'il s'agisse d'un 

"m". Un autre échantillon brun présente une partie de la 

lettre g, et un cartouche. Il semblerait que les terres 

cuites à impressions de couleurs aient été le plus en vogue 

au cours des années 1830 à 1840 (Wakefield 1968: 1395). 

Dans la formule de datation, nous avons utilisé 1840 

comme date dominante approximative. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 19 

de l'Appendice A. (Voir fig. 67, 68, 69). 

Terre cuite rafinëe blanche, décor à l'éponge imprimé 

Quelques rares échantillons de terre cuite rafinëe blanche 

sont décorés d'un motif bleu imprimé à l'éponge. La plupart 

des tessons sont trop petits pour qu'on puisse déterminer la 

forme des récipients auxquels ils appartenaient, toutefois, 

l'un d'eux est le fond d'un petit bol à piedouche surbaissé; 

un autre appartenait peut-être au marli d'une assiette. 

L'un des tessons de bord est rouge. 

D'après des pièces semblables observées dans les 

musées, nous avons retenu la période de 1840 à 1870 pour ces 
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spécimens et 1855 comme date dominante. Walker (J. Walker 

1971: 134) suggère la première moitié du XIXe siècle. 

Ces tessons figurent au tableau 7 et au tableau 20 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 70e-h). 

Terre cuite rafinëe blanche, décor brouillé bleu 

Nous avons retrouvé quelques échantillons de terre cuite 

rafinée blanche à décor brouillé bleu. Dans cette 

catégorie, il y a entre autres un échantillon qui 

appartenait au couvercle et au bouton d'un récipient de 

forme octogonale, mais nous n'avons pu déterminer d'après 

les autres tessons retrouvés la forme des récipients 

auxquels ils appartenaient. 

Les décors brouillés étaient populaires vers la moitié 

du XIXe siècle (Collard 1967: 118, 123) et nous avons 

utilisé 1850 pour la formule de datation. 

Ces échantillons figurent au tableau 7, et au tableau 

20 de l'Appendice A. (Voir fig. 7 0a-d.) 

Terre cuite rafinëe, décor bleu peint à la main 

Quelques rares tessons de terre cuite rafinée blanche à 

glaçure transparente et à décor bleu peint à la main ont été 

mis au jour. Cette catégorie comprend les seuls spécimens à 

décor bleu, bien qu'il soit possible que certains des 

tessons inclus soient de petits fragments de récipients à 

décor polychrome. 

Les tessons sont si petits qu'il est impossible de 

préciser la forme des récipients auxquels ils appartenaient. 

Les lèvres des bords sont simplement arrondies. Les motifs 

décoratifs sont pour la plupart floraux, bien qu'il y ait 

possiblement deux motifs de paysages chinois, mais en raison 
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de la petite taille des tessons, il est impossible de 

décrire ces motifs plus précisément. 

La pâte est blanche et la glaçure transparente; un 

groupe des tessons a le fond blanc, alors que le fond de 

l'autre groupe a un reflet bleuté. D'après la combinaison 

de la pâte et de la glaçure, ces échantillons semblent 

appartenir à la catégorie des terre cuites rafinëes blanches 

plutôt qu'à celle de la terre cuite dite "pearlware" du type 

no 17, que South situe entre 1780 et 1820 (1972: 

fig. 1). La date dominante retenue est 1830. 

Ces échantillons figurent au tableau 7, et au tableau 

21 de l'Appendice A. (Voir 71a, b). 

Terre cuite rafinëe, décor polychrome peint 

Les tessons de terre cuite rafinëe à décor polychrome en 

sous-glaçure sont assez communs. La pâte semble blanche et 

la glaçure est transparente, bien que sur certains tessons 

elle ait un reflet bleuté dans les creux. Les motifs 

floraux sont soit peints à la main soit au pochoir. La 

combinaison de couleurs la plus fréquente est rouge, vert et 

bleu, mais on retrouve également sur certains tessons le 

bleu, le vert et l'orange ou le brun et le jaune combinés. 

Une des caractéristiques de ces spécimens est un filet peint 

autour du bord, exactement sous la lèvre. Sur les fragments 

plus gros, cette caractéristique fait partie des motifs 

floraux. Les plus petits tessons sont pour la plupart ornés 

du seul filet, mais ils ont été aussi inclus dans cette 

catégorie. 

Les assiettes et les bols semblent être le type de 

récipient le plus commun, mais les tessons sont généralement 

trop petits pour qu'une forme de récipient leur soit 

attribuée. 
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Ces spécimens appartiennent probablement à la fin de la 

période du "pearlware" ou au début de la terre cuite blanche 

et sont classés dans la catégorie n° 4 de South, 

c'est-à-dire entre 1820 et 1840, avec 1830 comme date 

dominante (South 1972: fig. 1). 

Ces tessons figurent au tableau 7, et au tableau 22 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 71c-j_) . 

Terre cuite fine dure dite "Ironstone", signée Turner 

L'un des tessons mis au jour, en terre cuite fine ou dure, 

est un fragment du fond d'un récipient plat qui porte la 

marque sigillée du fabricant. Il s'agit tout simplement du 

nom TURNER, surmonté de trois plumes, probablement des 

plumes d'autruche ou les trois plumes de l'emblème du prince 

de Galles. La marque est légèrement effacée, mais peut être 

identifiée comme étant celle de John Turner (Turner & Co.), 

Lane End, Staffordshire, qui a produit entre 1762 et 1806 

environ (Godden 1971: 96). Godden observe qu'en 1800 Turner 

a obtenu un brevet de fabrication pour une terre cuite fine 

dure (voir aussi Collard 1967: 125-126) et si l'hypothèse 

avancée sur les origines de ce tesson est exacte, nous en 

concluons qu'il a été fabriqué entre 1800 et 1806; la date 

moyenne utilisée dans la formule de datation est 1803. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 23 

de l'Appendice A. (Voir fig. 72). 

Terre cuite fine dure dite "Ironstone", à décalque bleu 

Un tesson de bord en terre cuite fine dure à décor imprimé 

bleu (bleu violet foncé 7.5 PB 3/10) a été retrouvé. La 

forme du récipient auquel appartenait ce tesson à bordure 

légèrement retombante n'a pu être déterminée. Exactement 
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sous le bord, il y a une épaisse bande bleue surplombant une 

série de chevrons. Une rangée de petits traits horizontaux 

est enserrée par chaque chevron. Ce motif se répète autour 

du bord, sur la paroi intérieure et extérieure. La paroi 

extérieure de la panse du récipient porte d'autres motifs 

décoratifs, mais ils sont trop fragmentaires pour qu'on 

puisse les décrire. 

South classe les terres cuites fines dures dans la 

catégorie n° 3 (South 1972: fig. 1), et les situe entre 

1813 et 1900, la date dominante étant 1857. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 24 

de l'Appendice A. 

Terre cuite fine dure, dite "Ironstone" à décalque noir 

Deux tessons de terre cuite fine dure sont ornés sur les 

deux faces de feuillage noir imprimé à la décalcomanie. 

L'un des tessons est une bordure de marli, l'autre une 

bordure légèrement retombante à lèvre arrondie. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 24 

de l'Appendice A. 

Terre cuite fine dure dite "Ironstone" à décalque brun. 

Cet unique tesson, un fragment de panse appartenant à un 

récipient indéterminé porte un motif de feuillage brun 

imprimé. Ni le décor, ni le type de terre cuite ne sont 

semblables aux autres spécimens à motif imprimé brun. 

Ce tesson figure au tableau 7, et au tableau 24 de 

l'Appendice A. 
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Terre cuite fine dure, à décalque brun signée "Dunn, Bennet 

& Co". 

Lors d'une même opération de fouille un grand nombre de 

tessons de terre cuite fine dure à motifs imprimés bruns ont 

été exhumés. D'après la glaçure, la forme des pieds, et le 

motif imprimé, tous ces tessons sont manifestement les 

fragments d'un service de table comprenant assiettes, 

tasses, soucoupes, jattes et plats de service. 

L'identification s'est faite à partir de quatre tessons 

marqués. Aucune des marques n'est complète mais, en les 

rassemblant, on réussit à reproduire presque entièrement la 

marque qui est imprimée en brun sur le fond des assiettes. 

Les fragments étaient suffisamment nombreux pour nous 

permettre de découvrir que le mot BRAMBLE se trouvait au bas 

de la marque, ce qui constitue une description appropriée du 

motif. Sous le mot BRAMBLE, les lettres suivantes 

apparaissent sur trois tessons: "..RIAL SE....", "SEMI..." 

et "...I CHINA". En rétablissant l'ordre, il faudrait 

probablement lire: " .RIAL SEMI CHINA." D'après 

l'espacement et en supposant que BRAMBLE était au centre, 

les mots "...RIAL SEMI CHINA" devaient être précédés 

d'autres lettres ou d'un autre mot. Au centre de la marque 

se trouve une ruche conique avec des abeilles, sous laquelle 

les mots TRADE MARK apparaissent dans un rectangle. Sous ce 

rectangle s'ëtagent les mots DUNN BENNETT & CO., BURSLEM et 

ENGLAND. 

Il s'agit donc de la marque de Dunn Bennett & Co, 

entreprise fondée en 1875 et qui existe encore de nos jours 

(Godden 1971: 66). Les initiales D.B. & Co. et la ruche 

étaient utilisées au cours des premières années, alors que 

le mot LTD a été ajouté à la marque vers 1907 (Godden 1971: 

66). Nous pouvons donc en déduire que ces objets ont été 

fabriqués entre 1875 et 1907. Le mot ENGLAND aurait été 

ajouté après 1891 conformément à la loi sur les tarifs 

douaniers de McKinley (Sussman: comm. pers.); la période en 
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question s'étendrait donc de 1891 S 1907 et 1891 comme date 

moyenne semble appropriée pour la formule de datation. 

Nous avons inclu dans cette catégorie les tessons qui 

ne portent pas cette marque de commerce, étant donné les 

similitudes des motifs décoratifs imprimés. Pour d'autres 

tessons la forme du pied a suffi pour en déterminer le 

classement, même en l'absence de décor. Les fragments de 

fond plat présentent un pied arrondi surbaissé; à 11 mm de 

ce pied, vers l'intérieur, il y a deux cercles 

concentriques, en relief, séparés par un écart de 10 mm. A 

5 mm du pied, vers l'extérieur, se trouvent deux autres 

cercles également en relief, à 3 mm l'un de l'autre. La 

présence de cette caractéristique sur certains tessons nous 

permet de les inclure dans cette catégorie en dépit du fait 

qu'ils ne portent pas la marque du fabricant. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 25 

de l'Appendice A. (Voir fig. 73, 74, 75). 

Terre cuite fine dure, signée Stone Chinaware Co., St. 

Johns, P.Q. 

La troisième marque de fabricant sur le fond des récipients 

de terre cuite dure blanche est un symbole imprimé entouré 

d'un anneau en relief. Il s'agit des armoiries royales, le 

lion, la licorne et la couronne, surmontées par les mots 

"Stone Chinaware Co." Sous cette marque il y a inscrit "St 

Johns, P.Q.". Deux tessons portant cette marque ont été 

retrouvés. Cette société a été fondée en 1873 (Collard 

1967: 281). Le fait que la marque soit imprimée en brun 

peut être une indication de fabrication assez tardive 

(Collard 1967: 187). La société s'est retirée des affaires 

en 1899 (Collard 1967: 290), de sorte que les tessons qui 

portent sa marque ont nécessairement été fabriqués entre 

1873 et 1899 et nous avons retenu 1886 comme date moyenne. 
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Malheureusement, les spécimens retrouvés sont trop 

fragmentés pour que nous puissions établir des liens entre 

toutes les terres cuites dures et ces marques, ou celles 

d'autres fabricants. Les seules pièces non marquées que 

nous puissions identifier avec plus ou moins de certitude 

sont celles dont les formes des pieds et les glaçures sont 

caractéristiques. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 26 

de l'Appendice A. (Voir fig. 76a, 77). 

Terre cuite fine dure, blanche non décorée 

Un certain nombre de tessons de terre cuite rafinëe classés 

comme terre cuite dure blanche sont inclus dans cette 

catégorie. La texture, la couleur et la dureté de la pâte 

de ces spécimens et celles des terres cuites rafinëes 

blanches ne diffèrent pas beaucoup. Toutefois, la glaçure 

des tessons classés dans la catégorie des terres cuites 

dures blanches présente une teinte nettement bleutée et les 

tessons sont généralement plus épais, bien qu'il y ait des 

épaisseurs semblables. 

La plupart des spécimens sont unis, bien que 

quelques-uns portent les traces de motifs moulés. 

D'après la forme des tessons, il s'agit probablement de 

soucoupes, de tasses munies d'anses et de récipients à fond 

plat, probablement des assiettes. 

South (1972: fig. 1) classe ces céramiques dans la 

catégorie 3 et les situe entre 1813 et 1900, avec 1857 comme 

date moyenne, date utilisée dans la formule de datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 27 

de l'Appendice A. (Voir fig. 76b-f, 78). 
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Terre cuite jaune décorée de bandes 

La couleur de certains tessons de terre cuite commune varie 

du chamois au crème et la glaçure transparente leur confère 

une teinte jaune foncé (environ 2.5Y 6/8). La plupart de 

ces tessons sont unis, mais certains sont décorés de bandes 

circulaires exécutées à l'engobe blanc. Deux échantillons 

sont décorés de larges bandes blanches, probablement au bord 

des récipients. Deux autres spécimens sont ornés de larges 

panneaux blancs sur lesquels a été appliqué à l'éponge, un 

motif bleu, peut-être des fougères. Les tessons non décorés 

proviennent, tout probablement, de parties non décorées de 

récipients. La face intérieure et extérieure de la plupart 

des récipients est du même jaune, mais la paroi intérieure 

de trois spécimens est recouverte d'un engobe blanc. 

Deux autres spécimens ont une pâte et une couleur 

indentique, mais sont ornés d'un motif de vannerie. Il 

s'agit là de tessons dont l'intérieur est blanc. 

Certains de ces tessons ressemblent à la terre cuite 

gris jaunâtre décorée de bandes bleu clair et de cannelures 

blanches fabriquée en Amérique et en Angleterre, jusqu'au 

début du siècle (Noël Hume 1970: 131). Ces pièces 

ressemblent beaucoup à celles qui sont classées dans la 

catégorie des terres cuites jaunes au musée Bennington, qui 

remontent environ à 1849-1858 (Barret 1958: 108). Griffiths 

(comm. pers.) propose d'inclure ces spécimens dans la 

catégorie des terres cuites décorées de bandes. La date 

utilisée dans la formule de datation est 1850. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 28 

de l'Appendice A. (Voir fig. 76a, b; 79a-c). 

Terre cuite blanche rafinëe à décor annulaire 

Plusieurs spécimens sont en terre cuite rafinëe blanche 

décorée de bandes d'engobe de couleur. Certaines des pièces 

en terre cuite rafinëe "mocha" mentionnées dans la section 
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suivante étaient probablement ornées du même décor mais en 

raison du motif mocha elles ont été classées séparément. 

Le décor annulaire polychrome est soit bleu, brun et 

blanc, soit bicolore, brun et blanc. Certains échantillons 

sont décorés uniquement de bandes bleu clair sur fond blanc 

(2.5PB 6/8) ou jaune verdatre foncé (7.5Y 6/7) et vert olive 

(7.5GY 4/4). L'un des spécimens, peint en brun marbré, est 

orné de striures et de brindilles. Les bandes décoratives 

colorées se détachent souvent en relief sur le fond, mais il 

y a également des striures. 

Ce type ressemble à celui décrit par Noël Hume (1970: 

131); South (1972: fig. 1) lui a attribué le nO 13 et le 

situe entre 1790 et 1820, mais il s'agit du type dit 

"pearlware". Les spécimens dont il est question ici sont en 

terre cuite rafinëe blanche plutôt qu'en terre cuite fine 

bleutée et la vogue des terres cuites décorées de bandes 

semble avoir duré de 1830 à 1870 (J. Walker 1971: 133), date 

qui convient mieux aux spécimens mis au jour à l'île aux 

Noix. Par conséquent, nous utilisons 1850 comme date 

moyenne dans la formule de datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 29 

de l'Appendice A. (Voir fig. 76c, d; 79e-i). 

Terre cuite â décor mocha 

Certains tessons peuvent être classés sans aucun doute dans 

la catégorie des terres cuites à décor mocha, en raison de 

leur décoration typique à motif de fougère (Noël Hume 1970: 

131). Quelques-uns portent aussi la trace de motifs 

annulaires bleu et brun; il est possible que certains 

spécimens mis au jour au cours des mêmes opérations de 

fouilles, aient été classés dans la catégorie à décor 

annulaire, mais proviennent de récipients de terre cuite à 
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décor mocha, cependant il est impossible de l'affirmer en 

raison des dimensions des tessons. 

La pâte est blanche. Un des bords est orné de bandes 

en relief gris brunâtre sur fond blanc. Le décor mocha est 

appliqué sur une large bande d'un brun soutenu (2.5YR 4/7). 

Six tessons présentent ces combinaisons. Un spécimen est 

décoré d'un motif mocha sur fond orange brunâtre (5YR 5/8) 

mais le reste du décor manque. Un minuscule fragment 

présente un décor mocha sur fond blanc, avec des traces de 

bleu, alors qu'un autre est teinté de blanc et de jaune 

orange foncé avec un panneau jaunâtre sur lequel se trouve 

le motif décoratif. 

Le type de récipient le plus commun semble être la 

jatte. South attribue le n° 6 à ce type (South 1972: 

fig. 1), et le situe entre 1795 et 1890, la date moyenne 

étant 1843. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 30 

de l'Appendice A. (Voir fig. 79d). 

Terre cuite rafinée rouge à glaçure brune, type non 

identifié 

Quelques tessons exhumés sont en terre cuite bien dure dont 

la pâte rouge a une texture fine et granulée avec de 

minuscules inclusions de sable. La paroi intérieure et 

extérieure présente, sous la glaçure transparente (?), une 

teinte brun rougeâtre lustré (10R). Un des spécimens est 

décoré d'un seul filet d'engobe blanc. Il est impossible de 

déterminer la forme des récipients, sauf pour l'un d'entre 

eux qui est possiblement un fragment du bec d'une théière. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 31 

de l'Appendice A. (Voir fig. 80b). 
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Terre cuite rafinëe vernissée 

Deux tessons de terre cuite commune sont recouverts d'une 

glaçure transparente, ce qui confère à la surface une teinte 

brun jaunâtre prononcé (7.5YR 5/7). La pâte est granuleuse 

et contient quelques rares et minuscules inclusions non 

plastiques. Les parois intérieures et extérieures sont 

recouvertes d'une mince couche de glaçure transparente. En 

raison de la petite taille des tessons, il est impossible de 

déterminer la forme des récipients. L'un des spécimens est 

partiellement divisé en panneaux par de fines crêtes 

moulées. L'autre tesson présente, sur la paroi extérieure, 

des crêtes parallèles légèrement en relief, possiblement 

exécutées au tournage. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 31 

de l'Appendice A. (Voir fig. 80a). 

Terre cuite fine dite "Cyples" (?) 

Quatre tessons ont tout d'abord été identifiés comme étant 

de la terre cuite Jackfield, type 29 de South, (South 1972: 

fig. 1). Ces spécimens, de texture fine, varient du 

rougeatre au gris et sont recouverts d'une glaçure brillante 

noire (Noël Hume 1970: 123). Trois tessons sont des 

fragments de panse de récipient dont on n'a pu déterminer la 

forme. Le quatrième est un fragment de bec moulé orné d'une 

rangée de grènetis qui soulignent le bord. 

Tous ces tessons sont minces. La pâte de la théière 

est différente car elle tire davantage sur le gris et a été 

cuite à une température plus élevée puisqu'elle est presque 

vitrifiée. La pâte des trois petits tessons de panse est un 

peu plus orange. 

Il s'agit probablement de terre cuite fine dite Cyples, 

1820-1840 (Griffiths 1973: comm. pers.) plutôt que de 
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terre cuite Jackfield qui remonte à une époque antérieure et 

nous avons utilisé 1830 comme date dominante. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 32 

de l'Appendice A. (Voir fig. 80c). 

Terre cuite calcinée non identifiable 

Un certain nombre de tessons de terre cuite ont été 

calcinés, et de ce fait leur composition s'est altérée, de 

sorte qu'il est impossible de les identifier avec 

exactitude. Toutefois, la plupart semblent être des 

fragments de terre cuite fine crème, bleutée ou blanche. 

Ces spécimens figurent â la tableau 7, et au tableau 33 de 

l'Appendice A. 

Grès 

Grès français (?) 

Un tesson de panse en grès est d'un gris rougeâtre 

caractéristique. Les striures du tournage sont visibles sur 

la paroi intérieure, et des traces de doigt et des marques 

d'essuyage apparaissent sur la paroi extérieure. 

L'intérieur n'est pas vernissé, contrairement à l'extérieur 

qui toutefois ne présente pas la texture "peau d'orange" du 

grès à glaçure saline. La surface vernissée est d'une brun 

neutre (7.5YR 4/5) et bien qu'il ne s'agisse pas de grès 

à glaçure saline, la glaçure semble avoir été formée par 

l'altération de la surface au cours de la cuisson plutôt que 

résulter d'une application. De par leurs caractéristiques 

générales ces spécimens sont très similaires au grès 

français mis au jour S Louisbourg (Lynch 1968) et à Castle 

Hill (Grange 1971: 357), bien que le spécimen en question 
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soit d'un brun plus clair. En dépit de ces légères 

différences, la pâte compacte, l'apparence et la texture de 

ce spécimen présentent suffisamment de similitudes pour que 

nous puissions conclure à titre de suggestion qu'il s'agit 

de grès français. Malheureusement, ce spécimen provient 

d'un contexte à contenu hétéroclite et ne peut être associé 

à une période d'occupation française. 

D'après Lynch (1968) ce genre de grès remonterait au 

début du XVIIie siècle. En admettant l'exactitude de 

cette identification, 1760 pourrait servir de date 

dominante. Ce tesson peut également être omis dans la 

formule. Quoi qu'il en soit, un seul tesson ne modifie pas 

considérablement les calculs de datation. 

Ce spécimen figure au tableau 7, et au tableau 34 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 81). 

Grès à glaçure saline du Westerwald 

Un fragment de bord d'un pot de chambre en grès à glaçure 

saline gris du Westerwald a été exhumé. D'après ses 

dimensions, sa forme et son diamètre, il est possible de 

conclure que ce fragment de bord provient d'un pot de 

chambre. Ce spécimen appartient à la catégorie 77 de South 

(South 1972: fig. 1), bien qu'aux fins de la formule de 

datation, il appartienne de par sa forme à la catégorie 44 

(South 1972: fig. 1), et se situe donc entre 1700 et 1775. 

Nous avons ajusté la date moyenne de 1738 et utilisé la date 

dominante de 1755 (Grange 1973a) (Fig. 82). 

Grès brun, XVIIie siècle 

Nous avons regroupé plusieurs spécimens de grès à glaçure 

saline brun, du XVIIie siècle. L'un d'eux est un 

fragment du couvercle à rebord d'un grand récipient à pâte 



119 

grise, possiblement un pot de chambre. Les stries à 

l'intérieur indiquent que le couvercle a été tourné. 

L'extérieur du couvercle est orné de médaillons moulés en 

relief, et d'un motif torsadé. L'intérieur du couvercle et 

la paroi intérieure du rebord (jusqu'à la moitié de la 

lèvre) ont été recouverts d'une mince couche de glaçure ou 

de badigeon brun jaunâtre prononcé (7.5YR 5/7). La paroi 

extérieure du rebord et le pourtour inférieur du couvercle 

sont gris et glacés au sel. La face supérieure du couvercle 

se termine par un bord plat de 22 mm de large. Le couvercle 

s'arrondit en dôme décoré de médaillons moulés, encerclés de 

torsades. Le sommet du dôme se divise en pans lobés 

arrondis, et cette partie a reçu une couche de badigeon brun 

et mat, ou de glaçure plus ou moins épaisse, dont la couleur 

passe du brun foncé (5YR 4/5) au brun neutre (5YR 3/3). La 

glaçure grise de la face supérieure est craquelée mais elle 

a également la texture "peau d'orange" de la glaçure 

saline. 

Deux autres tessons grisâtres ont l'apparence du grès 

à glaçure saline et ressemblent au couvercle, mais leur pâte 

est plus foncée et la glaçure a un léger reflet brunâtre. 

L'un des spécimens est un tesson de panse de récipient 

arrondi, mais il est impossible d'en déterminer la forme. 

L'autre spécimen est un fragment de fond d'un grand 

contenant à fond plat et à parois verticales. Les faces 

intérieures des deux tessons portent les anneaux 

concentriques caractéristiques du tournage. 

La paroi intérieure d'un tesson brun de grès à glaçure 

saline est d'un rouge jaunâtre mat (2.5YR) et la surface 

presque lisse porte les fines stries du tournage. Ce tesson 

appartient probablement à un grand récipient à panse 

globulaire. 

Tous ces tessons appartiennent à la catégorie des grès 

anglais bruns situés par South (1972: fig. 1) entre 1690 et 
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1775, la date moyenne étant 1733. La date dominante 

utilisée dans la formule de datation est 1755 (Grange 

1973a). 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 34 

de l'Appendice A. (Voir fig. 83, 84b). 

Grès à glaçure saline blanc 

Lors des fouilles, un très petit nombre de spécimens de grès 

fin à glaçure saline de couleur blanche, ont été exhumés. 

Ces tessons sont répartis dans trois catégories numérotées 

par South: 16, 40 et 42 (South 1972: fig. 1). 

Le type 40 comprend les spécimens de grès à glaçure 

saline blanc, non décoré. Quatre tessons sont inclus dans 

cette catégorie; l'un d'eux provient d'un récipient â paroi 

mince et à lèvre arrondie, légèrement retombante. Deux 

autres tessons sont des fragments de récipients indéterminés 

et le quatrième, un tesson plat, provient du fond d'un grand 

plat de service ou d'une assiette. South (1972: fig. 1) 

situe ce type de grès entre 1720 et 1805, avec 1763 comme 

date moyenne. La date dominante: 1765 (Grange 1973a) peut 

aussi être utilisée pour ce type. 

Les spécimens du type 16 sont en grès à glaçure saline 

blanc à motifs moulés, par opposition aux spécimens non 

décorés. Le seul échantillon de ce type est un fragment 

d'anse. En coupe l'anse est ovale, le contour est angulaire 

et elle est encerclée de cordons moulés légèrement en 

relief. La partie extérieure de l'anse est décorée d'une 

glaçure bleue appliquée à l'éponge ou en pointillé. South 

(1972: fig. 1) situe ces types de terre cuite entre 1740 et 

1765, avec comme date moyenne 1753. Il est possible aussi 

d'utiliser une date dominante (Grange 1973a) dans la formule 

de datation. 
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Le type 43, des assiettes de grès à glaçure saline 

blanc, à décor moulé, est représenté par trois fragments de 

marli d'assiette. Deux sont festonnés et le bord extérieur 

est souligné d'un motif moulé, perlé à la mollette (Noël 

Hume 1970: fig. 35, 2). Le troisième présente une partie 

minuscule du même motif moulé. South (1972: fig. 1) situe 

ce type entre 1740 et 1775 et la date moyenne à 1759. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 35 

de l'Appendice A. (Voir fig. 84c, 85). 

Grès de "Farrar" (?) 

Un certain nombre de tessons de grès provenant probablement 

tous du même récipient sont recouverts d'une glaçure saline 

à l'extérieur, alors que la paroi intérieure est recouverte 

d'un engobe dit "Albany" brun sombre. 

Les surfaces extérieures sont lisses et orange clair 

moucheté dans les parties les plus foncées (2.5YR 8/6), 

l'intérieur porte les striures du tournage et l'engobe est 

d'un brun rougeâtre doux (10R 3/4). Le récipient en 

question était probablement une cruche. Les tessons de fond 

sont plats et l'arête extérieure est biseautée. Le fond 

plat est vernis à l'extérieur. En supposant que tous les 

tessons appartiennent au même récipient, nous pouvons 

conclure que la paroi était évasée et l'épaule arrondie. Il 

est impossible de déterminer la forme du bord. 

Un tesson d'épaule arrondi est sigillé au nom du 

fabricant, malheureusement incomplet, 

E.L. & G.W. 

BURLINGTO-

3 

Il s'agit manifestement de Burlington. Les initiales 

se rapportent peut-être à Ebenezer Lawrence et George W. 

Farrar, membres d'une famille de fabricants de poterie de 
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grès du Vermont (Watkins 1950: 148). Malheureusement, la 

marque ne comprenant pas le nom de famille du fabricant, ce 

n'est là qu'une déduction, mais si elle est exacte, ce 

spécimen date probablement de la dernière moitié du XIXe 

siècle, soit après 1838. Ebenezer Farrar travaillait à 

Burlington en 1852 et peut-être même avant (Watkins 1950: 

148), alors que les dates relatives à George W. et Ebenezer 

Lawrence Farrar sont fixées à 1840 et 1854 respectivement 

(Watkins 1950: 255) . 

Nous avons utilisé la date approximative de 1853 pour 

la datation de ces tessons. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 36 

de l'Appendice A. (Voir fig. 84d, 86). 

Divers grès à engobe dit "Albany" 

Un certain nombre de tessons de grès de différentes pâtes et 

de diverses couleurs, ont les parois intérieures engobees de 

brun foncé. Les surfaces extérieures sont lisses et 

recouvertes d'une glaçure saline tandis que les parois 

intérieures sont striées par le tournage et recouvertes 

d'une couche uniforme d'engobe de divers tons de brun. Il 

semble s'agir d'un engobe dit "Albany" (Osgood 1971: 59). 

Deux spécimens sont des fragments d'épaule et dans l'un 

des cas, il est possible de voir la fine ligne aiguë de 

l'épaule. Il est impossible de mesurer le diamètre du 

récipient mais il semble que ce soit une petite bouteille 

cylindrique. Un tesson de fond appartenant à une petite 

bouteille cylindrique d'environ 64 mm de diamètre 

(approximation) a été exhumé. La paroi extérieure est grise 

et recouverte d'une glaçure saline, alors que l'intérieur 

est brun grisâtre (7.5YR 3/2). L'arête extérieure du fond 

est biseautée. Les autres spécimens sont tous des tessons 
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de panse provenant possiblement de bouteilles. La date 

moyenne utilisée est 1850. 

Nous avons mis au jour plusieurs spécimens de grès 

à engobe dit "Albany" d'un brun luisant, à pâte chamois 

clair. Les parois intérieures portent des stries 

horizontales du tournage et des traces de ressayage. Les 

parois sont recouvertes de glaçure des deux côtés à 

l'exception de la surface extérieure du fond d'un grand 

récipient cylindrique à fond plat. En effet, ce tesson ne 

présente que des gouttes ou des ëclaboussures de glaçure. 

D'après la courbure de certains tessons de panse, il 

semblerait qu'un des récipients ait été une cruche. L'un 

des tessons d'épaule est creusé d'une légère rainure 

circulaire. Tous ces tessons pourraient fort bien provenir 

d'un seul récipient. 

La glaçure n'ayant pas été appliquée uniformément, les 

tons de brun varient du gris brunâtre (10YR 3/1) au brun 

grisâtre (7.5YR 3/2). Ces spécimens appartiennent 

probablement à la catégorie des grès à engobe dit "Albany", 

et figurent au tableau 7, et au tableau 37 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 84e, f, 86b). 

Grès brun (Xixe siècle) 

Des fragments de bouteilles en grès brun (Noël Hume 1970: 

79) et de pots à parois droites et évasées appartiennent au 

type le plus commun de grès utilitaire mis au jour lors de 

ces fouilles. 

En outre nous avons retrouvé quelques tessons de pots 

ou de contenants dont la pâte ou la forme sont identiques, 

mais dont la glaçure n'est pas brune. Étant donné leur pâte 

et leur forme, ces spécimens ont été inclus dans la 

catégorie des grès bruns mais ils sont classés séparément. 
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Les tessons de bouteilles et de pots (contenants) sont 

aussi décrits séparément. 

Bouteilles 

Un grand nombre des spécimens retrouvés appartiennent à des 

bouteilles. Étant donné le nombre de fragments retrouvés, 

il doit s'agir pour la plupart de bouteilles à cirage, mais 

ce type de tesson comprend également des rebords de 

bouteilles à encre et de bouteilles à bière de gingembre 

(Noël Hume 1970: 79). Ces spécimens appartiennent au type 

numéro 1 de South (South 1972: fig. 1) situé entre 1820 et 

1900, la date moyenne étant 1860. 

En général, ces spécimens ont le coeur gris, avec 

parfois des bandes tirant sur le bleu, près de la surface. 

Il y a quelques bulle d'air et de grosses inclusions non 

plastiques dans certains cas, mais la pâte est en général 

fine et uniforme. 

Les parois extérieures sont vernissées, alors qu'en 

général l'intérieur ne l'est pas, mais il y a certaines 

exceptions. La couleur varie du brun au gris, mais la 

plupart sont brunâtres, parfois mouchetées ou tachetées par 

plaques avec de grandes parties sans couleur. 

La surface intérieure porte la marque des spirales et 

des sillons concentriques du tournage. L'extérieur est 

lisse, mais avec quelques rugosités causées par des 

particules non plastiques, probablement des traces ou 

marques de cuisson. Deux tessons qui appartiennent 

vraisemblablement à des bouteilles à bière de gingembre ont 

des bords rabattus en collerette. 

La plupart de ces spécimens ont des formes à col large, 

dont le diamètre varie de 50 à 70 mm, 60 mm étant la 

dimension la plus commune. Les fonds et les panses sont 

cylindriques et ont un diamètre de 70 à 80 mm. Le plus 
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souvent, l'épaule du récipient est biseautée à angle droit, 

sous le rebord évasé. L'un des spécimens porte les mots 

"BLACKING BOTTLE" insculpës sur la panse cylindrique. Les 

lettres ont 7 mm de haut. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 38 

de l'Appendice A. (Voir fig. 87a-e, 88, 89). 

Contenants (jarres) 

Les plus nombreux spécimens de grès brun sont des fragments 

de récipient. Il semblerait s'agir de petits bocaux à panse 

droite, dont le fond a un diamètre inférieur à celui du 

bord. La paroi extérieure est entourée d'une rainure 

cunéiforme exactement sous le bord qui est aplati et 

arrondi. Le pied taillé en biseau, est formé de la paroi 

extérieure du récipient et du fond, et varie entre 6 et 11 

mm de profondeur. Les surfaces de ces récipients sont 

lisses, bien que l'intérieur porte les fines stries 

concentriques du tournage, lorsqu'il n'est pas vernissé. 

L'extérieur présente aussi une fine ligne circulaire, ou des 

lignes parallèles, mais elles ont été creusées à dessein et 

ne sont pas aussi profondes que la rainure cunéiforme déjà 

décrite. Sur les deux parois du fond du récipient, il y a 

souvent des stries concentriques pronconcëes ainsi qu'une 

légère protubérance centrale. Il semble que ce soit les 

marques laissées par la calibreuse. La pâte grise varie du 

bis au gris foncé. Il arrive que l'intérieur ne soit pas 

vernissé, et en pareil cas, la couleur est celle de la pâte. 

Toutefois, de nombreux échantillons sont recouverts sur les 

deux faces d'une glaçure brune qui varie du brun grisâtre 

(7.5YR 3/2) au brun jaune vif (10YR 5/6) et de nombreux 

spécimens varient du brun olive doux (2.5Y 4/4) au brun 

jaunâtre doux (10YR 4/4). Vue de près, la glaçure semble 
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généralement marbrée plutôt qu'uniforme et l'épaisseur et le 

lustre varient d'un tesson à l'autre. 

Des récipients de même forme ont été retrouvés aussi 

avec des glaçures de couleurs très différentes et sont 

décrits séparément, dans la catégorie regroupant divers 

types de tessons. 

D'après leur forme, ceux-ci semblent appartenir à des 

contenants à cirage (Davis 1967: 41-2, planche 6) bien 

qu'ils soient pour la plupart plus foncés que les spécimens 

décrits ici. 

Les similitudes de la pâte, du fini et de la 

destination des récipients nous ont permis de conclure que, 

pour les besoins de la datation, ces spécimens pouvaient 

être classés dans la catégorie du type 1 de South (South 

1972: Fig. 1). Toutefois, ils sont classés séparément. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 38 

de l'Appendice A. (Voir fig. 87f, 90). 

Divers contenants et bouteilles 

Quelques spécimens de récipients de grès ont une forme 

identique à celle des récipients de grès brun décrits 

ci-dessus, mais les couleurs des glaçures sont complètement 

d iffêrentes. 

Non glacés 

Plusieurs tessons de terre cuite non glacée sont semblables 

à ceux décrits ci-dessus, par leur forme et la couleur du 

coeur. La surface de l'un d'eux est assez rugueuse et 

semble tachetée, ce qui est peut-être dû au fait que la 

glaçure a été brûlée, mais les autres spécimens n'ont 

manifestement pas été vernissés. Tous ces tessons 

proviennent de parties situées près du fond des récipients. 
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Grès à glaçure saline 

Deux lèvres de récipients en grès gris pâle sont vernies au 

sel à l'extérieur et très semblables par la couleur gris 

bleuté et par la texture grumeleuse, au grès du Westerwald. 

Sous d'autres aspects, elles sont identiques aux récipients 

bruns vernis au sel, notamment, les deux sont vernissées et 

creusées à l'extérieur d'une rainure cunéiforme exactement 

sous la lèvre plate et arrondie. 

Grès à glaçure brune 

Un fragment de bord de récipient a une mince paroi et une 

lèvre arrondie soulignée à l'extérieur d'un sillon 

circulaire. Les deux parois sont recouvertes d'une glaçure 

luisante d'un brun très prononcé (5YR 4/5). 

Grès à couleur chamois 

Un certain nombre de tessons de bocaux se caractérisent par 

leur couleur chamois pâle. Deux d'entre eux sont des 

spécimens presque complets qui portent, sur la surface 

extérieure, des traces de doigts orange foncé (5YR 6/11) 

dues apparemment à la manipulation du récipient avant le 

vernissage. L'un des tessons a la lèvre de la même couleur 

crème, alors que l'autre est orange brunâtre. A 

l'intérieur, les deux spécimens sont de couleur crème à la 

partie supérieure, mais la couleur tourne à l'orange foncé à 

la partie inférieure. Les lèvres sont aplaties et 

arrondies, soulignées par une rainure circulaire, le pied 

conique est également arrondi. Au fond du récipient le plus 

complet nous remarquons une protubérance centrale et un 

petit cercle à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur il y a 
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une protubérance centrale aplatie et des stries 

concentriques. Ces caractéristiques sont dues sans doute à 

la calibreuse. 

L'extérieur de ce récipient présente aussi une légère 

imperfection: un treillis de lignes gravées qui 

ressembleraient à l'empreinte laissée par un fin grillage. 

Deux autres tessons ont été inclus dans la catégorie des 

grès de couleur crème, bien que leur couleur extérieure 

varie du crème au jaune orange, car ils ne sont pas assez 

foncés pour être classés avec la majorité des récipients de 

grès brun. L'intérieur de l'un de ces spécimens n'est pas 

vernissé, alors que celui de l'autre est assez luisant. Un 

tesson de bord et un petit tesson de panse sont vernis en 

brun foncé à l'intérieur. Les deux parois d'un petit tesson 

de bord sont recouvertes d'une glaçure luisante crème à 

reflet jaunâtre. 

Grès blanc grisâtre 

Trois tessons de grès à glaçure saline ont des parois 

extérieures du même blanc grisâtre et le coeur de la masse 

gris clair. L'intérieur est strié par le tournage, alors que 

l'extérieur, vernissé au sel, est lisse ou légèrement 

granuleux. L'intérieur de l'un des tessons n'est pas 

vernissé, alors que les deux autres sont recouverts d'un 

vernis au sel gris clair et rouge jaunâtre (5YR). Il s'agit 

probablement de tessons de bouteilles. 

Grès vert-de-gris 

Parmi les tessons de grès divers, il en est un gris tirant 

sur le vert, au coeur gris foncé et aux parois vernissées. 

La paroi intérieure est striée par le tournage à l'endroit 

où la glaçure est plus foncée, épaisse et grumeleuse. La 

glaçure de la paroi extérieure est d'un gris tirant 
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légèrement sur le vert, un peu moins brillante et très 

lisse. 

Grès gris à glaçure épaisse 

Deux tessons de grès à parois minces, à glaçure épaisse et 

luisante se distinguent des autres tessons de même couleur. 

La glaçure est transparente et, en coupe, apparaît comme une 

mince couche luisante, bien distincte. Les deux parois sont 

vernissées, et l'intérieur est strié par le tournage. 

Glaçure intérieure brun olive 

Deux tessons de grès à glaçure saline brune sont brun olive 

à l'intérieur (2.5Y 4/4). L'extérieur marbré est brun 

rougeâtre dans un cas, alors que l'autre est grisâtre. 

L'un des spécimens est un tesson de panse d'un 

récipient cylindrique, probablement une bouteille. Un autre 

semble être un tesson d'épaule de bouteille; il s'agit de la 

partie ou le goulot commence à s'évaser. 

La couleur des spécimens de grès divers diffère de 

celle des bouteilles et jarres de grès du Xixe siècle 

décrits ci-dessus, mais d'après leur forme, ils semblent 

appartenir à la même catégorie générale d'objets en grès. 

Par conséquent, nous les avons classés dans la catégorie du 

type 1 de South (South 1972: fig. 1) 1820-1900; la date 

moyenne utilisée ici est 1860. 

Ces spécimens sont classés au tableau 7, et au tableau 

39 de l'Appendice A. 
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Divers tessons de grès non identifies 

Grès à glaçure grise 

Nous avons mis au jour un gros tesson de fond en grès dont 

la glaçure est bleu grisâtre et le corps gris vitrifié est 

semblable à de la porcelaine. 

La glaçure est bleutée, fine, lisse, luisante et 

présente quelques bosselures et autres imperfections. Les 

deux parois sont vernissées, et celle de l'extérieur est 

encerclée en sous-glaçure de deux lignes parallèles bleu 

clair (5PB 6/8). 

La forme du récipient n'a pu être déterminée mais il 

pourrait s'agir d'un grand récipient de forme cylindrique. 

En coupe, le pied est triangulaire et est finement biseauté. 

La partie biseautée n'est pas vernissée et légèrement 

colorée par des particules d'oxyde de fer (Voir fig. 84h et 

91a) . 

Grès chamois 

Nous avons exhumé deux tessons de grès couleur chamois, à 

glaçure plombifère transparente. Le corps est chamois 

et les fissures laissent apparaître un grain très fin. La 

surface intérieure est recouverte d'une couche transparente, 

très mince mais lisse et uniforme. 

L'extérieur non vernissé est orné sur le pourtour d'une 

série d'entailles parallèles de 8 à 11 mm de long, ainsi que 

de deux fragments de décor de brindilles, en relief. Le 

clivage se voit, en coupe, entre la paroi du récipient et le 

motif de brindilles rajouté. Il semblerait s'agir d'un 

grand récipient à fond plat, dont la forme est indéterminée. 

L'arête extérieure a été légèrement épaissie pour former le 

pied (Voir fig. 84g_ et 91b). 

Sauf pour ce qui est de la glaçure intérieure, ce 

spécimen peut se comparer à la terre cuite fine jaune dite 

"Caneware" (Hughes 1965: 50-51). 
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Grès grossier à glaçure saline 

Un épais fragment de tuile en grès commun à glaçure saline a 

été retrouvé. La pâte est chamois et elle a pris à la 

cuisson une teinte rosâtre. Les deux parois sont 

recouvertes d'une glaçure au sel marbrée rouge et jaune. 

Les parties plus sombres sont d'un brun très prononcé (2.5YR 

4/7). Il semble s'agir d'un fragment de tuile de gouttière 

cylindrique (Fig. 91c). 

Grès calciné non identifié 

Deux tessons de grès sont calcinés et par conséquent non 

identifiables. L'un d'eux est un petit tesson de panse et 

l'autre le fragment d'une anse profilée. 

Tous les fragments de grès non identifiés, calcinés ou 

non, figurent au tableau 7, et au tableau 40 de l'Appendice 

A. 

Porcelaine 

Semi-porcelaine utilitaire 

Une variété de céramique assez commune exhumée lors de ces 

fouilles a une pâte vitrifiée semblable à la porcelaine, 

mais les tessons sont épais et le style des assiettes et des 

tasses indique qu'il s'agissait de vaisselle utilitaire, 

d'usage courant. Certains spécimens sont blancs, mais les 

échantillons les plus nombreux se caractérisent par leur 

teinte blanc bleuâtre (5.5PB 9/1). 

Les parois extérieures des récipients ne sont ornées 

que de motifs moulés et de nombreux tessons sont sans décor. 
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Les décors moulés comprennent entre autre un marli à motif 

de ruban, des cannelures verticales, des pans droits et des 

motifs de feuillages. 

Tous les spécimens proviennent de récipients à parois 

épaisses, mais ils ont pour la plupart des formes 

indéterminées. Parmi les fragments identifiables d'une 

théière, nous avons noté ceux de marlis d'assiettes ou de 

rebords de jattes, de soucoupes, de tasses, de boutons et 

d'anses. 

Les spécimens dont la teinte est plus blanche 

comprennent aussi des fragments d'anses, une soucoupe à 

décor moulé en relief, un bouton et possiblement un vase ou 

un pichet. 

Excepté la pâte, qui se rapproche fortement de la 

porcelaine, il est très difficile de distinguer ces 

spécimens de la plupart des grès les plus simples. Ce genre 

de vaisselle étant très similaire aux poteries de grès, 

(Noël Hume: 1970: 131); nous avons utilisé les dates de 

South pour le grès (1972: fig. 1) dans la formule de 

datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7 et au tableau 41 de 

l'Appendice A. (Voir fig. 91, 9 3a-d). 

Porcelaine européenne à pâte dure (?) 

