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Introduction

Précis historique sur l'évolution du bâtiment
Vers la fin du régime français, à la suite de la prise de Louisbourg,
en 1745, il devint nécessaire de remanier et renforcer le système de
défense de Québec.

C'est dans ce contexte qu'on décida de construire

les Nouvelles Casernes, principalement pour abriter les troupes de
l'Artillerie et servir d'entrepôt.

Long de 524 pieds, voûté au niveau

des caves et au rez-de-chaussée, à part une vaste pièce centrale, le
bâtiment fût situé à l'intérieur du bastion aplati qui reliait le demibastion du coteau de la Potasse et la Porte du Palais.

C'est aussi à

cette époque que fut construit le premier Mur de Garde qui enfermait la
partie ouest des Nouvelles Casernes et la Dauphine.
Durant le régime anglais, les Nouvelles Casernes gardèrent leur fonction antérieure mais subirent des transformations structurales considérables, particulièrement à la suite des incendies de 1816 et 1851.

Dans

les deux cas, seule l'extrémité ouest fut épargnée d'où son importance
historique et architecturale.

Plusieurs structures (ateliers, entrepôts,

latrines, lavoirs, cuisine) érigées dans l'enceinte des cours intérieures
(entre le mur nord des Casernes et le bastion aplati construit en 1712),
sont apparues au régime anglais également.

En 1817, l'extrémité ouest des

Nouvelles Casernes fut transformée en logis pour le commandant en chef et
l'adjudant du Régiment de l'Artillerie.

En fonction de ceci, l'escalier

ouest fut réparé au rez-de-chaussée et un nouvel escalier fut construit
entre les deux logis.

Suite à l'incendie de 1851, le mur de façade sud

fut complètement détruit sur une longeur d'environ 20 pieds dans la partie
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ouest et 70 pieds dans la partie est.
sol demeurèrent en bon état.

Le mur nord et les murs du sous-

Les réparations proposées inclurent la

réfection et reconstruction partielle du mur sud, l'installation d'un
passage de communication entre les caves voûtées, et le déplacement
vers l'est du Mur de Garde du Parc de l'Artillerie.

Les voûtes effondrées

du côté est auraient été remplies avec les débris de l'incendie.

Vers

1855, trois des caves voûtées (salles 1.06, 1.07, 1.08, fig. 1) furent
converties en citerne et une latrine fut construite dans l'espace vacant
des voûtes effondrées.

Après ces travaux, les Casernes ne subirent au-

cune rénovation structurale majeure jusqu'à leur transformation en cartoucherie fédérale en 1880.
Cette transformation nécessita l'installation de machinerie lourde
et apporta des modifications importantes à la bâtisse entre 1880 et
1903, entre autres:

la transformation de la section centrale en une

grande pièce, y inclus l'installation d'un arbre de couche longeant le
centre (entre 1880 et 1882), la construction d'une trappe conduisant aux
caves voûtées dans la partie nord-est (1883), l'aménagement de quatre
salles voûtées de la section ouest pour recevoir des machines (ca. 1882),
transportées

plus tard dans la partie est, l'évacuation, le nettoyage, et

la réfection des caves voûtées de la cartoucherie y inclus la mise en
place d'un système de drainage (ca. 1891), l'établissement de latrines,
une à l'extrémité ouest (1891), les autres dans la partie est (1895), la
construction d'un laminoir entre 1900 et 1902 dans l'espace vacant à l'est
du bloc moteur, l'installation de balances dans la partie ouest entre 1899
et 1901 (salle 2.04c), l'établissement d'une fabrique et d'une fonderie
d'obus dans les cours intérieures (vers 1887).
A part les obus, l'usine fabriquait la cartouche Snider de 1881 à
1894, la cartouche Martini-Henry de 1891 à 1895, et dès 1892 la cartouche
.303, qui est devenue la grande spécialité de l'Arsenal de Québec (1).
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Durant la première guerre mondiale, l'Arsenal entreprit la fabrication
de shrapnels (2). Entre les deux guerres, la production marcha au ralenti:
la dette publique après-guerre, la politique du désarmement, et la grande
dépression économique des années '30 en furent probablement la cause.
Malgré les circonstances peu favorables â cette époque, l'addition de
machines et le perfectionnement de divers systèmes de production furent
effectués.

D'intérêt particulier est la reconstruction du four â recuire

du laminoir en 1926.
salle 2.14).