Quelques rares spécimens de porcelaine dure ont été mis au 

jour. La fracture conchoïdale du tesson montre une surface 

lisse et brillante et la glaçure sans craquelure est si 

mince qu'il est parfois difficile de la distinguer de la 

pâte. 
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Porcelaine blanche 

Nous avons inclus à la catégorie des porcelaines dures un 

sous-groupe blanc, sans décor. Ces tessons sont trop petits 

pour que la forme des récipients auxquels ils appartenaient 

puisse être déterminée avec exactitude, mais nous avons 

toutefois retrouvé un spécimen presque complet de soucoupe 

provenant d'un service à thé pour enfant. Les autres 

tessons semblent être des fragments de petits bols ou de 

tasses. L'un d'eux présente une minuscule perforation et 

pourrait avoir appartenu à une théière. Les lèvres des 

tessons de bord sont légèrement amincies et arrondies (Fig. 

94a) . 

Motif moulé 

Nous avons retrouvé un tesson blanc portant la trace, à 

peine visible, d'un motif moulé vraisemblablement un décor 

de feuillage, à l'intérieur du marli. C'est un petit 

fragment qui appartenait probablement à une soucoupe. 

Sur-glaçure 

Deux spécimens décorés d'émail en sur-glaçure ont été 

identifiés, mais ils sont trop petits pour permettre la 

description précise de leurs motifs. L'un d'eux porte la 

trace d'un motif mauve inconnu (7.5P 6/8). L'autre est 

polychrome et le fond de la soucoupe (?) est décoré sur le 

pourtour d'une bande de feuillage vert jaunâtre très 

prononcé (5GY 6/8). Cette bordure verte est ornée de 

mouchetures violettes (7.5P 4/10) qui font partie du décor 

indéterminé. 



134 

Sous-glaçuve et sur-glaçure 

Nous avons mis au jour deux tessons de porcelaine dure, à 

décor en sous-glaçure et en sur-glaçure, ornés de motifs 

bleus en sous-glaçure et d'une sur-glaçure rouge â dorures, 

qui formait probablement un motif de feuillage. Les tons de 

bleu varient et vont du bleu violet (7.5PB 3/10), posé en 

grandes touches aux petites touches de bleu violet cru (7.5 

PB 5/11). Les accents rouge orangé très prononcé et les 

dorures sont des émaux appliqués en sur-glaçure qui se 

détachent sur un fond blanc bleuté. 

Il semblerait s'agir d'un tesson de fond et d'un tesson 

de rebord provenant d'une assiette ou d'une jatte. La lèvre 

est amincie et arrondie; le pied n'est pas en saillie, mais 

présente une dentelure centrale. 

Tous ces spécimens à pâte dure sont probablement 

d'origine européenne et datent du XIXe siècle, mais il a 

été impossible de les identifier plus précisément. La date 

moyenne utilisée dans la formule de datation est 1850. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 42 

de l'Appendice A. (Voir fig. 93e, f; 94b, c). 

Porcelaine dite "Bone China" (?) 

Plusieurs tessons de porcelaine à pâte granuleuse sont 

peut-être des spécimens de porcelaine dite "Bone china" 

(Sussman: comm. pers.). 

Porcelaine bleu et blanc 

Un des spécimens est décoré d'un motif de feuillage oriental 

(?); deux sont ornés d'un motif de feuillage imprimé et deux 

autres de paysages bleus imprimés. Nous n'avons pu 

déterminer la forme des récipients auxquels appartenaient 

certains tessons. Un spécimen est le fond dentelé d'une 

assiette ou d'une jatte; un autre est un fragment de fond 
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d'un petit bol à thé et un troisième le rebord d'un bol ou 

celui d'une assiette octogonale à paroi verticale (?). 

Le fond de la plupart des spécimens est blanc bleuté 

(7.5PB 9/1), mais le tesson à parois droites est bleu pâle 

(2.5B). (Fig. 93, 95). 

Décor en sur-gtaçure 

Quelques tessons portent les traces d'un décor en 

sur-glaçure, qui a été entièrement ou partiellement érodé, 

ne laissant qu'une surface rugueuse, ou des traces de 

dorures. La couleur du fond de ces tessons varie du blanc 

au blanc bleuâtre (7.5PB 9/1), et l'un d'eux est craquelé. 

Nous n'avons pu déterminer la forme des récipients auxquels 

ils appartiennent, mais il s'agit tout probablement de bols 

ou de soucoupes, datant du milieu du Xixe siècle. 

Ces tessons figurent au tableau 7, et au tableau 44 de 

l'Appendice A. 

Porcelaine chinoise d'exportation, décor bleu et blanc en 

sous-glaçure 

Quelques spécimens de porcelaine dure, fine et de bonne 

qualité, décorée de motifs bleus et blancs peints à la main, 

ont été identifiés comme étant de la porcelaine 

d'exportation chinoise. 

La plupart des tessons sont trop petits pour permettre 

une description précise de leurs motifs décoratifs qui 

comprennent, entre autres, des marlis à motifs géométriques, 

des paysages, des feuillages et des insectes. Le fond est 

d'un blanc légèrement bleuté (7.5PB 9/1) et les décors 

peints à la main varient du bleu foncé (5PB 3/10) au bleu 

clair (5PB 7/7). 
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Ces tessons proviennent probablement de soucoupes ou de 

petits bols. South (1972: fig. 1) les situe entre 1660 et 

1800, la date moyenne étant 1730, mais nous avons utilisé 

ici 1750 comme date dominante (Grange 1973a). 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 44 

de l'Appendice A. (Voir fig. 93, 96). 

Porcelaine chinoise d'exportation, polychrome (?) 

Ces spécimens sont en porcelaine dure. Un tesson de panse 

porte la trace d'un décor de feuillage rouge sur la paroi 

intérieure alors que l'extérieur n'est pas décoré. Deux 

autres tessons de panse sont sans décor. Ces fragments 

ressemblent toutefois beaucoup à des tessons de porcelaine 

chinoise polychrome, mis au jour dans un chantier, adjacent 

aux fossés des fortifications (fouilles dont il n'est pas 

rendu compte dans le présent rapport). En dépit du fait que 

tous ces tessons sont sans décor, nous avons conclu qu'ils 

appartiennent probablement au même récipient et certainement 

au même service. 

South (1972: fig. 1) situe le type 26 entre 1660 et 

1800, avec 1730 comme date moyenne, mais la date dominante 

utilisée ici est 1750 (Grange 1973a). 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 45 

de l'Appendice A. (Voir fig. 93, 97). 

Porcelaine chinoise d'exportation, glaçure brune 

Un troisième type de porcelaine chinoise est représenté par 

une tesson dont la paroi extérieure est entièrement 

recouverte d'une glaçure brune et la paroi intérieure sans 

décor. Ce spécimen ressemble à ceux décrits par Miller et 

Stone (1970: 90) et il provient probablement du bec d'une 

théière. 
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D'après Miller et Stone (1970: 90) il s'agit là d'une 

céramique du XVIIIe siècle; nous avons par conséquent 

utilisé 1750 comme date moyenne dans la formule de 

datation. 

Ces spécimens figurent au tableau 7, et au tableau 45 

de l'Appendice A. (Voir fig. 98). 

Récapitulation des spécimens estampillés 

La collection de tessons ne comprend que quelques spécimens 

estampillés, dont un grand nombre sont trop fragmentés pour 

être identifiés. Nous avons traité de chacun d'eux dans la 

section pertinente du chapitre sur la céramique, mais nous 

nous proposons de les regrouper sous cette rubrique à 

l'intention des lecteurs qui désirent retrouver ces données 

réunies. 

Des marques descriptives et nominales ont été 

insculpées sur certaines bouteilles de grès brun du XIXe 

siècle (fig. 89). En plus des spécimens décrits, il en 

existe un ou deux qui ne sont marqués que d'une seule lettre 

ou de morceaux de lettre (tableau 38, Appendice A), l'une 

d'elles étant manifestement un W. 

Des marques insculpées se retrouvent aussi sur les 

spécimens identifiés comme étant du grès de Farrar (fig. 

86). Il s'agit des initiales E.L. et G.W., et de la plus 

grande partie du mot BURLINGTON. 

Une plume et le mot TURNER figurent sur un tesson de 

terre cuite fine dure, peut-être un des premiers spécimens 

du genre (fig. 72). 

Des récipients de terre cuite fine dure portent des 

marques imprimées, notamment STONE CHINAWARE CO., ST. 

JOHNS, P.Q. (fig. 77) et DUNN, BENNETT CO., BURSLEM, ENGLAND 

(fig. 74) qui sont soit complètes, soit aisément 

déchiffrables. 
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Le fond d'une assiette à bordure rocaille rocaille 

porte une ancre insculpëe (probablement DAVENPORT) 

(fig. 58k), alors que le mot DAVENPORT au-dessus d'une ancre 

est surmonte par le symbole de l'addition (+) sur un 

fragment de terre cuite blanche fine à motifs imprimés 

rouges (fig. 68a). 

La plupart des marques retrouvées sur les spécimens 

sont imprimées par décalcomanie, mais très peu sont assez 

complètes pour être identifiées facilement. Notamment 

certains spécimens portent la lettre G imprimée en brun ou 

les lettres SYM...T...(fig. 68). Dans ce dernier cas, les 

lettres faisaient probablement partie de la marque 

descriptive plutôt que de la marque nominale. 

Les lettres H et TUNST, et les lettres R et W, et BIRD 

sont imprimées en vert sur deux autres tessons (fig. 68). 

Deux spécimens sont imprimés en bleu clair, l'un porte 

possiblement les lettres FREN..., et l'autre une cartouche 

et les lettres ....AVE (fig. 68). 

Un tesson de terre cuite dite "Pearlware" orné d'un 

décor imprimé du saule porte sur le fond quelques lettres 

d'une marque. Il s'agit entre autres du mot WILLOW, et des 

lettres BA (fig. 68). 

Résumé des descriptions des artefacts en céramique 

Un grande variété de tessons représentant divers types de 

poterie notamment, la terre cuite commune, la terre cuite de 

Delft, les terre cuite crèmes et "pearlware", la terre cuite 

fine, blanche, la terre cuite dure, le grès et les 

porcelaines ont été exhumés lors des fouilles dans les 

anciens fossés des fortifications de l'île aux Noix. La 

répartition de ces spécimens dans les principales unités 

stratigraphiques est résumée au tableau 7. Nous avons 

présenté une description générale des spécimens; quant aux 
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données détaillées et aux dimensions, elles figurent sous 

forme de tableaux à l'Appendice A. 

Les données du tableau 7 seront utilisées 

ultérieurement dans la formule de datation. 

Il est possible de dater approximativement les unités 

stratigraphiques et les vestiges exhumés en se fondant sur 

leur identification historique. Dans certains cas, il est 

possible de procéder avec certitude. Toutefois, il est 

souhaitable de confirmer cette datation historique à l'aide 

de données archéologiques, et le contenu céramique des 

différentes couches du site fournit des renseignements 

fondamentaux à cet égard. 

Un méthode simple et couramment utilisée pour la 

datation des unités stratigraphiques consiste à déterminer 

le terminus post quern du contenu céramique d'une couche 

donnée, en notant la date de fabrication la plus ancienne du 

type de céramique le plus récent retrouvé dans cet 

emplacement. Le résumé des dates établies pour les 

principales unités de fouilles figure au tableau 8. Ces 

données seront aussi utilisées ultérieurement pour l'analyse 

cëramographique. 

Un autre avantage de la méthode du terminus post quern 

est qu'elle fournit une estimation rapide de la principale 

phase d'occupation représentée par le contenu céramique 

d'une unité de fouilles. Il y a corrélation entre le 

développement des techniques céramiques et les diverses 

phases d'occupation de l'île aux Noix. La première s'est 

terminée en 1761, soit environ au moment de l'apparition de 

la terre cuite crème en 1760 (South 1972: fig. 1, parle de 

1762). Il est peu probable que la terre cuite crème ait été 

utilisée sur les lieux lors de cette première phase 

d'occupation; par conséquent, l'absence de ce type de 

céramique peut signifier qu'une couche appartient à la phase 

la plus ancienne, alors que la présence de ce type 
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d'artefact signifie nécessairement qu'il s'agit d'une unité 

de la seconde phase d'occupation, ou d'une phase ultérieure. 

La terre cuite fine bleutée sert aussi de repère d'horizon 

pour la deuxième phase d'occupation, soit de 1775 à 1809. 

La troisième phase d'occupation importante des lieux a 

commencé en 1812, et les céramiques fabriquées après cette 

date, notamment la terre cuite fine dure, la terre cuite 

fine et le grès brun du Xixe siècle servent 

d'indicateurs. 

Le tableau suivant résume les liens qui existent entre 

ces divers éléments: 

Principal type de repère 

Occupation d'horizon (céramique) 

Epoque IV 1870-1966 Terre cuite fine dure datée 

Epoque III 1812-1870 Terre cuite fine dure/terre cuite 

fine/bouteilles de grès brun du 

Xixe siècle 

Epoque II 1775-1809 Terre cuite crème/terre cuite 

fine bleutée 

Epoque I 1759-1761 Types antérieurs à la terre cuite 

crème 

Les périodes estimatives calculées d'après ces repères 

d'horizon figurent aussi au tableau 8. 

D'après ces données, la majorité des couches de remblai 

date manifestement de l'Epoque III, ou d'une époque 

ultérieure, puisque leur contenu céramique indique qu'il y a 

eu des dépôts ultérieurs à 1812. Il va de soi que pareille 

affirmation vient corroborer les constations 

stratigraphiques et historiques, selon lesquelles les fossés 

en question ont été remplis au cours des années 1819-1828, 
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soit au moment de la construction du fort Lennox. Le 

contenu céramique de deux unités stratigraphiques nous 

permet d'affirmer que ces unités datent probablement de 

l'Epoque I ou phase d'occupation française et que l'un des 

niveaux stratigraphiques contient peut-être des débris 

hétéroclites datant des Époques I et II. Certains des 

niveaux supérieurs du glacis du fort Lennox contiennent des 

céramiques de l'Époque IV. 

Nos tenterons ultérieurement d'appliquer la formule de 

datation afin d'établir une sériation des unités 

stratigraphiques et d'attribuer des dates plus précises pour 

chaque niveau stratigraphique. 
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Pipes 

Au total, 1014 fragments de pipes de terre ont été mis au 

jour lors des fouilles exécutées dans les fossés des 

fortifications originales. Un bon nombre de ces pipes sont 

de fabrication anglaise ou écossaise et quelques-unes 

proviennent de Montréal et de Québec. 

Fragments de tuyaux de pipe 

La plupart des tuyaux de pipe mis au jour ne sont, en fait, 

que des fragments non décorés, dont un seul relativement 

long a conservé son fourneau. Le diamètre intérieur, ou 

calibre, de ces fragments de tuyaux oridinaires est de 4/64, 

5/64 et 6/64 pouce. Le calibre de 5/64 pouce est le plus 

courant, celui de 4/64 pouce vient ensuite et enfin, celui 

de 6/64 pouce. Ce fait avait déjà été signalé lors d'autres 

fouilles exécutées à l'île aux Noix (Walker 1968: 100; 

Lemieux 1965). Ces données sont consignées au tableau 1 de 

l'Appendice B et résumées au tableau 9. D'après ce tableau, 

la formule de datation selon le calibre des tuyaux renvoie à 

une période bien antérieure à l'occupation des forts de 

l'île. Par ailleurs, la méthode de Harrington, qui se fonde 

également sur le diamètre intérieur des tuyaux, ne donne pas 

une meilleure évaluation chronologique. Cela provient du 

fait que le système de datation ne s'applique pas aux 

spécimens de la fin du XVIIie siècle et du début du 

Xixe (Walker 1968: 94-95). 
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En somme, les fragments de tuyaux ordinaires sont peu 

utiles pour la datation de l'ensemble des fossés des 

fortifications. 

Embouts 

Plusieurs spécimens (42) ont été identifiés comme étant des 

fragments d'embouts: embouts d'origine avec ou sans vernis, 

fragments de tuyaux vernissés et embouts secondaires 

délibérément effilés et taillés ou simplement mordillés. En 

plus des spécimens inscrits au tableau 10, d'autres 

spécimens d'embouts secondaires font partie de la catégorie 

des tuyaux marqués. 

Les fragments d'embouts d'origne sans vernis 

s'associent habituellement à des tuyaux plus effilés dont le 

diamètre est de 4 â 6 mm. Une crête formée par le retrait 

du fil placé dans le tuyau lors de la fabrication, entoure 

habituellement le trou du tuyau (fig. 99d) . La face des 

embouts d'origine est aussi beaucoup plus uniforme que dans 

le cas d'un embout secondaire. Deux des embouts d'origine 

sont bridés à leur extrémité pour former un bourrelet 

similaire à celui d'une pipe moderne. C'est une 

caractéristique tardive (Walker 1971a: 31; fig. 99a, b). 

Dans cet échantillon de fragments de tuyaux, on trouve 

aussi des embouts recouverts d'un mince vernis brun ou 

verdâtre. Lorsque l'embout d'origine n'a pas été cassé, on 

remarque que le tuyau et l'embout sont tous deux vernissés. 

La crête formée par le retrait du fil est encore visible 

parfois sous le vernis. Quelques fragments de tuyaux 

portent des traces de vernis mais sont dépourvus de leur 

embout d'origine (fig. 99c). Walker (1971a: 31) présente 

quelques exemples similaires et constate que les embouts 

vernissés sont rares avant le XIXe siècle. 
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Les embouts secondaires sont formés le plus souvent en 

biseautant et en dressant l'extrémité du tuyau fracturé. 

Quelques embouts secondaires sont aussi plus effilés et 

adoucis. Un des embouts porte la trace d'une rainure 

servant à casser le tuyau à angle droit et la marque de 

coups de couteau pour le biseautage de l'extrémité (fig. 

99e, f, 103). 

Le tableau 10 présente les spécimens en séquence 

stratigraphique. On remarque que deux seulement des embouts 

vernissés ont été trouvés dans les niveaux de remplissage du 

fossé qui datent de la période de construction de 1819 à 

1828 tandis que les 14 autres spécimens proviennent de 

niveaux supérieurs à la ligne du fossé et sont probablement 

postérieurs à 1828. Ce fait reflète simplement la 

distribution générale des fragments de tuyaux de pipes qui 

sont plus courants dans les couches de remplissage de 

déchets supérieures aux fossés primitifs. Le tableau 2 de 

l'Appendice B donne d'autres détails. 

Tuyaux marqués 

Cinquante-neuf fragments de tuyaux portent la marque du 

fabricant ou une partie de cette marque insculpée 

longitudinalement sur le spécimen. Ce sont les fragments 

les plus facilement identifiables. Ils figurent au tableau 

11 et au tableau 3 de l'Appendice B. (voir fig. 100-104). 

Décorations 

Deux tuyaux décorés figurent aussi dans le tableau mentionné 

ci-dessus. Le premier porte deux lignes longitudinales qui 

sont peut-être des ëgratignures plutôt qu'une décoration. 

Le second (fig. 100) est plus gros à l'extrémité où se 

trouvait le fourneau et cette partie conique est entourée de 
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deux nervures entre lesquelles une série de cannelures 

longitudinales forment une décoration. Ces spécimens n'ont 

pas été identifiés. 

Coghill 

La marque de fabrique qui décore le plus souvent les tuyaux 

de pipes mis au jour lors de ces fouilles est celle de A. 

Coghill de Glasgow (fig. 101). Le nom A. COGHILL est 

insculpë sur un côté du tuyau et l'origine, GLASGOW, sur le 

côté opposé. Les lettres ont de 2.5 à 3 mm de hauteur, le 

plus souvent 3 mm. Là où les mots sont complets, ils 

mesurent 23 mm de long. Un seul spécimen comprend une 

partie du fourneau que vient compléter un talon tronconique. 

Le reste du fourneau manque et le nom du fabricant ne peut 

donc être associé à une forme particulière de fourneau de 

cette collection. Sur un deuxième spécimen, une cassure 

marque l'endroit où se trouvait le talon. Dans les deux 

cas, l'inscription commence à 36 mm de l'extrémité du tuyau 

adjacente au fourneau. 

Seulement 8 des spécimens comportent des marques de 

fabrique et d'origine complètes, et l'un de ceux-ci est 

légèrement courbé (fig. 101). 

Six des tuyaux A. COGHILL ont un diamètre intérieur de 

4/64 pouce; les trente autres ont un calibre de 5/64 pouce. 

Le calibre moyen de ce type de tuyaux est de 4.8/64 pouce. 

On retrace la société A. Coghill entre les années 1826 

et 1904 (Walker 1971a: 25). L'année 1826 pourrait donc être 

un autre repère de datation pour les gisements dans lesquels 

on a découvert ce type de pipes. Comme l'indique le tableau 

11, la majeure partie de ces spécimens provient de niveaux 

stratigraphiques supérieurs à la ligne du fossé et, par 

conséquent, postérieurs à la période de construction du fort 

Lennox, soit de 1819 à 1828. On a trouvé un spécimen dans 
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le remplissage du fossé et l'année 1826, terminus post quern, 

confirmerait que ce niveau est contemporain de la période de 

construction du fort Lennox. 

Il est intéressant de remarquer que ces spécimens 

proviennent tous du même chantier de fouille à l'épaule 

nord-ouest du fort britannique d'origine. Ces dépôts de 

remplissage viennent probablement d'un même endroit sur le 

site où il y avait une concentration de pipes Coghill. 

Henderson 

La deuxième marque de fabrique la plus courante, insculpëe 

sur 18 spécimens, est celle d'Henderson, une firme 

montréalaise. HENDERSON apparaît sur un côté du tuyau et 

MONTREAL sur le côté opposé; les lettres mesurent entre 1.7 

mm et 3.5 mm de haut, mais la plupart ont 2 mm. Là où ils 

sont complets, les mots mesurent de 23 à 25 mm de long. 

Huit spécimens présentent des mots complets ou presque; sur 

les autres, on reconnaît des parties de mots. Sur l'un des 

spécimens, le mot MONTREAL commence sur le tuyau à 29 mm du 

fourneau et le mot HENDERSON, à 18 mm. Sur un deuxième 

spécimen, le mot HENDERSON commence à 20 mm du fourneau. Ce 

dernier comporte un talon tronconique qui porte de chaque 

côté un "6" insculpë à l'envers (fig. 100). Le fragment de 

talon attaché à l'autre spécimen est aussi de type 

tronconique (fig. 102). 

Ce fabricant canadien est mentionnée pour la première 

fois en 1847. Les nombreux fabricants qui ont utilisé ce 

nom ont tous pratiqué pendant la période de 1847 à 1876 

(Walker 1971a: 25). L'année 1847 rattachée à ce type de 

pipe correspond bien à sa position stratigraphique dans les 

couches supérieures à la ligne du fossé, c'est-à-dire après 

1828 d'après les fouilles pratiquées à l'épaule nord-ouest 

du fort britannique d'origine (5G48). Près du saillant 
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nord-est (5G44), on a découvert deux de ces spécimens dans 

la couche supérieure de remplissage du fossé (mais au-dessus 

du niveau de remplissage en billes de bois). Cette couche 

devrait correspondre à la période de remplissage du fossé de 

1819 à 1828. On en arrive à deux possibilités: ces 

spécimens sont un cas d'intrusion ou la couche de 

remplissage est moins ancienne qu'on ne le pensait. Des 

spécimens semblables proviennent de la couche supérieure 

dans la séquence stratigraphique et, par conséquent, la 

non-concordance des dates pourrait découler d'une intrusion 

ou d'une erreur de fouille. 

McDougall 

Deux tuyaux de pipes portent la marque MCDOUGALL d'un côté 

et GLASGOW, SCOTLAND de l'autre. Les marques sont complètes 

sur les deux spécimens (fig. 103). 

L'un de ces spécimens comporte un embout secondaire sur 

lequel on peut voir des marques de dents. Les lettres de la 

marque insculpëe mesurent de 2 à 2.6 mm de haut. 

La firme McDougall a été fondée en 1846 et elle a 

fabriqué des pipes jusqu'en 1967 (Walker 1971a: 25). Les 

premières pipes fabriquées par cette firme portaient la 

marque GLASGOW qui a été remplacée en 1891 par l'inscription 

SCOTLAND conformément à un règlement américain sur les 

importations (WALKER 1971c: 3). Comme les noms Glasgow et 

Scotland figurent sur ces tuyaux, ces pipes doivent avoir 

été fabriquées au moment de cette transition. 

Etant donné que ces spécimens se trouvent dans une 

position stratigraphique supérieure aux niveaux de 

remplissage du fossé, cette date plus récente concorderait 

avec celle des gisements d'où proviennent les spécimens. 
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W. & D. Bell 

On a aussi découvert trois fragments de tuyaux fabriqués à 

Québec. Une partie de l'inscription W. & D. BELL figure sur 

un côté et QUEBEC sur l'autre (fig. 104). Cette firme 

fabriquait des pipes entre 1862 et 1877 (Walker 1971a: 30). 

Ces spécimens proviennent des niveaux stratigraphiques 

que l'on pensait à l'origine postérieurs à la période de 

construction de 1819 à 1828. 

Résumé 

Des fragments de fourneaux portent la marque d'autres 

fabricants mais ces spécimens sont traités plus loin. Les 

tuyaux marqués fournissent des dates qui peuvent corroborer 

la datation de la céramique ainsi que la correspondance 

historique des unités stratigraphiques du site. A une 

exception près, la date de ces artefacts correspond à celle 

qu'on a attribué aux gisements où on les a découverts. 

Fragments de fourneaux de pipes non décorés 

En tout, 173 fragments de fourneaux de pipes impossibles à 

identifier ont été découverts. Ces fragments ne portent 

aucun décor et leur forme ou autres caractéristiques ne 

permettent aucune classification. L'épaisseur de ces 

spécimens va de 1 mm à 3.9 mm. 

Ces spécimens figurent au tableau 12 et au tableau 4 de 

l'Appendice B. 

Fragments de fourneaux de pipes avec talons 

En plus des fragments de fourneaux non décorés, quelques 

spécimens comportent un talon complet ou partiel ou encore, 

la trace d'un talon brisé. Douze d'entre eux ont un 
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diamètre intérieur de 5/64 pouce et un seul, un calibre de 

6/64 pouce. 

La plupart des talons sont coniques, arrondis au bout 

et de section elliptique. D'autres ont une section plus 

arrondie et un bout plat et sont en fait des troncs de cône. 

La plupart des spécimens elliptiques comportent des bavures 

de moulage. Vingt-cinq spécimens ont un diamètre intérieur 

de 5/64 pouce tandis que huit ont un calibre de 4/64 pouce. 

Un fragment de talon porte un "2" moulé de chaque côté 

(fig. 105b). Il s'agit probablement d'un numéro de modèle 

du fabricant. Deux autres spécimens présentent des lettres 

moulées, illisibles toutefois, et sont donc rangés dans la 

présente catégorie. Ces spécimens ont un diamètre intérieur 

de 5/64 pouce et 4/64 pouce et figurent au tableau 12 et au 

tableau 5 de l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes non décorés avec talon tronconique 

elliptique 

Quelques fourneaux sont complets ou presque et d'autres 

montrent une partie suffisante pour qu'on puisse les 

identifier. 

Un groupe de spécimens est formé de fragments de 

fourneaux non marqués et non décorés dont le talon 

tronconique elliptique ressemble aux fragments de talon 

décrits précédemment. Deux de ces spécimens n'ont pas de 

talon mais la marque de la cassure de ces talons a une forme 

ovale et ils sont classés dans la présente catégorie. 

Dans les pipes plus complètes (fig. 106b, c, d), le 

dessus du fourneau est parallèle au tuyau de la pipe. La 

partie frontale du fourneau est arrondie comme pour les 

types 9a ou lib d'Oswald (Oswald 1955). La partie arrière 

du fourneau est aussi arrondie mais sa forme se rapproche 

plus de celle du type 9a que de la forme plus rectiligne du 
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type lib. Toutefois, le fourneau du type 9a forme avec le 

tuyau un angle plus obtus tandis que les spécimens de ce 

groupe présentent un angle fourneau/tuyau similaire à celui 

du type 11b. Ces spécimens correspondent plutôt au type 11b 

d'Oswald qui date de la période de 1790 à 1840. 

Fourneaux de pipes non décorés avec talon tronconique ou 

cylindrique 

Un nombre plus restreint de fourneaux de pipes non décorés 

ont un talon de forme tronconique ou cylindrique (fig. 

106a). Le spécimen le plus complet appartenant à ce type 

présente un dessus de fourneau incliné plutôt que parallèle 

à l'axe du tuyau. L'avant tout comme l'arrière du fourneau 

sont incurvés. Ces spécimens sont sans doute plus près des 

types 12a ou 12b rattachés à la période 1820-1870 (Oswald 

1955). 

Ces spécimens figurent au tableau 12 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes carénés sans talon 

Quelques fourneaux de pipes n'ont pas de talon mais 

présentent une saillie moulée qui va de l'avant 

jusqu'au-dessous du fourneau et qui rappelle la carène d'un 

navire. Cette saillie est plus prononcée au-dessous du 

fourneau (fig. 107a). Ces spécimens à fourneaux 

relativement courts ressemblent aux pipes de bruyère et 

peuvent être une variante du type 12c d'Oswald (Oswald 

1955). Dans un tel cas, ces spécimens renverraient, à cause 

de leur forme, à la période 1820-1870. Le seul exemple 

mesurable a un diamètre intérieur de 5/64 pouce. Le dessus 

du fourneau n'est pas tout à fait parallèle à l'axe du 

tuyau. 
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Ces spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes à décorations moulées 

Un petit nombre de fragments de fourneaux porte des marques 

de décoration moulée, à motif floral dans la plupart des 

cas, un spécimen portant en plus un symbole maçonnique (fig. 

108a). Un spécimen plus complet (fig. 107b) est orné de 

rayures horizontales sur l'arrière du fourneau et de motifs 

floraux sur les côtés. La partie arrière d'un autre 

fourneau montre une portion d'un petit dessin moulé, 

possiblement une lampe (?) ou un autre motif curviligne; le 

reste de ce spécimen ne présente aucune décoration (fig. 

108b). L'un des deux fragments mesurables a un diamètre 

intérieur de 5/64 pouce et l'autre a un calibre de 6/64 

pouce. Un autre spécimen présente une couronne moulée sur 

la moitié gauche du fourneau. 

Ces spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

La forme indéterminée de leur fourneau ne peut servir à 

dater ces spécimens mais ce type de décoration appartient à 

la période 1770-1800 (Atkinson 1964: 126) et est typique du 

Xixe siècle (Oswald 1960: 52). 

Fourneaux de pipes ornés de cannelures 

D'autres fourneaux sont ornés de cannelures courbes (fig. 

109b, c) semblables aux spécimens rattachés à la période 

1720-1820 présentés par Noël Hume (1970: fig. 97). Dans les 

fragments plus gros, le dessus du fourneau semble parallèle 

à l'axe du tuyau; un de ces fragments a un talon 

cylindrique. Un spécimen (fig. 109b) est orné d'un motif 

floral le long de la ligne de moulage à l'avant et à 
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l'arrière du fourneau. Ce spécimen est marqué des lettres 

moulées "WG" sur les côté de son talon cylindrique. Oswald 

donne le nom de plusieurs fabricants qui utilisaient ces 

initiales et peuvent être l'auteur de ces spécimens mis au 

jour à l'île aux Noix. Il peut s'agir (Oswald 1960: 73) de 

William Grimes, Rugeley (1835) ou de William Gallant, 

Wisbech (1850-1862). 

Le talon d'un autre spécimen marqué porte d'un côté la 

lettre "I"; la deuxième initiale ne paraît plus, et, par 

conséquent, le nom du fabricant est impossible à 

déterminer. 

Deux spécimens mesurables ont un diamètre intérieur de 

4/64 pouce et trois un calibre de 5/64 pouce. 

On note la présence de talons coniques à section 

elliptique et circulaire et de talons cylindriques. Ces 

spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes à décorations insculpées 

Deux fragments ont une décoration insculpee sur le côté du 

fourneau (fig. 108c_) . La décoration se compose d'un dessin 

central qui ressemble à une étoile entouré d'un ovale formé 

de points en relief. 

Ces fragments figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes ornés d'effigies moulées 

On a retrouvé plusieurs fragments de pipes dont le fourneau 

est orné d'une effigie, entre autres, un homme barbu 

(fragmentaire) et le haut d'une coiffure. Ces spécimens 

appartiennent au Xixe siècle (fig. 110). 
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Fourneaux de pipes marqués: Henderson 

Le nom du fabricant HENDERSON est insculpé sur la partie 

arrière de deux fourneaux de pipes. Ces deux inscriptions 

représentent le même fabricant (fig. Ill): le mot HENDERSON 

est disposé en ovale, laissant un blanc au milieu, et 

insculpé sur la partie du fourneau qui fait face au fumeur. 

Les lettres ont 2.8 mm de haut et la marque mesure 14 mm de 

largeur. Le seul spécimen mesurable a un diamètre intérieur 

de 5/64 pouce. Le dessus du fourneau est incliné par 

rapport à l'axe du tuyau. Le fourneau est arrondi et 

dépourvu de talon et une ligne moletée entoure le fourneau â 

l'extérieur juste sous le bord. Ces spécimens appartiennent 

probablement au type 12c d'Oswald de la période 1820-1870 

(Oswald 1955) . 

Ces spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes marqués: GG 

Un fourneau complet porte la marque de la cassure du talon. 

Le dessus du fourneau est incliné par rapport à l'axe du 

tuyau; la partie arrière est relativement droite tandis que 

l'avant est incurvé. Le fourneau ressemble au type 12a 

d'Oswald (Oswald 1955) appartenant à la période 1820-1870. 

L'arrière présente une marque de fabrique moulée ou en 

relief. Une ligne crénelée ou à points multiples entoure 

les initiales GG (fig. 112). Le diamètre intérieur est de 

5/64 pouce; les initiales mesurent 6 mm de haut et le 

contour a un diamètre de 18 mm. Ce spécimen figure à la 

table 13 et à la table 6 de l'Appendice B. 

Oswald mentionne quatre fabricants qui ont utilisé ces 

initiales à la période présumée; il s'agirait donc d'un de 
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ces derniers si on a correctement identifié la forme du 

fourneau (Oswald 1960: 71). 

Fourneaux de pipes marqués: lettres TD insculpées 

Plusieurs spécimens de fourneaux de pipes portent seulement 

les lettres TD insculpées sur l'arriére du fourneau (fig. 

113). Les lettres sont assez éloignées l'une de l'autre, 

chacune sur une moitié de la partie arrière et à une 

distance de 10 S 12 mm. Les lettres mesurent de 3.2 à 4.1 

mm de haut; la plupart ont 4 mm. Le seul spécimen mesurable 

a un diamètre intérieur de 5/64 pouce. Un spécimen porte la 

marque laissée par la cassure d'un talon elliptique, 

probablement conique. Un autre exemple a un long talon 

cylindrique à bout arrondi. Des lettres sont moulées sur 

les côtés du talon: dans les deux cas, il peut s'agir d'un 

"I" mais peut-être aussi d'un "T" et un "D" à l'envers. 

Le dessus des fourneaux est presque parallèle à l'axe 

du tuyau. L'arrière et l'avant du fourneau sont arrondis et 

les spécimens correspondent probablement au type 12a 

d'Oswald appartenant à la période 1820-1870 (Oswald 1955). 

Ces spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 

Fourneaux de pipes marqués: lettres TD entourées d'une 

couronne 

L'une des marques que l'on trouve le plus fréquemment sur 

les fourneaux est un TD, encerclé d'une couronne ou d'un 

anneau de cordage insculpë sur la partie arrière du 

fourneau. Le dessus de ces fourneaux est parallèle ou 

incliné par rapport à l'axe du tuyau. Ils comportent des 

talons tronconiques ou cylindriques, dont quelques-uns 

portent une marque de fabrique. L'avant et l'arrière du 
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fourneau sont arrondis. Ces fourneaux appartiennent au type 

11 d'Oswald (1780-1850) et au type 12 (1820-1870), quant à 

leur forme. Ces spécimens figurent au tableau 13 et au 

tableau 6 de l'Appendice B. Les diverses combinaisons de 

caractéristiques sont décrites ci-dessous. 

Deux spécimens laissent voir seulement des traces des 

lettres TD insculpêes au centre de l'anneau ou de la 

couronne ovale sur la partie arrière. Ces deux spécimens 

ont un diamètre intérieur de 5/64 pouce. Le dessus du 

fourneau du seul spécimen mesurable est incliné par rapport 

à 1'axe du tuyau. 

Deux autres spécimens présentent certaines 

particularités: la marque de fabrique est plus accentuée et 

les stries de la couronne sont tout à fait claires 

contrairement à la plupart des inscriptions dont les 

contours sont brouillés. Un fragment porte seulement le T; 

sur l'autre, le T et le D sont tous deux insculpës, de part 

et d'autre de la bavure centrale. Ce spécimen, c'est-à-dire 

celui qui est mesurable, a un diamètre intérieur de 5/64 

pouce. 

Deux spécimens qui portent les lettres TD insculpêes 

dans un anneau laissent voir aussi des lettres moulées sur 

les côtés du talon cylindrique. La partie avant du fourneau 

est arrondie et l'arrière, légèrement incurvé. Le dessus du 

fourneau est presque parallèle à l'axe du tuyau; on peut les 

associer, d'après leur forme, au type 12 d'Oswald 

(1820-1870) ou au type 11 (1780-1850) (Oswald 1955). Les 

lettres WG qui sont moulées sur le talon (fig. 114) mesurent 

de 3.7 à 4.5 mm de haut tandis que les lettres insculpêes 

sur la partie arrière mesurent de 3.4 à 5 mm de haut et sont 

disposées dans un cercle de 13 mm de diamètre. 

Les pipes portant les marques TD et WG sont assez 

courantes et Walker (1966: 99-100) a longuement élaboré sur 

la possibilité d'une association qui aurait pu mener à 
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combiner les marques TD et WG sur les pipes dans les années 

1770. Ces spécimens ont été retrouvés à l'île aux Noix dans 

des niveaux de remplissage du fossé appartenant à la période 

1819-1828 mais ces strates contiennent des spécimens 

antérieurs à la période d'occupation du premier fort 

britannique. 

Sur la variété la plus courante de fourneaux portant 

les lettres TD sur la partie arrière, la couronne est mal 

exécutée et les stries sont brouillées. De fait, la 

couronne ovale ou circulaire est formée de stries 

verticales. Les lettres insculpées TD mesurent de 4 à 6 mm 

de haut bien que la majorité se situe aux environs de la 

hauteur moyenne qui est de 4.7 mm. Tous les spécimens ont 

un diamètre intérieur de 5/64 pouce. Là où le talon 

apparaît, il est le plus souvent tronconique, ou alors 

cylindrique. L'avant et l'arrière du fourneau sont 

arrondis. Le dessus du fourneau est incliné dans certains 

cas et parallèle à l'axe du tuyau dans d'autres cas (fig. 

115). Les fourneaux inclinés sont les plus courants: trois 

des quatre exemples mesurables. Un de ces spécimens se 

distingue des autres: les initiales de son propriétaire sont 

sculptées (fig. 115), soit les lettres HP en majuscules qui 

mesurent de 10 à 15 mm de haut. Vingt-trois exemples 

entrent dans cette catégorie. 

Un dernier spécimen marqué TD sur sa partie arrière se 

distingue des autres à cause de la forme différente de 

l'anneau qui entoure les initiales TD. Il y a trace d'un 

motif curviligne à l'intérieur du cercle, sous les lettres, 

et les rainures qui forment l'anneau sont droites et plus 

accentuées que les stries insculpées des spécimens décrits 

précédemment (fig. 116). Ce spécimen possède une autre 

caractéristique remarquable: les initiales TD apparaissent 

aussi sur les côtés du talon cylindrique. Le dessus du 

fourneau est parallèle à l'axe du tuyau et sa partie arrière 
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est droite. La partie avant du fourneau manque mais ce 

spécimen appartient probablement au type lib d'Oswald 

(Oswald 1955) de la période 1780-1850. 

Le diamètre intérieur est de 4/64 pouce; les lettres 

mesurent 4 mm de haut et sont disposées dans un cercle de 16 

mm de diamètre. 

Trois spécimens dont le talon est marqué et dont 

l'arrière du fourneau manque appartiennent probablement à 

cette même catégorie à cause de la similarité des initiales 

moulées TD qui figurent sur le talon cylindrique. Ces trois 

spécimens ont un diamètre intérieur de 5/64 pouce. 

Fourneaux de pipes marqués; lettres TD moulées 

Plusieurs fourneaux marqués ont sur l'arrière les lettres 

moulées TD. Les lettres en relief sont disposées dans un 

ovale formé par deux rangées de points soulevés. Cette 

marque est donc moulée plutôt qu'insculpëe. Les lettres 

mesurent de 3.5 à 6.7 mm de haut, la moyenne se situant a 5 

mm. L'anneau formé d'une double rangée de points a un 

diamètre de 15 à 18 mm mais il a le plus souvent de 16 à 17 

mm. Deux spécimens ont un calibre de 4/64 pouce, deux 

autres, 5/64 pouce et un autre 6/64 pouce. Le dessus de 

leur fourneau est parallèle à l'axe du tuyau ou presque 

(fig. 117) et ces spécimens appartiennent au type 11 

d'Oswald bien que la forme de l'un d'entre eux se rapproche 

plus du type 9a mentionné précédemment; l'arrière et l'avant 

sont incurvés. Un spécimen est presque complet comme il a 

conservé 70 mm de son tuyau. Le talon de ces spécimens est 

dans la plupart des cas tronconique à section elliptique. 

Ces spécimens figurent au tableau 13 et au tableau 6 de 

l'Appendice B. 
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Résumé 

Les fragments de fourneaux et les fourneaux presque complets 

semblent tous appartenir aux types les plus récents décrits 

par Oswald. Ces types correspondent aux périodes 1780-1850 

et 1820-1870, soit à la période d'occupation, de 

construction (1819-1828) et d'occupation ultérieure du fort 

Lennox. Le tableau 14 présente ces données. Quelques 

spécimens pourraient appartenir à la période d'occupation du 

premier fort britannique qui a commencé en 1776, puisque les 

dépôts qui ont servi à remplir les fossés proviennent de la 

région de ce fort. Les dates estimées d'après la forme des 

fourneaux correspondent donc au modèle 

historico-stratigraphique de ces unités de fouille. 

Il y a une forte concentration de fragments de 

fourneaux de pipes (comme cela s'est produit avec les 

fragments de tuyaux de pipes) dans la région de l'épaule 

nord-ouest du fossé des fortifications britanniques 

d'origine. Ces spécimens proviennent, cependant, de dépôts 

de remplissage situés le plus souvent au-dessous de la ligne 

du fossé et ne correspondent donc pas à une zone d'activité 

mais suggèrent plutôt des déchets provenant de quelque 

endroit où était concentrée une grande quantité de pipes. 

La forme des fourneaux, y compris les quelques 

spécimens marqués que l'on peut associer à la firme 

Henderson de Montréal, correspondent en général aux types de 

formes décrits par Oswald. La pipe TD est la plus courante; 

toutefois, plus d'un fabricant utilisait ces initiales. 

Malheureusement, il est impossible d'attribuer une forme de 

fourneau aux fragments de tuyaux marqués A. Coghill de 

Glasgow ou à ceux qui portent l'inscription McDougall, aussi 

de Glasgow. 

A supposer que les fragments de tuyaux marqués 

reflètent assez fidèlement les diverses provenances, 61 pour 

cent des pipes ont été fabriquées par A. Coghill de Glasgow, 
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30.5 pour cent par Henderson de Montréal, 6.8 pour cent par 

McDougall de Glasgow et 1.7 pour cent par une firme 

québécoise du nom de Bell probablement. Il est impossible 

d'évaluer la proportion des pipes non marquées, bien que les 

fragments de cette sorte soient les plus nombreux. 

Le tableau 15 dénombre les spécimens associés à chaque 

marque de fabrique. La pipe TD est la variété de pipes 

marquées la plus courante mais plus d'un fabricant a pu 

utiliser ces initiales. 

Comme on l'a déjà dit, la méthode de datation fondée 

sur le diamètre intérieur du canal ne peut servir pour des 

pipes aussi récentes. Toutefois, il semble que le diamètre 

intérieur moyen des tuyaux de pipes diffère d'un fabricant à 

1'autre: 

W. & D. Bell, Québec 5.7/64 pouce 

Henderson, Montréal 5.0/64 pouce 

TD 4.9/64 pouce 

A. Coghill, Glasgow 4.8/64 pouce 

McDougall, Glasgow 4.5/64 pouce 

L'échantillon de pipes mis au jour lors de ces fouilles 

est trop petit pour qu'il soit possible de faire des 

comparaisons statistiques, mais les variations mentionnées 

ci-dessus pourrait être vérifiées à l'aide d'un vaste 

échantillon de pipes et l'on pourrait peut-être découvrir 

alors une correspondance entres les fabricants et les 

diamètres intérieurs du canal. 
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Verre 

Huit cent quarante-cinq tessons de bouteilles ont été 

retirés des fortifications d'origine de l'île aux Noix. Les 

dépôts de remplissage étant formés d'un mélange de déchets 

provenant de diverses structures, il y avait donc peu de 

chances de trouver un spécimen entier ou relativement 

complet. Ainsi, l'analyse portera sur des tessons plutôt 

que sur des bouteilles complètes. 

Les tessons de panse, qui sont les plus nombreux, sont 

peu utiles à l'analyse chronologique, sauf certains 

spécimens moulés qui présentent une inscription ou d'autres 

traits distinctifs pouvant servir de point de repère pour la 

datation stratigraphique. Ces spécimens font donc l'objet 

d'une description plus détaillée que les tessons unis qui ne 

sont classés que par couleur et position stratigraphique 

(tableau 17, volume a). 

D'après les descriptions qui suivent, on pourrait faire 

certains rapprochements entre les formes des cols et celles 

des fonds de bouteilles, mais en l'absence de spécimen 

complet, il ne s'agit là que d'hypothèses non vérifiables. 

Les spécimens les plus courants proviennent de 

bouteilles à vin cylindriques en verre olive ou vert et les 

termes utilisés pour les décrire sont tirés en partie d'un 

rapport antérieur sur les bouteilles mises au jour au fort 

Lennox (Jones 1967, y compris les remarques ajoutées en 

1973). Dans la description, on renvoie souvent à McKearin 

et McKearin (1941), Noël Hume (1961; 1969) et Brown (1971). 
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Cols et fonds de bouteilles à vin en verre olive 

Aux fins de la description, les tessons de col et les fonds 

de bouteilles sont classés en deux catégories principales 

qui reflètent l'évolution des techniques de fabrication des 

bouteilles et ont, par conséquent, une certaine 

signification chronologique. La première regroupe les 

bouteilles irréguliëres et la deuxième, moins importante, 

les bouteilles régulières (fig. 118, 119). D'après les 

épaules et les parois récupérées, il semble que les 

spécimens de ces deux catégories appartiennent à des 

bouteilles cylindriques ou carrées. 

Les spécimens irréguliers, fonds et cols, varient 

considérablement quant aux dimensions et à la forme: bombée, 

affaissée ou dëjetëe. Le fond et l'assise ne sont pas 

circulaires et les parois s'affaissent juste au-dessus du 

talon (fig. 108a, 119a). Les embouchures sont ovales ou 

déformées plutôt que circulaires et les carnettes sont de 

largeur et d'épaisseur variées ou même de forme légèrement 

irrêgulière. 

Les spécimens réguliers sont au contraire uniformes et 

ont des dimensions similaires malgré certaines irrégularités 

mineures. Le fond aux parois droites dès le talon est 

circulaire au niveau de l'assise et du talon (fig. 118b, 

119b). L'enfoncement du cul présente toutefois certaines 

irrégularités. Le goulot et la carnette des cols réguliers 

sont uniformes et leur embouchure est circulaire. La 

surface extérieure de la carnette et du goulot laisse voir 

aussi des stries horizontales absentes des goulots 

irrêguliers. La présence de ces stries donne à penser qu'un 

moule à mouvement de torsion a donné à la carnette et au 

goulot leur forme définitive. Toutefois, les rainures et 
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les lignes hélicoïdales situées au-dessous du goulot 

ressemblent à celles des cols irreguliers. 

Les cols et fonds réguliers et irreguliers se 

subdivisent en outre en catégories typologiques, d'après la 

forme du goulot, de la carnette et de l'enfoncement du cul. 

Le profil du col a aussi son importance: cette collection 

regroupe quelques cols droits mais la plupart ont un profil 

convexe. Par ailleurs, les couleurs varient aussi mais ce 

fait a moins d'importance que les variations de forme, du 

moins, quant à la datation. 

Cols de bouteille irreguliers 

Les cols irreguliers dont on vient de mentionner les traits 

caractéristiques se subdivisent ici d'après leur forme. Le 

profil du col peut aller de concave à droit puis à convexe, 

dans lequel cas il peut prendre plusieurs formes (Jones 

1967: 11). D'autres subdivisions se fondent sur la forme de 

la carnette et du goulot. Le diamètre relatif de la 

carnette et du goulot est un trait significatif utilisé dans 

la classification suivante. 

Col droit (1) (fig. 120a, 121a) 

Un tesson de bouteille à col droit a un goulot évasé et 

glacé. Au point d'ëvasement, la carnette, probablement 

moulée à l'aide d'un outil en V, est ébrêchêe. 

Col droit (2) (fig. 120b_, 121b) 

Un spécimen dont le col est droit ou légèrement concave 

montre un goulot rabattu qui surplombe une carnette, elle 

aussi légèrement rabattue et aplatie. 
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Col droit (3) (fig. 120g_, 121g_) 

Ce spécimen à col droit possède une large carnette aplatie 

et légèrement rabattue ainsi qu'un goulot arrondi et rabattu 

de même diamètre que la carnette. 

Col convexe (4) (fig. 122a_, 123) 

Ce spécimen à col convexe possède un goulot biseauté 

légèrement rabattu ainsi qu'une carnette plate rabattue de 

largeur irrêgulière. Il s'agit probablement du type 9 de 

McKearin et appartenant à la période 1790-1810 (1941: 

423-425). 

Col convexe (5) (fig. 122b_, 123) 

Ce col convexe porte une étroite carnette en saillie 

surmontée d'un goulot rabattu et replié sur la carnette. La 

lèvre du goulot est biseautée et a le même diamètre que la 

carnette. Une rainure marque l'intérieur de la lèvre. 

Col convexe (6) (fig. 122c_, 123) 

Deux des spécimens récupérés se distinguent par une carnette 

relevée par-dessous qui leur donne un profil 

caractéristique. Le dessus de la carnette est rabattu tout 

comme la lèvre qui a cependant un diamètre plus petit. 

L'intérieur de la lèvre laisse voir une rainure. Ces 

spécimens ressemblent au type 8 de McKearin et McKearin 

appartenant à la période 1770-1790 (1941: 423-425). 
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Col convexe (7) (fig. 123, 124) 

Représenté par 11 tessons, ce type à col convexe est le plus 

courant. La carnette aplatie et légèrement rabattue est 

surmontée d'une large lèvre arrondie ou biseautée, rabattue 

elle aussi et d'un diamètre habituellement plus grand que 

celui de la carnette. La courbe du col s'inverse au point 

de jonction de l'épaule. Un spécimen a conservé son muselet 

(fig. 124b). Il est à noter que le fil prend place dans la 

rainure située entre la carnette et le goulot au lieu de 

s'enrouler sous la carnette. Ces spécimens qui ressemblent 

beaucoup au type 10 de McKearin et McKearin associé à la 

période 1790-1810 (1941: 83-85) appartiennent au type I mis 

au jour au fort Lennox et décrit par Jones (Jones 1967: 

33-34). Le contexte dans lequel ont été découverts les 

spécimens Jones de type I contenait une grande partie des 

spécimens décrits ici. 

Le tableau 18 du volume A indique la distribution 

stratigraphique et le tableau 2 de l'Appendice C (vol. b) en 

donne les détails. 

Cols de bouteille réguliers 

Les cols réguliers, qui se distinguent des précédents par 

leurs dimensions plus uniformes et des stries à la surface 

des goulots et des carnettes, peuvent aussi se subdiviser 

selon la forme de leurs parties. 

Col convexe (8) (fig. 125a_, 126) 

Cette catégorie, la plus courante, est représentée par huit 

spécimens à col convexe et à carnette aplatie. Le diamètre 

du goulot, arrondi et biseauté, est supérieur à celui de la 

carnette. Ces spécimens se rapprochent du type 11 de 

McKearin et McKearin de la période 1820-1830 

(1941: 423-425). 
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La présente catégorie comprend aussi deux spécimens de forme 

semblable (fig. 125c), mais dont le goulot est légèrement 

plus large. 

Col convexe (9) (fig. 125b_, 126) 

Un spécimen comporte une carnette rabattue évasée vers le 

bas, surmontée d'un goulot droit en forme de bague et de 

même diamètre que la carnette. Il s'agit peut-être du type 

12 de McKearin et McKearin appartenant à la période 

1840-1860 (1941: 423-425). 

Col convexe (10) (fig. 125d, 126) 

Ce spécimen à col convexe porte une carnette très évasée à 

la base ainsi qu'un goulot droit d'un diamètre légèrement 

plus petit. 

Col convexe (11) 

Si l'on se fie à son goulot droit et à sa carnette évasée à 

la base, ce spécimen ressemble au numéro 10 décrit ci-haut. 

Cependant, le goulot et la carnette ont le même diamètre et 

une crête accentuée figure à l'intérieur de la lèvre (fig. 

139). D'un vert pâle différent, ce spécimen ne peut être 

associé aux bouteilles à vin en verre olive et fait plutôt 

partie des artefacts divers traités plus loin. Son 

insertion dans ce chapitre a pour but de montrer que même 

s'il ressemble par la forme aux autres spécimens de cette 

catégorie, sa crête intérieure et sa couleur caractérisent 

un autre groupe. 
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Col droit (12) (fig. 127a_, 126) 

Ce spécimen à carnette évasée surmontée d'une lèvre arrondie 

devait appartenir à une bouteille à col droit. Sa couleur 

brun rougeâtre le distingue aussi. 

Col convexe (13) (fig. 127b_3 126) 

De même diamètre, la carnette et la lèvre de ce col convexe 

sont toutes deux arrondies. 

Col à profil indéterminé (14) (fig. 127c_, 126) 

Ce spécimen consiste en un goulot droit qui s'évase de 

l'embouchure à la base. Il n'y a pas de carnette mais on 

peut voir une coulée de verre informe à la base du goulot. 

Ces spécimens et leurs dimensions sont consignés au 

tableau 2 de l'Appendice C. Le tableau 18 fait état de leur 

position stratigraphique. 

Fonds de bouteille irrëguliers 

Molette de faible diamètre et pontil à bout de 

sable (4) (fig. lZlaJ 

Deux spécimens dont le cul très enfoncé est presque conique 

portent en leur centre une marque circulaire de faible 

diamètre laissée par la molette. L'un des deux culs 

présente une petite fente transversale dans sa partie 

centrale. On peut voir sur le cul la marque du pontil à 

bout de sable (Jones 1971: 70). Une marque ovale apparaît 

au centre d'un autre cul. 
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Molette de grand diamètre et pontil à bout de 

sable (5) 

Une autre catégorie de fonds de bouteilles fixés au pontil à 

bout de sable comprend des spécimens dont l'enfoncement est 

en forme de dôme (Jones 1971). Ils se distinguent par une 

marque de molette d'assez grand diamètre, marque qui est 

parfois indistincte. La plupart des tessons récupérés 

entrent dans cette catégorie. Il semble y avoir un lien 

entre le diamètre plus grand du fond et celui plus grand 

aussi de la molette utilisée. 

Enfoncement conique, molette de faible dia.mètre 

et pontil à bout de sable (6) (fig. ISO) 

De forme presque conique, l'enfoncement de quatre spécimens 

a été fait avec une molette de faible diamètre et laisse 

voir la marque du pontil à bout de sable sur ses côtés. 

Tessons (?) , pontil à bout de sable 

Plusieurs spécimens de forme irrëgulière qui portent aussi 

la marque d'un pontil à bout de sable ne peuvent cependant 

faire partie des sous-catégories mentionëes ci-dessus. 

Ces spécimens figurent au tableau 3 de l'Appendice C 

(vol. b) de même qu'au tableau 18 du volume a. 

Fonds de bouteille réguliers 

Quelques fonds cylindriques ont conservé une partie de leur 

paroi qui est droite (non affaissée) au-dessus du talon et 

de diamètre uniforme. Il est possible que leur col ait été 

"régulier" mais l'absence de spécimen complet empêche de 

1'affirmer. 
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Peu nombreux et différents en certains points, ces 

spécimens correspondent chacun à une sous-catégorie. 

Cul conique, enfoncement irrégulier 

(1) (fig. 132a) 

De forme conique, l'enfoncement de ce spécimen comporte une 

petite indentation au sommet, qui indique l'emploi d'une 

molette au diamètre très faible. L'irrégularité de la 

surface et la présence d'une boule informe de verre 

résultent de l'emploi d'un pontil à bout de sable. 

Enfoncement conique à cercles concentriques (2) 

(fig. 132b, 128) 

De forme conique et peu enfoncé, le cul piqué de ce spécimen 

porte en son centre une marque nette, circulaire et de 

faible diamètre. Une crête concentrique est située à 

mi-chemin entre l'assise et le sommet de l'enfoncement dont 

la surface est rugueuse. Un petit pontil à bout de sable a 

laissé sa marque autour de celle de la molette. 

Enfoncement conique et arrondi (3) (fig. 132c_) 

De forme conique et légèrement arrondie, l'enfoncement 

légèrement rugueux de ce spécimen porte au centre un cercle 

minuscule imprimé par la molette. Une crête distincte 

encercle la partie inférieure du cul piqué, soit juste 

au-dessus de l'assise; comme il n'y a aucune marque de 

pontil à bout de sable, on a probablement employé un autre 

outil. 



169 

Culs de forme indéterminée (4) 

Plusieurs autres tessons de fond sont réguliers, si l'on se 

fie à la forme de leurs parois; toutefois, comme il manque 

une bonne partie de leur cul piqué, il est impossible de les 

analyser davantage. 

Ces spécimens figurent au tableau 2 de l'Appendice C 

(vol. b) ainsi qu'au tableau 18 (vol. a). 

Tessons de panse de bouteilles à vin cylindriques 

On a mis au jour un grand nombre de tessons de panse 

appartenant à des bouteilles à vin cylindriques. Il est 

impossible d'associer directement ces spécimens avec les 

cols et fonds mentionnés ci-dessus mais ils faisaient 

probablement partie des divers types de bouteilles traités 

dans ce chapitre. 

Les tessons de panse figurent au tableau 5 de 

l'Appendice C. La couleur du verre est consignée dans le 

résumé du tableau 17 (vol. a). 

Fonds de bouteilles carrées 

Un spécimen est un coin de fond d'une grosse bouteille 

carrée qui devait mesurer à l'origine plus de 74 mm de côté 

Toutefois, on ne peut en donner les dimensions exactes. Le 

cul piqué peu profond mesure 12 mm de haut. Au centre du 

cul, un cercle de verre indique l'emploi de la canne comme 

pontil (Jones 1971: fig. 14). Ce cercle a un diamètre 

intérieur de 16 mm et un diamètre extérieur de 28 mm (fig. 

133a). Ce spécimen figure au tableau 19 du volume a. 

Un autre fond de bouteille carré (5G48D1-196) dont le 

talon est biseauté mesure 70 mm sur 72 mm. Le fond est 

légèrement déformé par un enfoncement circulaire et 

irrêgulier de 55 mm de diamètre. Cet enfoncement est moulé 
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et une bavure traverse le fond de la bouteille en diagonale 

(fig. 133b). 

Le fond d'une bouteille carrée présente un enfoncement 

circulaire moulé de 35 mm de diamètre et orné au centre d'un 

motif étoile (5G57A1-9). Le talon est arrondi sur une 

largeur de 10 mm. Chacun des quatres côtés de la bouteille 

mesure 65 mm (fig. 133c). 

Un autre spécimen est un tesson de fond d'une bouteille 

carrée de taille indéterminée. De forme carrée, son 

enfoncement moulé mesure 45 mm de côté; le talon est arrondi 

(5G57B2-22; fig. 133d) . 

Un dernier fond de bouteille presque carré mesure 40.9 

mm sur 41.5 mm et laisse voir une marque circulaire de 27 mm 

de diamètre laissée par le pontil (5G48A3-18). 

Ces spécimens figurent au tableau 6 de l'Appendice C 

ainsi qu'au tableau 19. 

Fonds de bouteille octogonaux 

Un fond de bouteille octogonal laisse voir une marque 

circulaire en verre qui indique l'emploi de la canne à 

souffler comme pontil. Cette marque mesure 25 mm de 

diamètre. L'enfoncement présente deux points en creux 

disposés dans un cercle (5G48A5-65). Ce fond de bouteille 

est de couleur 2.5GY (fig. 135). 

Un autre tesson de fond octogonal (5G48A3-19) a un 

talon biseauté. Malgré ses coins chanfreinës, on peut dire 

que cette bouteille de couleur 10GY était peut-être carrée 

plutôt qu'octogonale. 

Tessons de panse à panneaux plats 

On a constaté qu'un grand nombre de tessons de panse et de 

coin chanfreinës étaient des fragments de bouteilles carrées 
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ou octogonales. Ces spécimens figurent au tableau 7 de 

l'Appendice C et les données relatives à la couleur du verre 

sont consignées au tableau 17. 

Goulot de bouteille à grande embouchure, en verre olive 

Un spécimen de couleur olive (10Y) se termine par une lèvre 

évasée de 9 mm de largeur. Le goulot a 60 mm de diamètre 

approximativement; le diamètre de l'embouchure à la lèvre 

est de 41 mm et celui du col, 48 mm. Le col assez court 

mesure 5 mm de hauteur. L'épaule arrondie laisse voir un 

début de paroi de panse à panneaux plats; ce spécimen (fig. 

136, 137d) appartenait probablement à une bouteille carrée 

ou octogonale semblable à celles trouvées au fort 

Michillimakinac (Brown 1971: fig. 8, 9). 

Ces spécimen est consigné au tableau 8 de l'Appendice C 

(vol. a) ainsi qu'au tableau 18 (vol. b). 

Goulots de bouteilles à grande embouchure, en verre 

incolore 

Deux spécimens à grande embouchure en verre incolore à 

verdâtre (fig. 136, 137b, c) se terminent par une lèvre 

d'environ 44 mm de diamètre, rabattue sur 9 mm de largeur et 

d'une épaisseur de 5 à 6.5 mm. 

Ces spécimens figurent au tableau 8 de l'Appendice C de 

même qu'au tableau 18. 

Col de bouteille à grande embouchure et carnette 

Un seul col à grande embouchure, en verre incolore à 

verdâtre, porte un goulot épais et arrondi ainsi qu'une 

étroite carnette, arrondie elle aussi (fig. 137a, 139). Ce 

col convexe devait appartenir à un récipient d'une grande 
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capacité plutôt qu'à une bouteille à grande embouchure 

semblable aux trois bouteilles décrites ci-dessus. Le 

diamètre extérieur à la lèvre est de 42 mm et le diamètre 

intérieur de 30 mm. Le diamètre est de 46 mm au milieu du 

col qui mesure 90 mm du dessus de la lèvre jusqu'au début de 

1'épaule. 

Tessons de bouteilles à champagne 

Plusieurs tessons appartiennent à des bouteilles à champagne 

de la période 1870-1920 (Toulouse 1969). 

Le goulot d'une bouteille à col droit ou légèrement 

concave porte sous la lèvre une large bande plate qui forme 

la carnette (fig. 138a, 139a). On peut voir sur le col de 

couleur verdâtre (5GY) des stries hélicoïdales. Le diamètre 

de la carnette est de 31 mm (5G44D3). 

Un deuxième goulot (5G48C1-87) porte une carnette de 

forme semblable (fig. 139b) mais moins bien définie. 

Un autre tesson appartient sans doute à ce type de 

bouteille: il s'agit d'une saillie en forme de tétine 

provenant du sommet du cul piqué (fig. 138d) . Cette tétine 

a 22 mm de haut et 23 mm de diamètre. 

Deux tessons de culs piqués qui font aussi partie de 

cette catégorie à cause d'une coloration semblable sont 

cependant trop petits pour faire l'objet d'une 

classification plus précise. 

Un tesson de panse provenant du côté d'un fond et un 

fragment de cul piqué conique font aussi partie de cette 

catégorie pour les mêmes raisons. Ce cul n'a toutefois pas 

conservé sa tétine (fig. 138cJ. 

Un tesson de goulot probablement associé au tesson de 

fond et au cul conique mentionnés ci-dessus a une coloration 

et un profil semblables à ceux des bouteilles à champagne 

mais il se termine par une simple bague et ne porte pas de 



173 

carnette (fig. 138b). Sa forme ne correspond donc pas à 

celle des goulots de bouteilles à champagne illustrés par 

Toulouse. 

Deux fragments d'un tesson de goulot pourvus d'une 

large carnette à facettes au-dessous de la lèvre ressemblent 

par leur forme aux goulots des bouteilles à champagne mais 

leur verre est incolore (fig. 140a). 

Goulots de bouteille divers 

Quelques goulots de bouteilles en verre incolore à verdâtre 

ne peuvent être classés dans les catégories décrites 

précédemment. L'un de ces spécimens, de faible diamètre, 

ressemble à ceux des bouteilles à vin, constitués d'une 

carnette surmontée d'un goulot large et droit mais il est 

presque deux fois plus petit (fig. 141c, 140b). De couleur 

2.5 BG, son diamètre maximal est de 19.7 mm. Le diamètre 

intérieur à la lèvre est de 13.5 mm; le goulot mesure 9.7 mm 

de largeur et la carnette 6.2 mm. Ce spécimen figure au 

tableau 18. 

Nous avons découvert un petit tesson dont l'étroite 

carnette de 5 mm de largeur est rabattue au niveau de la 

lèvre; ce tesson appartenait probablement à une bouteille à 

large ouverture mais sa petitesse empêche de le classer avec 

plus de précision. 

On a aussi dégagé un spécimen à col court en verre 

incolore dont l'étroite crête ou carnette est surmontée d'un 

large goulot incomplet (5G57B2-19). Il se distingue par une 

crête interne située au niveau de la carnette. Le col 

mesure 17.3 mm de l'épaule jusqu'au-dessous de la carnette. 

Il devait avoir un diamètre extérieur maximal de 27 mm (fig. 

139h) . 

Un autre segment de goulot en verre incolore à verdâtre 

diffère également des autres par la présence d'une crête 
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intérieure (fig. 139g_). Malgré son état fragmentaire, on 

peut voir une large lèvre évasée à angle droit au-dessus 

d'une carnette rabattue de forme angulaire (fig. 141b). 

Goulots de bouteille à huile de ricin 

Deux goulots de bouteilles du type à huile de ricin (J.W. 

Walker 1971: fig. 27) ont été récupérés. Ces spécimens à 

col droit en verre incolore à vert bleuâtre (2.5 à 7.5 BG) 

laissent voir une bavure de moulage et des stries 

hélicoïdales. Le goulot est large (fig. 141a, 139c_, d) . Le 

seul col complet mesure 57 mm de l'épaule à la lèvre. Le 

diamètre au milieu du col est de 24.5 mm et le goulot a un 

diamètre maximal de 26 mm. Son diamètre intérieur est de 16 

mm. Ces spécimens sont consignés au tableau 18. 

Fonds de bouteille divers 

Plusieurs spécimens, uniques en leur genre, seront traités 

ici l'un après l'autre. Les tessons de fond plus petits et 

indéterminés sont consignés au tableau destinée aux tessons 

de panse. 

Un spécimen moulé consiste en un fond plat de bouteille 

cylindrique de 71 mm de diamètre (5G57B2-102). Bien que les 

lettres soient difficiles à lire, on voit que le nom KARL 

HUTTER et quelque autre mot ont été moulés autour du talon 

biseauté (fig. 142d, 140d) . Le type de moulage employé 

indique que ce spécimen a probablement été fabriqué dans les 

années 1870 (Jones 1971: 72). 

On a découvert un fond de bouteille dont la forme 

arrondie l'empêche de se tenir debout. De couleur 2.5BG, ce 

tesson laisse voir une bavure autour de la panse 

cylindrique, plus précisément à 31 mm du fond. Au centre du 
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fond arrondi, il y a une petite protubérance. Ce spécimen a 

un diamètre de 62 mm (5G57B2-23; fig. 142a, 140e). 

En vertu de sa couleur et de sa position 

stratigraphique, ce spécimen devait appartenir S une 

bouteille qui portait une inscription moulée sur le côté. 

Il est possible que quelques-uns des tessons de panses 

décrits dans la prochaine section se rattachent à ce 

spécimen (Blumenstein 1966: 60). Ils peuvent appartenir à 

la période 1860-1913 (Newman 1970: 73). 

Ces spécimens sont consignés au tableau 18. 

Quatre tessons de bouteilles en verre incolore à 

verdâtre présentent un cul très enfoncé. L'un d'eux porte 

sur la paroi une bavure de moulage verticale (fig. 140c). 

Un tesson assez gros est le fond plat d'un large 

récipient, possiblement une cruche moderne d'une capacité 

d'un gallon. 

Fonds circulaires de fioles pharmaceutiques 

Plusieurs fonds de petites bouteilles en verre incolore à 

verdâtre peuvent provenir de fioles pharmaceutiques. 

Un spécimen (5G45A1) en verre de couleur 7.5GY a 43 mm 

de diamètre. Il porte une marque laissée par un pontil à 

bout de verre (?). 

Un autre spécimen (5G48A2-25) cylindriqe laisse voir un 

petit carré moulé sur son fond légèrement concave. En verre 

vert bleuâtre (2.5 BG), ce fond de bouteille devait avoir un 

diamètre de 20 mm. 

Le fond d'une petite bouteille cylindrique (5G48B2-192) 

en verre jaune verdâtre (10 GY) a un diamètre de 50 mm. Ce 

fond présente des cercles concentriques et il y a trace 

d'une bavure verticale sur le côté. Un deuxième tesson 

provenant d'une autre bouteille de diamètre semblable ne 
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laisse voir aucune bavure; néanmoins, il s'agit probablement 

d'une bouteille moulée (5G48D1-77). 

Un dernier tesson est une petite partie du fond d'une 

bouteille cylindrique qui devait avoir 80 mm de diamètre. 

En verre vert (7.5G), ce tesson de fond (5G48C3-20) présente 

des lignes concentriques (bavures ?). 

Ces spécimens figurent au tableau 18. 

Fonds de bouteilles pharmaceutiques carrées 

Plusieurs fonds de petites bouteilles carrées qui sont 

peut-être des tessons de fioles pharmaceutiques seront 

décrits ci-après. 

Un tesson plus gros (5G48C3-18) qui mesure 40.5 mm sur 

41 mm a les coins légèrement biseautés. On remarque sur son 

fond la marque circulaire laissée par le pontil ainsi que la 

trace de bavures de verre adhérentes. La marque en forme 

d'anneau d'un diamètre maximum de 31 mm semble provenir de 

l'emploi de la canne à souffler comme pontil. Ce spécimen 

est en verre verdâtre (fig. 142c_) . 

Un deuxième spécimen (5G48A3-19) non mesurable a, 

toutefois, à peu près la même taille que le précédent. Ses 

coins sont plus aplatis ou biseautés. Un petit tesson de 

coin a aussi été dégagé (5G48C1-90). Tous les deux sont en 

verre verdâtre. 

Un autre tesson de fond carré (?) est le coin d'une 

petite bouteille dont on ne peut cependant évaluer la 

taille. Les coins ne sont probablement pas biseautés; le 

cul est légèrement concave (5G44B5-85). Ce spécimen est en 

verre verdâtre. 

On a découvert le fond et une partie de la panse d'une 

petite bouteille pharmaceutique carrée en verre incolore 

(5G48C1-92). Chacun des côtés du fond mesure 20 mm. Il y 



177 

a trace de lettres moulées en relief sur le tesson de panse 

mais elles sont illisibles (fig. 142b). 

Goulots de bouteilles pharmaceutiques 

Un petit nombre de tessons a été classé dans la catégorie 

des bouteilles pharmaceutiques. 

La forme de goulot la plus courante chez ces spécimens 

consiste en un col très court surmonté d'une lèvre aplatie 

et étalée. L'un de ces spécimens (5G48B1-197) porte un 

flasque de 24 mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. En 

verre incolore (fig. 142), le col a 15 mm de diamètre et 13 

mm de hauteur. 

Un autre spécimen de forme semblable (5G48B2) a 

conservé une partie du flasque. Le col a 18.8 mm de 

diamètre et 16.5 mm de hauteur. Ce spécimen de couleur 5YR 

porte encore une petite partie de son épaule arrondie (fig. 

142) . 

Un troisième goulot droit en verre de couleur 2.5 BG a 

une lèvre simple et arrondie (5G49D1-5). Le col et le 

goulot devaient avoir un diamètre de 20 mm (fig. 142). 

Ces spécimens figurent au tableau 18. 

Tessons de panse moulés 

Entrent dans cette catégorie les spécimens qui laissent voir 

des traces de décorations, mots ou labels moulés (fig. 143). 

Ils sont consignés au tableau 19. De couleur 2.5 BG pour la 

plupart, ces spécimens proviennent probablement tous de 

bouteilles semblables bien qu'il soit impossible, à partir 

de ces tessons, de déterminer la forme du récipient. 

Quelques tessons de panse associés à ces derniers à cause de 

leur couleur mais dépourvus de décors moulés sont classés 

dans d'autres tableaux. 
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Sur l'un des spécimens (5G57B2-23), une marque de 

fabrique est moulée en creux dans un cercle. Malgré l'état 

fragmentaire du spécimen, la lettre "R" a pu être 

déchiffrée. 

On peut voir sur le côté d'une bouteille cylindrique la 

trace d'une bavure verticale. L'inscription moulée disposée 

verticalement est parallèle à l'axe de la bouteille. Le mot 

incomplet ne comprend que les lettres ..PBEL... 

(5G57B2-23). 

Un autre tesson qui représente peut-être l'autre côté 

de cette même bouteille porte une inscription moulée et 

disposée verticalement comme dans le cas précédent: MED.... 

et M.... l'un au-dessus de l'autre (5G57B2-23). 

On a décelé sur cinq spécimens des inscriptions moulées 

disposées horizontalement, c'est-à-dire perpendiculaires à 

l'axe de la bouteille. L'un d'eux présente une lettre ou un 

dessin indéterminé. Les autres portent des lettres de 10 mm 

de haut, à part la dernière lettre qui mesure 8 m. 

L'inscription est ..T , I"..."3, ...LD , 

..B.........TSBUR., 9, N.Y., la dernière inscription étant 

probablement PLATTSBURG, N.Y. (5G57B2-23). 

On a retrouvé parmi d'autres tessons de panse moulés un 

petit fond carré en verre incolore de 20.5 mm sur 21 mm 

marqué des lettres moulées ..TENT et . ...E.... Ce fond 

appartenait probablement à une fiole pharmaceutique et, à 

l'origine, elle devait porter l'inscription "patent" 

(5G48C1-92). 

Un autre tesson de bouteille montre une bavure 

verticale ainsi que les lettres moulées ...UBL disposées 

verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe de la 

panse. Les lettres ont 8 mm de hauteur. Il s'agit 

peut-être du mot "double" (5G48D1-266). 

Un spécimen provenant d'une bouteille à panneaux plats 

présente les lettres moulées ...ETT'S (5G44B10-1). 
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Ces spécimens figurent au tableau 18. 

Ces spécimens moulés ont beaucoup d'importance en tant 

que points de repère chronologiques puisqu'ils ont été 

fabriqués dans les années 1870. 

Sceau de bouteille 

Un sceau de bouteille moulé très bien fait a été récupéré. 

Il porte le nom BOOTH, le numéro 55 et les lettres CO 

(Compagnie?). D'autres lettres figurent au centre du sceau 

mais elles ne forment pas un mot complet (5G48B1-19; fig. 

144) . 

Tessons de panse divers 

Un grand nombre de tessons de panse en verre incolore, vert 

pâle et d'autres couleurs forment une catégorie distincte 

parce qu'ils n'appartiennent â aucune des catégories 

typologiques précédemment mentionnées. 

Les bavures visibles près de l'épaule d'un spécimen et 

les traces de moulage relevées sur un ou deux autres 

indiquent que tous les spécimens de cette catégorie sont 

probablement des fragments de bouteilles moulées. Ces 

spécimens figurent au tableau 17 (vol. a) et au tableau 11 

de l'Appendice C (vol. b). 

Tessons de bouteilles modernes 

Un grand nombre de tessons de bouteilles modernes du genre 

Pepsi Cola a été mis au jour. Ces spécimens figurent au 

tableau 16 et au tableau 12 de l'Appendice C. Ils servent à 

indiquer des cas d'intrusion dans les divers niveaux 

stratigraphiques. Comme le montre le tableau 16, ces 
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tessons ont été récupérés dans les couches stratigraphiques 

plus récentes, supérieures au remblai du fossé. 

Distribution des bouteilles selon leur couleur 

Le tableau 13 de l'Appendice C donne la liste de tous les 

tessons de bouteilles par lot de fouille et par couleur. 

Ces données sont ensuite reprises au tableau 17 (vol. a) 

mais cette fois-ci pour les lots de toutes les opérations, 

en fonction de leur position stratigraphique au-dessus ou 

au-dessous du niveau de remplissage du fossé. 

On ne tient pas compte de la couche gazonnëe, inutile à 

l'analyse stratigraphique, et fort peu de la couche 

argileuse située au niveau inférieur du fossé puisque très 

peu de tessons y ont été trouvés. Au contraire des couches 

supérieures, le remplissage du fossé semble indiquer une 

évolution dans la répartition des couleurs. Les teintes de 

jaune et de jaune verdâtre s'y font plus rares tandis que 

les teintes de vert, bleu-vert, bleu et bleu violacé s'y 

trouvent en plus grand nombre, tout comme le verre 

incolore. 

Distribution stratigraphique des bouteilles 

Le tableau 18 fait état de la distribution stratigraphique 

des divers types de fonds et de goulots de bouteilles. 

Cette distribution contribuera surtout à l'élaboration de 

conclusions chronologiques. 

Les derniers types de bouteille traités, soit les 

bouteilles à champagne, à huile de ricin et à lettres 

moulées proviennent toutes des unités stratigraphiques 

supérieures au niveau de remplissage des fossés des 

fortifications originales. A la suite d'une analyse 

historico-stratigraphique, on avait conclu que le contexte 
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stratigraphique de ces spécimens était postérieur à 1828 et 

ces derniers spécimens confirment les résultats alors 

obtenus. La date plus récente de quelques-uns de ces 

tessons peut entraîner un rajustement dans la datation des 

couches supérieures à la ligne du fossé. 

Le tableau 19 fait aussi état de l'évaluation 

chronologique des époques du site fondée sur la date la plus 

ancienne rattachée aux types de tessons les plus récents. 

Ces données confirment l'âge des remplissages de fossés, 

évalué d'une analyse historique, jusqu'à la troisième époque 

du site. 

Artefacts en verre 

Lors des fouilles exécutées dans les niveaux de remplissage 

du fossé des fortifications originales, on a mis au jour en 

plus des tessons de bouteilles, un certain nombre de 

fragments de verre. Ces artefacts regroupent des verres à 

vin, des gobelets et des fragments divers. 

Verres à vin 

Plusieurs tessons de verre à vin font partie de la 

collection. Neuf fragments sont des tessons de coupes de 

verres à vin dont trois portent une lèvre arrondie 

(5G44B6-8; 5G44D8-11; 5G48B5-14; 5G48B2-198 [trois 

spécimens]; 5G48D2-181, 5G57B2-26; 5G57B2-26?; 5G48B1-180). 

Des verres à vin moins endommagés que l'on décrit 

ci-dessous ont conservé une partie de leur pied et de leur 

tige. 

En forme de flûte (Haynes 1948: 195), la coupe la plus 

complète (fig. 145) se poursuit sur une tige simple. Le 

pied de ce spécimen manque (5G44D2-2). 
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Le pied conique intact d'un verre à vin (5G44D12-3) est 

surmonté d'un petit noeud aplati. Sa tige manque. Le pied 

n'offre aucune marque de pontil. 

Un autre pied (5G49A6-6), fragmentaire cette fois-ci, 

présente tout à fait les mêmes caractéristiques. Sa tige 

manque également et, seule exception, le dessous du pied 

porte la marque du pontil. 

Un tesson très mince à moulure festonnée et à profil 

recourbé devrait provenir de la coupe d'un verre à vin 

(5G57B2-26). Il s'agirait d'une coupe en forme de doucine 

(Haynes 1948: 195). 

Fonds de récipients en verre 

Les tessons de fond de plusieurs gobelets, carafes ou autres 

récipients en verre ont été mis au jour. Ces tessons 

peuvent se diviser en deux grandes catégories même si chaque 

spécimen présente des traits uniques. Le premier groupe 

porte une marque de pontil sur le fond; le deuxième n'offre 

aucune marque du genre et est moulé (ou taillé?). Les 

spécimens à marque de pontil sont tous circulaires; les 

autres sont soit circulaires, soit octogonaux. 

Fonds de récipients à marque de pontil 

Un spécimen en verre épais (5G48D3-16) a au centre un cul 

très enfoncé de 22.5 mm de diamètre qui porte une marque en 

forme d'anneau laissée par le pontil. L'assise présente des 

êgratignures causées par l'usure. Les côtés du récipient 

manquent mais on peut tout de même voir qu'il a une section 

circulaire (fig. 146). 

Un deuxième spécimen lui ressemble beaucoup, sauf que 

son cul est moins profond; la marque en verre laissée par le 
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pontil mesure 30 mm de diamètre (5G48A5-114). Son assise 

est également égratignëe. Ses parois étaient probablement 

un peu évasées. 

Par ailleurs, le fond (5G44D3-74) d'un gobelet ou 

récipient (carafe?) a aussi été récupéré; il se distingue 

des autres par son fond très mince. L'assise est égratignëe 

par l'usure. Il s'agit probablement d'un fond de carafe 

même si son diamètre se rapproche de celui des spécimens 

plus épais. La marque de pontil êbrëchëe mesure 18 mm de 

diamètre et le fond est légèrement renfoncé. Les parois du 

récipient s'évasent légèrement. 

Un deuxième spécimen en verre mince laisse voir une 

marque de pontil de 20 mm de diamètre (5G48B8-39). Le fond 

est légèrement enfoncé, l'assise égratignëe et les parois 

inclinées mais rectilignes; il s'agit probablement du fond 

d'une carafe. 

Fonds de récipients moulés 

Un tesson de fond très épais et lourd (5G48A4-55) a une 

forme octogonale. Le fond est profondément renfoncé et le 

talon autour de l'assise est biseauté. Les parois du 

récipient sont rectilignes mais légèrement inclinées. 

L'assise est dépolie par l'usure. Le cul est enfoncé (fig. 

147) . 

Un deuxième fond en verre épais de forme octogonale 

(5G48B5-15) se distingue des spécimens à cul très enfoncé 

par son cul légèrement concave. L'assise ne porte aucune 

trace d'usure. Les parois laissent voir de minuscules 

stries verticales. 

Un autre fond comporte 14 faces plates. L'assise est 

légèrement égratignëe; le cul concave a une profondeur 

moyenne (5G57B1-8). 
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Un quatrième spécimen (5G57B2-25) dont les parois sont 

en verre épais a un cul concave profondément enfoncé. 

L'assise n'est pas trop endommagée. 

Un spécimen aux parois minces (5G44D15-9) a un talon 

arrondi. L'assise ne porte aucune égratignure. Le cul est 

légèrement concave. Les parois étaient probablement 

verticales. 

Un dernier spécimen moulé (5G48B2-205) laisse voir sur 

son fond des rayons festonnés partant d'un point central. 

Les côtés légèrement évasés se terminent à la base sur six 

festons (les autres manquent) qui forment un peu plus de la 

moitié du récipient. L'assise plate porte de légères 

ëgratignures causées par l'usure. Le cul moulé concave est 

moyennement enfoncé (fig. 148). 

Tessons de panse de récipients en verre 

On a également découvert plusieurs tessons de panse à un 

certain nombre de faces ou de cannelures possiblement 

associés aux types de fonds décrits ci-dessus. L'un des 

spécimens se compose d'une lèvre arrondie surmontant un bord 

en forme de collerette qui porte la trace de faces 

verticales ou cannelures arrondies (5G57B2-19). Un deuxième 

tesson qui n'a pas conservé sa lèvre appartient probablement 

au même récipient. 

Deux tessons de panse qui ont conservé une partie de 

leurs parois plates associées, à cause de leur taille, aux 

fonds octogonaux décrits ci-dessus appartiennent peut-être à 

ces récipients (5G57B2-19). 

Plusieurs tessons de panse moulés n'ont pu être 

identifiés à cause de leur état trop fragmentaire (5G48B7-8; 

5G48B2-198; 5G48B2-198). 

Deux tessons de panse ordinaires provenant d'un 

récipient en verre aux parois verticales (5G48B2-198) sont 
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probablement des fragments d'un spécimen semblable aux 

gobelets ou aux carafes décrites ci-dessus. 

On peut voir sur deux tessons de parois une partie des 

lèvres ordinaires arrondies (5G48B1-181; 5G48C1-92); il 

s'agit peut-être de fragments de gobelets bien qu'il soit 

impossible de démontrer, en essayant de les imbriquer, que 

ces fragments sont associés aux fonds décrits plus haut. 

Artefacts divers en verre 

Un fragment de glace (5G44B7-7) mesure 9 mm d'épaisseur. On 

ne peut pas préciser quelle forme il avait à l'origine. 

Un fragment du bord d'un récipient cylindrique à lèvre 

épaissie (5G57B2-19; fig. 149) a également été retrouvé. 

On a récupéré, de plus, un col d'un récipient surmonté 

d'une lèvre épaissie et ceinturé au milieu d'un cordon 

(5G57B2-23). A l'intérieur du récipient, au niveau du 

cordon, il y a une rainure prononcée. Ce spécimen faisait 

peut-être partie d'une carafe. 

Un autre fragment possible de carafe (5G57B3-12) est 

brisé et n'a pas conservé sa lèvre mais il porte un cordon 

autour du col. Il n'y a pas de rainure à l'intérieur. 

On a dégagé un fragment du bord d'un couvercle de 

récipient en verre blanc opaque (5G57B2-94). Le sommet du 

couvercle est légèrement bombé et la bordure est évasée. 

Nous pouvons voir au sommet du dôme deux étroites lignes 

concentriques très espacées et exécutées en relief. Le bord 

présente les lettres moulées ...YD S. 

Un fragment de récipient moulé (5G44B5-95) d'un vert 

pâle et bleuâtre (2.5BG 8/6) est poli à l'intérieur (?). 

Sur ses parois extérieures, on peut voir un point et deux 

anneaux concentriques du centre desquels partent des 

cannelures qui vont dans toutes les directions. 
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Un spécimen moulé en verre mince (5G48A3-18) est orné à 

l'extérieur de crêtes et à l'intérieur des rainures 

correspondantes. Ce spécimen pourrait appartenir à une 

carafe ou à un autre récipient mais il est trop petit pour 

être identifié. 

Un autre spécimen en verre mince (5G57B2-19) a une 

paroi courbe et évasée et un fond étroit et circulaire et 

évasé aussi. L'assise est égratignëe. C'est peut-être un 

fragment de verre de lampe ou d'ampoule mais sa petitesse 

empêche de l'identifier. 

Un deuxième petit fragment provient peut-être d'un 

socle de verre de lampe (5G48B1-181) mais sa base est plus 

recourbée et son assise ne porte aucune égratignure. 

Un troisième spécimen (5G48A3-32) se termine par une 

lèvre évasée qui est trop étroite pour être un fragment du 

socle d'un verre de lampe. Cette lèvre appartenait 

peut-être à un récipient mais on ne peut pas l'affirmer 

parce que le tesson est trop petit. 

Décolorés par ce qui semble être la flamme d'une lampe, 

trois fragments recourbés en verre très mince proviendraient 

de verres de lampes (5G57B2-26). 

On a mis au jour un fragment à courbes multiples qui 

devait appartenir à un verre de lampe (5G57B2-26). 

Un fragment plus grand (5G57B2-25) présente des courbes 

irrêgulières causées sans doute par sa fonte partielle. Il 

est impossible d'affirmer quelle forme il avait â l'origine. 

Deux autres fragments de verre fondu ont été découverts lors 

de la fouille du même lot. 

Les artefacts en verre figurent au tableau 16 de 

1'Appendice C. 
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Fragments de verre à vitre 

On a dégagé un total de 241 fragments plats de verre à 

vitre; leur épaisseur va de 1.01 mm à 2.5 mm. On a 

également mis au jour quatre autres spécimens de 3.5 mm à 

9.5 mm d'épaisseur. L'épaisseur moyenne calculée sur 

l'ensemble des fragments de verre à vitre est de 1.76 mm et 

l'épaisseur modale de 2.3 mm. Ces spécimens ont 

généralement une teinte verte à jaune verdâtre. 

Un sommaire de la distribution stratigraphique de ces 

spécimens dans l'ensemble des opérations indique qu'un seul 

spécimen provient d'une strate associée à l'occupation des 

premiers fossés. Quelques spécimens ont été récupérés dans 

les niveaux de remplissage du fossé mais la majorité 

provient des couches stratigraphiques supérieures à la ligne 

du fossé. On en conclut que ces spécimens sont assez 

récents et postérieurs à 1828, année où la construction du 

fort Lennox a été terminée. 

Couche gazonnëe 29 

Niveaux supérieurs a 

la ligne du fossé 253 

Couches de remplissage 

du fossé 39 

Couche argileuse du 

fond du fossé 1 

Ces spécimens sont classés au tableau 17 de l'Appendice 

C. 
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Boutons et insignes 

Les spécimens mis au jour lors des fouilles exécutées dans 

les fossés des fortifications comprennent un certain nombre 

de boutons et de fragments d'insignes militaires. 

Quelques-uns de ces spécimens peuvent être datés ou associés 

à des unités militaires stationnées à l'île aux Noix à des 

périodes déterminées et, ainsi, contribuer à l'analyse 

chronologique du contexte stratigraphique. 

Boutons 

Plusieurs types de boutons ont été dégagés: les plus 

nombreux sont en métal blanc moulé ou en fer, mais on a 

trouvé aussi des spécimens en verre, en écaille, en os et en 

laiton. Ces boutons figurent aux tableaux 20 et 21. 

Boutons de fer 

La plupart des boutons de fer étaient de section 

concave-convexe. La face concave est délimitée par un bord 

étroit et aplati. Ces spécimens, qui portent quatre trous 

au centre, ont un diamètre de 17.4 mm à 19.5 mm et une 

épaisseur de 2 mm. Sur deux d'entre eux, il y a des traces 

de peinture noire. Ces boutons en fer ressemblent au type 

21 illustré par South (1964: 121) mais sont en fer massif 

plutôt qu'en fibre recouverte de fer comme les spécimens de 

Brunswick (fig. 150a, 151a; [5G44B5-3; 5G48B2-168; 



189 

5G48B2-169; 5G48B2-170; 5G48C1-169; 5G482-18; 5G48D1-168; 

5G48D2-229; 5G48D2-230; 5G48D2-231]). 

Deux boutons en fer ont des oeillets à l'arrière plutôt 

que des trous. Le premier est le dos concave d'un bouton en 

deux pièces trop endommagé pour faire l'objet d'une 

description. Le second à face unie légèrement concave et à 

dos plat portant au centre un oeillet moulé ressemble 

beaucoup à certains spécimens en métal blanc moulé (fig. 

150b; 5G48C1-170; 5G48C1-171). 