Ce four demeura en usage jusqu'en 1941 (3) (cf.

L'Arsenal de la Côte du Palais releva sa production lors de

la deuxième guerre mondiale, mais dorénavant 1'industrie des munitions sera
concentrée dans les usines de Valcartier (construite durant la crise), de
St-Malo, et de Val-Rose (4). En 1939 la fabrique de cartouches, le bloc
moteur, la bouilloire, et le laminoir occupent toujours les mêmes emplacements au rez-de-chaussée (5). En 1942 une usine de fabrication de
balles fut ajoutée (6).
Sous le ministre C. D. Howe, l'Arsenal fut transféré en 1940 du
Ministère de la Défense Nationale au Ministère des Munitions et Approvisionnements (7). L'Arsenal conserva sa fonction quasi-militaire jusqu'au
25 mars 1965, lorsque le gouvernement du Canada transféra le terrain longeant la rue de l'Arsenal au gouvernement de la province de Québec
(Ordre en Conseil PC 1965-546) (8). Le 6 février 1966, l'Hôpital de
l'Hôtel-Dieu l'acquit de la province et en est toujours l'actuel propriétaire (9).
La production de munitions se poursuivit semble-t-il jusqu'en 1965.
Durant les dernières années, des chargeurs pour cartouches furent fabriqués, les balles étant produites â Val-Rose.

D'ailleurs, les locaux

en haute-ville servaient surtout de bureaux généraux, et ceci depuis 1939
environ (10).
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Programme de fouille
Le programme d'archéologie aux Nouvelles Casernes comprend une étude
systématique des secteurs potentiellement riches en vestiges historiques
et architecturaux.

La démarche archéologique ne vise pas seulement une

étude de la bâtisse (car celle-ci ne fonctionnait guère comme entité
indépendante), mais aussi une étude des sols et des bâtiments adjacents
aux Nouvelles Casernes, afin de repérer les vestiges permettant la reproduction d'une image juste et expressive de l'ensemble structural et
des activités qui y étaient associées, premièrement â l'intérieur du
Parc de l'Artillerie, et ensuite à l'intérieur de l'Arsenal.

Les sec-

teurs prioritaires ont été établis en conséquence, après consultation de
la documentation disponible:

1) la recherche des niveaux d'occupation,

particulièrement dans le bloc ouest des Casernes, 2) la recherche des
pieds-droits des voûtes effondrées lors de l'incendie de 1851, 3) la
recherche des fondations des Murs de Garde du côté sud du bâtiment et
4) la recherche de vestiges de structures anciennes entre les Nouvelles
Casernes et le mur du bastion.
La fouille de 1975, considérée comme une première étape de recherche,
touchait les trois premiers secteurs, suivant de près le programme de
dépose architecturale.

Le programme d'archéologie se pliait nécessaire-

ment aux exigences immédiates du projet: c'est-â-dire, exposer certaines
structures et fournir des détails qui seraient utiles à l'interprétation
architecturale du bâtiment et â sa restauration éventuelle.

La localisa-

tion des tranchées fut donc planifiée généralement de façon â créer une
suite visuelle aux déposes architecturales, tout en repérant les anciennes
structures, drainages, etc.. indiquées dans la documentation historique.
Les opérations et sous-opérations furent assignées comme suit:

18G31A â

E inclusivement, regroupent les sondages â l'extérieur de la façade sud
des Casernes, 18G32A, B, D â J inclusivement, comprennent le nettoyage
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des caves voûtées, 18G32L englobe les deux puits d'escalier des pièces
1.04 et 2.04, et 18G32K et M se situent au rez-de-chaussée dans les
pièces 2.14 et 2.09 respectivement (fig. 1 ) .
L'organisation des travaux ne fut guère sans contraintes, étant
donné que la plupart des endroits de fouille servaient de stationnement.
A l'extérieur surtout, il a fallu restreindre les dimensions des tranchées
en conséquence, tout en laissant une voie de passage aux camions de service.

De plus, il a été nécessaire de terminer complètement le secteur

ouest avant de pouvoir ouvrir le'secteur du bloc central.
Vu l'état actuel de la bâtisse et de ses environs, et vu son emplacement dans un milieu urbain, (fig. 11) notre premier intérêt se portait
sur les questions suivantes:
cente dans ce secteur?
veaux d'occupation?

quel serait le degré de perturbation ré-

Serait-il possible de déterminer d'anciens ni-

Les anciennes structures seraient-elles toujours

en place et si oui en quel état?