Boutons en métal blanc moulé 

Quinze des boutons récupérés sont en métal blanc moulé. On 

peut voir sur leur dos un mamelon central traversé par une 

fente ayant servi de logement à un oeillet en fer rapporté à 

la coulée. Ces spécimens ressemblent donc au type 29 de 

Brunswick Town (South 1964: 123) et au type C d'Olsen (Olsen 

1963: fig. 1). Certains spécimens sont unis mais des motifs 

ou des numéros rëgimentaires moulés figurent sur la face de 

la plupart des boutons. La marque NUTTING LONDON est moulée 

en relief sur le dos de plusieurs d'entre eux. D'après la 

forme du mamelon de plusieurs spécimens non marqués, on peut 

supposer qu'ils ont été fabriqués eux aussi par Nutting. 

Boutons unis 

Deux spécimens à face unie et polie ont été mis au jour. Le 

premier (5G48A1-57) comporte un gros mamelon qui laisse voir 

une partie de l'oeillet en fer (fig. 150c). Sa face unie 

est légèrement convexe. On a pu déceler l'inscription 

NUTTING LONDON moulée sur le dos. Le second spécimen 

(5G48B2-214) a également une face unie légèrement convexe. 

Assez petit, son mamelon a conservé une partie de son 

oeillet en fer. On peut voir sur le dos du spécimen la 
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bavure de moulage et les traces de la masselotte de coulée 

(fig. 152a). 

15 

Un spécimen se compose, de façon marquée, d'une face convexe 

et d'un dos concave. Une bavure de moulage traverse le dos 

et un oeillet en fer est moulé au centre dans un mamelon 

arrondi. Un bord plat entoure le dos et l'inscription 

moulée NUTTING LONDON ceinture le mamelon. Au centre de la 

face se trouve le chiffre 15 disposé dans une couronne 

elle-même située dans une étoile à huit branches inscrite 

dans un cercle (fig. 152b_, 153). Les branches de l'étoile 

sont formées par des groupes de rayons moulés (5G48B1-193). 

Ce bouton se rapproche de celui illustré par Emilio (1911: 

pi. 7, 703) et identifié comme étant le bouton du 15e 

régiment de Fantassins qui a servi au Canada entre 1827 et 

1840 (Emilio 1911: 127-8). En fait, le 15e régiment 

était à l'île aux Noix en 1830 (Stewart 1962; Herst, 

comm. pers.). Le spécimen recueilli à l'île aux Noix 

ressemble, sans toutefois lui être identique, au bouton de 

ce régiment illustré par Parkyn (1956: 118, n° 163). 

D'après Parkyn, ce dessin est antérieur à 1855 (Parkyn 1956: 

117) et Jelks illustre un spécimen semblable récupéré à 

Signal Hill (Jelks 1973: fig. 86r). 

31 

Le dos et la face d'un spécimen (5G44F3-23) sont presque 

plats. Un oeillet en fer est moulé sur le dos dans un gros 

mamelon arrondi. Le numéro 31 figure au centre de la face 

dans un cercle en relief (fig. 152c, 153). Il s'agit 

probablement d'un bouton du 31^ régiment de Fantassins 

Huntingdonshire qui a servi vers 1800 (Parkyn 1956: 171). 
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43 

Un autre spécimen (5G48A4-46), en mauvais état, porte aussi 

un oeillet de fer moulé dans un mamelon sur le dos du 

bouton. Le numéro 43 est inscrit sur sa face dans une 

couronne moulée en relief (fig. 153, 154a). Le spécimen est 

trop endommagé pour qu'il soit possible d'enlever la patine 

qui recouvre peut-être une marque au dos. Il ressemble à 

l'un des boutons illustrés par Emilio et daté de 1835-1844 

qui porte la marque Nutting, London (Emilio 1911: 128, 

planche 7, 708). Ce motif a été utilisé, selon Parkyn 

(1956: 217) jusqu'en 1871. 

53 

Un autre spécimen (5G48D1-169) se compose, d'une façon 

marquée, d'une face convexe et d'un dos concave. Sur le 

dos, un oeillet en fer est moulé dans un mamelon. Par 

ailleurs, la face porte les chiffres 53 moulés en relief 

dans un cercle qui borde le bouton (fig. 153, 154b). Ce 

spécimen appartient probablement au 53e régiment de 

Fantassins, stationné à l'île aux Noix durant une période 

comprise entre 1755 et 1881 (Parkyn 1956: 251), bien que le 

cercle fermé diffère de celui illustré par Parkyn (1956: 

253) . 

60 

On peut voir sur un gros bouton en métal blanc moulé la 

trace d'un oeillet en fer moulé dans le mamelon du dos. Le 

numéro 60 et la couronne de fleurs qui l'entoure sont moulés 

en relief sur la face (5G48D1-170). Ce spécimen appartient 

probablement au 60e régiment (Royal American) (Parkyn 

1956: 259, 262, nO 432) . 
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65 

Le numéro 65 était moulé sur la plupart des boutons en métal 

blanc moulé. Tous les boutons portant ce numéro ont un dos 

légèrement concave surmonté d'un oeillet de fer moulé dans 

un mamelon central. Le numéro 65 figure sur la face dans un 

cercle formé d'une seule ligne en relief. De style plus 

récent (Parkyn 1956: 277), ce bouton était celui du 65e 

régiment de Fantassins, le deuxième à être levé dans la 

circonscription nord du Yorkshire (Parkyn 1956: 276). 

Emilio (1911: 103; pi. 5, n° 577) illustre un bouton 

semblable. Tous les gros spécimens, sauf un (5G48C1-172), 

portent l'inscription NUTTING LONDON moulée en relief sur le 

dos et disposée dans un cercle en relief. Parmi les petits 

spécimens, l'un (5G48D2-233) est trop petit pour porter 

cette inscription et ceux qui sont marqués sont les 

suivants: 5G48C1-116; 5G48C1-118; 5G48B2-215; 5G48C1-117; 

5G48D2-232; 5G48D2-234. 

Le nom du fabricant n'apparaît qu'après 1800 sur le dos 

des boutons (Parkyn 1956: 4) et la société Nutting a 

fabriqué des boutons entre 1800 et 1840 environ (Herst: 

comm. pers.). 

Boutons en laiton 

Uni à 4 trous 

Un petit bouton en laiton au bord plat (5G44D3-49) est percé 

de quatre trous en son centre concave. 
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Uni 

Non décoré, un bouton en laiton (5G48B3-78) offre une face 

unie et polie. Son dos rugueux a conservé une partie d'une 

très petite masselotte de coulée près du centre où était 

probablement fixée la queue d'un oeillet. Le bouton plat 

présente un bord légèrement arrondi. Des ëgratignures 

parallèles traversent horizontalement la face unie (fig. 

150, 156d). 

Trois canons 

Un petit bouton en laiton (5G48B1) se compose, d'une façon 

marquée, d'une face convexe et d'un dos concave. Il y a 

trace d'un oeillet en fer qui a probablement été moulé en 

place lors de la fabrication du bouton, dans l'étroit 

mamelon situé au centre du dos. Sur la face, on a peine à 

déceler le motif moulé en relief qui se compose de trois 

canons, l'un au-dessus de l'autre, surmontés d'une couronne, 

L'êcu qui devait entourer les canons d'après les boutons 

illustrés par Emilio (1911: pi. 5, n° 601) et Parkyn 

(1956: n° 54) manque. Ces boutons appartiennent au 

régiment royal d'Artillerie (Royal Regiment of Artillery) 

qui les a portés de 1831 à 1840 et ensuite de 1855 â 1873 

(Parkyn 1956: 56). Le spécimen récupéré à L'île aux Noix 

est illustré à la figure 153. Jelks illustre, dans son 

ouvrage sur Signal Hill, des spécimens semblables â ceux de 

l'île aux Noix (Jelks 1973: fig. 86j, k). 

Spécimens plaqués argent 

Un petit bouton en laiton (5G44F3-22) a une face convexe 

argentée et un dos très concave. Les deux indentations 

situées au centre suggèrent la présence à l'origine d'un 

oeillet à queue soudée qui manque maintenant. On remarque 

sur le dos l'inscription moulée en relief PLATED et six 
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rosettes. La face comporte une rainure près du bord et 

l'espace entre celui-ci et la rainure est garni de nervures 

ciselées à angle droit. La face du bouton est unie au 

centre. 

On a découvert un second bouton en laiton plat, mince 

et de forme octogonale qui garde des traces d'argenture sur 

sa face. Une ébrëchure au centre du dos donne â penser que 

la queue d'un oeillet y était soudée. La face unie est 

toutefois ëgratignëe (5G48C1-173). Plus long que large, ce 

spécimen a la forme d'un octogone oblong (fig. 153, 156b). 

Boutons en os 

Plusieurs boutons en os ont été mis au jour dont le dos d'un 

bouton en deux pièces semblables au type 3 de South 

(1726-76) (South 1964: 155). Ce spécimen (5G48B3-71) est 

concave â l'intérieur et convexe à l'extérieur. Une partie 

plate et étroite sur le pourtour recevait à l'origine la 

face du bouton. Quatre trous sont percés dans une rainure 

de petit diamètre située au centre du dos. A l'intérieur, 

les quatre trous débouchent dans un cartouche central (fig. 

151b, 157). L'intérieur est taché de vert probablement â 

cause de la face métallique qui y était fixée mais qui 

manque maintenant. 

Un deuxième spécimen (5G49D2-7) est aussi le dos en os 

d'un bouton en deux pièces. L'extérieur convexe est percé 

de quatre trous dans une dépression centrale de petit 

diamètre et le pourtour est aminci pour recevoir la face 

métallique. Des stries peu profondes en forme de spirale 

rayonnent à partir de la dépression centrale jusqu'au bord. 

L'intérieur comporte un trou-guide central qui servait à 

retenir le bouton sur le tour lors de la fabrication. Ce 

spécimen montre une section plus conique que le précédent. 

Il est lui aussi taché de vert à l'intérieur (fig. 157). 
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Egalement en os, deux autres boutons plats bordes d'une 

large bande portent cinq trous disposés dans un cartouche 

central. Le premier trou situé au centre est entouré des 

quatre autres, chacun dans un quadrant. Le premier spécimen 

(5G48B2) offre un dos plat alors que le dos de l'autre est 

légèrement convexe bien qu'il soit de section uniforme (fig. 

151c). 

Un autre spécimen (5G48A2-56) consiste en un bouton 

plat à quatre trous (fig. 151d) . 

La face d'un bouton plat plus petit (5G48B2-211) a un 

partour légèrement arrondi ainsi qu'une bordure étroite et 

un cartouche au centre. Au centre de ce cartouche, il y a 

comme un trou que l'on n'aurait pas fini de percer, flanqué 

de deux trous complets. Le trou incomplet ou trou-guide est 

présent sur la face et sur le dos du spécimen (fig. 151e_) . 

Un autre spécimen (5G48B2-212) ressemble beaucoup au 

précédent, mais en coupe, sa face a un partour plus arrondi 

et le cartouche central a un diamètre plus petit. Percé de 

deux trous, l'un au centre et l'autre à côté, ce bouton 

présente un troisième "trou", incomplet cette fois-ci et 

marqué à la pointe d'un foret sur la face et sur le dos. 

Le dernier spécimen en os (5G48B2-213) consiste en un 

disque plat, mince et uni percé d'un seul trou au centre qui 

était peut-être le dos d'un bouton en deux pièces (fig. 

151f). Jelks illustre un spécimen semblable en provenance 

de Signal Hill (Jelks 1973: fig. 86, w-z). 

Boutons en écaille 

Plusieurs petits boutons en écaille ont été récupérés. 

De fait, un spécimen (5G48C3-20) a une face plate en 

nacre fixée à un dos en laiton légèrement convexe portant au 

centre un oeillet moulé. 
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Un autre spécimen (5G48D1-278) consiste en un disque de 

nacre plat percé de quatre trous distancés irrégulièrement 

au centre. 

Les quatre trous d'un autre spécimen en écaille 

(5G48A-47) un peu plus épais sont disposés dans un cartouche 

central. 

Un quatrième bouton en écaille décoré (5G48D1-167) a un 

dos plat et sa face est percée de quatre trous dans un 

cartouche central. On a entaillé le bord de la face d'un 

autre spécimen afin de la décorer (5G48D2-237); fig. 157). 

Ces spécimens ressemblent au type de boutons n°22 

de South de la période 1800-1830 (South 1964). 

Boutons en verre 

Deux petits boutons en verre ont aussi été retrouvés. Uni, 

le premier (5G48A3-34) a un dos convexe et une face dont le 

bord extérieur est lui aussi convexe; il a donc une section 

lenticulaire si l'on ne tient pas compte de la petite 

concavité centrale située sur la face. Cette dépression 

loge quatre trous. 

Le deuxième bouton en verre (5G48C1-110) a presque la 

même forme et sa dépression centrale compte aussi quatre 

trous. En bordure de la face, des rainures parallèles 

moulées donnent l'idée d'un mouvement en spirale (fig. 

157) . 

Moule à boutons 

En plus des boutons décrits ci-dessus, on a aussi découvert 

un fragment d'un moule à boutons en pierre (fig. 158). 

Maintenant cassé, il contenait peut-être à l'origine plus 

d'une matrice de bouton. Ce fragment mesure 56.5 mm sur 56 

mm et 12 mm d'épaisseur. Les bords sont droits et les coins 
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biseautés. La matrice du bouton qui ne forme pas un cercle 

parfait mesure 18.4 mm à 20.8 mm de diamètre et est très 

nette. Le motif gravé au fond de la matrice devait donner 

après le moulage un dessin moulé en relief. Ce motif se 

compose d'une couronne en haut et d'un cor à pistons en bas 

portant les chiffres 71. Comme on peut lire 71 sur la 

matrice, le numéro 71 figurait donc à l'envers sur l'objet 

moulé. La gravure plutôt grossière semble faite à la main 

plutôt que de facture commerciale (5G48D2-238). A supposer 

qu'il s'agit vraiment du numéro 71, le bouton produit dans 

ce moule devait être destiné au 7ie régiment 

d'infanterie légère des Highlanders (régiment de la Ville de 

Glasgow), (Parkyn 1956: 283, 285), étant donné que ce motif 

a été adopté après 1815 et utilisé jusqu'en 1871. Le 

71e régiment était â l'île aux Noix en 1827 (Stewart 

1962 d'après Herst: comm. pers.). 

Distribution stratigraphique des boutons 

D'après la distribution stratigraphique des boutons donnée 

au tableau 21, la plupart des spécimens ont été découverts 

dans les contextes stratigraphiques supérieurs au niveau de 

remplissage des fossés des fortifications et, par 

conséquent, dans des niveaux postérieurs â 1828. 

Il est à noter que les deux dos en os provenant de 

boutons en deux pièces ont été découverts dans des strates 

assez anciennes: l'un a été récupéré dans le remplissage du 

fossé et l'autre dans le remplissage situé dans la région de 

la redoute n° 2. 

Ainsi, la corrélation des spécimens régimentaires 

identifiés et des tours de service de ces régiments au fort 

Lennox ainsi que leur position stratigraphique sont d'une 

grande utilité dans l'analyse chronologique. La datation 

fondée sur les tours de service des unités à l'île aux Noix 
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et celle fondée sur les données chronologiques rattachées 

aux types de boutons énumêrës dans les descriptions figurent 

au tableau 21, accompagnées d'estimés sur les époques du 

site à partir de ces dates. La datation de ces spécimens 

corrobore en gros l'appartenance des couches supérieures aux 

fossés remblayés à une période postérieure à celle de la 

construction de 1819 à 1828. 

Insignes, boucles et pièces d'uniforme 

Plusieurs pièces d'insignes d'uniforme en métal ont été 

rëcupërëes. Elles figurent au tableau 22 et sont illustrées 

aux figures 159 et 160. 

Plaque de ceinture 

Le premier spécimen (5G44D3-48) est une plaque de ceinture 

rectangulaire en laiton. Les bords de la face sont 

biseautés et le dos porte à chacun de ses quatre coins un 

rivet de fixation évasé dont on peut voir le corps sur la 

face du spécimen. Cette dernière comporte les mots "M.W. 

Carey" et "15th Regt." gravés dans un style d'écriture 

anglaise. La plaque mesure 56.2 mm sur 45.5 mm et 2.1 mm 

d'épaisseur. Un bouton du 15^ régiment a été décrit 

ailleurs (fig. 159, 161a). 

Insigne en laiton 

On a récupéré un fragment d'insigne en laiton (5G48A5-78) de 

0.4 mm d'épaisseur. Des motifs en relief sur la face 

convexe apparaissent en creux sur le dos concave. Ce 

fragment rappelle une forme triangulaire, mais il est trop 

petit pour permettre la reconstitution de l'insigne (fig. 

160b). 



199 

Numéros en laiton 

Un autre insigne en laiton (5G48B1-55) est formé du numéro 

65 moulé portant des tiges percées à chaque extrémité pour 

le retenir à l'uniforme. Cet insigne mesure 24.7 mm sur 38 

mm et 2 mm d'épaisseur (fig. 160d) . Des boutons du 65^ 

régiment de Fantassins ont été décrits ailleurs. 

Insigne en forme de grenade 

Un spécimen en laiton embouti (5G48B1-56) dont le dos 

concave suit les contours en relief a la face de la forme 

d'une grenade enflammée. Le dos fait voir des tétons soudés 

servant aux fils de fixation. Ce spécimen mesure 40 mm sur 

23 mm et le métal a 0.5 mm d'épaisseur (fig. 160c_) . 

Insigne rond 

Un insigne en laiton (5G48EL-5) de 43.5 mm de diamètre est 

orné d'un motif qui se compose d'un félin au-dessus d'une 

couronne au cintre surbaissé (couronne de saint Edouard) 

(fig. 162). 

Garnitures de jugulaire de shako 

Plusieurs feuillards minces de laiton en forme d'êpaulette 

ont été mis au jour. Ces spécimens en forme de D ou de 

larges croissants sont percés de trois trous sur leur bord 

droit ou concave. Ils mesurent de 19.5 mm à 36 mm de 

largeur et ont une épaisseur de 0.5 mm ou moins. Deux 

spécimens ont la forme d'un D (5G48D1; 5G48B2) et cinq, 

celle d'un croissant (5G48D1; 5G48B1; 5G48D3; 5G48D2; 

5G48D2; fig. 160a, 162). C'est Jelks qui a identifié ces 
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objets comme étant des garnitures de jugulaire de shako 

(Jelks 1973: fig. 87a-f). 

Objet en laiton 

On a dégagé un spécimen en laiton (5G57B2-62) qui rappelle 

la forme d'une lyre. Trois ouvertures parallèles en 

traversent le centre et chaque coin arrondi porte au dos un 

rivet de fixation évasé. Il s'agit peut-être d'une boucle 

de ceinture d'uniforme; en effet, il est possible d'insérer 

une agrafe repliée dans l'une des trois ouvertures selon la 

longueur voulue. Ce spécimen mesure 50 mm de largeur et 1.1 

mm d'épaisseur (fig. 161b). 

Boucle en laiton 

On a dégagé une boucle (?) en laiton assez mince (5G48D3-41) 

qui pourrait servir d'agrafe utilisée avec l'objet décrit 

ci-dessus. De forme rectangulaire, ce spécimen mesure 45.5 

mm de long sur 22 mm de large et 0.5 mm d'épaisseur. Sa 

face est unie. L'un des coins du spécimen porte encore son 

rivet de fixation évasé; l'autre coin manque. Au centre du 

côté opposé aux rivets de fixation, il y a une patte de 13 

mm de largeur repliée de façon â former une agrafe. Ce 

spécimen s'insérerait bien dans les ouvertures de l'objet 

mentionné ci-dessus bien qu'il ne soit pas de la même 

épaisseur (fig. 161c). 

Olive 

Une olive (garniture servant à boutonner des brandebourgs) 

en laiton dont le dos présente deux corps de rivet mesure 

47.9 mm de long et 13.9 mm de large (5G44B5-12; fig. 162). 



201 

Fragment d1epaulette 

Un objet en forme de croissant (5G48C1-142) fait d'un mince 

feuillard de cuivre de 1.0 mm d'épaisseur a été récupéré. 

De section concave-convexe, son bord concave laisse voir une 

rangée de trous très rapprochés. Il s'agit peut-être d'un 

fragment d'épaulette (fig. 162). 
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Artefacts divers 

En plus des céramiques, pipes, objets en verre et boutons, 

une vaste gamme d'artefacts décrits ci-après ont été 

découverts lors des fouilles exécutées à l'île aux Noix. 

Quelques-uns de ces spécimens, les pièces de monnaie par 

exemple, contribuent à l'estimation chronologique des unités 

stratigraphiques des fouilles. Toutefois, à cause du 

contenu hétérogène des différentes strates, seuls les 

spécimens auxquels on peut attribuer une date précise 

peuvent servir à cet égard. 

Comme les remblais de fossé proviennent de divers 

endroits, le lien entre ces spécimens et leur contexte n'a 

aucune importance aux fins de l'interprétation sociale du 

site. Par conséquent, ces spécimens sont décrits brièvement 

et illustrés à cause de la valeur comparative qu'ils 

peuvent avoir dans les rapports portant sur des structures 

précises de l'île aux Noix et leur contenu. 

Monnaies et jetons 

Deux pièces de monnaie et un jeton ont été découverts dans 

les lieux fouillés. Ils figurent au tableau 23. 

Le premier spécimen est un jeton en cuivre (5G44B5-90) 

émis par la Banque du Peuple en 1838. L'avers porte 

l'inscription "Agriculture & Commerce Bas Canada" entourée 

d'un bouquet. "Banque du Peuple Montréal" et les mots "un 

sou" dans une couronne figurent sur le revers (Haxby et 
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Willey 1971: 129; Charlton 1965: 28). Ce spécimen a été 

dégagé de la couche stratigraphique de remplissage 

supérieure à la ligne du fossé, zone estimée postérieure à 

la période de construction terminée en 1828. L'âge de ce 

spécimen et son contexte sont en accord avec les résultats 

de l'analyse historique ou stratigraphique de cette couche 

(fig. 163) . 

Une pièce de monnaie en cuivre de la taille d'un 

demi-penny (26.8 mm de diamètre) est trop usée pour qu'on 

puisse y lire quelque inscription (5G44D10-8). 

Une dernière pièce de monnaie de la même taille 

(5G57B3-6) a été découverte dans le niveau de remplissage du 

fossé lors d'une autre opération. Son inscription est 

également illisible mais on remarque toutefois la trace d'un 

buste sur l'avers. 

Torsades en fil de laiton 

Un objet en fil de laiton enroulé (5G48B2-175) a la forme de 

deux cônes accolés par la base. Ce spécimen a 42 mm de long 

et 11 mm de diamètre. Un deuxième spécimen du même genre a 

aussi été retrouvé (5G48B1; fig. 164). Par ailleurs, on a 

également découvert quatre petits cônes en fil de cuivre 

enroulé (5G48D2-228) terminés par un crochet en forme de S à 

une extrémité. Ces cônes ont peut-être servi de 

marchandises pour la traite avec les Indiens. 

Tige de cuivre 

Un objet en cuivre (5G48B2-176) a été mis au jour lors des 

fouilles. Il s'agit d'un anneau cylindrique écrasé, 

possiblement une virole ou une bague provenant d'un arbre. 
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Anneau en cuivre 

Un anneau en cuivre de 3.2 mm de largeur et de 43.2 mm de 

diamètre a également été récupéré mais n'a pu être 

identifié. 

Porte-mèche 

Le porte-mèche en laiton d'une lampe a été dégagé dans le 

remblai d'un fossé (5G44D3-44). D'un diamètre de 44 mm à la 

base, il mesure 21.5 mm de hauteur (fig. 165b). 

Objet en laiton 

Un objet en laiton (5G44D3-46) de 55.8 mm de long sur 15.8 

mm de large et 4 mm d'épaisseur n'a pas été identifié. Une 

extrémité est arrondie, l'autre est cassée. Une échancrure 

marque l'un des côtés et le bout arrondi est percé d'un trou 

de 7.2 mm de diamètre (fig. 166c). 

Dé à coudre en laiton 

Un dé à coudre en laiton (5G48A2-53) de 14 mm de diamètre et 

de 0.5 mm d'épaisseur a été découvert dans une couche 

gazonnëe. 

Plaque de laiton perforée 

Un objet en laiton de forme rectangulaire percé de huit 

trous disposés de façon à former deux carrés, chacun à une 

extrémité, a été récupéré dans la couche gazonnëe 

(5G48A5-79). Ce spécimen mesure 40 mm de long, 15.9 mm de 

large, 0.8 mm d'épaisseur et les trous ont 1.7 mm de 

diamètre. On n'a pu réussir à l'identifier (fig. 166a). 
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Guimbarde 

Une guimbarde en laiton de 42.8 mm de long (fig. 166b) a été 

dégagée dans le remblai supérieur à la ligne du fossé 

(5G48B2-167). 

Garniture 

Une garniture en laiton de 64 mm de diamètre a été 

découverte dans la couche gazonnëe (5G44A1-62). On ne 

connaît pas sa fonction. 

Boucle en fil de laiton (?) 

Un petit objet rectangulaire en fil de laiton (5G48B1) qui 

est déformé et courbé semble cependant avoir été 

rectangulaire à l'origine avec des coins arrondis. Une 

traverse centrale y était soudée. Ce spécimen servait 

probablement de boucle ajustable à une courroie étroite et 

mesure 20.5 mm sur 14 mm; le fil a 1.9 mm de diamètre. 

Objets divers 

Un crampon en laiton de section rectangulaire a été mis au 

jour. 

Un fragment de laiton (5G45A1-34) s'évase légèrement 

vers le haut. Il s'agit d'un tronc de cône à extrémité 

aplatie, possiblement le bout d'une canne ou d'un bâton 

(fig. 166d). 

Un morceau de bande perforée en cuivre (5G44B5-45) 

mesure 19.8 mm de long et 0.6 mm d'épaisseur. Un trou de 

5.2 mm de diamètre y a été poinçonné plutôt que percé. 

Un autre objet perforé en cuivre consiste en une large 

plaque de 215 mm de long sur 52 mm de large. D'une 
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épaisseur de 2.4 mm ce spécimen est percé de douze trous 

irrëguliers dans lesquels devaient s'insérer des clous 

(5G48B8-18). 

Un autre spécimen en cuivre dont on n'a pu préciser la 

nature a 1.2 mm d'épaisseur (5G48C1-119) tandis qu'un autre 

fragment triangulaire (5G48C1-139) a 1.0 mm d'épaisseur. Il 

était fixé par des boucles aux deux coins à un objet duquel 

il a été arraché (fig. 166e). 

Une bande de cuivre de 50 mm de long sur 19 mm de large 

et de 0.9 mm d'épaisseur a également été mise au jour 

(5G48D1-151). 

Un disque en laiton légèrement concave-convexe 

(5G44A1-61) présente un anneau cylindrique au centre de son 

côté concave. De chaque côté de l'anneau, de petits trous 

servaient peut-être à fixer une poignée en bois. On 

remarque dans le collet en forme de douille, présent sur le 

côté extérieur ou convexe, la présence d'une légère 

dépression centrale qui laisse voir l'extrémité d'une tête 

carrée; à l'intérieur, le corps a été aplati comme un rivet. 

Cet objet n'a pas été identifié (fig. 16 5a). 

De forme triangulaire, un fragment de cuivre assez 

mince dont on ne connaît pas la nature (5G48C1-119) est plié 

à angle droit près du centre et son bout étroit est 

torsadé. 

Ronfleur 

De forme arrondie, un objet en plomb perforé au centre 

(5G44D7-23) est denté sur son pourtour. Ce spécimen 

ressemble à un engrenage mais ses dents ne sont pas 

uniformes et certaines sont mêmes pliëes. Par ailleurs, il 

s'agit probablement d'un fragment de ronfleur enfilé dans 

une boucle de ficelle. Ce spécimen mesure 35 mm de diamètre 
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et 1.0 mm d'épaisseur. Quant au trou central, il a un 

diamètre de 3.3 mm (fig. 167). 

Déchets de plomb 

Deux déchets de plomb de 0.9 mm d'épaisseur ont également 

été récupérés (5G48B3-50) ainsi qu'un autre (5G57B2-69) de 

0.6 mm d'épaisseur. 

Trois autres fragments de plomb mesurent de 92 mm à 132 

mm de long et de 18 mm à 26 mm de large. Ils ont tous â peu 

près 10 mm d'épaisseur (5G49C1-3). Ils sont de plus frittes 

et formés de lamelles battues ensemble. 

Boucles diverses 

Laiton 

Une boucle en laiton de forme rectangulaire (5G44B5-13) 

mesure 40.3 mm de long sur 22.1 mm de large. L'ardillon qui 

est serti autour du grand côté est libre et mobile. Le côté 

opposé a des coins arrondis et une garniture cylindrique. 

Ce cylindre tourne librement sur son axe, ce qui permet de 

tirer plus facilement la ceinture (fig. 168a). 

Fer 

On a mis au jour plusieurs boucles en fer dont certaines 

étaient très endommagées. La première (5G44D5-9), de forme 

rectangulaire, mesure 42 mm de long sur 32 mm de large. 

L'ardillon de 25 mm de longueur est serti autour du grand 

côté. Le côté opposé présente des coins arrondis (fig. 

168b). Un spécimen semblable (5G48A1-58) mesure 26 mm de 
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long sur 22 mm de large. Son ardillon a 22 mm de longueur 

(fig. 168e) . 

Un deuxième spécimen très rouillé (5G48B8-36) porte la 

trace d'un ardillon. La boucle mesure 35.5 mm de long sur 

3 0.7 mm de large. 

Une autre boucle presque carrée (5G48C1-165) mesure 30 

mm de long sur 25 mm de large. 

Par contre, un fragment de boucle en fer (5G48C2-14) 

mesure 29 mm de large et un autre encore (5G48D2-204) mesure 

28.5 mm sur 23 mm et porte un long ardillon pointu (23 mm). 

En forme de D, une boucle plus grande en fer 

(5G57B2-53) offre un côté évasé, légèrement battu et aplati 

contre lequel vient s'appuyer le bout de l'ardillon. Ce 

dernier, de 35 mm de longueur, est serti autour du côté 

opposé. La boucle mesure 35 mm de long sur 45 mm de large 

(fig. 168c). 

Un petit spécimen en fer de forme rectangulaire 

présente des coins arrondis (5G48D1-171). Il porte au 

centre une traverse en fer qui présente sur un côté un 

ardillon double. Mesurant 31 mm de long sur 21.2 mm de 

large, il s'agit peut-être d'une boucle de genouillère (fig. 

168d). 

Etain 

Une grande boucle de chaussure en étain, de forme 

rectangulaire et ornée d'un motif moulé (fig. 1681!) , mesure 

76.5 mm de long sur 51.4 mm de large. Les côtés les plus 

longs mesurent 14.5 mm de largeur et les plus petits, 12.9 

mm (5G48D3-44). Le motif moulé en relief est formé de trois 

nervures parallèles séparées par des rangées de points. 
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Pierres à fusil 

Il y a deux sortes de pierres à fusil: les pierres sur éclat 

(Hamilton 1964; Stone 1970) et celles sur lame (Stone 1970; 

Witthoft 1966) . 

Un premier spécimen sur éclat (5G45A1-35) mesure 30 mm 

de long sur 40 mm de large et 9 mm d'épais. Son dos est 

arrondi et on peut voir sur les dessus le bulbe de 

percussion. L'assise se trouve sur le talon. 

Un deuxième spécimen sur éclat (5G57B4-4) mesure 27.2 

mm de long sur 30 mm de large et a une épaisseur de 7.9 mm 

au niveau du talon arrondi ou du dos, soit au niveau de 

l'assise. Le bulbe de percussion se trouve sur le dessus 

(fig. 169a, c) . 

La pierre sur lame la plus complète (5G48B2-216) mesure 

29.2 mm de long sur 28 mm de large et a une épaisseur de 6.2 

mm à 8.7 mm. Le dessus est un éclat de lame de 13.2 mm sur 

20.5 mm. Ce spécimen à une section trapézoïdale (fig. 169b, 

d, e_) . Le talon présente de petites ëbrëchures. La partie 

inférieure des flancs laisse voir des ëbrëchures moins 

importantes, le reste étant un éclat de lame. Lors de son 

utilisation, la pierre a été brisée sur le devant et à un 

coin. 

On a également retrouvé un fragment de 30.5 mm de long 

sur 26.5 mm de large et 12.3 mm d'épais (5G48B2-217). Ce 

spécimen dont les dimensions se rapprochent de celles d'une 

pierre complète a les coins arrière brisés. On peut voir 

sur le dessus une partie de l'éclat de lame. Dans sa forme 

actuelle, ce spécimen aurait pu être réutilisé. 

Un fragment de pierre sur lame (5G48D1-119) mesure 29 

mm de long sur 27.5 mm de large (incomplet) et 6 mm 

d'épaisseur. L'un des coins est arrondi, comme si la pierre 

avait servi de percuteur pour dresser une autre pierre en 

vue de sa réutilisation. 
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Artefacts en fer 

Fourchettes 

On a mis au jour plusieurs fourchettes dont l'une, en 

laiton, comporte quatre fourchons et une tige étroite 

terminée par un large manche aplati. Le dos de la tige 

porte plusieurs marques dont les Initiales GS dans un écu 

(fig. 170, 171g_) . Ce spécimen complet mesure 197 mm de long 

(5G57B2-54). Le bout du manche mesure 22.5 de largeur et 

les fourchons, 56 mm de longueur. 

Un manche de fourchette en fer dont les côtés sont en 

os (5G57B2-66) a également été découvert. Il mesure 90 mm 

de long sur 18 mm de large et a une épaisseur de 12 mm. 

Le fragment de tige et les deux fourchons d'une 

fourchette en fer de 104 mm de long ont été récupérés dans 

un lot de remplissage supérieur du fossé (5G57B3-17). 

Le bout d'une fourchette à trois fourchons a été 

découvert dans un lit lenticulaire supérieur au remblai du 

fossé (5G48D2-205). Incomplet, le fourchon le plus long 

mesure 42.8 mm. La largeur de la fourchette à la base des 

dents est de 16.5 mm. 

On a aussi dégagé un fragment de la tige et des deux 

fourchons d'une autre fourchette (5G48C1-158). Les 

fourchons, cassés au bout, mesurent 98 mm de long. La 

partie qui porte les fourchons est aplatie; la tige est 

arrondie et se termine par une soie de section carrée qui 

s'engageait probablement à l'origine dans un manche en bois 

ou en os maintenant perdu. 

Une autre fourchette à deux fourchons (5G48C1-154) 

mesure 182 mm de long mais elle est incomplète. Elle est 

plus grosse que celles mentionnées ci-dessus bien qu'elle 

leur ressemble beaucoup avec sa tige arrondie et sa soie 
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plus étroite qui devait aussi s'insérer dans un manche 

(fig. 171a-c). 

Cuillers 

Un cuilleron en fer de 74 mm de long sur 44 mm de large a 

été mis au jour (5G48B1-81). 

Couteaux 

Un manche de couteau en fer à poignée d'os a été découvert 

(5G57B2-65). Cette poignée mesurait 77 mm de long sur 19.2 

mm de large. La lame, cassée, mesure 22 mm de large et 1.8 

mm d'épaisseur. La poignée était rivée au manche qui est 

plus étroit que la lame. La longueur de la lame est 

inconnue. 

Une partie de la lame et de la tige d'un couteau en fer 

a été découverte dans le remblai d'un fossé (5G57B4-11). 

Toutefois, ce couteau est trop fragmentaire pour qu'il soit 

utile de le mesurer. 

Un autre fragment de lame de couteau découvert dans un 

lit lenticulaire supérieur au remplissage du fossé est 

également en fer; incomplet, ce spécimen mesure 26 mm de 

large sur 150 mm de long et 2.5 mm d'épaisseur 

(5G48D2-203). 

Le fragment d'une lame droite en fer (5G48B2-174) 

mesure 135 mm de long et son épaisseur, va de 5.2 mm à 2.9 

mm. 

Une lame de couteau plutôt large à soie étroite 

(5G48C1-155) a également été dégagée. Ses dimensions sont 

les suivantes: 63 mm de long, 18 mm de large et 5 mm 

d'épaisseur. 

Par ailleurs, on a retrouvé un autre couteau en fer 

d'une épaisseur de 1.0 mm. Ce spécimen mesure 230 mm de 
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long, soie plate incluse, qui mesure à elle seule 95 mm de 

long. La lame a 22 mm de largeur et la soie, 19 mm 

(5G48D1-301). 

On a aussi dégagé un autre fragment de lame de couteau 

en fer de 47.0 mm de long sur 21.5 mm de large et 1.8 mm 

d'épaisseur (5G44B3-3). 

Un autre couteau en fer (5G35M1) a une lame en métal 

qui se termine par une soie à laquelle une pièce en métal a 

été fixée de chaque côté. Ces plaques de métal intercalées 

portent des chevilles destinées à retenir le manche d'os ou 

de bois. La marque de fabrique T. GILL est poinçonnée sur 

la lame (fig. 172). 

Un autre spécimen, probablement un fragment de couteau, 

se compose d'un manche en fer recouvert d'une poignée en os 

(5G44D1-31). Un seul côté de la poignée est présent. Le 

fer a 1.5 mm d'épaisseur. Il s'agit probablement du bout 

d'un manche de couteau (fig. 173a). 

Rasoirs 

Au nombre des fragments reconnus comme étant des morceaux de 

rasoirs, il y a un spécimen recourbé de 122 mm de long sur 

16.5 mm de large. D'une épaisseur de 2.8 mm, il porte deux 

rivets de 4 mm de diamètre à une extrémité (5G44D3-47). 

Un manche de rasoir ou de couteau en fer (5G44D4-1) est 

formé d'une feuille de métal de 4.8 mm d'épaisseur entre 

deux plaques en os. Les plaques en os sont retenues sur la 

feuille de métal au moyen de deux rivets. La poignée en os 

est ornée de rainures enchevêtrées de façon que l'objet 

tienne bien en main. La longueur totale du spécimen est de 

112 mm et son épaisseur de 13.8 mm (fig. 173b). 
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Fragments de manches en os 

Les fragments de manches en os récupérés comportent un 

spécimen (5G48B1-74) décoré de petites entailles 

rectangulaires disposées en rangées obliques et parallèles 

de chaque côté du centre qui est marqué à son tour de 

rainures longitudinales. Ce spécimen de 19.5 mm de large 

est incomplet dans le sens de la longueur. On a également 

dégagé un autre fragment de manche en os (5G57B2-67). 

Outils divers 

On a aussi trouvé des fragments d'outils de toute sorte qui 

sont décrits ci-dessous. Ces spécimens figurent au tableau 

23. 

Manche d'un objet indéterminé 

Un fragment d'outil indéterminé se compose de deux pièces de 

fer retenues ensemble par un rivet de 43 mm de longueur. 

Les deux pièces de métal sont recourbées de façon à 

ceinturer un manche rond en bois. Ce spécimen représente 

une partie du manche en fer d'une pelle ou d'un autre outil 

à manche de bois (5G48D1-264; fig. 173c). 

Un autre fragment de manche mesure 227 mm de long sur 

21 mm de large et 2 mm d'épaisseur. 

Fer de pioche 

Un fragment recourbé de fer massif a été identifié comme 

étant un morceau de fer de pioche (5G48D2-226). De fait, il 

s'agit de la partie centrale d'une pointe de pioche. 

Incomplet dans le sens de la longueur, il mesure 125 mm de 

long et 33 mm sur 36 mm en section. 
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Limes 

Une lime en fer à coupe diagonale mesure 66 mm de long sur 

20 mm de large et 4.5 mm d'épaisseur (5G48D1-263). 

Scie 

On a mis au jour un fragment d'une lame de scie de 381 mm de 

long sur 70 mm de large et 1.9 mm d'épaisseur (5G57B3-14). 

Un autre fragment de lame de scie en fer (5G49B1-12) 

mesure 145 mm de long sur 33 mm de large et 5 mm d'épais. 

D'une profondeur de 17 mm, les quatre dents que porte ce 

fragment mesurent chacune 30 mm de longueur. Le dos 

irrëgulier semble incomplet. Ce spécimen appartient 

peut-être à une scie à glace. 

Pierre à aiguiser 

Au nombre des spécimens classés dans la catégorie des 

outils, il y a un fragment de pierre à aiguiser (5G57B2-88) 

de 86 mm de long sur 30.5 mm de large et 18.5 mm d'épais. 

Ciseaux 

Un fragment de lame de ciseaux en fer a été dégagé 

(5G48C1-159) de même qu'un spécimen qui a conservé une 

partie de sa branche et de son anneau (5G48B3-76). 

Un troisième spécimen plus complet (5G57B2-58) est 

formé d'une branche complète de 145 mm de long dont la lame 

mesure 79 mm de long et 15 mm de large et l'anneau, 38 mm 

sur 2 7.5 mm. 

On a également mis au jour des ciseaux dont la lame est 

recourbée au bout et qui portent encore une partie de 

l'anneau (5G44D6-11; fig. 173d-e). 
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Chaîne en fer 

Une chaîne en fer (5G44B5-11) terminée par un crochet à 

chaque extrémité se compose de maillons tordus en forme de 8 

et a une longueur de 19.1 mm. Un autre spécimen aux 

maillons semblables (5G48A5-76) de 35.5 mm de long mesure au 

total 130 mm de longueur. Un troisième spécimen de 66 mm de 

long représente un maillon en forme de 8 dont le fil mesure 

4.9 mm de diamètre. Un quatrième spécimen (5G49B3-16) se 

compose également d'anneaux en forme de 8 dont le fil mesure 

3 mm de diamètre. 

Anneau en fer 

Un anneau en fer de 17 mm d'épaisseur présente un diamètre 

extérieur de 23 mm et un diamètre intérieur de 10 mm 

(5G49A5-4). 

Anneau en fer plat 

D'un diamètre de 45 mm, un anneau en fer plat (5G44D11-14) 

mesure 26.5 mm de largeur sur 8 mm d'épaisseur. 

Cosse de câble 

Une grosse cosse de câble de 25.5 mm de largeur autour de 

laquelle s'engageait l'extrémité d'un cordage a été mise au 

jour (5G44D11-8). Elle a un diamètre extérieur de 61 mm et 

un diamètre intérieur de 46.5 mm. 

Fers de talon de botte 

On a récupéré plusieurs fers de talon de botte en forme de 

fer à cheval. Souvent usés et très rouilles, ces artefacts 
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ont cinq trous (un au milieu du fer et deux de chaque côté). 

Pour certains, les clous y sont encore. L'épaisseur de ces 

fers varie entre 1.0 mm et 4.8 mm selon l'usure et, en 

général, ils ont une largeur approximative de 12 mm. Leur 

longueur varie entre 55 mm et 66.8 mm et leur largeur entre 

46.2 mm et 71 mm (fig. 174). Ces spécimens figurent au 

tableau 23. 

Fragments de marmite en fer 

Plusieurs fragments de marmite en fer ont été découverts. 

Un premier spécimen (5G44D5-12) a 5 mm d'épaisseur. Un 

deuxième (5G48A6-9) est en fait une partie du bord roulé 

d'une marmite de plus de 260 mm de diamètre. Un autre 

fragment de même diamètre (5G48B3-49) a également été 

retrouvé. Le fond d'une autre marmite (5G48B1-76) a un 

diamètre de 210 mm. Par ailleurs, on a aussi dégagé trois 

fragments (5G48B2-185) de marmite dont le bord a un diamètre 

de 240 mm. Un deuxième fragment de bord roulé (5G48E1-2) a 

été découvert dans les niveaux supérieurs à la ligne de 

remplissage du fossé alors qu'un spécimen de 9.5 mm 

d'épaisseur a été trouvé dans le remplissage du fossé 

(5G48E2-26). Un bord ordinaire (5G49D2-11) de 7 mm 

d'épaisseur a également été mis au jour lors des fouilles 

exécutées dans les niveaux de remblai à l'intérieur de la 

redoute britannique n° 2 du côté ouest de l'île. 

Un dernier bord de marmite en fer a été récupéré dans 

la couche gazonnëe du saillant ouest (5G56B1-41). Les 

parois de 1.0 mm d'épaisseur se terminent par un bord de 10 

mm d'épaisseur et de 22 mm de largeur rivé à intervalles de 

35 mm. Ce fragment mesure 130 mm sur 120 mm. 
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Moulin à café 

La partie intérieure bombée d'un moulin à café en fer a été 

mise au jour (5G48A5-77). D'une hauteur de 45 mm et d'un 

diamètre de 92 mm, elle a été découverte dans la couche 

gazonnée (fig. 175a). 

Goupille fendue 

Un spécimen en fer formé d'une tige cylindrique de 5.3 mm 

sur 7.5 mm de diamètre fendue à une extrémité a été 

découvert dans une couche gazonnée. Il s'agit probablement 

d'une goupille fendue. 

Deux autres goupilles, de profil triangulaire, ont été 

dégagées dans les niveaux supérieurs à la couche arable 

(5G49B1-11; 5G49E2-8). La première mesure 110 mm de 

longueur, 3 mm d'épaisseur et son pourtour de 24 mm s'effile 

jusqu'à former une pointe. La deuxième mesure 160 mm sur 45 

mm sur 7 mm. 

Boîte de fer 

Deux fragments d'une boîte en fer de forme indéterminée 

ayant une épaisseur de 0.8 mm ont été mis au jour 

(5G48B1-77). 

Cercle de tonneau 

Un cercle en fer pour tonneau a également été dégagé. Il 

s'agit d'une bande de 980 mm de long sur 32 mm de large et 

2.1 mm d'épais. Le recouvrement de 78 mm est fixé au moyen 

d'un rivet. Ce spécimen est trop rouillé pour qu'il soit 

possible de préciser le diamètre du rivet (5G48B2-232). 
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Fer à repasser 

Un fer â repasser a été découvert dans les niveaux de 

remblai du fossé près de l'épaule nord-ouest (5G48E2-13). 

De forme triangulaire, la base mesure 151 mm de longueur sur 

100 mm largeur et 23 mm d'épaisseur. Sa poignée mesure 83 

mm de hauteur et le fer lui-même a une hauteur hors tout de 

10 5 mm. 

Clé en fer 

Une grosse clé en fer (5G57B2-49) a été récupérée dans une 

couche supérieure à la ligne de remplissage du fossé. D'une 

longueur de 121 mm, cette clé est composée d'une tige de 9 

mm de diamètre et d'un panneton de 20 mm sur 24 mm (fig. 

175b). 

Plaque de fer et vis 

Une plaque de fer qui porte encore dans un trou une vis de 

27 mm de long a été découverte dans les niveaux de remblai 

du fossé (5G57B2-52). Cette plaque mesure 32 mm sur 32 mm 

et a une épaisseur de 2.8 mm. 

Fragment de dessus de poêle 

Un fragment de dessus de poêle en fonte (5G57B2-63) a été 

dégagé. En forme de triangle aux côtés concaves, ce 

fragment provient de l'espace entre deux ronds de 190 mm de 

diamètre (7 1/2 po). Ce fragment d'une épaisseur de 6.1 mm 

mesure 238 mm sur 102 mm sur 17 mm. Ses deux côtés concaves 

portent une feuillure sur laquelle venait s'appuyer le 

rond. 
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Roue dentée en fer 

On a dégagé une roue dentée en fer (5G57B2-63) de 43 mm de 

diamètre. De son centre part une tige de 65 mm de long qui 

se termine par un petit pignon. Bien que son appartenance 

n'ait pas été précisée, il est possible que ce spécimen 

consitue une partie d'un batteur à oeufs. 

Ferrure de malle 

Une ferrure, fixée à l'origine au coin d'une malle, porte au 

centre un rivet de 4.2 mm de diamètre. Cette ferrure est 

arrondie à un bout et l'extrémité opposée est recourbée pour 

former un coin. Ce spécimen mesure 41.3 mm de longueur sur 

39.5 mm de largeur et 4.2 mm d'épaisseur. 

Cylindre 

Un cylindre en fer de 27 mm de long sur 31 mm de diamètre 

et d'une épaisseur de 2.5 mm (5G48A3-36) a été découvert 

dans la couche gazonnëe. 

Objets en fer non identifiés 

Il a été impossible d'identifier un certain nombre de 

fragments de fer. Ils sont brièvement décrits lorsque c'est 

possible au tableau 1 de l'Appendice D et ces données sont 

résumées au tableau 23. L'un de ces spécimens pourrait être 

un bouchon (fig. 175c_) . 

Trois objets creux en fer de forme irrégulière et de 

nature indéterminée compris dans cette catégorie ont été 

découverts dans le remblai du plus ancien fossé français 

(5G49C2). Ces spécimens que l'on n'a pas réussi à 

identifier font partie des rares artefacts trouvés dans 

cette couche stratigraphique. 
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Epées et baïonnettes 

Un spécimen (5G48D1-164) a été identifié comme étant la 

poignée recourbée d'une êpée. D'une épaisseur de 13 mm, ce 

spécimen est fait de fer. A cause de son état très 

fragmentaire et de son caractère indéfinissable, il est fort 

possible que ce spécimen soit un simple morceau de feuillard 

recourbé. 

Un autre fragment en fer (5G48D1-163) est étiqueté 

fragment de lame d'êpée. D'une longueur de 138 mm, il 

mesure d'abord 18.5 mm de largeur et s'effile jusqu'à avoir 

8.0 mm de largeur. Il a une épaisseur de 0.8 mm au bord et 

s'épaissit jusqu'à 7 mm au centre de la section triangulaire 

(fig. 176b). 

Un spécimen de 293 mm de long (5G48E2-27) qui 

appartenait probablement à une baïonnette a été retrouvé 

dans le remplissage du fossé. Le long fragment de lame est 

plié au bord d'une douille cylindrique de 82 mm de long. 

Cette douille de 25 mm de diamètre est fendue d'un côté. La 

lame est reliée à la douille par une tige cylindrique. De 

section triangulaire au centre, la lame s'effile au bout de 

façon à former une pointe cylindrique (fig. 176a). 

Boulets, obus et douilles 

Le plus grand nombre de fragments de boulet de canon mis au 

jour sont des obus creux. La plupart sont d'un calibre 

allant de 4 pouces à 4.5 pouces. 

Cinq petits boulets pleins ont également été 

découverts. L'un d'eux provient du remblai du premier fossé 

des fortifications françaises et, par conséquent, il a 

peut-être été tiré au cours du siège de l'île. On a aussi 

dégagé une balle de plomb de 18.8 mm de diamètre (calibre 

.75) . 
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Tous ces spécimens figurent au tableau 24. 

Une douille moderne de calibre .45 et un grand nombre 

de culots en laiton de cartouches de fusil de chasse moderne 

ont également été récupérés: la première dans la couche 

gazonnëe et les autres dans les niveaux stratigraphiques 

supérieurs à la ligne de remblai du fossé et dans des 

strates postérieures à 1828. 

Quincaillerie du bâtiment 

Objet indéterminé 

Un objet que l'on n'a pas réussi à identifier et qui 

toutefois pourrait faire partie d'un décrottoir en fer 

ressemble à une agrafe (5G49A8-1). Il mesure 108 mm de 

longueur sur 40 mm de hauteur et 8 mm d'épaisseur. 

Ancre 

Une ancre en fer utilisée pour la construction (5G45A1-23) 

mesure 390 mm de long, 18 mm de large et 6 mm d'épaisseur. 

Boulon à oeil 

On a mis au jour le bout d'un boulon à oeil (5G48F1-10) d'un 

diamètre extérieur de 24 mm et dont le corps mesure 7 mm. 

Bride 

Une longue bride de 252 mm de long sur 40 mm de large 

(5G57B2-35) porte tous les 65 mm une vis de 25 mm de long. 

L'une de ses extrémités est pointue tandis que l'autre est 

pliée à angle droit pour former une cornière. 
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Une autre attache (5G57B2-36) de 178 mm de long, 40 mm 

de large, 2 mm d'épais porte elle aussi des vis de 25 mm de 

longueur. 

Pentures à gond roulé 

Plusieurs longues pentures effilées à gond roulé ont été 

mises au jour. Elles sont perforées au centre pour leur 

fixation. 

Un premier spécimen (5G49C2-2) mesure 250 mm de long, 

36 mm de large à l'extrémité la plus large et 5 mm d'épais. 

Il est percé de deux trous fraisés de 5 mm de diamètre. Ce 

spécimen fait partie du petit nombre d'artefacts qui ont été 

découverts dans le remblai de l'ancien fossé français 

retrouvé au cours des fouilles (fig. 177a). 

On a aussi récupéré une autre penture à gond (5G49C1-2) 

qui n'est pas perforée (fig. 177b). 

Un autre spécimen consiste en un fragment de penture à 

gond. Il mesure 150 mm de long, 25 mm de large et 2 mm 

d'épais et son noeud a 56 mm de long et 8.2 mm de diamètre 

(5G49D2-10). Ce spécimen provient des niveaux de 

remplissage de la redoute britannique n° 2. 

Un autre fragment de penture à gond (5G49A5-3) mesure 

104 mm de long, 35 mm de large et 2.8 mm d'épais. 

Deux autres pentures (5G57B2-50, -51) ont les 

dimensions suivantes: longueurs: 32 mm, 77 mm; largeurs: 21 

mm, 28 mm; épaisseurs: 3.7 mm et 3.1 mm. Chacune d'elles 

est percée de trois trous de fixation de 6 mm et de 5.5 mm 

de diamètre. La première est trouée tous les 24 mm et la 

deuxième porte encore une vis de 27 mm de long dans l'un de 

ses trous. 

Une autre penture du même genre mesure 65 mm de 

longueur et 23 mm de largeur (5G48C1-156) et une autre 
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encore a l'état fragmentaire mesure 55 mm de long et 3.2 mm 

d'épaisseur (5G48A1-32). 

Un dernier spécimen (5G48B1-53) de 120 mm de long sur 

30 mm de large s'amenuise jusqu'à un bout arrondi et 

recourbé. A l'extrémité du noeud, la partie martelée du 

métal s'est séparée sur une longueur de 52 mm de long à 

partir du noeud (fig. 177c). 

Charnières 

Une charnière rectangulaire en fer (5G48B2-179) mesure 127 

mm de longueur, 19 mm de largeur 2.9 mm d'épaisseur. 

Un autre spécimen, une lame de charnière en laiton 

(5G48A2-50), mesure 63.4 mm de long, 13 mm de large et 2 mm 

d'épais. Percée de trois trous, cette lame comporte un 

noeud central. Cette attache devait faire partie d'un 

meuble plutôt que d'un bâtiment (fig. 178a, b) . 

La moitié d'une longue paumelle en H (5G35M1) a 

également été découverte dans les niveaux de remblai. Sa 

lame est percée de cinq trous (fig. 178d). 

Gonds 

Un gond à pointe en fer se compose d'une tige horizontale de 

82 mm de long et d'un goujon vertical de 71 mm de long 

(5G57B4-10). Ce spécimen a été dégagé dans les niveaux 

inférieurs de remplissage du fossé (fig. 178f_) . 

Une crapaudine à pointe de 130 mm de long terminée par 

un noeud de 23 mm de diamètre a été récupérée dans la couche 

gazonnêe (5G44A1-56; fig. 178e). 

Une dernière attache perforée en fer n'a pu être 

identifiée (5G44A1-57). Trouvée dans la couche gazonnêe, 

elle mesure 91 mm sur 40 mm sur 2.3 mm. 
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Loquet 

On a mis au jour un spécimen, possiblement un loquet 

(5G44D9-9) incomplet, qui est percé au centre d'un trou de 

25 mm de diamètre et qui s'effile et s'arrondit à une 

extrémité. En coupe, ce spécimen à une épaisseur de 4.5 mm 

dans sa partie la plus épaisse et de 1.1 mm dans sa partie 

mince. D'une longueur de 118 mm et d'une largeur de 48 mm, 

il est percé d'un trou de 4 mm de diamètre â son extrémité 

la plus épaisse (fig. 179a). 

Gâche à mentonnet 

Une petite pièce de loquet (5G35M1), soit une gâche à 

mentonnet, se compose d'une pointe de fixation et d'un cran 

dans lequel s'engage la clenche du loquet. Un renfort 

vertical qui part de l'extrémité aplatie s'incurve vers le 

bas et est percé d'un trou à vis dans sa partie évasée (fig. 

179b). 

Clenche de loquet 

On a mis au jour un spécimen formé des deux pièces suivantes 

(5G57B2-40): une petite platine dont le rivet sert de pivot 

à une barre plus longue portant au centre un bouton servant 

à soulever la clenche. La platine mesure 62 mm sur 19 mm 

tandis que la clenche mesure 180 mm de long (probablement 

incomplet), 18 mm de large et 3 mm d'épais. Le bouton 

rivetê a un diamètre de 11 mm (fig. 179c). 

Loquet à poucier 

Une petite pièce provenant du poucier d'un loquet de 11 mm 

de largeur est cependant trop fragmentaire pour qu'il soit 

possible d'en préciser les autres dimensions (5G48B2-184). 
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Palastre 

Un palastre de serrure rectangulaire (5G44D3-45) mesure 90 

mm de long sur 61 mm de large. L'autre palastre mesure 64 

mm de long (fig. 180a). 

Serrure 

Un autre fragment de palastre (5G57B2-39) est formé d'un 

coin et des deux côtés à angle droit avec la surface 

frontale encore intacte. A l'état fragmentaire, il mesure 

152 mm de longueur et 75 mm de largeur. L'épaisseur aux 

extrémités est de 20 mm mais la plaque elle-même mesure 2.2 

mm d'épaisseur (fig. 180b). 

Moraillon 

Un fragment de moraillon de 56 mm sur 45 mm a été récupéré 

(5G48A1-31). 

Crochets 

Deux crochets ont été découverts. Le premier (5G57B2-48), 

fait d'une plaque de fer de 62 mm de long sur 10 mm de large 

et 3.1 mm d'épaisseur, est incomplet. La tige mesure 38 mm 

de long et, d'une largeur de 11 mm à un bout, elle s'effile 

jusqu'à avoir une largeur de 7.5 à proximité du crochet. 

Le deuxième crochet (5G57B2-43) est complet. Sa 

longueur hors tout est de 175 mm et, à une extrémité, il est 

percé d'un oeil de 32 mm sur 33 mm. La tige mesure 20 mm de 

large sur 9.7 d'épais et le crochet mesure 40 mm dans le 

sens de la tige (fig. 179d) . 
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Boulons, ëcrous, rondelles et autres 

Boulons et éoTous 

Un premier spécimen (5G44F3-27) consiste en un boulon de 467 

mm de long et 17.5 mm de diamètre avec un écrou carré de 32 

mm de côté et de 15 mm d'épaisseur vissé sur le boulon. 

Un deuxième boulon de 325 mm de long et de 11 mm de 

diamètre (5G45A1-24) et un troisième (5G45A1-29) de 370 mm 

de long et 22 mm de diamètre ont été récupérés lors de la 

même opération. On peut voir sur ce spécimen en fer forgé 

des stries longitudinales. 

Un autre spécimen plus court, soit de seulement 54 mm 

de long, a été découvert dans une autre région (5G48D1-262). 

Un dernier boulon (5G57B2-55) mesure 37 mm de long et 11 mm 

de diamètre. 

Ronde lies 

Des rondelles de fer ont également été mises au jour dont 

l'une (5G48C1-157) a un diamètre extérieur de 34.8 mm et un 

diamètre intérieur de 16.3 mm. 

Un autre rondelle de 7.5 mm d'épaisseur a un diamètre 

extérieur de 22 à 23 mm et un diamètre intérieur de 5 mm 

(5G48D1-304). 

Une rondelle rectangulaire de 40 mm sur 46 mm est 

percée d'un trou de 18 mm de diamètre. Elle a une épaisseur 

de 2.6 mm (5G48F2-9). Une autre rondelle, carrée cette 

fois-ci, mesure 54 mm de côté, 5 mm d'épaisseur et son trou 

a un diamètre de 14 mm (5G57B2-37). 

Deux vis ont également été retrouvées dont l'une mesure 

44 mm et l'autre 37 mm de longueur (5G48D1-260, 261). 
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On a également dégagé lors des fouilles deux 

crampillons de fer (5G57B2-61) de 45 mm de long. 

La couche gazonnée contenait également un boulon en fer 

de 16.8 mm de diamètre et de 304 mm de long (5G44A1-54). 

Tiges de fer 

Plusieurs tiges de fer, soit des déchets de forge, soit des 

fragments d'artefacts, figurent au tableau 23. Leur 

longueur et leur diamètre vont respectivement de 42 mm à 593 

mm et de 3 mm à 21.6 mm. 

Etain à couverture 

Quinze fragments d'étain à couverture (?) (5G49A6-14) ont 

été récupérés. 

L'un d'entre eux consiste en une bande de fer de 136 mm 

de long et de 23 mm de large sur laquelle est fixée une 

feuille d'étain au moyen de trois rivets espacés de 35 mm 

(5G57B2-41). 

Clous 

Mille deux cent soixante-deux clous ou fragments de clous au 

total ont été mis au jour lors des fouilles. La plupart 

sont des clous à tête à pans mais il y en a aussi à tête 

plate. Les figures 181 et 182 en illustrent quelques-uns. 

Quelques spécimens sont en fait des clous modernes en 

fil métallique de section ronde. Comme on peut le voir au 

tableau 26, ces spécimens proviennent exclusivement des 

niveaux supérieurs à la ligne du fossé et appartiennent aux 

périodes d'occupation plus récentes. 
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Les spécimens au corps plus épais entrent dans la 

catégorie des crampons et sont classés au tableau 25. Ils 

mesurent généralement de 2 à 12 pouces de longueur. Bien 

que quelques-uns de ces spécimens aient été découverts dans 

le remplissage du fossé et dans les niveaux plus anciens, la 

plupart proviennent de strates supérieures au tracé 

horizontal des fossés des fortifications et doivent ainsi 

appartenir à des périodes d'occupation plus récentes. 

Des clous rectangulaires plus petits de 1 po 1/4 à 6 

po 1/2 de longueur (ou de la taille d'un 3 penny allant 

jusqu'à celle d'un 60 penny) ont été récupérés dans les 

couches stratigraphiques supérieures aux niveaux de remblai 

du fossé et font donc partie d'un dépôt assez récent. Ces 

spécimens figurent au tableau 26. 

D'autres clous plus petits de section carrée forment 

une deuxième catégorie. Ceux-ci mesurent eux aussi de 1 po 

1/4 ((3 penny) à 6 pouces (60 penny)) de longueur. Ils 

proviennent surtout, tout comme les autres clous, de la 

couche de détritus plus récente mais on les trouve en plus 

grand nombre que les clous rectangulaires dans les niveaux 

de remblai des fossés que dans les niveaux supérieurs. Ces 

spécimens figurent au tableau 27. La différence de 

distribution stratigraphique entre les clous carrés et 

rectangulaires constitue l'information la plus importante 

livrée par ces spécimens. La classification des clous, qui 

a été beaucoup plus rudimentaire que celle des autres 

artefacts, a été faite sur le terrain au cours du nettoyage 

et du catalogage. 

Ferraille, feuillard et ëtain 

Le vieux fer a été trié et divisé en plusieurs catégories 

principales et on a aussi enregistré sa provenance 

stratigraphique. La première catégorie comprend des 
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fragments de feuillard uni. Il s'agit, en fait, de bandes 

de fer longues et étroites de largeurs et d'épaisseurs 

variées (1.0 mm - 5.2 mm; 2 mm - 3 mm pour la plupart) 

190 mm - 52 mm, la plupart 20 mm - 30 mm de largeur, 21 mm -

540 mm de longueur. Elles ne sont pas perforées. Les 

autres spécimens, de dimensions variées aussi, qui sont 

perforés et ont parfois conservé leurs rivets ou autres 

fixations sont classés à part. Les fragments de forme 

irréguliëre constituent une catégorie tandis que le 

quatrième groupe de spécimens comprend tous les fragments 

d'ëtain. Dans ce dernier cas, il s'agissait probablement le 

plus souvent de matériel de couverture. Les fragments de 

boîtes en fer-blanc identifiés grâce à leurs coins ont été 

traités ailleurs. 

Fil de fer 

Des fragments de fil de fer de 2 mm à 5 mm de diamètre ont 

été découverts dans plusieurs unités de fouille. Comme 

l'indique le tableau ci-dessous, leur diamètre et leur 

longueur varient. 

(5G44F3) 

(5G48D2) 

(5G48D1) 

(5G48D1) 

(5G48B3) 

(5G48B3) 

(5G48B1) 

(5G48A3) 

(5G44A1) 

(5G44A1) 

(5G44A1) 

Diamètre 

(mm) 

2.9 

3.6 

2.0 

3.5 

5.0 

3.5 

2.4 

2.5 

1.8 

1.8 

2.3 

Longueur 

(mm) 

-

102; 85 

105 

115 

170 

110 

-

-

335 

176 

140 
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La distribution stratigraphique de ces spécimens figure 

au tableau 23. 

Bille d'argile 

On a trouvé un fragment de bille d'argile dont on n'a pu 

préciser le diamètre (5G48D1-126). 

Cuir provenant du talon d'une botte 

Deux fragments de talon de botte sur lesquels on peut voir 

les marques laissées par un point de couture ont été 

découverts mais ils sont trop fragmentaires pour être 

décrits plus longuement (fig. 183a; 5G48B2-190). 

Courroie en cuir 

On a récupéré un fragment de courroie en cuir (5G48C1-163) 

de 84 mm de longueur sur 27 mm de largeur sur 2.8 mm 

d'épaisseur (fig. 183b). 

Douve de baril 

Un objet en bois (5G48E-28) a été identifié comme étant un 

fragment de douve de baril. Ce spécimen mesure 555 mm de 

long, 70 mm de large et 17 mm d'épais. 

Charbon 

On a trouvé quelques fragments de charbon (5G48A4-49, 

5G48A3-43, 5G48D1-157). 
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Fragments de pigeon d'argile 

On a dégagé deux fragments d'objets non identifiés qui 

pourraient être cependant des fragments de pigeons d'argile 

(5G44D4-9, 5G57B2-93, 5G44B6-4). 

Tissu 

Deux morceaux d'un épais tissu de couleur noire ont été 

récupérés (5G44B3-6; Fig. 184). 

Artefact aborigène 

Un fragment d'artefact préhistorique (5G44D10-5) a été 

découvert. Il s'agit d'un fragment de hachette celtique de 

50 mm de largeur et de 23 mm d'épaisseur. Sa longueur 

demeure indéterminée (fig. 185). 

Fragments de boîtes en fer-blanc 

On a découvert plusieurs fragments en étain dont la plupart 

provenait de boîtes en fer-blanc de forme ronde ou carrée. 

Le premier spécimen, un couvercle de boîte (5G44B5-2), 

porte la trace d'une inscription toutefois illisible. 

Le deuxième spécimen, qui est un fragment de boîte 

carrée, en fer-blanc, mesure 157 mm de longueur et 1.3 mm 

d'épaisseur (5G44D3-32). 

On a aussi retrouvé une boîte en fer-blanc intacte et 

son couvercle (5G44D3-43). De forme ovale, cette boîte 

mesure 88 mm de long et 23 mm de haut et elle a une 

épaisseur de 0.9 mm. 

Un autre spécimen (5G44D8-16) est un fragment de boîte 

rivée en fer-blanc sur laquelle une large flèche a été 

estampée. 
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On a également récupéré neuf fragments d'une boîte 

ronde en fer-blanc (5G44D9-26) qui a conservé son couvercle. 

La boîte a un diamètre de 50 mm et une épaisseur de 1.9 mm. 

Au nombre des spécimens récupérés, figure aussi un 

fragment de boîte de conserve moderne. Le métal a 1.5 mm 

(5G48B1-98). Ce spécimen provient de la couche arable 

située juste au-dessous de la couche de terre végétale, zone 

présumée relativement récente. 

Il y avait aussi des fragments d'une boîte en fer-blanc 

de forme indéterminée (5G48B3-48). 

Un autre fragment de boîte ronde (5G48D1-161) mesure 55 

mm de diamètre. 

On a aussi découvert des fragments de fond et de panse 

d'une boîte en fer-blanc de forme indéterminée 

(5G48D1-303). 

Trente-huit fragments d'ëtain (5G57B2-68) proviennent 

de boîtes rondes et carrées et, dans certains cas, 

possiblement de matériel â couverture. 

Neuf fragments d'une boîte carrée en-fer-blanc de 

taille indéterminée (5G57B3-18) ainsi que dix fragments 

d'une boîte ronde (5G57B3-19) ont également été mis au 

jour. 

Fragments divers de pierre et de brique 

Un fragment de pierre naturelle a été récupéré dans le 

remblai du fossé. Il faut préciser que de tels spécimens 

étaient rares dans les niveaux de remplissage (5G44D10-5). 

Le remblai et la couche argileuse du fossé ont fourni 

deux briques. La première qui est brute (5G44F6-3) mesure 

60 mm de largeur et 45 mm d'épaisseur tandis que la deuxième 

(5G44F7-4) mesure 105 mm de largeur et 52 mm d'épaisseur. 

Ces deux spécimens ne sont que des fragments. 
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Un morceau de mâchefer de 85 mm de long a été récupéré 

(5G49A4-10). 

Une dernière brique découverte dans la couche arable 

(5G44B8-16) mesure 188 mm sur 95 mm sur 44 mm. 

Chevilles et copeaux de bois 

Quelques morceaux de bois tronconiques ont été découverts. 

Certains sont peut-être d'origine naturelle tandis que 

d'autres sont possiblement des chevilles utilisées en 

construction. Un premier spécimen (5G44A2-1) mesure 42 mm 

de long et 25.2 mm de diamètre. 

Sept spécimens ont une longueur de 53 mm à 133 mm et un 

diamètre de 16.3 mm à 38.5 mm (5G44D1-38). 

Un gros morceau de bois, possiblement d'origine 

naturelle (5G45A1-1), mesure 133.2 mm de long et 42 mm de 

d iamètre. 

Un pieu a été découvert dans la couche argileuse du 

fossé; plusieurs autres ont été laissés in situ à la fin de 

la saison (5G44F8-2). 

Dix copeaux circulaires de 34 mm de diamètre et de 1.8 

mm d'épaisseur qui résultent du perçage de trous ont été 

découverts dans la couche argileuse du fossé (5G44D15-4). 

Par ailleurs, on a aussi remarqué qu'il y avait dans le même 

niveau des poutres trouées tout près de ces copeaux. 

Distribution stratigraphigue des artefacts divers 

La vaste gamme de fragments d'artefacts divers décrite 

ci-dessus est classée par unité stratigraphique au tableau 

23. Un jeton de banque au millésime de 1838 a été découvert 

dans une couche stratigraphique supérieure à la ligne du 

fossé, ce qui vient corroborer de nouveau la supposition que 
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le fossé a été rempli au cours de la période de construction 

de 1819-1828. 

L'identification et la datation des autres spécimens 

est toutefois plus ardue. De fait, ces derniers faisaient 

partie de couches stratigraphiques au contenu hétéroclite et 

provenant de divers endroits. Par conséquent, les relations 

entre ces spécimens ne peuvent conduire a l'interprétation 

des fonctions de l'emplacement ou d'autres problèmes 

semblables. 
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Analyse chronologique 

C'est sur place et au cours des fouilles que l'analyse 

chronologique des strates des anciens fossés a débuté. Au 

fur et â mesure que des couches de remblai ou des segments 

de fortifications étaient découverts, on essayait 

d'interpréter ces vestiges à la lumière de faits déjà connus 

à l'île aux Noix. Un événement important qui a pu être 

déterminé par la stratigraphie est la période de 

construction 1819-28, au cours de laquelle les anciens 

fossés furent remblayés pour faire place au fort Lennox. En 

même temps, et comme cela a été discuté lors de la 

description des unités de fouilles, on s'est efforcé de 

calculer de façon précise les dates des moindres événements 

historiques reliés à chacune des couches de remblai ou à 

chacune des lentilles. 

On trouvera au tableau 28 les événements historiques 

importants survenus à l'île aux Noix tels que Lee (1965) les 

décrit dans son étude du site. On y trouvera aussi les 

dates moyennes probables des phases et des périodes 

principales; celles-ci sont obtenues en calculant la date 

moyenne de chaque période d'occupation à partir des dates 

limites. Par exemple, la construction du fort Lennox a 

débuté en 1819 et fut terminée en 1828. La date moyenne qui 

figure sur la table est donc 1823.5. Ces dates sont utiles 

lorsqu'on compare le modèle historique d'une unité 

stratigraphique et la date calculée de la céramique pour la 

même strate, la date calculée étant une date moyenne 
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certaine, proche de celle des périodes d'occupation connues 

(South 1972) . 

Le tableau 28 fait apparaître aussi les dates moyennes 

probables des divers groupes d'événements survenus au cours 

des quatre époques principales d'occupation du site. 

Une liste plus longue des dates de début et de fin 

d'occupation se trouve au tableau 29. Pour plus de 

facilité, ces dates sont présentées dans l'ordre 

chronologique des dates finales, permettant ainsi de 

regrouper les périodes chronologiques susceptibles d'avoir 

le même contenu historique possible. La table ne contient 

pas toutes les combinaisons de dates possibles. 

Au tableau 29 il a fallu dresser à la fois la liste des 

périodes chronologiques et du contenu historique possible. 

Comme il en a été déjà question, il est tout à fait probable 

que les remblais du fossé contiennent des détritus mélangés 

provenant à la fois des premières phases d'occupation du 

site et de la période de construction ou de dépôt. Ainsi 

une strate de remblai de fossé déposée entce 1819 et 1828 

peut contenir à la fois des artefacts de cette période de 

construction et des artefacts de périodes d'occupation plus 

anciennes. Le remblai du fossé de fortification déposé au 

cours de la période 1819-28 correspond à un contenu 

historique possible datant de 1759-1828. Ces périodes 

chronologiques et ces périodes du contenu historique 

possible sont indiquées au tableau 29 en même temps que les 

dates moyennes probables. Ces dernières permettent de faire 

une rapide comparaison des dates calculées de la céramique 

avec la date probable du modèle historique et la date du 

contenu historique possible. 

Le modèle historique de chaque unité stratigraphique 

est fondé sur les renseignements figurant aux tableaux 28 et 

29. Pour certains vestiges, le calcul des dates s'appuie 

sur des événements précis. Les dates limites choisies sont: 
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1759 date du début de l'occupation française et 1966, date 

des fouilles. 

Le fossé de fortification a été découvert en 

établissant une corrélation avec les documents historiques; 

cette découverte a permis de calculer d'autres dates 

historiques. A partir de ces données, on a pu fixer la 

période de remblayage du fossé comme étant la même que celle 

de la construction du fort Lennox (1819-1828). Il en 

résulte que les strates se trouvant sous les remblais du 

fossé devraient dater d'avant 1819, et se situer dans la 

période comprise entre 1750 et 1819. De la même façon, les 

strates se trouvant au-dessus des remblais doivent dater 

d'après 1828 et appartenir à la période 1828-1966. Les 

périodes chronologiques supposées pour chaque stratification 

ont été calculées à partir de ces renseignements. 

Dans certains cas, en particulier en ce qui concerne 

les couches postérieures à 1828, les modèles historiques 

appliqués représentent des choix arbitraires qui semblent 

bien fondés lorsque le nombre des dépôts est comparé à la 

séquence des principaux événements survenus après 1828. 

Cependant, les modèles historiques établis pour ces couches 

sont moins sûrs que dans le cas du remblai du fossé, et des 

zones inférieures. 

Ces calculs constituent des modèles 

historico-stratigraphiques pour chaque série d'unité de 

fouilles. Les modèles historiques se trouvent au tableau 30 

et ils seront utilisés plus tard au cours d'une analyse 

comparative avec les modèles archéologiques de chaque unité, 

afin de confirmer, de corriger ou de préciser la datation 

des strates. 

On peut recourir à diverses méthodes de datation des 

strates selon les spécimens découverts dans les dépôts. 
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Modèles archéologiques; formule de datation de la céramique 

L'une des méthodes de datation des strates se réfère à la 

formule de South pour la datation de la céramique (South 

1972). Cette technique est fondée sur la connaissance des 

périodes de fabrication des diverses sortes de céramique, 

périodes dont on calcule la date moyenne. La date moyenne 

type est multipliée par le nombre de tessons du spécimen 

type découverts dans l'unité de fouilles particulière, et la 

somme des produits ainsi obtenus pour tous les types de 

céramiques est divisée par le nombre de tessons de 

1'ëchantillonage. Le résultat obtenu est une date moyenne 

pour le site,- ou pour l'unité de fouille étudiée. South 

(1972) a montré que ces dates calculées sont très proches 

des dates moyennes d'occupation pour des sites dont la 

chronologie est connue. 

Une date a été calculée pour la céramique découverte 

dans chaque unité stratigraphique de fouilles; elle 

constitue un modèle de datation des dépôts. Ce modèle 

archéologique peut être comparé aux dates moyennes résultant 

de l'analyse du modèle historico-stratigraphique. Bien que 

les dates calculées no soient pas vraiment nécessaires, 

comme certains l'ont laissé entendre, elles ont été 

utilisées au cours de l'analyse dans une tentative 

d'évaluation de la méthode. 

L'analyse des matériaux se trouvant sur l'île aux Noix 

comportait une étude des divers types de céramique. Un des 

résultats de cette étude fut l'élaboration de sëriations de 

similarités permettant de déterminer des dates dominantes 

pour plusieurs types de céramiques (Grange 1973a). Certains 

auteurs avaient laissé entendre que le calcul de la date 

probable devrait se fonder sur la date dominante plutôt que 

sur la date moyenne de South (Walker 1972). La première 

étude a montré que les résultats ne sont pas très différents 

lorsque le calcul se fonde sur la date dominante et que 
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cette méthode évite les rajustements qu'exige la méthode 

originale de South (Grange 1973a). 

La date des céramiques découvertes dans le remblai du 

fossé de l'île aux Noix a été calculée à partir des dates 

moyennes et des dates dominantes; on en trouvera les 

résultats au tableau 31. Un examen attentif de ce tableau 

montre la similitude des résultats obtenus selon les deux 

méthodes. Au cours des discussions qui suivront, on a 

adopté pour base de calcul la date dominante. 

Dans sa critique de la méthode de South, Fitting 

propose que l'on calcule des écarts types pour les formules 

de datation des céramiques (Fitting 1972). L'utilité d'un 

tel calcul est évidente en ce qui concerne la protohistoire 

et l'histoire des sites des amérindiens pawnee (Grange 

1973b). On trouvera au tableau 31 l'écart type pour chacune 

des dates calculées, écart qui est aussi indiqué sous forme 

d'intervalle chronologique. L'écart type a au moins une 

utilité, celle de mettre en évidence le caractère plus 

relatif qu'absolu des formules de datation des céramiques. 

Puisque certains archéologues ont laissé penser que 

l'ëcart-type pourrait être relié aux durées d'occupation du 

site, on a indiqué ces écarts groupés par intervalles, et on 

s'en est servi au cours d'analyses ultérieures. 

Modèles archéologiques; terminus post quern 

Un modèle archéologique particulièrement important pour la 

chronologie des unités stratigraphiques est fondé sur le 

concept du terminus post quem (Noël Hume 1969: 69). On peut 

calculer la période à laquelle appartient chaque vestige en 

se fondant sur la date la plus ancienne des plus récents 

types d'artefacts trouvés dans chaque couche. Cette date 

doit être incluse dans la période d'occupation de la couche 
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en question et les strates se trouvant au-dessus doivent 

être postérieures à ce terminus post quem. 

La date la plus ancienne des types les plus récents se 

trouvant dans chaque strate est indiquée au tableau 32. Ces 

dates sont calculées conformément aux discussions 

antérieures sur les céramiques, les pipes, les verres, les 

boutons et les pièces de monnaie. Il faut remarquer que les 

calculs appliqués aux artefacts qui ne sont pas de la 

céramique donnent des dates plus récentes que pour la 

céramique, ce qui exige une dernière correction des 

datations de la céramique. 

En utilisant les dates figurant au tableau 32, on peut 

déterminer pour chaque unité stratigraphique un intervalle 

de temps compris entre deux dates limites. Bien que la 

plupart de ces intervalles correspondent aux périodes 

calculées autrement, certaines rectifications s'imposent. 

Par exemple, à la hauteur du saillant ouest, les dépôts du 

remblai du fossé, datant probablement d'avant 1828, 

contiennent des tessons dont la date calculée serait 1873. 

On en conclut soit que ces couches furent dégagées beaucoup 

plus tard que l'on n'avait cru, soit que les spécimens se 

sont introduits dans des dépôts plus anciens. L'hypothèse 

de l'intrusion semble être l'explication la plus 

acceptable. 

Modèles archéologiques: représentation graphique des 

intervalles de temps 

South a imaginé une méthode pour calculer les phases 

d'occupation à partir des périodes de fabrication connues 

des types de céramique. Sa méthode de calcul comporte la 

représentation graphique des périodes de fabrication des 

des types de céramique trouvés dans un site ou dans une 

unité de fouilles (South 1972: 81-83). Il affirme que la 
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méthode se propose d'aller plus loin que la datation 

terminus post quem d'un dépôt de remblai, et de déterminer 

la phase d'occupation à partir des céramiques (South 1972: 

82). La méthode de South a été utilisée pour la datation 

des unités stratigraphiques dégagées à l'île aux Noix et les 

résultats figurent au tableau 33. 

On a utilisé aussi au cours de l'analyse cette même 

méthode de South modifiée en fonction des dates dominantes 

plutôt que de l'ensemble des périodes de fabrication. Comme 

dans le cas de la méthode de South, les types de céramique 

sont indiqués sur un diagramme et les dates dominantes sont 

ajoutées au tracé (Grange 1973). La plus ancienne date 

finale d'une phase d'occupation calculée doit jouxter la 

plus ancienne date dominante pour la céramique. La plus 

récente date finale doit jouxter la plus récente date 

dominante, ou, si c'est nécessaire, être repoussëe afin 

d'être antérieure à la date de fabrication la plus ancienne 

du type de céramique le plus récent. Les calculs des dates 

dominantes figurent aussi au tableau 33. Là encore, ces 

calculs traitent du contenu céramique. 

Modèles archéologiques définitifs 

Au tableau 33, on trouvera les intervalles définis par la 

méthode graphique combinés aux intervalles terminus post 

quem. Le tableau indique un modèle archéologique définitif 

pour chaque élément stratigraphique et donne le rajustement 

de toutes les datations archéologiques possibles, y compris 

les données relatives aux écarts types des dates calculées. 

Le tableau 33 indique aussi un calcul de datation du 

modèle archéologique de certaines unités stratigraphiques 

combinées. Ces combinaisons regroupent des éléments 

stratigraphiques plus petits se trouvant tous à l'intérieur 

d'un même dépôt important. Bien qu'on ait essayé au cours 
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de l'analyse d'être aussi précis que possible dans la 

datation de chaque couche stratigraphique, ces précisions 

n'ont pas toujours été faciles à apporter; c'est pourquoi on 

a aussi procédé à la datation des dépôts stratigraphiques 

plus importants. 

Comparaison des modèles historiques et archéologiques 

Dans ce qui va suivre, les premiers modèles 

historico-stratigraphiques seront comparés avec les modèles 

archéologiques de chaque unité de fouilles. Dans les 

tableaux suivants, la période historique calculée pour 

chaque unité stratigraphique est indiquée avec ses dates 

moyennes probables. Les dates les plus récentes sont les 

dates moyennes pour la période considérée, ainsi que les 

dates du contenu possible qui s'y rapporte. Dans les cas où 

plusieurs unités stratigraphiques peuvent être combinées en 

une seule strate principale, un modèle historique apparaît 

aussi pour cette strate. Des modèles archéologiques 

parallèles sont également indiqués. Une étude des tableaux 

permet de comparer les chronologies supposées et celles 

observées. 

Face nord du premier fort britannique, nord-est (5G44). 

Les fouilles effectuées près du saillant nord-est du premier 

fort britannique et la datation des strates figurent au 

tableau 34. La première hypothèse avancée au cours de la 

saison des fouilles a été élaborée grâce à l'étude 

comparative des cartes et d'autres documents historiques, 

qui furent interprétés comme étant la preuve que les 

Britanniques utilisèrent une partie des fortifications 

françaises. On s'attendait donc à ce que des traces de ces 
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deux périodes d'occupation se retrouvent dans la 

stratification du fossé. 

La stratification découverte dans le fossé se compose 

de plusieurs couches successives. On a trouvé une couche 

gazonnëe, une couche de terre végétale au-dessus de la paroi 

du fossé et une série de couches dans le fossé. Trois 

couches donnent une idée du remblayage du fossé: la première 

est une couche de remblai au-dessous du dépôt de pierres, la 

seconde une couche de remblai au-dessous du dépôt de pierres 

et la troisième une couche compacte de billes. Sous la 

couche de billes se trouve le fond argileux original du 

fossé, comprenant plusieurs vestiges de structures et un 

paquet de fascines dans lequel on a trouvé un tesson de 

terre cuite française. On a pensé dès le départ que la 

principale partie du fossé a été remblayée avant 1823 pour 

permettre le déplacement des structures de l'ancien fort 

britannique vers l'arsenal; le fossé a dû être complètement 

remblayé avant 1828, date de l'achèvement du fort Lennox. 

Le vestige le plus ancien découvert dans le fossé est 

le fagot de fascines. La possibilité qu'il fasse partie de 

la fortification française découle de la découverte du 

tesson de terre cuite dans le fagot. Le tesson à lui seul 

permet de donner la date calculée suivante: 1750+0, datation 

peu sûre, mais proche du modèle historique. 

La couche argileuse du fond du fossé devrait contenir 

des marques à la fois des occupations française et 

britannique si le modèle historique est exact: or, les 

artefacts découverts sont des céramiques françaises et 

britanniques. La date 1764+22 est calculée à partir du 

contenu total. La datation du tesson de terre cuite 

française trouvé sur le site présente des difficultés; elle 

est moins précise que la datation des céramiques 

britanniques. La date calculée de la couche, d'après les 

seules céramiques britanniques est 1785+21; on a découvert 
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seulement deux tessons de céramiques britanniques, l'un en 

terre cuite crème et l'autre en terre cuite fine bleutée 

décor rocaille vert, alors que trois tessons français de 

terre cuite grossière ont été trouvés. Il existe un rapport 

étroit entre la date calculée d'après les céramiques 

britanniques et le modèle historique probable, mais le petit 

échantillon pose un problème. Le modèle archéologique se 

trouve dans la période probable. La preuve archéologique 

confirme l'identification historique de la couche 

stratigraphique. Il est probable que l'intervalle 1759-1819 

représente la période chronologique exacte de ce dépôt. 

La date de la couche de billes, calculée d'après la 

céramique, est 1803+37 alors que la date probable serait 

1821; mais la date calculée se situe entre cette date 

probable et la date du contenu possible. La date calculée 

la plus ancienne concorde avec la probabilité de trouver 

dans les remblais des détritus provenant des premières 

phases d'occupation ainsi que des périodes chronologiques de 

dépôt. 

Le remblai du fossé se trouvant sous Le dépôt de 

pierres a une date calculée de 1822+41 qui est très voisine 

de la date probable de 1822. Un tuyau de pipe daté, 

découvert dans ce dépôt, montre que certains matériaux 

pénétraient encore dans cette zone jusqu'en 1847. Il est 

probable qu'il s'agisse d'un cas d'intrusion, puisque le 

fossé était sans doute complètement remblayé à une date 

aussi récente. Le modèle archéologique doit, cependant, 

inclure 1847. 

Le remblai du fossé se trouvant au-dessus de la couche 

de pierres devrait avoir pour date moyenne environ 1825, 

mais la date calculée est 1832+32. Ceci montre sans doute 

que les spécimens provenant des dépôts situés au-dessus du 

remblai du fossé se sont déplacés vers le bas. La route 
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allant de l'entrée du fort Lennox au quai traversait cette 

zone et on peut supposer que des artefacts récents, se 

trouvant sur la route, ont été petit à petit poussés vers 

les couches stratigraphiques sous-jacentes. 

Les trois couches stratigraphiques se trouvant à 

l'intérieur du remblai du fossé peuvent être combinées en 

une seule unité stratigraphique principale. Le modèle 

historique probable pour ce dépôt correspond à la période de 

construction du fort Lennox 1819-1828. La date calculée de 

la céramique (1829) est très proche de la date moyenne 

probable 1823. L'intervalle 1780-1847 englobe la période 

historique probable et reflète à la fois l'inclusion des 

premiers détritus dans le remblai et plus tard l'intrusion 

de spécimens récents. 

Il semble que la couche de terre végétale située 

au-dessus du fossé date d'après 1828 et que sa date finale 

corresponde à la dernière période importante d'occupation 

militaire. Le modèle archéologique pour le contenu de ce 

niveau est la période 1847-1850 comprise dans la phase 

probable, tandis que la date calculée 1821+38 est elle-même 

plus près de la date du contenu possible (1814) que de la 

date moyenne de cette période. 

La date calculée de la couche gazonnêe ne semble pas 

être très satisfaisante; les contenus de la zone gazonnêe 

corroborent la date calculée de toute la collection de 

céramique (voir le tableau 31) avec plus de précision qu'on 

ne peut le faire en considérant la période chronologique 

relativement récente de la zone gazonnêe. 

Flanc est du premier fort britannique et le glacis 

La datation des dépôts stratigraphiques se trouvant le long 

du flanc est du fort britannique et celle des dépôts du 

glacis figurent au tableau 35. La date calculée de la 
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couche de terre végétale du glacis est 1816+43 ce qui est 

très rapproché de la date du contenu possible (1814). Les 

limites terminus post quern donnent à penser que toute la 

couche a été déposée après la construction du fort Lennox, 

ce qui confirme le fait qu'il a fallu enlever tout le glacis 

du premier fort au cours de ces opérations. 

Le modèle archéologique du flanc est est 1820-1828, ce 

qui correspond presque au modèle historique probable 

1819-1828. La date calculée tombe entre les dates de la 

période probable et celles du contenu possible (voir tableau 

35) . 

La date calculée du flanc est, à la hauteur du saillant 

nord-est, 1841+32, ce qui est proche de la date probable 

1844 (voir tableau 35). 

Les données archéologiques tendent à confirmer les 

premiers calculs historiques effectués pour les unités 

stratigraphiques le long du flanc est de la fortification. 

Face nord, premier fort britannique, épaule nord-ouest 

Les fouilles effectuées le long du côté nord du premier fort 

britannique ont permis de déceler une dépression en surface 

et une anomalie ohmmétrique d'un vestige en forme de courbe 

pouvant être l'angle d'ëpaulement de la fortification. La 

stratification ressemble à celle du saillant nord-est mais 

elle contient de nombreux dépôts supplémentaires au-dessus 

du remblai du fossé. Les modèles historiques élaborés pour 

ces dépôts tentent de déterminer les dates correspondant aux 

strates comprises dans la période 1828-1870 (voir tableau 

36) . 

La couche de billes et les dépôts argileux du fond 

n'ont pas pu être mis au jour. Au-dessus du rembai de 

billes se trouvent deux strates de remblai de fossé, et 

comme c'est le cas dans la partie nord-est, le modèle 
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historique initial a donné à penser que la strate inférieure 

représente la période 1819-1823. La date calculée se trouve 

entre les dates de la période probable et celles du contenu 

possible. La date calculée pour la couche supérieure de 

remblai du fossé se situe après les dates de la période 

probable, tout en reflétant ainsi une prépondérance des 

types de céramique récents. Lorsque les deux strates sont 

combinées comme une seule unité principale de remblai du 

fossé, la date calculée 1820 est très proche du modèle 

historique probable 1823 et le terminus post quern fait 

apparaître un intervalle allant de 1820 à 1826. Ces données 

archéologiques confirment l'interprétation historique de la 

zone du remblai du fossé. 

Les dates calculées pour les diverses strates 

individuelles situées au-dessus de la paroi du fossé ne 

correspondent pas exactement aux modèles historiques qui 

sont plus ou moins arbitraires. Cependant, la date calculée 

pour les couches combinées est 1840, ce que l'on peut 

rapprocher de la date moyenne probable 1849 pour les unités 

combinées; le modèle archéologique est presque exactement le 

même que le modèle historique. 