Et enfin, â quel point les artefacts

recueillis permettraient-ils de connaître 1'aspect militaire du site?
C'est dans le cadre de ces questions que nous avons tenté d'organiser
les résultats des fouilles.
Les chapitres qui suivent exposent les données recueillies durant
cette première campagne et en proposent une interprétation préliminaire.
Dans bien des cas, les hypothèses expriment aussi une première tentative
de placer les données dans une perspective de recherche plus large.
Les fouilles furent exécutées avec l'assistance de Louise Lestage
et André Plamondon, plus une équipe d'environ huit ouvriers.
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Recherches à l'extérieur de la façade sud, bloc ouest

La première série de sondages aux Nouvelles Casernes fut effectuée à
l'extérieur de sa façade sud, en partant du coin sud-ouest (fig. 1).
A cause de l'importance historique de la partie ouest des Nouvelles
Casernes, c'est ici qu'on espérait retrouver intacts des niveaux
d'occupation contemporains de la première phase de construction. Les
résultats suivants ont été fournis par les fouilles.
La première tranchée (18G31A) fut effectuée près de l'angle sudouest des Casernes. Une sorte de dallage en pierres consolidées â
l'aide de mortier (exposé en niveaux successifs) y fut découvert,
(fig. 2) mais le passage de tuyaux récents et la proximité du roc ont
causé une perturbation presque totale des sols.

L'importance du sondage

réside dans la découverte du dallage, qui pourrait sensiblement représenter un niveau d'occupation, ou plus justement un niveau de "promenade".
Nous sommes arrivés â cette conclusion en comparant le niveau moyen du
dallage extérieur (72.27 ASL) avec le niveau d'un dallage de plancher
semblable à l'intérieur de la bâtisse (salle 2.01).

De plus, face aux

niveaux de la porte et des fenêtres au rez-de-chaussée dans ce secteur,
il est concevable que le dallage puisse représenter un niveau d'occupation. Afin de vérifier cette hypothèse, il faudra déterminer si le
dallage est plus qu'un phénomène localisé.

En connaissant son étendue

(par des fouilles supplémentaires), il sera plus facile d'en expliquer,
premièrement, la fonction et, ensuite, le degré de sa relation avec le
dallage intérieur.
A l'est de ce sondage, nous avons ouvert deux petites tranchées (une
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de chaque côté de la grille de drainage apparente en surface), qui ensemble
constituent l'opération 18G31B.

Le long de la façade sud des Casernes,

les restes d'une gueule de loup furent exposés.

Le soupirail qu'elle

enfermait comprenait un chambranle en pierres de taille (fig. 3 ) . Le
sol, à partir de la surface jusqu'au pied de la gueule de loup, avait
été perturbé par l'installation d'une boîte contenant un tuyau de chauffage.

Nous nous sommes arrêtés presqu'immédiatement sous ce niveau dans

une couche de remblai schisteux.
Dans l'autre tranchée, des traces de bois pourri se situaient à
environ 72.50' ASL, donc au même niveau que le plancher inférieur exposé
dans la salle 2.01.

Encore une fois, il faudra agrandir la tranchée

pour pouvoir définir la fonction du bois.

Quelques hypothèses nous

viennent immédiatement à l'esprit concernant ces vestiges de bois:

celle

de trottoir ou de passerelle quelconque servant soit aux piétons, soit
aux véhicules, et celle d'emplacement d'un porche tel qu'on voit sur une
photo de 1871 (fig. 26). Une couche de mortier, qui â date ne semble se
rapporter â aucune structure connue, fut exposée à environ 71.65' ASL.
A première vue, son importance est due au fait qu'elle scelle une couche
inférieure qui, d'après les artefacts, aurait un contexte datant de la
première moitié du 19e siècle.

Il reste qu'il est impossible de préciser

si celle-ci a été déposée sur les lieux â une période contemporaine aux
artefacts ou si elle constitue un remblai provenant d'ailleurs et déposé
plus récemment.

Cette question est devenue un problême classique sur ce

chantier, (sinon sur la plupart des sites urbains).

Et malheureusement,

la documentation historique disponible signale rarement des cas de déplacement, rehaussement, rasement, e t c . . du terrain.

Evidemment, l'incerti-

tude concernant les couches stratigraphiques inférieures s'accentue lorsqu'on peut constater le boulversement des couches de surface.
En éloignant le prochain sondage du mur sud des Casernes on espérait
retrouver une stratification plus intacte.