Saillant ouest, premier fort britannique 

On a effectué des fouilles supplémentaires afin de couper 

transversalement une dépression en forme de V considérée 

comme étant le saillant se trouvant dans le fossé du premier 

fort britannique. Cette partie du fossé appartient sans 

doute entièrement à la construction britannique qui était 

plus petite que l'ancien fort français. On a découvert cinq 

couches stratigraphiques principales pendant les fouilles. 

On trouvera au tableau 37 la datation de ces couches. Les 

dates calculées des céramiques pour les deux couches de 

remblai du fossé se trouvant au-dessus de la zone des billes 
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sont à quelques années près les mêmes que celles des modèles 

historiques probables. La date du remblai inférieur 

(1816+51) se situe entre les dates de la période probable et 

les dates du contenu possible; la date (1796+39) du remblai 

supérieur est rapprochée de la date du contenu possible 

(1793). La date combinée de l'unité (1808) est plus 

ancienne que la date probable (1823) mais elle se situe 

entre cette date et la date possible du contenu. Ce qui 

semble encore plus révélateur c'est que le remblai du fossé 

contenait des tessons de terre cuite fine dure de 1873, ce 

qui montre bien que ces dépôts furent recouverts beaucoup 

plus tard que l'on suppose. Il est peu probable que 

l'ancien fossé ait été vraiment déblayé à une date aussi 

récente étant donné qu'il s'agit d'un endroit situé en haut 

du glacis du fort Lennox. Il semble plus vraisemblable que 

ces spécimens de céramique récents soient des tessons 

d'intrusion, suite aux travaux de réparation effectués dans 

cette zone. Les dates des lentilles et des dépôts de 

remblai situés au-dessus du fossé correspondent également â 

des contenus récents de céramique qui se sont introduits 

suite à des réparations effectuées à cet endroit sur la 

pente du glacis du fort Lennox. 

Redoute nO 2 

Une tranchée d'exploration longue et étroite a été mise au 

jour â l'ouest du fort Lennox afin de dégager une dépression 

en surface. On espérait que les travaux permettraient de 

dégager à la fois une partie de la redoute britannique 

n° 2 et une partie du réseau des fortifications 

françaises. Ce fut le cas: sept unités stratigraphiques 

principales ont été ainsi déterminées (voir le tableau 38). 

La plus récente de ces unités est le remblai de 

l'ancien fossé français, un vestige que l'on peut dater, à 



249 

partir de preuves historiques, entre 1759 et 1760. 

Cependant, il se peut que le fossé soit resté ouvert 

jusqu'au moment de la construction du fort britannique et de 

ses redoutes en 1776 et 1782. Aussi pour ce vestige, on 

peut dire que le modèle initial historico-stratigraphique 

est 1759-1782. Le seul contenu céramique se trouvant dans 

le fossé était composé de tessons de terre cuite grossière 

dont la date calculée est 1750+0. Ces vestiges sont 

reconnus comme étant ce qui reste du réseau de 

fortifications françaises. 

L'unité stratigraphique suivante est le remblai situé 

derrière un mur de maçonnerie sur le bord nord du fossé de 

la redoute. le mur et le remblai, faisant partie de la 

redoute, datent sans doute de 1782 et sont restés à cet 

endroit jusqu'en 1819, lorsque la redoute fut rasée pour 

faire place au fort Lennox. Aussi le modèle historique 

initial est 1782-1819 pour le vestige, bien que la date 

devrait être voisine de la période de construction (1782). 

Le contenu céramique ne comporte que des tessons de terre 

cuite crème, un type qui pouvait exister à cette époque et 

dont la date calculée céramique est 1770+0. Cette date 

s'appuie sur le calcul de la date dominante de ce type; la 

date calculée d'après la date moyenne (méthode de South) 

serait 1791+0. La terre cuite crème constitue certainement 

un repère pour l'époque II d'occupation de l'île au cours de 

laquelle la redoute a été construite. La preuve 

archéologique confirme l'interprétation historique. 

La couche argileuse située au fond du fossé est aussi 

un vestige de la redoute qui servait entre 1782 et 1819. 

Son contenu céramique ne comporte que des terres cuites 

fines blanches datant d'après 1820. La date calculée de la 

céramique 1860+0 donne la date moyenne de ce type, plus 

récente que la date probable. Ce qui semble encore plus 

important, c'est que les terres cuites fines crèmes ne sont 
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apparues qu'aux alentours de 1820, date correspondant à la 

période 1819-1828, lorsque la redoute fut rasée. Aussi les 

données archéologiques peuvent être interprétées comme 

venant corroborer la première interprétation historique. 

La date calculée (1781) de la céramique contenue dans 

l'ensemble des remblais de la redoute et des strates du 

fossé, est voisine du modèle historique probable, comme 

l'est le modèle archéologique 1762-1820. 

On a pensé que la couche de billes, comme d'autres 

couches de remblai du fossé, a été déposée au cours de la 

période 1819-1828, lorsque le fort Lennox était en 

construction. La date calculée de la céramique (1820+33) 

correspond à la date moyenne (1821) du modèle historique. 

On a aussi pensé que la date moyenne des couches de 

remblai du fossé, au sud du mur de maçonnerie de la redoute 

et au-dessus de la couche de billes, est 1825. La date 

calculée (1787+27) correspond exactement à la date du 

contenu possible (1793). 

Enfin on en est venu à croire que les couches de 

remblai situées au-dessus du mur de maçonnerie et à 

l'intérieur du fossé datent de la période de construction 

1819-1828, plus particulièrement de la dernière partie de 

cette période. La date calculée (1852+27) reflète sans 

doute d'autres cas d'intrusion de terres cuites blanches 

dans cette couche, datant d'après 1820. 

Le fait de dater les trois couches de remblai du fossé 

comme une seule unité combinée a pour résultat de donner un 

modèle archéologique conforme à la prévision historique, 

mais dont la date calculée moyenne est plus récente que 

prévue. Il semble probable que l'interprétation originale 

de ces couches selon laquelle les remblais datent de la 

période 1819-1828 soit exacte, mais il se peut que des 

matériaux plus récents aient pénétré dans les couches de 

remblai se trouvant au-dessus du mur de maçonnerie. 
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Comme c'est le cas pour les autres parties, les dates 

de la couche gazonnêe, fondées sur la preuve archéologique, 

sont plus anciennes que la prévision 

historico-stratigraphique. La date calculée (1814+48) de la 

couche gazonnêe est la date moyenne pour la période 

d'occupation militaire maximum (1759-1870). Comme dans le 

cas des autres couches gazonnées, celle-ci semble avoir des 

contenus reflétant l'entière durée d'occupation du site. 

Synthèse des données stratigraphiques 

On a aussi essayé de regrouper les unités stratigraphiques 

de toutes les fouilles en une seule série. Ce regroupement 

s'appuie sur les même caractéristiques que celles dont nous 

avons déjà discuté. Les vestiges se trouvant au fond du 

fossé représentent les deux premières périodes d'occupation. 

Toutes les couches de remblai se trouvant dans le fossé 

doivent être tenues comme faisant partie de la période de 

construction du fort Lennox, 1819-1828. Tous les dépôts se 

trouvant au-dessus de la paroi du fossé et sous la couche 

gazonnêe peuvent être combinés de façon à faire partie de la 

période allant de 1828 à environ 1870, fin de l'occupation 

dans le modèle historique. En même temps que les modèles 

archéologiques on trouvera au tableau 39, les modèles 

historiques de ces principaux regroupements d'unités 

stratigraphiques combinées. A l'exception de la couche 

gazonnêe, la correspondance existant entre les dates 

calculées (modèle archéologique) et les dates du modèle 

historique est frappante. Les modèles archéologiques 

montrent que le fossé a dû être constamment remblayé ou, 

plus vraisemblablement qu'il y a eu intrusion d'artefacts 

dans la zone du saillant ouest, à une date aussi tardive que 

184 7 ou même 1873. 
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Malheureusement, la strate d'occupation inexplorée qui 

a été dégagée au cours de ces fouilles comprenait très peu 

de spécimens archéologiques; par contre, les dépôts 

supérieurs de remblai contiennent de grandes quantités de 

céramiques. Comme il en a été question plus tôt, il se peut 

qu'il s'agisse de spécimens de la période chronologique du 

dépôt ainsi que de périodes d'occupation plus anciennes. De 

tels contenus mélangés ne sont pas ce qu'il y a de mieux 

pour appliquer la formule de datation de la céramique. 

Cependant, les données archéologiques confirment les 

découvertes historiques proposées pour diverses unités 

stratigraphiques. Bien qu'on n'ait pas réussi à calculer la 

date de certaines couches moins importantes, ces sous-unités 

ont pu être combinées en dépôts stratigraphiques principaux 

dont les dates calculées, figurant au tableau 39, 

correspondent exactement aux prévisions du modèle 

historique, malgré le mélange des matériaux. Il faut aussi 

noter que les dates calculées tombent dans la période 

chronologique appropriée, à l'exception des dépôts de 

couches gazonnées. Presque invariablement, le contenu de la 

couche gazonnée semble refléter la série complète des 

céramiques pour toute la durée d'occupation du site. 
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Résumé e t conclusion 

Le parc h is tor ique national du for t Lennox se trouve sur une 
î l e de la r i v i è r e Richelieu, près de 
Saint-Paul-de-1 ' I le-aux-Noix, Québec. Le for t Lennox es t la 
plus récente f o r t i f i c a t i o n se trouvant sur l ' î l e ; i l es t 
conservé et considéré comme un s i t e h i s tor ique important. 

On dis t ingue t r o i s époques importantes d'occupation 
mi l i t a i r e à l ' î l e aux Noix. La première époque débute, en 
1759, lorsque la première f o r t i f i c a t i o n fut cons t ru i te sur 
l ' î l e par les Français , qui durent b ientôt l 'abandonner aux 
mains des Bri tanniques, après avoir é té a s s i égés . A leur 
tour les Britanniques q u i t t è r e n t l ' î l e en 1761. 

En 1775, des troupes américaines a r r i vè r en t sur l ' î l e à 
la su i t e de nouvelles h o s t i l i t é s e t en 1776 les Britanniques 
occupèrent l ' î l e pour une période assez longue. I l s 
cons t ru i s i r en t un système de défense composé d'un fort e t de 
redoutes e t leur dépar t , en 1809, mit fin à la seconde 
époque. 

La troisième époque d'occupation m i l i t a i r e débute en 
1812, lorsque les Britanniques en t r ep r i r en t de reconstruire 
leur ancien for t e t d ' é t a b l i r un arsenal sur l ' î l e . C'est 
plus tard , au cours de ce t t e époque, que fut cons t ru i t le 
for t Lennox a c t u e l . On continua à u t i l i s e r l ' î l e à des fins 
m i l i t a i r e s , mais de moins en moins, jusqu'en 1870, date à 
laquel le l 'armée cessa complètement d'occuper le s i t e . 

Au cours de l 'époque moderne, c ' e s t - à - d i r e l 'époque IV, 
l e s i t e es t devenu un parc h i s to r ique na t ional ; récemment, 
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des travaux archéologiques ont été entrepris par la 

Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, afin 

de recueillir des données permettant d'exploiter et 

d'interpréter le site. 

L'objectif principal de la saison des fouilles de 1966 

était de découvrir et de dégager quelques-uns des vestiges 

des fortifications que les Français construisirent à 

l'île aux Noix en 1759. Le fort français, puis le fort 

britannique et finalement le fort Lennox, furent localisés à 

l'extrémité sud de l'île d'où ils pouvaient contrer toute 

invasion dirigée à partir du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu. La construction du fort Lennox avait évidemment 

entraîné la disparition de la plupart des traces des 

premières fortifications françaises et britanniques. 

A la lumière des travaux de Lee (1965) et de l'analyse 

comparative des cartes et des plans historiques, on 

s'aperçut que les Britanniques, lorsqu'ils construisirent 

leur premier fort, avaient remployé une partie de l'ancien 

fossé français, ils avaient remblayé la partie inutilisable. 

Malgré la construction du fort Lennox, des vestiges du 

premier fort britannique ont été retrouvés ensevelis sous le 

glacis, à la hauteur de la face nord de la douve du bastion 

nord-est. En supposant que l'hypothèse du remploi soit 

juste, on en a déduit que la mise au jour des strates de ces 

fossés pourrait permettre de découvrir à la fois les couches 

britannique et française. 

Dès le départ, il fut aussi évident que quelques-uns 

des dépôts de remblai se trouvant dans les anciens fossés de 

fortification et au-dessus d'eux datent probablement du 

début de la période 1819-1828, lorsque le fort Lennox fut 

construit. Ces données ont beaucoup contribué à établir une 

corrélation entre d'une part les dépôts stratigraphiques se 

trouvant à l'intérieur du fossé et au-dessus de ses parois 

et d'autre part, les dates historiques. On pouvait aussi 
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être presque certain que ces remblais du fossé contenaient 

des matériaux provenant des premières phases d'occupation de 

l'île ainsi que de la période de construction (1819-1828). 

Leur principal intérêt réside dans le fait que ces 

spécimens archéologiques permettent de dater diverses unités 

stratigraphiques et d'apporter quelques éclaircissements 

quant au remploi des fossés français par les Britanniques et 

aux vestiges français qui furent tout simplement ensevelis. 

Les recherches archéologiques sont donc axées sur la 

découverte et la datation des vestiges de fortification, et 

sur la nécessité de confirmer ou de rejeter des hypothèses 

fondées sur l'analyse comparative des plans historiques. 

Il fut difficile de repérer des fossés français encore 

inexplorés bien que finalement on y soit parvenu. Au cours 

des travaux, on s'est surtout intéressé à un fossé supposé 

être un segment des ouvrages français de défense, remployé 

dans la construction du premier fort britannique. 

Malheureusement, il s'est avéré impossible de dégager toutes 

les couches afin de vérifier cette hypothèse. On a 

découvert que la couche inférieure du remblai du fossé était 

composée de billes serrées les unes contre les autres, 

conservées en bon état grâce à la nappe aquifère. Ces 

pièces de bois formaient un obstacle considérable à 

l'intérieur des tranchées d'exploration, et ce n'est que 

dans une de ces tranchées de fouilles qu'on a réussi â 

retirer une partie de cette couche. 

La rareté des vestiges inexplorés d'origine française 

et la difficulté de fouiller dans son entier le premier 

fossé britannique n'ont permis de recueillir qu'un petit 

nombre d'échantillons. Cependant, la plupart des vestiges 

fouillés ont pu être identifiés et datés. 

En tout, on a procédé à six opérations différentes de 

fouilles au cours de la saison 1966, l'une d'elles avait été 

entreprise antérieurement. Certains travaux effectués en 
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1967 se rapportent aussi au fort français situé sur 

l'île aux Noix; on trouvera les détails des opérations dans 

ce rapport. 

De façon générale, on peut dire que la strate 

supérieure du fossé consiste en une couche gazonnêe. En 

dessous, se trouvent une couche de terre végétale, des 

détritus et quelquefois des lentilles de rebuts servant â 

remblayer les trous; enfin on a découvert d'autres zones de 

terre mélangée à des détritus qui dans l'ordre 

stratigraphique se situent au-dessus du niveau probable du 

fossé. Ces unités peuvent être combinées en trois 

formations stratigraphiques principales: la couche gazonnêe, 

la zone de terre végétale et les couches de remblai 

au-dessus du niveau du fossé. Dans les limites du fossé, il 

a été possible de distinguer plusieurs unités 

stratigraphiques. L'une des principales tranchées de 

fouilles a permis de découvrir des dépôts au-dessus d'une 

couche de pierres. Les couches supérieures du remblai du 

fossé ont été désignées sous le nom de remblai récent; elles 

représentent vraisemblablement une phase de dépôt 

postérieure à la construction du fort Lennox; le remblai 

récent était sans doute destiné à combler les dépressions en 

surface qui apparaissaient au fur et à mesure que le remblai 

du fossé se tassait. Sous le remblai récent, on a pu 

diviser dans la plupart des cas, les matériaux en deux 

sous-unités: la couche supérieure composée de sol mélangé à 

des détritus, et la couche inférieure compacte constituée de 

billes serrées les unes contre les autres, (nous en avons 

déjà discuté). En dessous des billes, là où elles ont été 

enlevées, on a découvert au fond du fossé, une couche 

argileuse grise, dans laquelle se trouvaient des fascines et 

des charpentes de bois. On a aussi découvert, dans une des 

opérations, un court segment du fossé d'origine française 
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qui avait été remblayé. Il s'agit du vestige le plus ancien 

découvert au cours de cette saison de fouilles. 

La structure de bois découverte dans le fond du fossé a 

déjà fait l'objet d'une description détaillée; étant donné 

sa complexité, il n'est pas possible d'en faire ici un 

exposé complet. On y a découvert des fascines composées de 

branches de bouleau, maintenues en place sur les côtés du 

fossé au moyen de piquets enfoncés dans l'argile. Les 

charpentes de bois comprenaient aussi des billes posées 

horizontalement sur des planches servant à niveler et des 

poteaux inclinés de petite et de grande taille. Environ 

tous les 15 pieds, on a découvert de gros poteaux inclinés 

vers le sud (vers l'escarpe du rempart). Une de ces grosses 

pièces de bois était percée de trous. Ces poteaux inclinés 

étaient sans doute destinés à consolider ou à revêtir le 

rempart du fossé. Un des plans historiques sur lequel 

figure un profil du fossé fait apparaître ces importantes 

pièces de bois soutenant l'ensemble des fraises faisant 

saillie dans le fossé. On a trouvé au centre du fossé une 

rangée de piquets et de poteaux plus petits qui pourraient 

être les pièces figurant sur le profil du document 

historique. Seules les parties inférieures des poteaux 

verticaux ont été retrouvées, les parties supérieures ayant 

été coupées; il n'est donc pas possible de vérifier la 

structure en surface figurant sur le document historique. 

Sur le côté extérieur (nord) du fossé, on a trouvé un 

gradin taillé dans l'argile. Dans une des zones situées 

près de l'angle de l'êpaulement du fossé britannique, on a 

découvert que la contrescarpe devait être recouverte de 

mottes de gazon au lieu du revêtement de bois indiqué sur le 

plan de 1786. Plus loin, au nord du fossé, une zone vierge 

de tout vestige archéologique a été interprêtée comme étant 

l'emplacement du glacis. 
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Les pièces de bois découvertes dans la couche 

inférieure du remblai du fossé faisaient probablement partie 

du revêtement de billes ainsi que des autres structures de 

bois visibles sur le plan de 1786 dont on a retrouvé les 

parties inférieures coupées in situ, au fond du fossé. Ceci 

montre que la couche de billes doit dater de la période de 

construction du fort Lennox, à savoir 1819-1828, tandis que 

la couche argileuse du fond du fossé doit dater de la 

période 1759-1819 (en supposant que les Britanniques aient 

remployé l'ancien ouvrage français). La datation 

archéologique de ces couches vient confirmer cette 

hypothèse, comme cela a déjà été mentionné au cours de 

l'analyse des céramiques qui y ont été découvertes. 

La question importante demeure celle de l'origine des 

portions de fortifications construites en bois. Ces 

structures font-elles partie du fort français qui aurait 

survécu aux quinze années d'abandon, ou s'agit-il de travaux 

de rénovation de l'ancien fort français, effectués par les 

Britanniques? A partir des renseignements que nous 

possédons actuellement, il n'est pas possible de donner une 

réponse. 

Les Français ont utilisé des fascines (Lambart 1963: 3) 

lorsqu'ils ont construit les fortifications; on en a 

découvert dans le fossé au cours des fouilles. Dans un des 

paquets de fascines, on a trouvé un tesson de terre cuite 

grossière d'origine française. Ce spécimen est le seul 

trouvé dans un contexte directement relié aux structures 

découvertes dans le fossé. Tout au plus, cela permet de 

faire remonter les fascines à la période française, mais il 

n'est toujours pas possible de dater l'ouvrage de bois. 

Bien entendu, si ce morceau de poterie se trouvait à la 

surface du sol au moment des travaux, un soldat britannique 

peut l'avoir mis dans la fascine. Cependant, il est plus 

probable que ce tesson soit d'origine française. 
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Etant donné que la charpente de bois a été retrouvée 

enfoncée dans le fond argileux du fossé et que l'on a 

découvert des tessons britanniques aussi bien que français 

dans cette couche, aucune preuve archéologique ne nous 

permet de dater ces vestiges. Aucun tesson n'a un lien 

direct avec la charpente de bois: par exemple, aucun tesson 

n'a été retrouvé dans le trou d'un poteau. Cependant, il 

faut remarquer que ces charpentes de bois ont été conservées 

in situ en vue d'aménagements ultérieurs et d'éventuelles 

interprétations; on n'a donc pas pu y découvrir des 

tessons. 

Il est donc peu probable que la charpente ait pu 

survivre aux 15 années d'abandon comprises entre les phases 

d'occupation française et britannique, ou du moins qu'elle 

fut en assez bon état pour servir à la construction de la 

fortification. Cette hypothèse, combinée à la description 

des pièces de bois figurant sur le plan britannique de 1786, 

nous permet de conclure pour l'instant que la charpente se 

trouvant dans le fossé est très probablement une 

construction britannique tandis que les fascines découvertes 

au cours de la mise au jour du fossé représentent la phase 

originale française. Cette hypothèse est fragile et seules 

des recherches archéologiques plus approfondies pourront 

résoudre le problème. 

Au cours d'une autre opération effectuée sur le côté 

ouest de l'île, on a dégagé un court segment de fossé 

français qui avait été remblayé et ne contenait que des 

tessons français, du moins dans la partie restreinte mise au 

jour. L'emplacement de ce fossé français correspond à celui 

qui a été fixé à la suite des corrélations établies avec les 

cartes; il permet de conclure que le plan Reidesel de 1780 

est sans doute la représentation la plus exacte de la 

fortification française. Ce fossé doit avoir été remblayé 
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par les Britanniques soit en 1761, soit lorsque la redoute 

fut construite. 

On a déjà discuté de la corrélation existant entre les 

dépressions en surface et les projections cartographiques 

effectuées à partir du plan de 1780. Le fait de 

reconnaître, même provisoirement, les vestiges de bois 

dégagés dans la zone du ravelin nord du fort Lennox comme 

étant d'anciens vestiges français est fondé sur cette 

corrélation entre les cartes. Nous proposons donc que l'on 

poursuive des recherches archéologiques dans ce sens afin de 

découvrir les restes importants du fort original français se 

trouvant sur l'île aux Noix. 

L'analyse chronologique des céramiques et d'autres 

artefacts découverts au cours de ces fouilles a déjà fait 

l'objet d'une longue discussion. 

L'objectif principal poursuivi au cours de ces fouilles 

était de localiser des segments du fort français construit à 

l'île aux Noix. Nous résumons brièvement ici les 

principales conclusions que l'on peut tirer de ces travaux. 

1) Les Britanniques ont remployé une partie du fort 

français lors de la construction de leur premier 

fort. On a localisé et fouillé le fossé du côté 

nord du fort britannique. Dans les dépôts du fond 

du fossé on a retrouvé des preuves de l'occupation 

française et britannique, comme par exemple des 

fascines posées par les Français. On a aussi 

retrouvé dans le fossé des revêtements de bois et 

d'autres structures soit françaises ou plus 

vraisemblablement, britanniques. 

2) Le fossé du fort britannique était rempli de 

détritus en 1819-1828 lorsque le fort Lennox fut 

construit. Le remblai de l'ancien fossé s'est 

poursuivi au fur et à mesure que la terre se 
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tassait. L'analyse de la céramique et des spécimens 

permet de dater approximativement ces dépôts. 

3) Le saillant de la redoute britannique n° 2 

située sur le côté ouest de l'île fut sans doute 

construit sur l'ancien saillant français se trouvant 

à cet endroit. On a localisé et mis au jour une 

partie du fossé périphérique français, près du fossé 

de la redoute. Son emplacement correspond â ce 

qu'on a pu imaginer à partir de la corrélation 

établie avec la carte de 1780 faisant apparaître le 

tracé du fort français. 

4) On n'a découvert aucun vestige des redoutes 

françaises St. Antoine et St. Louis. Il se peut que 

l'emplacement de la redoute St. Louis soit le même 

que celui de la redoute britannique n° 3 qui fut 

rasée lorsque l'arsenal fut construit. La redoute 

St. Antoine se trouvait sans doute plus au sud de la 

zone qui a été explorée. Les zones mises au jour 

lors de la recherche des redoutes françaises se sont 

avérées plus récentes. 

5) Aucune des mises au jour effectuées dans la partie 

nord de l'île n'a apporté la preuve de l'existence 

d'un blockhaus français; aucune trace importante en 

surface n'a été retrouvée. Il a été impossible de 

procéder à des travaux dans le nord-est étant donné 

l'état marécageux de l'endroit et la présence d'un 

terrain de camping. 

6) Les corrélations cartographiques établies avec les 

vestiges archéologiques montrent que le plan de 1780 

est sans doute la représentation la plus exacte de 

la fortification française. La comparaison établie 

entre ce plan et les vestiges a permis d'en arriver 

à l'hypothèse que des pièces de bois d'origine 

inconnue, dégagées en 1967 (Korvemaker 1968) dans la 
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zone nord du ravelin, font partie du fort français. 

De même, il est possible que les billes dégagées au 

cours des opérations de récupération effectuées à 

l'intérieur du fort Lennox fassent aussi partie des 

structures françaises. 

7) En supposant que la corrélation avec la carte de 

1780 soit acceptable, l'examen des dépressions en 

surface entourant le fort Lennox, permet 

d'identifier les vestiges encore inexplorés comme 

étant le premier fort britannique, la redoute 

britannique n° 1 et peut-être des vestiges 

français. 

Ainsi la saison des fouilles 1966 a permis d'atteindre 

en partie le principal objectif fixé, à savoir, localiser et 

mettre au jour certaines preuves de l'existence du fort 

français. A partir des conclusions qu'on a pu en tirer, 

d'autres travaux ont été poursuivis à l'île aux Noix et on 

espère bien découvrir des preuves plus convaincantes de 

l'existence du fort français. 

Le but de la saison des fouilles de 1966 était de 

découvrir des ruines françaises. Certaines ont été trouvées 

et nous les avons décrites. Malheureusement, étant donné le 

temps dont on disposait pour repérer ces vestiges il n'a été 

possible d'en mettre au jour qu'une partie restreinte; de 

plus, l'identification de ces découvertes n'est pas prouvée 

de façon convaincante. 

L'analyse chronologique du site a permis de confirmer 

un grand nombre des hypothèses fondées sur l'étude des 

vestiges dégagés au cours des fouilles. Pour cette analyse, 

on s'est servi surtout de la formule de datation des 

céramiques, en partie afin de vérifier l'application 

possible de cette méthode. Bien que les échantillons 

prélevés dans ces vestiges contiennent des artefacts divers 

provenant de plusieurs phases d'occupation, les résultats 
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ont été suffisamment bien mis en corrélation avec les 

données historiques pour donner à penser que des vestiges 

plus homogènes pourraient aussi bien être analysés de façon 

satisfaisante par la méthode en question. 
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Tableau 2. Unités stratigraphiques et lots de fouilles dans 

le fossé de la face nord du premier fort 

britannique, près du saillant nord-est 

Série des unités 

stratigraphiques 

principales Lots de fouilles 

Couche gazonnée 5G44A2, 5G44A3, 5G44F1 

Couche végétale au-dessus 

de la ligne du fossé 5G44B6, 5G44D7, 5G44D13, 5G44F2 

Dépôt de 

remblai 

récent 

Remblai au-

dessus des 

pierres 

5G44B5, 5G44F3, 5G44D3, 5G44D8 

5G44D11 5G44D4, 5G44D9 

Dépôt de 

remblai 

ancien 

Couche de 

pierres 

Couche au-

dessous des 

pierres et 

au-dessus des 

billes 

5G44F5 

5G44F4 

5G44D1, 5G44D5, 5G44D10 

5G44D2, 5G44D6, 5G44D12 

Couche de 

billes 

5G44D14, 5G44D16, 5G44F6 
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Série des unités 

stratigraphiques 

principales Lots de fouilles 

Construction Fascines se 

originale trouvant dans 

l'argile 5G44F8, 5G44F9 

Couche d'argile 

Fond du fossé 5G44D15, 5G44D17, 5G44F7 

original 
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Tableau 3. Série stratigraphique des lots se trouvant dans 

la zone du glacis, face nord du premier fort 

britannique 

Série des unités 

stratigraphiques 

principales 

Lots de fouilles 

Gazon 5G44A1 

Couche végétale et 

zone de détritus 

5G44B1 

5G44B3 

5G44B7 

5G44B8 

Lentilles de charbon 5G44B10 

Sous-sol 

vierge 

Testé près de 

5G44B1, 5G44B3 
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Tableau 4. Unités stratigraphiques et lots de fouilles, 

face nord du premier fort britannique, 

épaulement nord-ouest 

Série des unités 

stratigraphiques Lots de fouilles 

principales 

Couche gazonnée 5G48A1 à 5G48A6 

Couche végétale 5B48B1, 5G48D1, 5G48F1 

Couche de terre noire 5G48B2, 5G48C1 

Remblai au-dessus du fossé 5G48B7, 5G48E1, 5G48F2 

Lentilles d'intrusion dans 

le remblai du fossé 5G48D2 

Remblai supérieur du fossé 5G48B3, 5G48C2 

Remblai du fossé au-dessus 5G48B4, 5G48B5, 5G48B6 

des couches de billes et 5G48B8, 5G48B9 

d'argile 5G48C3 

5G48D3 

5G48F2 
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Tableau 5. Unites stratigraphiques et lots de fouilles dans 

le saillant ouest du premier fort britannique 

Série des unités 

stratigraphiques 

principales 

Lots de fouilles 

Couche gazonnée 5G57A1 

Lentilles d'intrusion 5G57B1 

Couche recouvrant 

la ligne du fossé 5G57B2 

Remblai supérieur 

du fossé 5G57B3 

\<D en 
en eu 
en iH 
O iH 

u-i -H 
X> 

3 
t ) en 

eu 
•H TJ 
ce! 

iH en 
-o 3 
s- « 
eu en 

Pi eu 
t u 

I 
3 

Remblai inférieur 

du fossé y compris 5G57B4 

une partie de la 

couche de billes 

Remblai inférieur 

du fossé voisin 5G57B5 

des billes 

Remblai 

inférieur 

du fossé 

Couche de billes Pas encore fouillée 



271 

Tableau 6. Série chronologique des unités stratigraphiques 

et lots de fouilles dans la redoute n° 2 

Série des unités 

stratigraphiques 

principales Lots de fouilles 

Niveau gazonné 5G49A1, 5G49B1, 5G49C1, 5G49D1 

Dépôts de remblai du fossé 

au sud du mur de maçonnerie 5G49A2, 5G49A3, 5G49A4, 5G49A5 

Couches de remblai au-dessus 

du mur de maçonnerie 5G49B2, 5G49B3 

Couche de remblai au nord 

du mur de maçonnerie 5G49D2, 5G49D3 

Occupation de la redoute? 

Couche de remblai de billes 5G49A6 

dans le fossé, au sud du 

mur de maçonnerie 5G49B4 

Couche argileuse 5G49A8 

Remblai de l'ancien fossé 5G49A7 

français 5G49C2 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

Types de céramiques 

Terre cuite grossière 

non glacée 

Terre cuite grossière 

glaçure brun olive 

Terre cuite grossière 

glacée, non décorée 

Terre cuite engobée, 

ordinaire 

Terre cuite décorée 

d'engobe à la 

p o i r e 

-3 4 3 1 4 

4 1 

1 6 

5 1 

3 12 

3 1 

tu 
tu 

23 

Face nord, s a i l l a n t 

no rd -e s t 

Glacis Face nord, s a i l l a n t 

nord-ouest 

4 

4 

4 

1 

9 2 

i i 
4-> 3 3 en 
en ni en 3 eu 
<D eu >-4 en 
i ecu u ecu s-i eu 

T 3 en en M en eu I-H eu eu eu 
(-1 3 m eu en i H r-4. 1-4. iH rH 
o en o -H o 3, -H -H 3 ce) 
c c n m p - C H ^ b o -o 4J 

eu w u \eu ecu tu 
3 3 3 en 3 eu en 3 on M M 

4_j 4J | TU tu T3 TU CU - ecu ecu -H 
c n e n 3 ecu TU TJ TU en > > o 
eu eu c o e n - H - H c n t ) eu G 

e n c e j e n r t s 3 eu G G eu eu 
CJ O G G O r H G i - H O 3 ,G O -H 3 -G S rC CU 
3 s o o c H , û c n , û c n C U O L M O o o o o 1-4 
3 c t J N N ë to Ë to > G en N 3 N 3 M 

,-H r - | G G 3 c U C U C U C U -3 0 3 3 3 O 3 O CU 
f i l p c e O O r O p d r 3 p d r 3 Z U T ) h c_D C_) O O FH 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

i i 
4-1 3 3 en 
en es en 3 eu 
eu eu U en 
i vu u \<u u eu 

T3 en en M en 3 rH 3 <U eu 
U 3 en o en -3 i-H i-H H H 
o en o -H o & -H -H es es 
3 W "4-1 P- M-l -O 00 4-1 4-1 

eu en t-i vu vu eu 
••d 3 en 3 3 en 3 M 00 3 

4j 4_j i TS eu T ) T3 eu ecu ecu - H 
e n c n 3 \ 3 33 T S t s e n > > o 
e u e u c s e o - H - H c n x ) e u u 

c n 3 c n 3 3 3 3 3 3 eu eu 
O O e S 3 0 > H 3 i - 1 0 3 r 3 0 - H 3 3 ^ 3 ,3 3 
es 3 0 o u - i ^ s e n j s e n o c j m o o eu o o u 
3 3 N N g en g en o> 3 en N 3 N O U 
H i — 1 3 3 3 3 3 3 3 -H 0 3 3 3 0 3 0 3 
Pu pm CJ 0 ' 3 p S ' 3 p S ' 3 ! 2 ; O r 3 P x H O c_> O OH 

Terre c u i t e à engobe peigné 1 

J a r r e à o l ives 

espagnole 

Terre cuite à émail 

stannifère blanc, non décorée, 1 2 

Terre cuite à émail 

stannifère décorée 1 

Terre cuite mouchetée 

à corps crème 2 2 

Terre cuite à corps crème 

et glaçure jaune 1 

to 

OJ 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7 . Sommaire des céramiques 

( s u i t e ) 

Face nord, s a i l l a n t 

no rd -e s t 

Glacis Face nord, s a i l l a n t 

nord-ouest 

Types de céramiques 

Terre c u i t e crème à g laçure 

v e r t e 

Terre c u i t e crème 5 1 9 36 18 4 1 26 26 61 25 47 

Terre c u i t e f ine b l e u t é e , 

non décorée 2 1 4 41 5 1 8 2 10 7 

Terre c u i t e f ine b leu tée 

à bordure r o c a i l l e v e r t e 1 1 7 19 2 1 1 5 13 21 

Terre c u i t e f ine b leu tée à 

bordure r o c a i l l e bleue 1 1 1 1 5 5 

Ter re c u i t e blanche ra f inée 

à bordure r o c a i l l e rouge 2 

i i 

en cd en cd eu 
eu eu u en 
i \<D }-i \aj u eu 

T3 M C O M W < D T - H < D eu eu 
U d W CU CO - H i - l i-H H H 
o en O -H O Cu -H -H cd cd 
Cd c n U - l C U M - I r Q Ù O 4J 4J 

eu en h \a> \a> eu 
i d d en d eu en cd M 60 U 

4-J 4-1 I Td CU T3 Td 01 - MU MU " H 
e n e n d \cu T 3 Td Td en > j> o 
eu a) cd en - H - H en i d e u cd 

e n c d c o c d d d c u c d c d eu eu 
o o c d c d O r H ç d i - i o c d d d o - H c d dd e d d d a) 
çd (d o o w 3 co d co eu o m o o o o o M 
e d e d N N B c o g e n > 3 en N d N d M 
i-i rH cd c d d c u c u c u c u -H o d cd cd o cd o eu 
Pu pu o o r d p d r a p c i ' 3 p3 O T d f x i O a O o H 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Terre cuite fine blanche 

moulée en relief 1 3 3 2 2 4 

Terre cuite rafinée blanche 

à filet bleu 1 1 1 

Terre cuite blanche rafinée 

sans décor, glaçure bleutée 2 4 30 3 1 7 

Terre cuite rafinée blanche 30 1 14 103 31 16 35 85 315 154 

Terre cuite rafinée blanche, 

décor chinois du saule 1 2 1 6 3 1 

Terre cuite fine blanche, 

décor bleu imprimé par 

décalcomanie 1 2 1 3 11 7 1 5 22 44 43 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 

i i 
4-J 0 0 en 
en et) en et) a i 
eu eu M en 
I \cu u v u U eu 

nd en en o en ai iH ai ai ai 
o p c n a i t n - H i H r H r-i H 
O en O -H O PJ -H TH et) et) 
0 W t4^ & , 14-I 02 M 4J 4-1 

ai en )-i \ai \ai ai 
••. T 3 a en d a) en erj tx> M U 

4j 4_I i nd ai t d tD eu - \ai \ai -H 
c n e n 3 \a> ta na ad en > > o 
a i a ) et) en -H -H en T ) a) fl 

c n c t l e n t t J d d a i d C a) a) 
O U d C O r H d i H O et) -O O -H (3 -C 0 xi ai 
0 0 o o c H r û c n o o e n o) o )4H O O O O O U 
r e j e t ) ta N g to g to )> d en N 0 ta o M 
H i H c t J c r J O a i c U a i a l ' H O d e r j e t ) O et! O 0! 
L U P - i O O ^ e ^ T J p ^ T J L e z O ^ P ^ O O O O H 

un 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

i i 
4-1 G G en 
w d u ) ni m 
a) ai M <n 
i voi u \a> M <u 

G3 en œ M w ai I-H ai ai a) 
M G W G W -H i-4 t-4. H H 
o G O -H O Ce -H -H G a) 
G c n u - i c a o n - Q M 4-1 4-1 

a) co s-i va) va) ai 
^ -G G m G G w G M M M 

4-> M I G ) ai G ) G) a) va) vai - H 
en GO G VG G ) G) G) en > > o 
a i a i G en -H -H en G) a G 

m d m d 3 s o l f i e ai ai 
O O G G O r - H G - H O G -G O -H G -G G G3 0) 
G G O O V M r Q C n G l W 0 ) 0 1 4 - 4 0 O O O O M 
G G N N g ni g m > 3 W N G N G M 
H iH G G G G G o G -H o G G G O G O G 
fn P-i O U G) ps G) pd G) 33 U G) [M O U O U H 

T e r r e c u i t e f i n e b l a n c h e , 

à d é c a l q u e b l e u p â l e 2 1 5 4 9 9 14 

D i v e r s e s t e r r e s c u i t e s 

f i n e s b l a n c h e s , à d é c a l q u e 

de c o u l e u r s 2 1 1 12 4 1 3 9 12 24 

T e r r e c u i t e f i n e b l a n c h e , 

d é c o r à l ' é p o n g e 2 1 

T e r r e c u i t e f i n e b l a n c h e , 

d é c o r b r o u i l l é b l e u 2 2 1 

T e r r e c u i t e b l a n c h e , d é c o r 

b l e u p e i n t a l a main 9 1 2 16 4 5 

CTV 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Terre cuite fine blanche, 

décor polychrome peint 1 5 15 3 4 2 20 31 21 

Terre cuite dite "Ironstone", 

signée Turner (?) 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor bleu imprimé 1 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor noir imprimé 2 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor brun imprimé 1 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 

i i 
4-1 3 3 O 
CO 3 o 3 a> 
OJ a) >-i M 
I vu U vu 1-4 a) 

13 O O 1-1 O OJ rH 0) <D OJ 
U 3 03 0) 03 -H r-i T-\ >H H 
O 03 O -H O & -H -H 3 3 
3 o m ex m 33 M 4-> 4-1 

QJ 03 !-l \QJ \0) QJ 
« 1 3 3 0 3 3 0 ) 0 1 0 3 M O J 3 M 

4 - 1 4 - 1 I 13 0) 13 13 QJ - \0> \0) -H 
0 3 O 3 303 13 1 3 1 3 0 > > O 
0 3 0 1 3 O -H -H O 1 3 0 ) 3 

0 3 0 0 3 3 : 3 a) 3 d o ai 
O O 3 C O i H 3 > H O o J 3 3 0 - H C 3 3 C ,13 OJ 
3 3 o o m ,0 o 33 o ai ou-i o o o o o M 
a) 03 N N g o 6 o > 3 O N 3 N 3 U 

H i-H 0 3 0 3 3 3 0 ) 0 ) 0 1 -H 0 3 03 03 0 3 O 0) 
Fn Px O O i 3 p i l 3 p i i 3 3 3 O i 3 Px O U O C_> H 



T a b l e a u 7 . Sommaire d e s c é r a m i q u e s 

( s u i t e ) 

T y p e s de c é r a m i q u e s 

i i 
4-1 3 3 M 
en 3 CD 3 eu 
eu eu 1-1 CD 
I va) U \<U l-j eu 

TU CD CD 1-4 CD CU t—I CU eu eu 
U 3 CD CU CD - H i-H i-H iH H 
O CD o -H o O. -H -H n) n) 
3 CD <4H Ci *4-4 ,42 6 0 4-1 4-1 

eu CD l-i \<u \eu eu 
T U 3 co 3 <U CD 3 60 c o i - i 

4-i 4-> I TU a) TU TU eu - \a> \eu -H 
C D C D 3 *<U TU TU TU CD > 6» O 
e u c u n l c D - H - H c D T U a) 3 

CD 3 CD 3 3 3 C U S 3 eu eu 
U O S S O > H 3 T - I O 3 - C O - H S - C 3 3: eu 
3 d O O 1*4 3 CO 3 co eu 0*4-1 O O O O O l-i 
3 3 N N 6 CD Ej CD > 3 CD N 3 N 3 1-1 
H i H 3 3 3 CU CU CU CU - H O 3 3 3 0 3 O 3 
5*4 [5*4 O O 3 pi 3 pi 11 ÎZ O TU P*4 O C J C 5 O H 

Terre cuite dite "Ironstone", 

signée Dunn Bennet & Co. 

Terre cuite fine dure, 

signée Stone Chinaware 

Co. , St. Johns P.Q. 

T e r r e c u i t e f i n e d u r e , b l a n c h e 

T e r r e c u i t e j a u n e d é c o r é e de 

b a n d e s 1 2 8 1 5 29 14 

Terre cuite fine, décor 

annulaire 3 2 33 7 4 6 15 6 

Terre cuite à décor mocha 5 3 

to 
oo 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

i i 
4J s 3) en 
en te) en ce) eu 
eu eu U en 
I VCD U \CU U CD 

t a c n c n j - i c n c U i H c D eu eu 
U 3) en CD en -H t-H .—! H r-1 
O en o -H o ce -H -H ce) ce) 
!3 en n-t fi, m ,£> 60 -M 4-i 

eu en U ecu VCD eu 
••. T D e d c n p c D c n c e ) 60 60 U 

4 - 1 4 - 1 I T3 CD 13 T3 CD VCD VCD i H 
e n e n S V C D T J T3 T3 en > > o 
C D C D c d e n - H - H e n x t e u (3 

e n c e J c n c e J d fi CD fi fi CD CD 
CD O (3 fi O r-H fi ,-H O fl DC O -H G 33 (3 33 CD 
fi (3 o O u-i 32 en 31 en eu u m O O C J O O M 
te) t e ) N N g en g en > 3 en isi fi N 3) M 

r H i H t e l c e ) 3 ) C D c D C D C D -H O 3 te) te) o r e ) O CD 
en fn O O r v 3 ) p 3 r t 3 p t J r O J S O T d pt4 O C J C 5 e_) H 

Terre cuite fine à glaçure 

brune, non identifiée 3 

Terre cuite fine versisée 2 

Terre cuite fine dite 

"Cyples" (?) 1 3 

Terre cuite calcinée, non 

identifiée 1 8 2 5 6 18 

Grès français 1 

Grès de Westerwald 

Grès brun, XIXe 

siècle 

to 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

i i 
4-1 fi fi CO 
to nj co et) a) 
CD CL) U CO 
| LCD U LCD U CD 

1 3 CO CO fi CO CD t - H CD <D CL) 
U fi CO CD CO - H T-H rH i H r 3 
O CO O - H O ft -H -H cfl et! 
fi CO CH CD C4H fi4 60 4-1 4-4 

CD CO }-l \CU LCD CU 
» -fi fi co fi CD CD 3 60 60 )-i 

4J 4J 1 -TT) CD T3 Tfi CD - VCD LCD - H 
C O C O fi LCD Tfi T 3 T 3 C 0 > > o 
C U C D 3 CO -H -H CO T 3 C D C 

a a ni a 3 fi CD s fi eu eu 
O O fi fi O i H fi rH O 3 , 3 O -H fi ,43 fi , 3 CD 
fi fi O O M - l , 4 D C f l r a C O C D C J L H O O O O O !-4 
CC) CC) N N g CO g CO ^ 3 C O N fi N fi J-l 

H i- i c r j c d f i C D C D C D C D -3 0 3 ( 0 3 O 3 O CD 
f 3 Pu O O 33 p3 33 P3 33 P 3 U T 3 P 3 0 U O O H 

Grès b l anc , à g laçure 

s a l i n e o r d i n a i r e 1 1 

Grès b l anc , à g laçure 

s a l i n e décor moulé 

A s s i e t t e s blanches de grès 

à g laçure s a l i n e 1 1 1 

B o u t e i l l e s , grès brun, XIXe 

s i è c l e 1 1 1 3 1 6 17 8 

Contenants, grès brun, XIXe 

siècle 1 1 4 2 13 50 44 

Divers contenants, grès, XIXe 

siècle 3 6 3 5 

CO 

o 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

i i 
4-> d d CD 
co cd co cd eu 
CD CD !-l CD 
I \CD U \CD 1-1 CD 

T ) CO CO C4 CD CD i-H CD CD CD 
U d CD CD CD -H i-H i-H T-{ i-H 
O M O -H O ft TH -H CD cd 
Cd C D D H P H C H ^ M 4-> -U 

CD CO S-i \CD \CD CD 
T d d c D d c u c D c d 60 60 U 

4J 4-1 | T3 CD t ) 'O 0) » v(D \CD - H 
c o c o 3 \ O ) T 3 T d ' O c o ç> > o 
C U C D Cd CO -H -H CO T ) CD (3 

co cd co cd d d eu cd cd CD CD 
o o (3 a o i H d i H O c d r d o - H d dd cd dd eu 
Cd Cd O O W d O) d 10 CD O 14-1 CD O O O CJ C4 
Cd Cd N N g co g co > d CO N d N d U 

. H ^ H c d c d d c u c u c u c u - H o d c d cd o c o o eu 
Cn F x n O O ' d p d ' U P d ' d Ç Z O ' d f x v O O C 5 O H 

Grès signé Farrar (?) 2 6 6 

Grès émaillé d'engobe dite 

"Albany" 1 3 2 6 

CO 
CO 
H 

Face nord, saillant 

nord-est 

Glacis Face nord, saillant 

nord-ouest 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

Types de céramiques 

ce) m 
a) >H -H 

TJ ce) i 
a ) eu o» p 

en c e eu en TU en r - l C a) e e 
p p p TP p eu - H ce) p p 
tn eu eu en TP 1-1 &o e eu \cu eu eu 
en -ri •<-! T P en e I-H e M-I rH en - H - H 
eu c e p eu eu a) O -H ce) ce) en e e 

T) \eu \eu en -H -o -H c pp - ecu 4-> o \eu \eu 
I P . I + - I C I >-l r H C n \CU CH CL 4-1 
p p p p e u p e u p e u e n en e > 0 P C 
ce) en en - H a) C et) c et) i H a) eu o en vu P en -H 

\cu eu \cu \cu C fi U 13 T3 4-e eu > np \eu \CU 
•H en rH -H en -H en -H o -H o -H eu H r i eo >H to 
ce) en i—l ce) en ce) en ce) o ce) o ce) C P P C H eu en ce) en ce) en 

ri O "H i H O i H O C H fl H « ri [J ce) ee) CU C -H p) P rH O i-H O 
P) 4-1 4J P <ri p m O J P Ë P 2 B P 3 0 CU 0) -H O -U O en ,Q 4-1 p> 4-( 
B c e e N B e s ^ > > o N c p e n s e 
c u p e u C U P C U P ee) m O o t) n e ) -H -H C ee) eu o e u c u p e u p 
P i P ri p i P P ) P O P ) H p i H p) E 53 2 O tp) ,_) U P Pi P Pi P 

Terre cu i t e g r o s s i è r e 4 3 

Terre c u i t e g r o s s i è r e g laçure 

brun o l ive 5 1 4 6 1 3 

Terre cuite grossière 

vernissée, non décorée 2 

Terre cuite engobée, non 

décorée ordinaire 1 

Terre cuite décorée d'engobe 

à la poire 3 1 1 1 

Terre cuite à engobe peigné 1 

Jarres à olives espagnole 1 

M 
C» 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 S a i l l a n t ouest 

Types de céramiques 

Ter re c u i t e à émail 

s t a n n i f ë r e blanche, non 

décorée 

Terre cuite à émail 

stannifëre, décorée 

Terre cuite mouchetée à 

corps crëme 1 2 

Terre cuite crëme, glaçure 

jaune 

Terre cuite à corps crëme, 

glaçure verte 

3 en 
CD H - H 

1 3 CD I 
eu CD en 3 

en u U 3 en 3 ) en H fi 3 M (-i 
3 3 3 1 3 3 CD - H CD 3 3 
en C D C D CO T) H M M 3 vO 3 3 
en - H H TO en >-I H fi H , _ I en - H H 
CD fi fi 3 CD cl) eu O "H es 3 en fi fi 

T3 \CD \<D en -H 13 -H 3 , 0 - CCD 4J O \CD \CD 
I O, «4-1 fi I fi H W I D C H D, CH 
3 3 3 3 c D 3 c D 3 c D c n en 6 0 3 3 
3 c n e n - H 3 3 3 3 3 -H CD o o en \ 3 3 en H 

VO 3 vO VCD S S fi 13 13 en O > 3 ) VO VO 
•H M H -H 3 -H en -H O TH O TH CD H -H CD -H 3 
3 en H 3 3 3 3 3 e n 3 e n 3 S 3 3 fi H 3 3 3 3 3 3 

H O H H O H O fi H 3 H 3 H 3 3 3 3 fi H , 3 3 H O H O 
n CM 4-J , 0 1 4 - 1 3 3 4 - 1 O JD S , 0 Ë , 0 O 3 3 ' H O 4J 3 3 ^ 3 H 3 3 H 
ë c e 0 N g e e e n > > O N « 3 3 0 0 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -H H fi 3 3 0 3 3 3 3 3 

prjTD- H 3 3 fi 3 O pd H pd H pd Ë Z 13 «H O H O 33 pD 3D pel 3 ) M 
03 
00 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

nj en 
O) iH -H 

3) nj i 
0) CD Oi 3 

en M U o) m T3 en in 3 CD M M 
3 3 d X) d o) -M oj 3 3 
en 0) o) en x) rH M M o) \cu o) eu 
en -H -H T3 en M rH M M-i ,_| en - H - H 
eu M M 3 0 ) 0 ) 0 ) 0 -H ce) 3 en M M 

x) NCU \a) en -H Td -H 3 ,3 - \eu 4-> o vu \o) 
I a , 4-4 M I M i H e o )C0 M p. M 
d d 3 3 eu d eu d eu en en o o d c 
3 e n e n T - l 3 3 3 3 3 -H eu a) o e n \ e u d c n - M 

\cu 0) \eu \o> 3 3 M x) x) 4-4 o) > x l NO) \co 
• H O ) H M 10 M 10 -M O -H O -H eU ,H H 10 -H O) 
e t t o o i H 3 en 3 en 3 o 3 o d S 3 d 3 rH o) en 3 en cd en 

i H O -H T - H O . - H O 3 TH 3 t-H 3 .H S 3 3 a) 3 -H ,3 d r-H O r-H O 
3 M -M ,0 4-1 33 4H O r Q g r O E - 3 3 0 a) 3 -H O 4-) 0 0 3 3 3 1 + 4 3 3 4 - 1 
Ë 3 6 B N B g g o 4 > > o N d 3 « e 6 
0 ) 3 3 0 ) 3 3 3 3 0 ) 3 3 3 0 ) 3 -M -H 3 3 a) O O J O I d 0 ) 3 
pq X) 3) 3 3 3 3 O f d ' - H P d . ' - H p S e 13 Z < O 31 0 3 3 3 « 3 

Terre cuite crème 2 11 36 4 6 7 6 1 13 12 9 

Terre cuite fine bleutée, 

non décorée 2 5 13 3 1 1 1 1 

Terre cuite fine bleutée, 

bordure rocaille verte 1 4 7 ' 3 1 

Terre cuite fine bleutée, 

bordure rocaille bleue 3 7 

Terre cuite rafinée blanche, 

bordure rocaille rouge 

Terre cuite rafinée blanche, 

décor moulé en relief 1 1 1 

CO 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 S a i l l a n t ouest 

3 en 
3 (H 'H 

T3 ci I 
QJ a> o * D 

en u 3 3 en i d en i-H 3 3 3 3 
3 3 3 - 3 3 3 -H 3 3 3 
en 0 ) 3 en nd rH Ml 3 3 \3 3 3 
en -H -H i d en 3 T H 3 U-< H en -H -H 
3 3 M 3 3 3 3 0 - H 3 S CO 3 3 

T3 \o \3 en -H 3) -H 3 rQ - 11) 4-1 O 13 \3 
i ex m 3 1 3 i H c n \ 3 m & « 4 - i 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 e n en Û 0 3 3 
3 e n c n - H 3 3 3 3 3 -H 3 3 O en \ 3 D en -H 

\3 3 \3 \ 3 3 S 3 TJ* dd 34. 3 > Td \ 3 13 
•H en i-l -H en -ri W -H O -H O -H 3 >H -H M -H 3 
3 3 rH 3 en 3 en 3 (-* 3 O 3 S D 3 3 H 3 e n 3 c n 3 c n 
r-l O >H i - H O i H O S .H 3 iH 3 r-l cd 3 3 3 3 -H ,3 D r-4 O iH O 
33U-I 4-1 3 i n 3 iw O - 0 6 3 3 6 , 3 0 3 3 -H O 4-> O M - O U - l ^ e H 
6 3 6 Ë N 6 6 B o > > O N cd. D en 6 6 
3 D 3 3 D 3 D 3 3 3 3 3 3 3 -H -H 3 3 3 0 3 3 D 3 3 
pd Td 31 cd -o pd -3 O pd >H p i H pd 6 53 3 <! O 3 i u 3d pd "3 pd "D 

Terre c u i t e blanche f ine à 

f i l e t bleu 

Terre cuite rafinée sans 

décor à glaçure bleutée 2 7 1 2 1 

Terre cuite rafinée blanche 10 59 30 21 5 46 10 1 2 

Terre cuite fine, décor 

chinois du saule 7 2 1 

Terre cuite fine blanche, 

décor bleu imprimé par 

décalcomanie 14 8 4 2 1 2 1 7 9 1 

Terre cuite fine blanche, â 

03 
Un 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

décalque bleu pâle 8 26 1 1 

Diverses terres cuites 

fines blanches, à décalque 

de couleurs 2 8 2 2 1 1 

Terre cuite fine blanche, 

décor à l'éponge 2 1 1 

Terre cuite fine blanche, 

décor bleu brouillé 1 1 

Terre cuite blanche, décor 

bleu peint â la main 2 10 

Terre cuite fine blanche, 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

3 ai 
OJ H - 3 

- O 3 I 
3 <D O» 3 

0) I - I J - I 3 0) 3 ) O) H 0. Cti U U 
3 3 3 X I 3 3 - 3 3 3 3 
03 3 3 0) X) H 60 3 0 ) 3 0 ) 0 ) 0 ) 
03 -ri -ri X) O) 3 H J-l MH H 03 -H -H 
0) 3 3 3 0 ) 0 ) 0 ) 0 -H 3 C8 M 3 3 

X) \0) \0) 03 -3 X I -H 3 ,£> - WD 4-1 O 30) 30) 
i p. MH 3 i 3 r H 0 3 \o H o, H 
3 3 3 3 0 ) 3 0 ) 3 0 ) 0 3 03 6 0 3 3 
3 3 3 -H 3 3 3 3 3 -H 3 3 O 3 33 3 3 -H 

33 3 33 33 3 C 3 X I 33 <3 3 6> 33 33 33 
•H 3 rH -H 3 -H 3 -H O -H O -H 3 rH - 3 3 - 3 3 
3 0) H 3 0) 3 O) 3 en 3 O* 3 3 3 3 3 H 3 3 3 0) 3 0) 

H O - 3 H O H O C H t U H C f l H C 3 3 3 3 - 3 , 3 3 H O H O 
3 3 3 , 3 UH , • H O H O S ^ S ^ O 3 3 -3 O -U 3 3 , Û M H , £ ) 3 4 H 
e 3 e 6 r t « g e _ e o* > > y a S 3 3 B B 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 -3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 
Pi 3) 3 « 3 3 3 O C3 H P5 H pi g S3 S3 < O H O f l 3 3 3 3 

M 
00 
Cî) 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

Types de céramiques 

décor polychrome peint 20 1 9 3 1 1 

Terre cuite dite "Ironstone", 

signée Turner (?) 1 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor bleu à la décalcomanie 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor noir à la décalcomanie 

Terre cuite dite "Ironstone", 

décor brun à la décalcomanie 

Terre cuite dite "Ironstone", 

signée Dunn, Bennett & Co. 84 

ce) en 
a H - H 

T3 Cfl I 
0) 0) en S 

0) M M 0 ) C f l T 3 W i H C «) M M 
a a a -o a a -H a a a 
en a a en i3 >—i M M a \a a a 
en -H -H T3 en M I-H M m iH en -H -H 
a M M a a a a o - H c e ) a en M M 
i3 \a \a en -H 13 -H a 43 - \a -u o \a \a 
I CM m M I M iH en \ a e M O , e n 
a a a a a a a a a e n en M a c 
ce) e n e n - H a a a a a - H a a o en \a 3 en -H 

\a a \a ca a a M TJ as m a > a3 \a \a 
•H en H iH en -H en -H o -H o -H a H -H en -H en 
a e n i H ce) en cet en a en a en ce) a 3 a a 1-1 a en 3 en cet en 
1-1 o -H t H O i - i o a i H a i H a r H c a a a a *H ,a 3 1-1 o I-H o 
to m 4J J D I M ^ C M o ji e x> B •& o a a -H O -M o eo ^ M ,Q ^ 
S a B S N B B g e» > > o N a a on B B 
a a a a a a a a a a a a a a -H -H a a a o a a a a a 
p j a a a a a a o pa .n pi >H cd B z z <l o a o a a a a a œ 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 S a i l l a n t ouest 

Types de céramiques 

3 3 
3 ,-H - 3 

33 et) I 
3 OJ O 3 

03 M M 3 0) 33 0) r 3 3. 3 M U 
3 3 3 33 3 3 - 3 3 3 3 
03 O J Q J 0) 33 i- l M M 3 \ 3 3 3 
03 - 3 -H 33 03 M i H M 03 i H 03 -H -H 
3 M M 3 3 3 3 O -3 3 c t ) 0 3 M M 

33 \ 3 \ 3 03 -H TO -H 3 ,32 - \0J -M O \ 3 \ 3 
I Cu 03 M I M ,-H 0) \ 3 03 3 , OH 
3 3 3 3 0 ) 3 0 ) 3 0 ) 0 3 03 6 0 3 3 
cfl 0 3 0 ) - H 3 3 3 3 3 - H O ) 3 O 0 ) \ 0 ) 3 0 3 - H 

\a) 3 V3 \ 3 3. 3 M 33 33 03 3 > 33 \ 3 \ 3 
•H 3 i-H -H 3 -H 03 -H O -H O -H 3 rH -3 3 - 3 3 
3 W > H 3 3 3 3 3 0 - 3 0 3 3 3 3 S ^ 3 3 3 3 3 3 3 

i H O - 3 r H O i - H O 3 i H 3 H 3 r H 3 3 3 3 0 -H J3 3 i - l O H O 
, 3 03 -M , 3 03 , 3 03 O , 3 0 , 3 0 , 3 O 3 3 - 3 O . 3 0 3 , 0 0 3 , 3 0 - 1 
0 3 S 0 N 0 0 0 O > > O N 3 3 3 0 0 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 - 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 

tti 3 3 pp 33 p3 33 O p) H ni H Pi g Z Z < O Ml U 33 C*i 33 pi. 33 

Terre cuite fine dure, Stone 

Chinaware Co., St. Johns P.Q. 6 

Terre cuite fine dure, 

blanche 2 19 4 3 1 122 2 5 

Terre cuite jaune décorée de 

bandes 2 1 1 

Terre cuite fine "mocha" 

Terre cuite fine à glaçure 

brune, non identifiée 

Terre cuite fine vernissée 1 

Terre cuite fine dite 

co 
CO 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

3 to 
<U . H - H 
3) al I 

o a) o-i 3 
co u y* 3 to 3J co r-i 3 et) W u 
3 3 3 3) 3 a) -ri et) 3 3 
to c u a ) co 3) r-i M (-< Q j c c u o j a ) 
CO - H -H 13 CO M H M m H CO 'r i 'H 
CU M M 3 0 1 Q J C U O iH ed c d t O M M 

3 ) \QJ \QJ to - H tu - H s 3 - \<u 4-j o \tu \cu 
I 3 , 1 + H M l f - l r H C O \ o j m a M - i 
3 G G 3 0 ) 3 < U 3 < U c o co M 3 C 
ce) C O C O - H tt) t ) tt) C It) - r i tU CU O C 0 \ C U 3 C 0 -H 

\eu eu \tu veu 3 3 M 3) 3) m 3 > 31 MU \CU 
•H CO H -H CO -H CO -H O -H O -H 3 i H -H CO -H CO 
3 CO i-l 3 CO 3 CO 3 O 3 O-* 3 fi 3 3 S rH 3 CO 3 CO 3 CO 

r H O -H i H O r H O fi rH 3 .H 3 i H fi 3 3 3 S -H - f i 3 .H O i-H O 
3 ) C H 4-J 3 i(4 3 i n 0 , û E l , û Ë , û O 3 3 >H O 4-) O CO 43 Oi 32 O 
0 3 0 g N 0 0 0 e > > > O N fi 3 co g g 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -H «H S 3 3 0 3 3 3 3 3 
p) 3J HJ 3 3 3 3 O pi H pi H fei g Çz "S O O O, 0 3 ) 3 ) 3 0 3 ) 3 ) 

Cyples 

Terre cuite calcinée, 

non identifiée 3 4 4 1 i 2 1 2 

Grès français 

Grès à glaçure saline de 

Westerwald 1 

Grès brun, XVIIIe 

siècle 1 1 2 

Grès blanc à glaçure saline, 

à décor moulé 1 

Assiettes, grès à glaçure 

to 
OD 
O 

file:///ojmaM-i


Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

cd en 
3 rH -H 

T3 m | 
0) 0) O 3 

en 3 3 3 œ i u en rH 3 cd u u 
3 3 3 13 3 CD -H cd 3 3 
en c u o ) en T 3 i—l 60 M g | \ i l m m 
en -H -H 13 M U H U <43 i H en -H -H 
eu 3 3 3 o o 3 o - H 3 3 en 3 3 

13 \ 3 \ 3 en - H i 3 -H c 33 - \cu o o \a) \cu 
I p , m 3 1 M i H en \eu m Ou M-i 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 W en 00 3 C 
3 c n c n - H 3 3 3 3 3 -H 3 3 O CO \ 3 3 Cfi -H 

\ 3 3 \ 3 \ 3 3 3 3 13 13 e-l 3 [> 13 \ 3 \ 3 
•H CO i H -H CD -H W -H O ' H O -H 3 i H -H M -H 3 
3 Cfl i—I 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 i—I 3 3 3 3 3 3 

. - H O -H r H O t H O S > H 3 i H 3 r H 3 3 3 3 3 -H , 3 3 i-H O >-l O 
3 i n -U 3 m , û e i O , 0 0 3 3 6 , 0 0 3 3 -H O -U 0 3 3 3 1 3 ( 3 3 1 3 
6 c e e N 0 e e o i > > o N B C 3 6 e 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -H -H 3 3 3 0 3 3 3 3 3 

pc)T3 31 3 3 3 3 O p d r H p i > H f 3 6 2 2 < C 31 U 3 )ii 3 Pi 3 

s a l i n e blanches 

B o u t e i l l e s , grès brun XIXe 

s i è c l e 2 3 1 4 

Contenants, grès brun XIXe 

siècle 2 41 9 2 

Divers contenants, grès XIXe 

siècle 2 2 1 

Grès signé Farrar (?) 11 

Grès émaillé d'engobe dite 

"Albany" 

Grès non identifié 3 14 

CO 

o 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Types de céramiques 

Porcelaine à pâte dure 

européenne 1 1 3 2 

Semi-porcelaine utilitaire 1 1 2 

Porcelaine européenne dite 

"Bone China" 1 1 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise, bleue et blanche 1 1 2 3 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise, polychrome 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise glaçure brune 

Face nord, 

nord-ouest 

Redoute No. 2 Saillant ouest 

cd co 
CD .-H -H 

T3 cd I 
CD CD O " a 

co 5 - 1 5 - 1 c D c o T d c o r - i c d et) 5-i î-i 
3 3 3 d 3 CD - H 3 3 3 
CO C D C D CO d •—I 60 5-1 C D \ C D C D C D 
CO T ) I H - d CO 5-1 i H 5-1 m t-H co -H T-l 
CD 5-1 5H 3 CD CD CD O -H 3 3 co 54 54 

d \CJ \CD CO -H d -H 3 -O - \CD 4-1 O \CD \CD 
| O. 4-i M I 5-1 i-H CO VCD 4-1 P . M-l 

3 0 0 3 C D 3 C D 3 C D C 0 CO 6 0 3 3 
cri co co - H c d 3 c d 3 c d - H C D CD o co VCD 3 co -H 

\CD CD \CD \CD 3 3 54 d ) d m CD t> d ) VCD \CJ 
•H co i-H -H CO -H CO -H O -H O -H CD T—i - H CO - H CO 
d c o i H c d c o c d c o 3 o c d O i c d 3 3 3 3 H c D c o c d c o c d c o 

i - H O - H T-H O i- l O 3 i H c d i H c d i H 3 3 3 CD 3 "H , 3 3 rH O i-H O 
J3 «4-1 4-> 3 154 3 154 O JD S -O S 34 O CD CD - H O 4-1 CD CO d 4-1 42 1+4 
g 3 d 0 N d 6 d O > > O N 3 3 C 0 g , d 
C D 3 C D CD 3 CD 3 3 C D 3 C D 3 C D 3 -H -H 3 3 3 O C D C J 3 C D 3 

p ) 3 H J p c j d p c j d O p J H C t ) H 3 Ë 53 53 <ri O i-3 O r d p d ' d F 3 d ta 
co 
h-1 



Tableau 7. Sommaire des céramiques 

(suite) 

Face nord, nord-est Glacis Face nord, nord-ouest 

Types de céramiques 

Grës non identifié 1 1 1 1 1 

Semi-porcelaine ultilitaire 2 5 18 12 27 

Porcelaine à pâte dure 

européeene ' 1 1 2 3 

Porcelaine européenne dite 

"Bone China" (?) 1 2 2 1 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise, bleue et blanche 1 1 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise, polychrome 1 7 1 

Porcelaine d'exportation 

chinoise, glaçure brune 1 

i i 
+-> 3 3 en 
w 3 en 3 eu 
0) O) u en 
I \0J U \<D U 0) 

1 3 en en M en eu >—i o) eu a) 
U 3 W < U W - H r H , H r-| ,-H 
O en o -H o o. -H -H te) co 
3 en P-I ecu 4-4 -O M -u 4-i 

a) co u \cu \o> o) 
33 3 en 3 0J W 3 M M M 

4-> 4-1 I TO CD T3 T3 CU \0> \CU -H 
e n e n 3 \cu T ) x) T3 en > > o 
C U O ) 3 en -H -H en T3 CD 3 

W 3 c n 3 3 3 c u c e QJ eu 
O a 3 CD O rH 3 r-H O cd - C O -H 3 -C 3 -C QJ 
3 C o M M - i - û c n - o c n QJ o m o o o o o M 
3 3 N M S en Ei en > 3 C O N 3 N 3 M 
H r H 3 Q ) 3 C U C U C U C U v H 0 3 3 3 O 3 O Q) 
tu Pu C3 H 3 3 3 ( i 3 Cz U 3 PH CD CJ CD CD f- i NJ 

CD 
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Tableau 8. Datation des céramiques des diverses époques 

Unité stratigra-

phique Type de poterie Date Epoque 

Flanc est Bouteilles grès brun, 

XIXe siècle 1820 III 

Flanc est, saillant Terre cuite fine 

nord-est blanche 1820 III 

Face nord, saillant 

nord-est : 

Couche gazonnée Bouteille grès brun, 

XIXe siècle 1820 III 

Couche de terre Bouteille grès brun, 

sur fossé XIXe siècle 1820 III 

Remblai sur Terre cuite fine 

couche de blanche 

pierres 1820 III 

Couche rocheuse - - -

Remblai sous Terre cuite fine 

couche de blanche 1820 III 

pierres et sur 

couche de billes 

Couche de billes Terre cuite fine dure 1813 III 

Couche argileuse Terre cuite fine bleutée, 

bordure rocaille bleue 1780 II 

Fascines Terre cuite grossière XVIIIe I 

française brun olive siècle 

Glacis : 

Couche gazonnée Terre cuite fine 

blanche 1820 III 
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Tableau 8. Datation des céramiques des diverses époques 

(suite) 

Unité 

stratigraphique Type de poterie Date Epoque 

Couche végétale Terre cuite fine 

blanche 1820 III 

Epaulement nord-ouest: 

Couche gazonnee Bouteille grès brun, 

Xixe siècle 1820 III 

Couche végétale Grès de Farrar (?) 1852 

Terre cuite fine 

blanche 1820 III 

Couche de terre Grès de Farrar (?) 1852 

noire Terre cuite rafinée 

blanche 1820 III 

Remblai sur Terre cuite rafinée 

fossé blanche 1820 III 

Lit lenticulaire Terre cuite rafinée 

intrusif blanche 1820 III 

Remblai Terre cuite rafinée 

supérieur blanche 1820 III 

Remblai sur Terre cuite rafinée 

couche de billes blanche 1820 III 

Saillant ouest: 

Couche gazonnee Terre cuite fine dure, 1813 III 

Lit lenticulaire Bouteilles grès brun, 

intrusif XIXe siècle 1820 III 

Couche de terre Terre cuite fine dure 

sur fossé signée Dunn, Bennet & 1875 

Co. 1891 IV 
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Tableau 8. Datation des céramiques des diverses époques 

(suite) 

Unité 

s tratigraphique Type de poterie Date Epoque 

Remblai 

supérieur Terre cuite fine dure 1813 III 

Remblai Stone Chinaware Co., 

inférieur sur St. Johns, P.Q. 

couche de billes 1873 IV 

Redoute n° 2 

Couche gazonnëe Terre cuite rafinée 

blanche 1820 III 

Remblai sur mur Terre cuite rafinée 

maçonnerie blanche 1820 III 

Remblai sud du Terre cuite rafinée 

mur maçonnerie blanche, décor bleu 

pâle imprimé à la 

décalcomanie 1820 III 

Couche de billes 

sud mur Terre cuite rafinée 

maçonnerie blanche 1820 III 

Couche argileuse Terre cuite rafinée 

sous les billes blanche 1820 III 

Couches de 

remblai nord 

(derrière) mur Terre cuite crème 

maçonnerie 1762 II 

Remblai du plus Terre cuite grossière XVIIie i 

ancien fossé française brun olive siècle 

français 
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Tableau 9. Diamètre intérieur des fragments de tuyaux non 

décorés. 

Datation Datation 

4/64- 5/64- 6/64- de de 

pouce pouce pouce Binford Harrison 

Flanc est 1 1 1759.7 1710-1800 

Flanc est, 

nord-est 3 3 1759.7 1710-1800 

Face nord, 

nord-est 

Couche gazonnée 1 1740.5 1710-1750 

Couche de terre 

végétale supérieur 

au fossé 1 1 1721.4 1680-1750 

Remplissage du 

fossé supérieur 

à la couche de 

pierres 6 22 4 1742.9 1710-1750 

Remplissage du 

fossé 7 5 1762.9 1710-1800 

Remplissage de 

billes 

Couche argileuse 1 1778.8 1750-1800 

Face nord, 

nord-ouest 

Couche gazonnée 12 55 4 1744.9 1710-1750 

Couche végétale 34 95 14 1745.9 1710-1750 

Couche de terre 

noire 25 95 1 1748.1 1710-1750 
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Tableau 9. Diamètre intérieur des fragments de tuyaux non 

décorés. (suite) 

Datation Datation 

4/64- 5/64- 6/64- de de 

pouce pouce pouce Binford Harrison 

Remplissage 

supérieur au fossé 3 1740.5 1710-1750 

Lit lenticulaire 29 65 7 1748.9 1710-1750 

Remplissage 

supérieur du fossél2 10 2 1756.5 1710-1750 

Remplissage du 

fossé 10 13 1757.2 1710-1800 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 2 1740.5 1710-1750 

Remplissage 

supérieur du fossé 1 3 1750.1 1710-1750 

Remplissage 

inférieur du fossé 2 1740.5 1710-1750 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 3 1740.5 1710-1750 

Remplissage du 

fossé situé au 

sud du mur en 

maçonnerie 1 2 1710-1750 

Remplissage de 

billes situé au 
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Tableau 9. Diamètre intérieur des fragments de tuyaux non 

décorés. (suite) 

Datation Datation 

4/64- 5/64- 6/64- de de 

pouce pouce pouce Binford Harrison 

sud du mur en 

maçonnerie 1 1740.5 1710-1750 

Couche argileuse 

située sous les 

billes 

Remplissage au-

dessus du mur 1 1778.8 1750-1800 

Remplissage au 

nord du mur 1 1740.5 1710-1750 

Ancien fossé français 

Glacis gazonné 3 3 1 1751.5 1710-1800 

Couche arable 1 1 1759.7 1710-1800 
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Tableau 10. Embouts 

Flanc est 

Flanc est, nord-est 1 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnëe 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 

Fossé supérieur 2 1 4 

Remplissage de fossés 1 

Remplissage de billes 

Couche argileuse 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnëe 2 3 2 

Couche végétale 2 2 

Couche de terre noire 2 3 3 5 

Remplissage supérieur 

au fossé 

Lit lenticulaire 3 1 1 

Remplissage supérieur 

au fossé 1 

Remplissage du fossé 

Saillant ouest 

Couche gazonnëe 

Lit lenticulaire 1 

05 
• H 05 
Cd - H 05 
M C \0J X 05 
<D 5-1 05 3 OJ 
> CD 05 ni U 

> - H > , - H 
05 C 3 cd 
C CD M - U T3 
cd 3 eu cd 
05 cd > a) o 

05 Td U 
»* ^ OJ 

X X X 05 05 05 
3 3 3 - U \0J 
cd cd cd C 05 05 
Cd 05 C C Ci) 05 J-l 

• H \0J -H -H Ë -H 3 
M T3) M) M M 3 O 

•H -i-i -H -H cd 3 ,3 
v-i u u u u a) ë 
O XJ O O Pu > w 
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Tableau 10. Embouts 

( s u i t e ) 

05 
•H 05 
d i H 03 
M d \<D ><! 05 
ai d o) d ai 
> CD 05 cd î - l 

> - H O ^ - H 
05 d 3 cd 
d 05 d 4-1 1 3 
d d OJ d 
05 cd > d) o 

05 TJ O 
« " a) 

X X X O) 05 05 
d 3 d - u 50) 
cd cd cd d 05 m 
d 05 d d d) 05 4-) 

•H 5CD - H - H a -H 3 
Où T 3 60 oo 60 d o 

•H -H -H -H cd d 03 
5-5 î - l î - l î - l î - l CD Ë 

O 3 O O Pu > W 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 

Fossé supérieur 

Fossé inférieur 

Redoute no 2 

Couche gazonnée 1 

Remplissage du fossé 

situé au sud du mur 

en maçonnerie 1 

Remplissage de billes 

situé au sud du mur 

en maçonnerie 

Couche argileuse située 

sous les billes 

Remplissage au-dessus 

du mur 1 

Remplissage au nord 

du mur 

Ancien fossé français 
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Tableau 11. Fragments de tuyaux marqués 

S iH •> OJ 
o cd S o î-4 
6 0 va) O O) ' H 
M M 60 , • Cd 
cd 4-i to va) va) 
. - 1 3 3 3 S 
O o H cr -H 

S O -H 
^H - - rH c 
r-\ £ r-\ .H O 
•H O i—I Id) 0) - H 
3d to cd C P3 4J 
60 U 60 cd cd 
o aj 3 rH p u 

CD T3 O 4-1 O 
3 P O oS o 
ai o o va 

< X S o ts p 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnëe 

Couche de terre 

végétale 

supérieur au fossé 2 

Remplissage du fossé 

supérieur à la couche 

de pierres 1 1 

Remplissage du fossé 1 

Remplissage de billes 

Couche argileuse 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 4 5 

Couche végétale 9 3 

Couche de terre noirel7 6 1 1 

Remplissage supérieur 

au fossé 1 

Lit lenticulaire 4 

Remplissage supérieur 

du fossé 1 

Remplissage inférieur 

du fossé 
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Tableau 11. Fragments de tuyaux marqués 

(suite) 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 2 

Fossé supérieur 

Fossé inférieur 

Glacis 

Couche gazonnée 1 

Couche végétale 1 

TOTAL 36 18 2 3 

% 61 30.5 3.4 5.1 

|3 ,—I 0) 
O ce) s o u 
bO \<D O 1) "H 
en u oo , 3 ce) 
ce) 4-i en \cu va) 

• H c ! a ) 3 C 

O O M o* -H 
S O -H 

rH " •> r-l C 
rH C H H O 
•H O M T3 eu - H 
, 3 en ce! 3 PQ 3 
00 M bD 3 ce) 
O QJ 3 TH O 3 

O "O O -U O 
3 a o °a o 
0) O O \<D 

<! PC S en |3 Q 
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Tableau 12. Fragments de fourneaux de pipes 

x x u 
3 3 3 
m ni en 
eu to a) 3 3 
C \cu c o en o 
î—i î—i h H eu rH en 
3 O 3 ce) .-H ce) C 
o e j 0 4 J c n , _ a 4J o 

4-e \0> en eu -H iH 
T3 o 3 en c ce) 

eu eu eu er -H c 4J 
3 C T3 > -H TH en 

o ce) C i—i en eu 
en C en o -H C ecu T) 
4J i J en o o T-i 
e c u e c u eo H 3 en 
co a eu eu en e u e o eu 
S -H g -H e u u B 3 
M eu tto p. o -o cr 
ce) e H u eo : 4 
e c u e c u e cocu CN e 
e 3 Pu TU f-n ,-J .H Z S 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 3 

Remplissage supérieur 

du fossé 14 1 1 

Remplissage du fossé 1 

Remplissage de billes 

Couche argileuse 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 26 10 3 

Couche végétale 57 5 3 

Couche de terre noire 32 8 1 

Remplissage supérieur 

au fossé 1 

Lit lenticulaire 32 8 4 

Remplissage supérieur 

du fossé 5 1 1 1 

Remplissage du fossé 1 1 1 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 1 

Lit lenticulaire 
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Tableau 12. Fragments de fourneaux de pipes 

(suite) 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 1 

Remplissage supérieur 

du fossé 

Remplissage inférieur 

du fossé 

Glacis 

Couche gazonnée 

Couche végétale 1 

x x u 
c e rJ 
cd cd en 
eu co eu G C 
C \<D c o co o 
c e c .-H ai .-H co 
C O C C r-4. c c 
O U 0 4 - 1 0 0 , 0 4-J o 

M-l \CU 4-4 0) -H . H 
T C U C CO c e 

ai a) ai cr -H c o 
T C C X) > -H ,-H CO 

o cd c H co a) 
co c co o -H c cai x) 
4-1 4J CO O O H 
C O ) C O ) C O T - H C CO 
a i e eu p- co e u e o eu 
g -H g - H C H 4 J e s 
CJD p , M C- O 4-) cr 
c cd iH j j co r e 
c e c eu e e u e eu c 
C C Lu Xj H H J - H CC S 



Tableau 13. Fourneaux de pipes 
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Tableau 14. Sommaire chronologique à partir des données sur les pipes 
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Tableau 14. Sommaire chronologique à partir des données sur les pipes 

(suite) 

a) co 
\0) tu co 
H \CU 0) 
3 - H \<U 
O 0) H 
S 3 3 

5 o eu 
H Ci et) 0 IN- CN 
H -3" C co H r-̂  H O O O O O U O O C ^ ) O H O 
•H O O H H co H N O - t ^ N I B N T I O CN t o o O H H H 
^ O N (BCO ( « O N H C O H C O N C O « C O U C O COCO CU 0> COOO 00 0 1 0 0 
M H M H 6 0 H ^ O > H H H H H \ 0 ) H C t ) H 0) H - H r H !-l H H O-, H 
o i o> i 3 i H m i i i c i i i - i i \ c u i 0 0 1 o ) i i g i 

t j v £ ) TJ I s - O 3 0 \ C N Q J O 0 I O \ 0 ) O 0 O H O - H O X) H O H O 
C N C ^ Q < r O O Q v £ 3 p . O \ p < ( N S - I C \ I O H 3 CN H O 3 -tf- CN I N 

• co Gjco o c o H o a c o ^ r s >, co nj co \o> r-. O H H co O)CO O O O O CO 
< ; H p 3 H S H ^ - r 3 H H r H H H C _ ) H O H g H W H S H O H H H 

Unité de fouille 

T.P.Q. et 

intervalle Époque 

de du 

fabrication site 

estimé 

billes 

Couche argileuse -

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnéeX X X X X X X X X 1847-1870 I I I 

Couche végétaleX X X X X X X 1847-1900 I I I 

Couche de t e r r e 

n o i r e X X X X X X X 1862-1870 I I I 

Couche 

supérieure au 

fossé X 1826-1904 I I I 

L i t 

l e n t i c u l a i r e X X X X X 1826-1904 I I I 

OJ 
o 
o 

Tuyaux marqués Fourneaux 



Tableau 14. Sommaire chronologique à partir des données sur les pipes 
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Tableau 15. Spécimens portant une marque de fabrique 

Nombre Pourcentage 

de l'ensemble 

Tuyaux 

A. Coghill, Glasgow 36 29.0 

Henderson, Montréal 18 14.5 

McDougall, Glasgow 4 3.2 

W. & D. Bell, Québec 3 2.4 

Fourneaux/Talons 

/W.G. 1 0.8 

11. ? 1 0.8 

Henderson/ 2 1.6 

G.G.I 1 0.8 

TD/ 6 4.8 

TD/T.D. ? 1 0.8 

TD/W.G. 2 1.6 

TD/ 27 21.8 

TD/T.D. 1 0.8 

? /T.D. 3 2.4 

TD*/ 18 14.5 

124 

* Moulé 
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Tableau 16. Verre moderne 

Nombre 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnëe 1 

Couche de terre végétale 

supérieure au fossé 7 

Remplissage supérieur 

Remplissage du fossé 

Remplissage de billes 

Couche argileuse 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 15 

Couche végétale 20 

Couche de terre noire 11 

Remplissage supérieur au fossé 2 

Lits lenticulaire 5 

Fossé supérieur 3 

Remplissage du fossé 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre végétale 

supérieure au fossé 34 

Fossé supérieur 

Remplissage du fossé 



Tableau 17. Sommaire de la répartition des tessons de bouteilles par couleur et par position 

stratigraphique 

Position 

stratigraphique YR Y GY G BG B PB Incolore Calciné Total 

Toutes les couches gazonnées 

Nombre 98 28 7 6 6 145 

Pourcentage 67.6 19.3 4.3 4.1 4.1 

Tous les niveaux supérieurs 

à la ligne du fossé 

Nombre 9 298 73 27 14 13 8 28 470 

Pourcentage 1.9 63.4 15.5 5.7 3.0 2.8 1.7 6.0 

Tous les niveaux de 

remplissage du fossé 

Nombre 4 175 40 3 2 1 5 2 232 

Pourcentage 1.7 75.4 17.2 1.3 0.9 0.4 2.2 0.9 

Fond du fossé 

Nombre 10 2 12 

Pourcentage 83.4 16.7 
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H 
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Tableau 18. Sommaire des goulots et des fonds de bouteilles 
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Saillant ouest 

Couche gazonnée 1 

Lit lenticulaire 1 



Tableau 18. Sommaire des goulots et des fonds de bouteilles 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

\CU 
« en i—i 

eu en en \a> a 
ta eu eu >H o 

en M en a a a S 
eu c n - u e e ) i-i c r e r o 
s - i e n eu o a, o -H -H g eu 

; Q ) Q J H l-H S O 4 J 4 J TH 
en -H U ce) a ce) en a a eu >H 
>-i r H / c o e n C O r C - e u c u e u e n - H 
c u c n a - H c u o o o c j fienooe eu 

•H u 60 i H \Q) 60 Q) -H -H ce) et) ce) -u 
i H eu \cu 3 S-i O /ce) /ce) en o en B » eu a 
a -H M 60 t-i 4J -H en -H en M a O 
M r H t-i \cn ce! o e n e n e n i H !-i e e j e e ) ce) ci) ,r> 

\c0 3 - H H U O C u c u c n o ,3. ,C -3 
1 - i b O i H r - t c a O C U 0 D C l . p , 1) 
M e c u c n e n c n e n i H T H t a c u en en en -a 

•H î-i o) eu eu eu -H - H j J e n en en eu en .u a 
en en en m u m m u h a) a eu en eu o o a 

en en -H -H -H .H .U en -M eu H eu iH -H iH iH en ce) 
, H H en en en en 3 ce) 3 i-H > -H > o e n o a e n eu 
o o en en en en o > o o - H a -H - H en T-I o eu o 

U O O <C <J < O p Q \ C U p q c J Q p j Q [x, ce) fxj 60 H CO 

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 3 1 2 2 7 8 

Fossé supérieur 

Fossé inférieur 1 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 4 1 

Fossé situé au sud 

du mur 

Remplissage de 

billes située au 

sud du mur 

Couche argileuse 

U) 
H 
CO 

file:///c0


Tableau 18. Sommaire des goulots et des fonds de bouteilles 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

\0) 
03 H 

ai oo o) \o> 3 
fi 0) 0) iH o 

03 60 03 3 fi fi a 
a) 0 3 4 - i a i iH c f c r o 
J-4 C0 0 ) 0 ( 3 , O TH TH g Q) 

/ 0 1 0 I H t-H S O 4 - 1 4 - 1 t H 
o) -H i-i « f i n i w f i f i o j r - i 
fi rH /Q) 03 fi O , f l « (U OJ d) 03 -H 
0 ) 0 ) f i - H 0 ) O 6 0 O fiO)OOC0) 

•H S-i 60 i H \<U 60 0) T 4 -H fi fi « -U 
i—I 0) \QJ 33 î-4 O ici ici 0) O 0 ) S 6 3 3 
fi - r i U 60 M 4J i H 03 -H 03 fi M O 
6 0 r H >-{ \0) fi O 0 3 03 03 i H M 0) 0) OJ 0) .O 

\0) fi -H M O O O ) 0 ) 0 ) 0 J3 , f i T3 
U 60 i H t H e O U O ) 0 3 P < f 3 0) 
J - 4 \ 0 ) 0 3 0 ) O ) 0 ) i — I t — I 1 3 0 ) 0) 0) 0) T3 

•H 1-1 O 0) 0) 0) -H -H 4 - 1 0 ) 0) 0 3 0 1 0 3 4 - l f i 
0) 0) 0) 0) 0) 10) 0) 0) M 0) 1-1 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 fi 

03 0) -H -H -H - H 4 - 1 0 3 4 - I 0) H 0) tH -H t H t H 0) cfl 
t H H 0) 03 0) 0) fi fi fi t H > -H > O 0 ) O f i 0 ) 0 ) 
O O 0) 03 0) 0) O > O O -H fi -H • H 0 ) T H O 0 ) U 

U O <tj <0 < ! < i ffl I B S O p t f i Q FH fi Pu 60 H CO 

Remplissage au-

dessus du mur 

Remplissage situé 

au nord du mur 

Ancien fossé 

français 

Glacis 

Couche gazonnée 1 1 

Couche végétale 

Lit lenticulaire 

U) H 
CO 



Tableau 19. Datation fondée sur les bouteilles 

Unité de fouille Dates limites des types de goulot, 

fond, etc. 

TPA Epoque du site 

OJ 
M 
O 

Flanc est - - -

Flanc est, nord-est - - -

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée - - -

Couche végétale - - -

Remplissage 

supérieur 1770-1820; 1814-1853 1814 III 

Remplissage du fossél770-1820 1770 II ou III 

Remplissage de 

billes 1770-1820 1770 II ou III 

Couche argileuse 1770-1820 1770 II ou III 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 1770-1820; 1814-1853; 1870-1920 1870 III ou IV 

Couche végétale 1814-1853; 1850-1897 1850 III 



Tableau 19. Datation fondée sur les bouteilles 

(suite) 

M 
H 

Unité de fouille Dates limites des types de goulet, TPA Epoque du site 

fond, etc. 

Couche de terre 

noire 1770-1820; 1814-1853; 1870-1920 1870 III 

Remplissage 

supérieur au fossé -

Lit lenticulaire 1770-1820; 1814-1853 1814 III 

Fossé supérieur 1814-1853 1814 III 

Fossé inférieur 1770-1820; 1814-1853 1814 III 

Saillant ouest 

Couche gazonnée - - -

Lit lenticulaire - - -

Couche de terre 

végétale supérieure 

au fossé 1814-1853; 1850-1897; 1870-1920; 1860-1913 1870 III ou IV 

Remplissage du 

fossé 



Tableau 19. Datation fondée sur les bouteilles 

(suite) 

Unité de fouille Dates limites des types de goulet, 

f o n d , e t c . 