L'opération 18G31D présentait
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en effet, une stratification plus généralisée, et plus nette, malgré la
tranchée effectuée pour l'installation de tuyaux.

A 70.87' ASL, on a pu

identifier une couche très mince et très décomposée de bois brûlé.

Entre

celle-ci et une couche de débris inférieure se trouvait la majorité des
artefacts (sauf quelques douilles récupérées en surface):

quelques

tessons de creamware, un de faïence, un de grés fin, un de pearlware, un
de verre

au corps olive, et deux fragments de tuyaux de pipes.

La proxi-

mité de ces pièces et des vestiges de bois, en conjonction avec le manque
d'artefacts ailleurs en ce sondage, suggère qu'il s'agit possiblement d'un
niveau d'occupation.

Mais pour l'instant cela demeure une possibilité

isolée puisqu'on n'a pu établir la présence de ce niveau â d'autres endroits.
Enfin, la seule couche stratigraphique inférieure qui semble présente partout dans ce secteur du chantier, est constituée par le remblai schisteux
généralement stérile en artefacts qui précède le tuf ou roc décomposé.
Donc le problème d'établir les niveaux d'occupation dans ce secteur
demeure toujours irrésolu.

Malgré les données incomplètes, on peut dé-

duire que la cause primordiale en est probablement les nombreux remaniements du terrain.

Par contre, les structures exposées, c'est-S-dire

drainages, gueules de loup, (qualifiées comme structures secondaires)
étaient relativement bien conservées.
Sauf pour quelques exemples (boulets, pièces de fusil), la plupart
des artefacts recueillis illustrent soit l'aspect domestique de la vie
militaire (i.e. céramique, bouteilles, coutellerie), soit l'époque industrielle (i.e. douilles, pièces de machines), plutôt que l'aspect purement
militaire du site (i.e. équipement de défense, de stratégie, ou d'organisation d'activités militaires).

Ce fait pourrait devenir significatif en

lui-même si un moyen de vérifier la provenance des terres de remblai nous
était parvenu.

Et même si l'on accepte l'authenticité des sols, il reste

toujours que les artefacts ramassés 3 date ne sont qu'un échantillonnage
restreint, et donc pas nécessairement représentatif.
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Recherches à l'extérieur de la façade sud, bloc central

Deux sondages furent ouverts vis-à-vis du bloc central (18G31C et 18G31E),
toujours dans le but d'examiner les structures anciennes, de retrouver et
dater les niveaux d'occupation et les niveaux successifs de la rue (fig. 1 ) .
Les informations stratigraphiques ne furent guère plus encourageantes
dans l'opération 18G31C que dans les sondages précédents:

en surface, des

couches de remblai récents perturbés de plus par le passage d'un tuyau; au
fond, une couche de remblai schisteux; et entre les deux, divers sols mélangés ayant un contexte d'artefacts du 19e.

La fouille a néanmoins servi

à vérifier l'existence de quelques structures anciennes:

un soupirail

entouré d'une gueule de loup, et un drain "brick-barrel " dont la construction avait été proposée en 1854 (11).

Les embouchures du soupirail et du

drain étaient déjà apparentes à l'intérieur de la bâtisse, dans la voûte
1.08 (fig. 13). Un "étripe-chat" qui daterait probablement des origines
de la bâtisse (1749-1754) bouchait l'entrée intérieure du soupirail.

C'est

le seul exemplaire "in situ" qui nous reste (fig. 14). Le drain "brickbarrel" aurait été construit lors de la transformation de trois voûtes
(directement à l'ouest de l'entrée centrale) en réservoir d'eau, vers 1857
(12).

La maçonnerie de la gueule de loup reposait directement sur le dos

du drain "brick-barrel"; donc la gueule de loup serait théoriquement postérieure au drain.
d'origine:

Mais il n'y a aucune preuve que ce soit la structure

à cause de la poussée des terres, c'est une structure qui devait

être souvent refaite.

Le soupirail, tel qu'on l'a exposé avait été bouché

par une pierre de taille qui fut ensuite retenue par quelques rangs de briques rouges (fig. 4 ) . Le chambranle du soupirail avait été construit
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également en pierres de taille bouchardées (figs. 5 et 12).
Les travaux dans l'opération 18G31E, située â l'est de l'entrée
centrale, furent planifiés dans le but spécifique de retrouver une ancienne
forge ainsi que la série des trois Murs de Garde successifs, et d'examiner
leur contexte stratigraphique (fig. 15). La forge apparaît sur un plan
de 1847 du côté nord de la porte d'entrée de l'Artillerie, en appentis
contre le premier Mur de Garde (13); mais déjà en 1852, l'intention de la
démolir est signalée lors de la construction du deuxième Mur de Garde (14).
D'ailleurs il est probable qu'on l'ait effectivement démolie à cette époque, puisque d'autres plans qui remontent à 1852 l'indiquent comme structure défunte (15) (de même que la première section du Mur de Garde).

Les

Murs de Garde datant de 1753, 1852 et 1907 ont été des éléments importants
du système de sécurité durant chaque grande phase de développement du
secteur militaire:
période canadienne.

la période française, la période britannique, et la
Le mur avait été déplacé vers l'est en 1852 suivant

le déplacement du secteur de Casernes, et en 1907 pour englober l'entrepôt en voie de construction (maintenant le bloc scolaire).
Des vestiges du Mur de Garde - 1753 furent retrouvés à environ un
pied au-dessus du roc (fig. 6 ) . Les autres structures ont été exposées
à quelques pouces de la surface actuelle du sol et dans un assez bon état
de conservation, sauf aux endroits où des sections de murs avaient été
enlevées pour passer des tuyaux de drainage plus récents (fig. 16). Un
tuyau de métal qui semble être celui de 1950 (16), traverse le Mur de
Garde - 1852 et passe dans la paroi est du puisard qui est contigu â l'intérieur (nord) du Mur de Garde - 1907.

Un tuyau de fonte de 12 pouces,

presque parallèle à celui de 1950, traverse le sondage d'ouest en est et
perce le Mur de Garde - 1753, le mur est des fondations du bâtiment exposé (possiblement la forge), et la section est du Mur de Garde - 1852.
Il passe directement au nord du puisard - 1907.
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Le Mur de Garde construit en 1852 est particulièrement intéressant.
Muni d'une banquette et percé de meurtrières, le mur, semblerait-il,
avait été prévu comme élément de défense (17). Un plan de Wulff et
Williams (daté du 3 juin 1852) indique de plus que le mur avait une hauteur de 9'6" anglais (ou 2.90 mètres) de la surface du sol jusqu'au sommet
du chaperon (18). Sur une photo de 1871 (fig. 2 6 ) , on peut encore discerner les meurtrières, la banquette, et deux voûtes près du mur des Casernes
qui servaient à supporter un prolongement de la banquette jusqu'à ce mur.
Le petit mur de soutènement (perpendiculaire au Mur de Garde) qui servait
à retenir la terre de la banquette a été retrouvé lors des fouilles.
Les fouilles en profondeur n'ont pas encore été complétées dans la
tranchée.

Nous nous sommes arrêtés à une couche de mortier et nous avons

conservé la berme est-ouest entre le bâtiment et le Mur de Garde - 1852.
Cette couche de mortier semble s'étendre sur toute la surface du sondage,
(fig. 6) en partant du côté est du Mur de Garde - 1753, jusqu'à l'extérieur (est) du Mur de Garde - 1852.

De plus, on retrouve une couche de

mortier (possiblement la même) le long de la façade sud des Casernes, au
nord du bâtiment et du Mur de Garde - 1852.

Le mortier à cet endroit a

été bouleversé, probablement à cause de travaux de réfection effectués
sur la façade des Casernes.

La couche de mortier semble passer sous les

murs du bâtiment et on a pu constater que cette même couche fut interrompue lors de la construction de la section est (intérieure) du Mur de Garde
- 1852 et plus tard lors de l'installation du tuyau en fonte.
Quelques hypothèses peuvent être émises concernant la fonction du
mortier.

La couche servait possiblement d'assiette aux structures posté-

rieures au Mur de Garde - 1753, (puisque ce dernier repose sur le roc).
Ou, le mortier est peut-être tout simplement un résidu de construction
déposé à la suite de travaux dans le secteur.

La pente du mortier, telle

qu'on l'a exposée est très faible, variant généralement de 0.20' à 0.7'
max. entre sa limite nord et sa limite sud.

De toute façon, l'importance
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de la couche de mortier est â signaler, puisque toutes les couches audessus de celle-ci étaient très perturbées.