TPA Epoque du s i t e 

Glacis 

Couche gazonnée -

Lit lenticulaire 1850-1897 1850 III 

OJ 
M 
M 



Tableau 20. Boutons 

CO 
M 
CO 

Lot de Nombre de 

fouille spécimens Description Diamètre Epaisseur 

5G48C1-170 1 Oeillet en fil de fer 19.0 1.7 

5G48C1-171 1 Oeillet en fil de fer 19.5 2.8 

5G44B5-3 1 Concave en fer à 4 trous 18.7 2.0 

5G48B2-168 1 Concave en fer à 4 trous 18.5 2.1 

5G48B2-169 1 Concave en fer à 4 trous; trace de 19.0 2.0 

peinture noire 

5G48B2-170 1 Concave en fer à 4 trous 18.0 2.0 

5G48B2-171 1 Concave en fer à 4 trous 19.5 2.0 

5G48C1-169 1 Concave en fer à 4 trous 17.4 1.6 

5G48C2-18 1 Concave en fer à 4 trous 18.8 2.0 

5G48D1-168 1 Concave en fer à 4 trous 19.0 2.5 

5G48D2-229 1 Concave en fer à 4 trous 18.5 2.5 

5G48D2-230 1 Concave en fer à 4 trous 19.0 1.8 

5G48D2-231 1 Concave en fer à 4 trous 17.7 2.0 

5G48A1-57 1 Métal blanc moulé et oeillet Uni 19.5 1.1 



Tableau 20. Boutons 

(suite) 

NO 

Lot de Nombre de 

fouille spécimens Description Diamètre Epaisseur 

5G48B2-214 1 Métal blanc moulé et oeillet Uni 21.3 1.4 

5G48B1-193 1 Métal blanc moulé et oeillet "15" 19.5 1.5 

5G44F3-23 1 Métal blanc moulé et oeillet "31" 23.5 1.5 

5G48A4-46 1 Métal blanc moulé et oeillet "43" 19.5 2.1 

5G48D1-169 1 Métal blanc moulé et oeillet "53" 22.0 1.5 

5G48D1-170 1 Métal blanc moulé et oeillet "60" 24.5 1.6 

5G48C1-172 1 Métal blanc moulé et oeillet "65" 19.8 1.5 

"Nutting London" 

5G48C1-116 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 19.5 1.4 

5G48C1-117 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 19.0 1.4 

5G48C1-118 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 19.6 1.8 

5G48B2-215 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 19.3 1.5 

5G48D2-232 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 20.0 1.5 

5G48D2-234 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 20.0 1.4 

5G48D2-233 1 Métal blanc moulé et oeillet "Nutting London" 

aucune marque 16.0 1.4 

5G48C1-171 1 Métal blanc moulé et oeillet "65" (?) 20.0 



Tableau 20. Boutons 

(suite) 

00 
tu 
un 

Lot de Nombre de 

fouille spécimens Description Diamètre Epaisseur 

5G48B1 1 Laiton; trois canons 15.8 1.0 

5G44D3-49 1 Laiton; quatre trous 14.2 1.1 

5G48B3-78 1 Laiton; uni 24.0 1.1 

5G44F3-22 1 Laiton plaqué argent 14.0 1.3 

5G48C1-173 1 Laiton plaqué argent; octogonal 18.5 0.9 

12.5 

5G48B3-71 1 Os; dos d'un bouton en deux pièces 19.8 1.8 

5G49D2-7 1 Os; dos d'un bouton en deux pièces 23.5 1.8 

5G44D1-21 1 Os; plat à cinq trous 18.4 3.2 

5G48B2-210 1 Os; plat à cinq trous 6.2 2.2 

5G48B2-211 1 Os; plat à "3" trous 12.6 2.8 

5G48B2-212 1 Os; plat à "3" trous 12.3 2.3 



Tableau 20. Boutons 

(suite) 

Lot de Nombre de 

fouille spécimens Description Diamètre Epaisseur 

5G48B2-213 1 Os; plat à un trou 15.3 1.3 

5G48A2-56 1 Os; plat à quatre trous 16.5 2.6 

5G48C3-20 1 Écaille; dos en laiton 10.9 1.8 

5G48D1-278 1 Écaille; quatre trous 10.0 1.1 

5G48A4-47 1 Écaille; quatre trous 9.7 1.9 

5G48D1-167 1 Écaille; quatre trous et bord entaillé 9.8 1.5 

5G48D2-237 1 Écaille; quatre trous et bord entaillé 10.0 

5G48A3-34 1 Verre; uni et à quatre trous 9.9 2.5 

5G48C1-110 1 Verre; rainures moulées et quatre trous 11.4 2.7 

5G48D2-238 1 Moule à bouton; "71" 21.0 3.0 



Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

en 4-1 
3 eu 
O rH 
!M iH 4J 
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Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

(suite) 

4-1 

G 
y eu 
d, o 
?-. \<u 
H M 
65 60 
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53 43 31 15 Uni 

en y 
G en eu 4-i G 
o G > eu \<u 4-J 
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U 4-1 -H -H G 60 
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m - * G) o PM G 
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du fossé 
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Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

(suite) 
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Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

(suite) 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 

Couche de terre végétale 

au-dessus du fossé 

Fossé au-dessus de la 

couche de pierres 

Couche de pierres 

Remblai inférieur à la 

couche de pierres 

Billes 

Couche argileuse 
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Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

(suite) 
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Couche gazonnée 1 1 1835 III 

Couche végétale 1 1 1830 III 
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Remblai supérieur au fossé 1 1800 III 

Lit lenticulaire 2 1 1815 III 

Remblai supérieur du fossé 1726 II 

Remblai du fossé 1 1800 II, III 
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Tableau 21. Distribution stratigraphique des boutons 

(suite) 
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Tableau 22. Insignes en métal 

Unité 

stratigraphique 

3 
QJ 4-1 u 
3 3 3 4-1 

3 M 3 T3 3 
y Cd 0 M 
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Couche de terre noire 1 
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Remblai du fossé 1 1 1 

to 
to 
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Tableau 22. Insignes en métal 

(suite) 
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stratigraphique 
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Tableau 23. Artefacts divers en 
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Tableau 23 . Ar te fac t s d ivers 
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Tableau 23. Artefacts divers 

(suite) 
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Tableau 23. Artefacts divers 

(suite) 
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Tableau 23. Artefacts divers 

(suite) 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 8 4 2 3 3 16 

Couche végétale 2 10 3 1 1 

Couche de terre 

noire 4 13 4 6 1 2 1 1 

Remblai supérieur 

au fossé 4 2 

Lit lenticulaire 1 

Fossé supérieur 4 1 

Fossé inférieur 14 1 1 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 39 

U) 
CO 

0) 
o) QJ 3 
u \<u 4-> cr 
3 Cl M «iH -H 
• M O 0) -H o u en 
Cl '-H 0) r - l r H 3 sa sa - H 
(1) Cl H O ) -H -H o o 

s > eu -H c i ( u o o c i eu o eu a) 4J s a 
a) 3 ce M 4 - J x ) C n j s -s S x i s eu 
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Tableau 23. Artefacts divers 

(suite) 

u> 
o 

Remblai supérieur 

au fossé 4 2 1 1 1 19 

Remblai supérieur 

du fossé 1 

Remblai inférieur 

du fossé 1 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 2 2 1 

Remblai au sud du mur 3 15 

Billes au sud du mur 15 

Couche argileuse au 

sud du mur 

ai a> 

3 U i-> x? 
U O „. M «rt -H 

S it r H O ) -H -H o ^ ^ T2 

S 2 3 3 2 5 ,2 M * I I § - " 2 | î I « 5 3 S 
V - H d - H M - H M M 3 M 6 0 0) > M M S û U J û h M M • . ïï 
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Tableau 23. Artefacts divers 

(suite) 

Remblai au-dessus 

du mur 

Remblai au nord 

du mur 5 2 

Ancien fossé français 

Glacis 

Couche gazonnée 1 1 2 3 2 1 

Couche végétale 1 1 

to 

H 

o) ai 
M va) a» 3 
3 u u v 
M >M <u 25 _ i T4 S ^ W 

M 2 S 2 «! 3 3 S - 0 - 0 -g 
S 3 a. M îî -S ff H * ai o ai ai « i 

y -o -o ai m .2 « - « ^ ,„ 25 H « 
eu M M r H w .u ïï « «i S «i co -H m ai co «a 

•~* H -H "O g S r i 'Sr, T4 g , 1 C & 41 H X 

a> -H •* -H 2 -H 25 U w M gv 2 2J r i g S ,« | ai ai -H « 

" S S S S 2 ^ 3 1 ?5 I I g 2 « « 5 2. 
H « * * ^ « £ 3 S 5 £ -g. â 3 cS £25 £ - g g o 



Tableau 24. Projectiles et douilles 

Unité 

stratigraphique 

Nombre de 

spécimens Description 

Diamètre de Epaisseur 

la balle (mm) Diamètre 

(po) (mm) 

Spécimens du XVIIIe siècle 

tu 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 1 Boulet plein en fer 25.0 

Remblai au-dessus de 

la couche de pierres 2 Fragments d'un obus en fer 5 23 

Remblai au-dessous de 

la couche de pierres 1 Boulet plein en fer 18.0 

1 Balle en plomb 3/4 18.8 

Flanc est nord-est 1 Obus en fer 5 25 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 1 Boulet plein en fer 24.0 

Couche végétale 1 Obus en fer 5-1/2 25 

2 Fragments d'un obus en fer 4-1/2 22 

1 Boulet plein en fer 19.0 



Tableau 24. Projectiles et douilles 

Unité 

s tratigraphique 

Nombre de 

spécimens Description 

Diamètre de Epaisseur 

la balle (mm) Diamètre 

(po) (mm) 

to 

Remblai supérieur 

du fossé 1 Fragment d'un obus en fer 4-1/2 18 

Remblai inférieur 

du fossé 1 Fragment d'un obus en fer 4 



Tableau 24. Projectiles et douilles 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

Nombre de 

spécimens Description 

Diamètre 

(mm) 

Redoute n° 2 

Ancien fossé 

français 1 Boulet plein en fer 25.0 

Spécimens modernes 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 1 Douille de calibre .45, laiton, "DOMINION 45 COLT". 

Saillant ouest 

Lit lenticulaire 1 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 20 

UMC Co. N° 10, New Club. 

Lit lenticulaire 3 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 20 

Robin Hood N° 12. 

Lit lenticulaire 1 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 20 

190 N° 12, "Repeater". 

Remblai supérieur 2 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 22 



Tableau 24. Projectiles et douilles 

(suite) 

Unité 

s tratigraphique 

Nombre de 

spécimens Description 

Diamètre 

(mm) 

Un 

au fossé UMC Co., N° 10, Nitro Club. UMC Co. 

N° 10, Black Club. 

Remblai supérieur 2 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 20 

au fossé UMC Co. N° 10, New Club. 

Remblai supérieur 2 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 21 

au fossé DC Co. N° 10, Trap. 

Remblai supérieur 1 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 18 

au fossé EB sur DC 16. 

Remblai supérieur 1 Culot en laiton; cartouche de fusil de chasse. 22 

au fossé P.C. Co. N° 10,Trap. 



Tableau 25. Crampons 

Unité 

stratigraphique 2 po 3 po 4 po 5 po 6 po 7 po Fragments 10 po 12 po 

5G44 Glacis 

Couche gazonnée 1 7 4 1 1 

Couche végétale 1 

Lit lenticulaire 

5G44 Nord-nord-est 

Couche gazonnée 1 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 2 1 1 

Remblai au-dessus 

de la couche de 

pierres 1 3 3 2 

Couche de pierres 

Remblai au-dessous de 

la couche de pierres 1 1 

Couche de billes 1 

Fascines 



Tableau 25. Crampons 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 2 po 3 po 4 po 5 po 6 po 7 po Fragments 10 po 12 po 

00 

Couche argileuse 

5G45 1 1 1 

5G57 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 1 11 4 3 1 1 1 

Remblai supérieur 

du fossé 1 1 

Remblai inférieur 

du fossé 

5G48 

Couche gazonnée 2 2 5 1 4 

Couche végétale 2 1 2 1 2 

Couche de terre noire 1 1 1 3 5 

Remblai supérieur 



Tableau 25. Crampons 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 2 po 3 po 4 po 5 po 6 po 7 po Fragments 10 po 12 po 

u> 
CO 

au fossé 2 6 2 

L i t l e n t i c u l a i r e 1 1 

Fossé supér ieur 1 1 2 1 

Remblai du fossé 

au-dessus des b i l l e s 13 5 2 1 9 

5G49 

Couche gazonnée 2 5 1 1 1 2 

Fossé au sud du mur 

en maçonnerie 1 3 4 

Remblai au-dessus du 

mur en maçonnerie 1 1 1 

Remblai au nord du 

mur en maçonnerie 1 

B i l l e s au sud du mur 

de maçonnerie 2 

Couche a r g i l e u s e 

Ancien fossé f rança is 



Tableau 26. Clous en fil de fer et clous rectangulaires 

3-1/4 3-1/2 4 

po po po 

4-1/2 5 

po po 

5-1/2 6 

po po 

6-1/2 Frag-

po ments 

5G44 Glacis 

Couche gazonnée 1 

Couche végétale 1 

Lit lenticulaire 

5G44 Nord-nord-est 

Couche gazonnée 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 1 

Remblai au-dessus de 

la couche de pierres 1 2 1 

Couche de pierres 

Remblai au-dessous de 

la couche de pierres 

Couche de billes 

Fascines 

Couche argileuse 

Clous 

modernes 

en fil 

de fer 

OJ 

Unité 

stratigraphique 

3 penny 

1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 

po po po po po 



Tableau 26. Clous en fil de fer et clous rectangulaires 

(suite) 

Un 
O 

3 penny Clous 

U n i t é 1-1/4 1-1/2 2 2 - 1 / 2 3 3 - 1 / 4 3 -1 /2 4 4 - 1 / 2 5 5 -1 /2 6 6 -1 /2 F r a g - modernes 

s t r a t i g r a p h i q u e po po po po po po po po po po po po po ments en f i l 

de f e r 

5G45 1 1 3 30 

5G57 

Couche gazonnêe 3 1 

L i t l e n t i c u l a i r e 

Couche de t e r r e 

v é g é t a l e a u - d e s s u s 

du f o s s é 2 4 13 10 4 15 5 3 5 39 12 

Remblai s u p é r i e u r 

du f o s s é 

Remblai i n f é r i e u r 

du f o s s é 

5G48 

Couche gazonnêe 1 2 1 1 4 

Couche v é g é t a l e 3 1 7 1 1 4 2 17 3 

Couche de t e r r e n o i r e 1 1 1 1 1 3 5 

Remblai s u p é r i e u r 

au f o s s é 1 



Tableau 26. Clous en fil de fer et clous rectangulaires 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

Lit lenticulaire 

Fossé supérieur 

Remblai au-dessus de 

la couche de billes 

5G49 

Couche gazonnée 

Fossé au sud du mur 

en maçonnerie 1 1 

Remblai au-dessus du 

mur en maçonnerie 

Remblai au nord du 

mur en maçonnerie 

Billes au sud du 

mur en maçonnerie 

Couche argileuse 

Ancien fossé français 1 1 

3 penny 

1-1/4 1-1/2 2 

po po po 

2-1/2 3 

po po 

3-1/4 3-1/2 4 

po po po 

4-1/2 5 

po po 

5-1/2 6 

po po 

6-1/2 Frag-

po ments 

Clous 

modernes 

en fil 

de fer 

un 



Tableau 27. Clous à section carrée 

5G44 Glacis 

Couche gazonnée 1 4 3 13 3 4 3 2 3 3 

Couche végé ta le 2 3 2 1 1 1 2 

L i t l e n t i c u l a i r e 

5G44 Nord-nord-est 

Couche gazonnée 1 2 1 2 1 3 

Couche de t e r r e 

v é g é t a l e au-dessus 

du fossé 1 2 1 1 1 

Remblai supér ieur 

à la couche de 

p i e r r e s 1 4 8 12 3 4 5 3 2 2 1 14 

Couche de p i e r r e s 

Remblai i n f é r i e u r 

à la couche de 

p i e r r e s 1 5 6 3 1 4 1 2 11 

OJ 
Un 

Clous 

carrés 

3d 4_d 6d 8d lOd 12d 16d 20d 30d 40d 50d 60d 

Unité 1-1/2 1-1/2 2 2-1/2 3 3-1/4 3-1/2 4 4-1/2 5 5-1/2 6 6-1/2 7 7-1/2 

stratigraphique po po po po po po po po po po po po po po po 

G 
o 
G 

M 
fi VOJ 
4J -H 
G M-l 
OJ -H 
a c 
ed OJ 
U TJ 

U-l -H 



Tab leau 2 7 . Clous à s e c t i o n c a r r é e 

( s u i t e ) 

Couche de b i l l e s 3 2 7 

F a s c i n e s 

Couche a r g i l e u s e 

5G45 1 1 1 3 

5G57 

Couche gazonnée 1 

L i t l e n t i c u l a i r e 1 

Couche de t e r r e 

v é g é t a l e a u - d e s s u s 

du f o s s é 1 3 8 4 8 3 3 2 2 3 25 

Rembla i s u p é r i e u r 

du f o s s é 1 1 2 1 

Remblai i n f é r i e u r 

du f o s s é 1 1 1 1 

Clous 

c a r r é s 

3d 4d 6d 8d lOd 12c[ 16d 20d 30d 40d 50d 60d 

U n i t é 1-1/2 1-1/2 2 2 - 1 / 2 3 3 - 1 / 4 3 -1 /2 4 4 - 1 / 2 5 5 -1 /2 6 6 -1 /2 7 7 -1 /2 

s t r a t i g r a p h i q u e po po po po po po po po po po po po po po po 

OJ 
un 

e 
o 
e 

4-1 -H 
fi U4 
CD - H 
S U 
M C 
fi CD 
u -a 
tu -H 



Tableau 28. Sommaire des périodes d'occupation 

Principaux événements Dates Epoque 

Dates historiques médianes supposées du site 

1921-1966 Transformation en 1943.5 

parc historique 

1913 Enlèvement de la poterne 1918.0 IV 

-1870 Départ des militaires 

1861-1866 Occupation/réparation 

1858 Etablissement pénitentiaire 

1857 Garnison de retraités 1852.5 

1847 Ouvrages de fortifications 

en ruines 

1837-1838 Rébellion/prison 

-1834 Fermeture du chantier de 

construction navale 

-1828 Fin de la construction 

du fort Lennox 

1825 Construction de l'entrée 

principale 1823.5 

OJ 

en 



Tableau 28. Sommaire des périodes d'occupation 

(suite) 

Principaux événements Dates Epoque 

Dates historiques médianes supposées du site 

1823 Construction du fort Lennox 1841.0 III 

terminée au deux tiers 

1819- Début de la construction 1824.0 

du fort Lennox 

1818 Premier fort britannique 

et fossé encore utilisés 

1817 Projet de construction 

du fort Lennox 

1814- Redoute nord-est 

remplacée par chantier 

de construction navale 

1812-1813 Nouvelle occupation/ 1812.5 

reconstruction 

1809-1812 Abandon 

1782-1783 Construction des 1782.5 1792.5 

redoutes 

m 
Ln 



Tableau 28. Sommaire des périodes d'occupation 

(suite) 

Principaux événements Dates Epoque 

Dates historiques médianes supposées du site 

1776-1779 Construction du premier 

fort britannique 1777.5 1792.5 II 

1775-1776 Occupation américainel775.5 

1761-1775 Abandon 

1760-1761 Occupation britanni- 1760.5 

que/abandon 1760.0 I 

1759-1760 Construction 1759.5 

française, siège et 

abandon 

Ln 
on 
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Tableau 29. Liste des périodes chronologiques et des dates 

moyennes probables, classées par dates de contenu 

possible. 

Période de contenu 

possible 

Date 

moyenne 

probable 

Date 

Période moyenne 

chronologique probable 

1759-1966 1862.5 1921-1966 1943.5 

1913-1966 1939.5 

1870-1966 1918.0 

1866-1966 1916.0 

1861-1966 1913.5 

1858-1966 1912.0 

1847-1966 1906.5 

1837-1966 1901.5 

1828-1966 1897.0 

1823-1966 1894.5 

1819-1966 1892.5 

1812-1966 1889.0 

1782-1966 1874.0 

1776-1966 1871.0 

1760-1966 1863.0 

1759-1966 1862.5 

1759-1921 1840.0 1870-1921 1895.5 

1866-1921 1893.5 

1861-1921 1891.0 

1858-1921 1889.0 

1847-1921 1884.0 

1837-1921 1879.0 

1828-1921 1874.5 

1823-1921 1872.0 

1819-1921 1870.0 

1812-1921 1866.5 
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Tableau 29. ( s u i t e ) 

Pér iode de contenu 

p o s s i b l e 

Date 

moyenne 

probable 

Date 

Période moyenne 

chronologique probable 

1759-1921 1840.0 1782-1921 1851.5 

1776-1921 1848.5 

1760-1921 1840.5 

1759-1870 1814.5 1866-1870 1868.0 

1861-1870 1865.5 

1858-1870 1864.0 

1847-1870 1858.5 

1837-1870 1853.5 

1828-1870 1849.0 

1823-1870 1846.5 

1819-1870 1844.5 

1812-1870 1841.0 

1782-1870 1826.0 

1776-1870 1823.0 

1760-1870 1815.0 

1759-1866 1812.5 1861-1866 1863.5 

1858-1866 1862.0 

1847-1866 1856.5 

1837-1866 1851.5 

1828-1866 1847.0 

1823-1866 1844.5 

1819-1866 1842.5 

1812-1866 1839.0 

1782-1866 1824.0 

1776-1866 1821.0 

1760-1866 1813.0 

1759-1858 1808.5 1857-1858 1857.5 

1847-1858 1852.5 

1837-1858 1847.5 

1828-1858 1843.0 
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Tableau 29. (suite) 

Période de contenu 

possible 

Date 

moyenne 

probable 

Date 

Période moyenne 

chronologique probable 

1823-1858 1840.5 

1819-1858 1838.5 

1812-1858 1835.0 

1782-1858 1820.0 

1776-1858 1817.0 

1760-1858 1809.0 

1759-1847 1803.0 1834-1847 1840.5 

1837-1847 1842.0 

1828-1847 1837.5 

1823-1847 1835.0 

1819-1847 1833.0 

1812-1847 1829.5 

1782-1847 1814.5 

1776-1847 1811.5 

1760-1847 1803.5 

1759-1834 1796.5 1828-1834 1831.0 

1823-1834 1828.5 

1819-1834 1826.5 

1812-1834 1823.0 

1782-1834 1808.0 

1776-1834 1805.0 

1760-1834 1797.0 

1759-1828 1793.5 1823-1828 1825.5 

1819-1828 1823.5 

1812-1828 1820.0 

1782-1828 1805.0 

1776-1828 1802.0 

1760-1828 1794.0 
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Tableau 29. (suite) 

Date Date 

Période de contenu moyenne Période moyenne 

possible probable chronologique probable 

1759-1823 1791.0 1819-1823 1821.0 

1812-1823 1817.5 

1782-1823 1802.5 

1776-1823 1799.5 

1760-1823 1791.5 

1759-1819 1789.0 1812-1819 1815.5 

1782-1819 1800.5 

1776-1819 1797.5 

1760-1819 1789.5 

1759-1814 1786.5 1812-1814 1813.0 

1782-1814 1798.0 

1776-1814 1795.0 

1760-1814 1787.0 

1759-1809 1784.0 1782-1809 1795.5 

1759-1783 1771.0 1782-1783 1782.5 

1760-1783 1771.5 

1759-1783 1771.0 

1759-1779 1769.0 1776-1779 1777.5 

1760-1779 1769.5 

1759-1776 1767.5 1775-1776 1775.5 

1760-1776 1768.0 

1759-1761 1760.0 1760-1761 1760.0 

1759-1760 1759.5 1759-1760 1759.5 



Tableau 30. Modèles stratigraphico-historiques 

Unité stratigraphique 

Résumé 

des données 

historiques 

Modèle 

historique : 

période 

chronologique 

Période du Époque 

contenu du 

possible site 

Flanc est 

Flanc est, nord-est 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 

Remblai du fossé 

supérieur à la 

couche de pierres 

Remblai du fossé 

inférieur à la 

couche de pierres 

Couche de billes 

Construction du fort Lennox 1819-1828 

Construction du fort Lennox et remblai 1819-1966 

plus récent 

Récent 

Occupation du fort Lennox 

Construction du fort Lennox 

terminée aux deux tiers 

Construction du fort Lennox 

terminée aux deux tiers 

1870-1966 

1828-1870 

Fin de la construction du fort Lennox 1823-1825 

1819-1823 

1819-1823 

1759-1828 

1759-1966 

1759-1966 

1759-1870 

III 

III 

IV 

III 

1759-1828 III 

1759-1823 III 

1759-1823 III 

OÏ 
H 



Tableau 30. Modèles stratigraphico-historiques 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Résumé 

des données 

historiques 

Modèle 

historique : 

période 

chronologique 

Période du Époque 

contenu du 

possible site 

Couche argileuse 

au fond du fossé 

Fascines 

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 

Couche végétale 

Couche de terre noire 

Remblai supérieur au 

fossé 

Lit lenticulaire 

Remblai supérieur 

du fossé 

Remblai inférieur 

du fossé 

Saillant ouest 

Première occupation 

Construction française 

Récent 

Occupation plus récente 

Occupation du fort Lennox 

Occupation du fort Lennox 

Occupation du fort Lennox; cas 

d'intrusion dans le fossé 

fort Lennox entièrement construit 

Construction du fort Lennox 

terminée aux deux tiers 

1759-1819 

1759-1760 

1870-1966 

1861-1870 

1847-1861 

1834-1847 

1828-1834 

1823-1828 

1819-1823 

1759-1819 II/III 

1759-1760 I 

1759-1966 IV 

1759-1870 III 

1759-1861 III 

1759-1847 III 

1759-1834 III 

1759-1828 I I I 

1759-1823 III 

OJ 
CTl 



Tableau 30. Modèles stratigraphico-historiques 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Résumé 

des données 

historiques 

Modèle 

historique: 

période 

chronologique 

Période du Époque 

contenu du 

possible site 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 

Saillant ouest 

Remblai supérieur 

du fossé 

Remblai inférieur 

du fossé 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 

Remblai au-dessus 

du mur de maçonnerie 

Remblai au sud du mur 

de maçonnerie 

Récent 

Remblai d'intrusion plus récent 

Construction du fort Lennox 

Construction du fort Lennox terminée 

Construction du fort Lennox terminée 

aux deux tiers 

Récent 

Construction du fort Lennox terminée 

Construction du fort Lennox terminée 

1870-1966 

1834-1870 

1828-1834 

1823-1828 

1819-1823 

1759-1966 IV 

1759-1870 III 

1759-1834 III 

1759-1828 III 

1759-1823 III 

1828-1966 1759-1966 111/IV 

1823-1828 1759-1828 I I I 

1823-1828 1759-1828 III 

OJ 



Tableau 30. Modèles stratigraphico-historiques 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Résumé 

des données 

historiques 

Modèle 

historique : 

période 

chronologique 

Période du Époque 

contenu du 

possible site 

Couche de billes 

Couche argileuse 

Remblai au nord du 

mur de maçonnerie 

Ancien fossé français 

Glacis 

Couche gazonnée 

Couche végétale 

Lit lenticulaire 

Construction du fort Lennox terminée 1819-1823 

aux deux tiers 

Première occupation 1782-1819 

Construction et occupation de la redoute 1782-1819 

n° 2 

Constructions françaises rasées pour 1759-1782 

faire place à la redoute 

Récent 1870-1966 

Postérieur à la construction 1819-1870 

du fort Lennox 

Antérieur ou postérieur à la 1759-1870 

construction du fort Lennox 

1759-1823 III 

1759-1819 

1759-1819 

I I / I I I 

1 1 / I I I 

1759-1782 I / I I 

1769-1966 IV 

1759-1870 I I I 

1759-1870 I / I I I 



Tableau 31. Modèles archéologiques: formule de datation céramique 

Unité 

s tratigraphique 

Nombre Dates moyennes types Dates dominantes types 

de Date estimée Date estimée 

spécimens +SD Limites SD +SD Limites SD 

Flanc est 3 1810+69 1741-1879 1807+66 1741-1873 

Flanc est, nord-est 48 1843+27 1816-1870 1841+32 1809-1873 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 15 1834+21 1813-1856 1834+26 1808-1866 

Couche de terre végétale 67 1831+36 1795-1867 1821+38 1783-1859 

au-dessus du fossé 

Remblai du fossé supérieur 402 1832+29 1803-1861 1832+32 1800-1864 

à la couche de pierres 

Remblai du fossé inférieur 100 1823+39 1784-1863 1822+41 1781-1863 

à la couche de pierres 

Couche de billes 11 1809+35 1774-1845 1803+37 1766-1840 

Couche argileuse au fond 5 1768+27 1741-1795 1764+22 1742-1786 

du fossé 

Fascines 1 1749+0 -1749- 1750+0 -1750-

Face nord, nord-ouest 

OJ 
(71 
On 



Tableau 31. Modèles archéologiques: formule de datation céramique 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

Nombre Dates moyennes types 

de Dates estimée 

spécimens + SD Limites SD 

Dates dominantes types 

Date estimée 

+ SD Limites SD 

Couche gazonnée 421 1838+27 1811-1865 1836+32 1804-1868 

Couche végétale 647 1845+27 1818-1872 1844+29 1815-1873 

Couche de terre noire 618 1837+34 1803-1872 1836+37 1799-1873 

Remblai supérieur au fossé 15 1853+15 1838-1868 1853+16 1837-1869 

Lit lenticulaire 215 1840+28 1812-1868 1842+29 1813-1871 

Remblai supérieur du fossé 133 1838+28 1810-1868 1837+31 1806-1868 

Remblai inférieur du fossé 144 1809+38 1771-1847 1805+40 1765-1845 

Glacis 

Couche gazonnée 72 1808+40 1768-1848 1803+44 1759-1847 

Couche végétale 89 1820+40 1780-1860 1816+43 1773-1859 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 4 1839+33 1806-1872 1835+43 1792-1878 

Lit lenticulaire 29 1812+34 1778-1846 1802+38 1764-1840 

Couche de terre végétale 228 1867+17 1850-1884 1868+18 1850-1886 

au-dessus du fossé 

Remblai supérieur du fossé 20 1807+33 1774-1840 1796+39 1757-1835 

00 

CA 



Tableau 31. Modèles archéologiques: formule de datation céramique 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

Nombre Dates moyennes types Dates dominantes types 

de Dates estimée Date estimée 

spécimens + SD Limites SD + SD Limites SD 

Remblai inférieur du fossé 32 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 17 

Remblai au-dessus du mur 50 

de maçonnerie 

Remblai au sud du mur de 12 

maçonnerie 

Couche de billes 35 

Couche d'argile 1 

Remblai au nord du mur de 7 

maçonnerie 

Ancien fossé français 6 

1821+46 1775-1867 1816+51 1765-1867 

1817+49 1768-1866 1814+48 1766-1862 

1850+32 1818-1882 1852+27 1825-1879 

1797+26 1771-1823 1787+27 1760-1814 

1824+27 1797-1851 

1859+0 -1859-

1790+0 -1790-

1749+0 -1749-

1820+33 1787-1853 

1860+0 -1860-

1770+0 -1770-

1750+0 -1750-

Total de toutes les unités 3447 1836+9 1827-1845 1835+13 1822-1848 



Tableau 32. Modèles archéologiques: Datation Terminus Post Quem 

Unité 

stratigraphique 

Date la plus ancienne du 

type le plus récent trouvé dans 

l'unité stratigraphique 

Limites des T.P.Q.: 

l'occupation doit être 

ultérieure ou incluse dans 

Céramiques Pipes Verre Boutons Monnaies ces limites Ultérieure-incluse 

Flanc est 1820 - 1820 

Flanc est, nord-est 1820 1847 - 1847 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 1820 1862 1847 - 1862 

Couche de terre végétale 1820 1847 1847 -

au-dessus du fossé 

Remblai du fossé supérieur 1820 1847 1814 1800 1838 1847 -

à la couche de pierres 

Remblai du fossé inférieur 1820 1847 1770 1820 - 1847 

à la couche de pierres 

Couche de billes 1820 1770 1780 - 1820 

Couche argileuse au fond 1780 1770 - 1780 

du fossé 

Fascine 1700 1700 -

Face nord, nord-ouest 

00 
Oï 
00 



Tableau 32. Modèles a rchéologiques : Datat ion Terminus Post Quem 

( s u i t e ) 

Unité 

s t r a t i g r a p h i q u e 

Date la plus ancienne du 

type le plus récent trouvé dans 

l ' u n i t é s t r a t i g r a p h i q u e 

Limites des T.P.Q.: 

l'occupation doit être ultérieure 

ou incluse dans ces limites 

Céramiques Pipes Verre Boutons Monnaies Ultérieure - incluse 

Couche gazonnée 1852 

Couche végétale 1852 

Couche de terre noire 1852 

Remblai supérieur au fossé 1820 

Lit lenticulaire 1852 

Remblai supérieur du fossé 1820 

Remblai inférieur du fossé 1820 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 1813 

Lit lenticulaire 1820 

Couche de terre végétale 1891 

au-dessus du fossé 

Remblai supérieur du fossé 1813 

Remblai inférieur du fossé 1873 

Redoute n° 2 

1847 1870 1835 

1847 1850 1830 

1862 1870 1800 

1826 

1826 1814 1815 

1826 1814 1726 

1820 1814 1800 

1891 1870 

1870 -

1870 -

1852 - 1870 

1852 -

1826 - 1852 

1820 - 1826 

- 1820 

1891 -

1891 -

1873 - 1891 

1873 -

- 1873 



Tableau 32. Modèles archéologiques: Datation Terminus Post Quem 

(suite) 

Unité 

stratigraphique 

Date la plus ancienne du Limites des T.P.Q.: 

type le plus récent trouvé dans l'occupation doit être ultérieure 

l'unité stratigraphique ou incluse dans ces limites 

Céramiques Pipes Verre Boutons Monnaies Ultérieure - incluse 

Couche gazonnée 1820 

Remblai au-dessus du mur 1820 

de maçonnerie 

Remblai au sud du mur de 1820 

maçonnerie 

Couche de billes 1820 

Couche argileuse 1820 

Remblai au nord du mur 1762 

de maçonnerie 

Ancien fossé français 1700 

Glacis 

Couche gazonnée 1820 

Couche végétale 1820 

Lit lenticulaire 

1726 

1862 

1850 

1820 -

1820 -

1820 -

1820 -

1762 - 1820 
1726 - 1762 

1700 -

1862 -

1850 - 1862 

- 1850 

u> 
o 



Tableau 33. Limites archéologiques estimées et modèles archéologiques définitifs. 

Unité stratigraphique 

Dates de contenu estimées: Modèles archéologiques: 

Interval- Intervalles définies Dates estimées Dates Époque 

les des par la méthode Limites des des unités estimées du 

dates graphique: T.P.Q.: stratigra- des unités site 

calculées Périodes Périodes ultérieur-inclus phiques combinées 

SD de fabrica- dominantes 

tion 

Flanc est 

Flanc est, nord-est 

Face nord, nord-est 

Couche gazonnée 

Couche de terre végétale 

au-dessus du fossé 

Remblai du fossé supérieur 

à la couche de pierres 

Remblai du fossé inférieur 

à la couche de pierres 

Couche de billes 

Couche argileuse au fond 

1741-1873 1795-1820 1820-1828 -1820 

1809-1873 1820-1850 1780-1850 -1847 

1808-1866 1820-1860 1780-1830 1847-1862 

1783-1859 1820-1850 1780-1850 1847-

1800-1864 1820-1850 1776-1850 1847-

1781-1863 1800-1840 1768-1830 1820-1847 

1766-1840 1800-1820 1770-1820 1780-1820 

1742-1786 1762-1800 1762-1780 -1780 

1820-1828 1820-1828 III 

1820-1847 1820-1847 III 

1850-1866 1847-1866 III 

1847-1850 

1847-

1820-1847 1780-1847 II 

1780-1820 

1762-1780 1750-1780 I / I I 

CO 

H 



Tableau 33. Limites archéologiques estimées et modèles archéologiques définitifs, 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Dates de contenu estimées: Modèles archéologiques: 

Interval- Intervalles définies Dates estimées Dates Époque 

les des par la méthode Limites des des unités estimées du 

dates graphique: T.P.Q.: stratigra- des unités site 

calculées Périodes Périodes ultérieur-inclus phiques combinées 

SD de fabrica- dominantes 

tion 

du fossé 

Fascine -1750-

Face nord, nord-ouest 

Couche gazonnée 1804-1868 

Couche végétale 1815-1873 

Couche de terre noire 1799-1873 

Remblai supérieur au fossé 1837-1869 

Lit lenticulaire 1813-1871 

Remblai supérieur du fossé 1806-1868 

Remblai inférieur du fossé 1765-1845 

Glacis 

Couche gazonnée 1759-1847 

1700-1800 

1820-1852 

1830-1852 

1820-1850 

1830-1860 

1820-1852 

1820-1850 

1795-1820 

1800-1850 

1768-1852 

1768-1852 

1768-1850 

1780-1828 

1770-1852 

1768-1850 

1768-1820 

1780-1850 

1700-

1870-

1870-

1852-1870 

1852-1860 

1826-1852 

1820-1826 

-1820 

1862-

1750-1762 

1870-

1870-

1860-1870 

1820-1826 

1795-1820 

1862-

1870- IV 

1826-1870 III 

1795-1826 I / I I 



Tableau 33. Limites archéologiques estimées et modèles archéologiques définitifs. 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Dates de contenu estimées: Modèles archéologiques: 

Interval- Intervalles définies Dates estimées Dates Époque 

les des par la méthode Limites des des unités estimées du 

dates graphique: T.P.Q.: stratigra- des unités site 

calculées Périodes Périodes ultérieur-inclus phiques combinées 

SD de fabrica- dominantes 

tion 

Couche végétale 

Lit lenticulaire 

Saillant ouest 

Couche gazonnée 

Lit lenticulaire 

Couche de terre végétale 

au-dessus du fossé 

Remblai supérieur du fossé 

Remblai inférieur du fossé 

Redoute n° 2 

Couche gazonnée 

Remblai au-dessus du mur 

1773-1859 1800-1820 1768-1820 1850-1862 1850-1862 1850-1862 III 

-1850 -1850 

1792-1878 1813-1870 1762-1813 1891- 1891- 1891- IV 

1764-1840 1800-1840 1768-1840 1891- -1891 1873-1891 IV 

1850-1886 1840-1873 1807-1873 1873-1891 1873-1891 

1757-1835 1762-1820 1770-1820 1873- 1873- 1780-1873 III 

1765-1867 1800-1873 1780-1873 -1873 1780-1873 

1766-1862 1795-1840 1776-1820 1820- 1830- 1830- III/IV 

1825-1879 1800-1900 1780-1820 1820- -1830 

CO 

CO 



Tableau 33. Limites archéologiques estimées et modèles archéologiques définitifs, 

(suite) 

Unité stratigraphique 

Dates de contenu estimées: Modèles archéologiques: 

Interval- Intervalles définies Dates estimées Dates Époque 

les des par la méthode Limites des des unités estimées du 

dates graphique: T.P.Q.: stratigra- des unités site 

calculées Périodes Périodes ultérieur-inclus phiques combinées 

SD de fabrica- dominantes 

tion 

de maçonnerie 

Remblai au sud du mur de 

maçonnerie 

Couche de billes 

Couche argileuse 

Remblai au nord du mur de 

maçonnerie 

Ancien fossé français 

1760-1814 1775-1820 1776-1820 1820-

1787-1853 1820-1840 1780-1830 1820-

-1860- 1820-1860 1820-1828 1762-1820 

-1770- 1762-1820 1762-1780 1726-1762 

-1750- 1700-1800 - 1700-

-1830 1820-1830 III 

1820-1830 

1762-1820 1762-1820 I I / I I I 

1762-1780 

1750- 1750- I 



Tableau 34. Modèles historiques et archéologiques: face nord, nord-est (5G44). 

Unité 

s tratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités Modèles des unités : Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques 

période contenu Périodes Date Date Périodes Périodes Dates 

moyennes calculée calculées 

co 

Couche gazonnée 1870-1966 1819.5 1862.5 1850-1866 1834+26 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 1828-1870 1849.0 1814.5 1847-1850 1821+38 

Remblai du fossé 

supérieur à la 

couche de pierres 1823-1828 1825.5 1793.5 1847- 1832+32 

Remblai du fossé 

inférieur à la 

couche de pierres 1819-1823 1821.0 1791.0 1819-1828 1823 1829 1780-1847 1820-1847 1822+41 



Tableau 34. Modèles historiques et archéologiques: face nord, nord-est (5G44). 

(suite) 

Unité 

s tratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités Modèles des unités : Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques 

période contenu Périodes Date Date Périodes Périodes Dates 

moyennes calculée calculées 

-u Couche de billes 1819-1823 1821.0 1791.0 1780-1820 1803+37 

Couche argileuse au 

fond du fossé 1759-1819 1789.0 1789.0 1762-1780 1785+21 

1764+22 

Fasc ines 1759-1760 1759.5 1759.5 1750-1762 1750+0 



Tableau 35. Modèles historiques et archéologiques: glacis nord et flanc est 

Unité 

stratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques: 

période-contenu Périodes Dates Date Périodes Périodes Dates 

moyennes calculée calculées 

Couche gazonnée du 

glacis (5G44) 1870-1966 1918.0 1862.5 1862- 1803+44 

Couche végétale du 

glacis 1819-1870 1844.5 1814.5 1759-1966 1862 1810 1850-1862 1850-1862 1816+43 

Lit lenticulaire du 

glacis 1759-1870 1814.5 1814.5 -1850 

Flanc est (5G35M1) 1819-1828 1823.5 1793.5 1820-1828 1807+66 

Flanc est, nord-est 

(5G45A1) 1819-1870 1844.5 1814.5 1820-1847 1841+32 



Tableau 36. Modèles historiques et archéologiques: face nord, épaulement nord-ouest (5G48). 

Unité 

s tratigraphiques 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités: Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques: 

période-contenu Périodes Dates Dates Périodes Périodes Dates 

moyennes calculées calculées 

co 

Couche gazonnée 1870-1966 1918.5 1862.5 1870- 1836+32 

Couche végétale 1861-1870 1865.5 1814.5 1870- 1844+29 

Couche de terre 

noire 1847-1861 1854.0 1810.0 1860-1870 1836+37 

1828-1870 1849 1840 1826-1870 

Remblai supérieur 

au fossé 1834-1847 1840.5 1803.0 1852-1860 1853+16 

Lit lenticulaire 1828-1834 1831.0 1796.5 1826-1852 1842+29 

Remblai supérieur 

du fossé 1823-1828 1825.5 1793.5 1820-1826 1837+31 

1819-1828 1823 1820 1795-1826 



Tableau 36. Modèles historiques et archéologiques: face nord, épaulement nord-ouest (5G48). 

Unité 

s tratigraphiques 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités: Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques: 

période-contenu Périodes Dates Dates Périodes Périodes Dates 

moyennes calculées calculées 

Remblai inférieur 

du fossé 1819-1823 1821.0 1791.0 

Couche de b i l l e s 1819-1823 1821.0 1791.0 

1795-1820 

Non fouillé 

1805+40 



Tableau 37. Modèles historiques et archéologiques: saillant ouest (5G57) 

Unité 

stratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités 

historiques probables : combinées combinées : 

période-contenu Périodes Dates Dates Périodes 

moyennes calculées 

Modèles des unités 

stratigraphiques 

Périodes Dates 

calculées 

Couche gazonnée 1870-1966 1918.0 1862.5 1891- 1835+43 

Lit lenticulaire 1834-1870 1852.0 1814.5 -1891 1802+38 

1828-1870 1849 1860 1873-1891 

Couche de terre 

végétale au-dessus 

du fossé 1828-1834 1831.5 1796.5 1873-1891 1868+18 

Remblai supérieur 

du fossé 1823-1828 1825.5 1793.5 1873- 1796+39 

Remblai inférieur 

du fossé 1819-1823 1821.0 1791.0 1819-1828 1823 1808 1780-1873 1780-1873 1816+51 

Couche de billes 1819-1823 1821.0 1791.0 Non fouillé 

OJ 
CO 

o 



Tableau 38. Modèles historiques et archéologiques redoute n° 2 (5G49) 

Unité 

s tratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques 

période-contenu Périodes Dates Dates Périodes Périodes Dates 

moyennes calculées calculées 

CO 

Couche gazonnée 1828-1966 1897.0 1862.5 1830- 1814+48 

Remblai au-dessus du 

mur de maçonnerie 1823-1828 1825.5 1793.5 -1830 1852+27 

Remblai au sud du mur 

de maçonnerie 1823-1828 1825.5 1793.5 1819-1828 1823 1832 1820-1830 -1830 1787+27 

Couche de billes 1819-1823 1821.0 1791.0 1820-1830 1820+33 

Couche argileuse 1782-1819 1800.5 1789.0 1762-1820 1860+0 

1782-1819 1800 1781 1762-1820 

Remblai au nord du 

mur de maçonnerie 1782-1819 1800.5 1789.0 1762-1780 1770+0 



Tableau 38. Modèles historiques et archéologiques redoute n° 2 (5G49) 

Unité 

stratigraphique 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Modèles des unités modèles des unités Modèles des unités 

historiques probables: combinées: combinées: stratigraphiques 

période-contenu Périodes Dates Dates Périodes Périodes Dates 

moyennes calculées calculées 

Ancien fossé 

français 1759-1782 1770.5 1770.5 1750- 1750+0 00 
00 
KO 



Tableau 39. Modèles historiques et archéologiques: comparaison et récapitulation des unités stratigraphiques 

combinées de toutes les opérations. 

Description des unités 

stratigraphiques combinées 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Dates 

chronologiques probables calculées Limites T.P.Q. 

d'après la Ultérieur-Inclus 

formule de 

datation des 

céramiques 

Rajustement 

des périodes 

archéologiques 

OJ 
00 
OJ 

Couches gazonnées 1870-1966 1918 1831+36 1891- 1891-

(1862) 1870-

Tous les dépôts supérieurs 1873-1891 1847-1873-1891 

à la ligne du fossé 1828-1870 1849 1842+27 1850-1862 

1847-

1826-1870 

-1873 

Tous les dépôts de remblai 

du fossé 1819-1828 1823 1825+37 1820-1830 1820-1847-(1873) 

1795-1826 

1780-1847 

-1820 



Tableau 39. Modèles historiques et archéologiques: comparaison et récapitulation des unités stratigraphiques 

combinées de toutes les opérations, 

(suite) 

Description des unités 

stratigraphiques combinées 

Modèles historiques: Modèles archéologiques: 

Périodes Dates moyennes Dates 

chronologiques probables calculées Limites T.P.Q. 

d'après la Ultérieur-Inclus 

formule de 

d a t a t i o n des 

céramiques 

Rajustement 

des pér iodes 

archéologiques 

00 

Couches a r g i l e u s e s au fond 

du fossé 1759-1819 1789 1791+50 -1780 1780-1820 

Fossé des fortifications 

françaises et fascines 1759-1860 1759 1750+0 1700- 1750-1780 

Redoute no. 2: construction 

et utilisation 1782-1819 1800 1770+0 1726-1762 