Le roc, que nous avons

exposé â quelques endroits, semble assez proche du mortier (approximativement un pied).
Les problèmes soulevés au cours de cette fouille comprennent particulièrement:

a) l'identification, les dimensions, et le fonctionnement

du bâtiment mis au jour, ainsi que sa relation avec le Mur de Garde 1852 et b) la séquence des événements relatifs à la construction, l'installation, et la démolition, e t c . . des diverses structures.
En ce qui concerne le bâtiment, notons tout d'abord qu'il existe
très peu de documentation au sujet de la forge.

Sa localisation entre

les Casernes et la porte d'entrée du complexe de l'Artillerie implique
un espace de travail assez restreint et suggère qu'elle aurait servi à
divers besoins locaux plutôt qu'à une production spécialisée sur une grande
échelle.

Il est intéressant de noter aussi, que la forge occupait l'ancien

emplacement d'une station de machines d'après un plan de Duberger de 1816
(19).

Le plan fait remarquer que la structure fut rasée ou "pulled down".

L'ambiguité de ce terme est évidente.

Il est possible que seule la super-

structure fut démolie et que les fondations aient été réutilisées lors de
la construction de la forge, mais la documentation disponible ne nous permet pas de vérifier cette hypothèse.

A vrai dire, aucun débris caractéris-

tique d'une forge n'a été trouvé à date.

Une coupe à travers les remblais

du bâtiment mis-au-jour a révélé plusieurs lentilles de cendres et débris
de briques contenant une grande quantité de balles de mitraille de 1.5 cm.
à 4.5 cm. de diamètre:
forge.

un résidu plutôt typique d'une fonderie que d'une

De plus, nous n'avons pu vérifier l'existence d'aucun système

d'alimentation d'eau, de fournaise, e t c . . généralement associés à une
forge.

Donc, du point de vue archéologique, il n'y a aucune preuve que ce

soit en effet l'emplacement de la forge.
Le mur est de cette structure semble avoir été construit dans un but
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fonctionnel.

Sa partie inférieure est plus large que sa partie supérieure

et l'ensemble atteint presque deux fois la largeur du mur nord.

Il est

possible que la partie inférieure du mur ait servi également de base à une
pièce de machinerie quelconque ou d'être de cheminée (tout dépendant de
son affiliation avec soit la station des machines, soit la forge).
Les limites actuelles de la fouille nous empêchent de préciser les
dimensions du bâtiment découvert.

Le côté ouest de 1 'arche voûtée majeure

du Mur de Garde - 1852 repose sur une section de mur approximativement parallèle au mur nord du bâtiment (fig. 17). Examinons l'hypothèse qu'il
s'agisse du mur sud de la forge.

Pour pouvoir l'identifier exactement, il

faut d'abord examiner le fonctionnement des arches voûtées.

(Voir détails

des arches, fig. 7 ) . Ces deux arches recouvraient possiblement un même
canal de drainage quelconque.

Puisque le drainage aurait alors traversé

la section sud du Mur de Garde dans un axe SO direction NE, son arche
devait être assez longue pour permettre au drainage de passer.

Il est

même possible que le drainage ait été en place avant la construction du Mur
de Garde.

Ceci est plausible en fonction de l'arche mineure, car la cana-

lisation sous cette arche comprend une paroi de maçonnerie qui est visible
à partir du côté est de 1'arche majeure et qui se poursuit de biais pour
aller rejoindre l'arche mineure.

Cette paroi est intégrée au Mur de Garde

en lui servant partiellement d'assise, mais présente un appareil différent.
La fouille de ce secteur n'est pas terminée mais on a pu noter des traces
de bois et de mortier à l'intérieur du canal.

En examinant attentivement

le plan de Wulff (20), il est possible de percevoir vaguement un tracé qui
rappelle une canalisation.

L'ensemble du mur sous l'angle SE du Mur de Garde

et du mur sous le côté ouest de l'arche majeure pourrait sensiblement constituer cette canalisation.

Il reste que la maçonnerie des deux murs ne se

ressemble pas, suggérant alors qu'ils n'appartiennent pas au même ensemble.
Si le mur sous le côté ouest de l'arche majeure ne fait pas partie de
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la canalisation, fait-il alors partie de la forge?

Le plan de Wulff

indique que les fondations de la forge se seraient étendues de part et
d'autre du Mur de Garde - 1852. Donc le mur sud de la forge se trouverait
théoriquement plus au sud, en dehors de la limite actuelle de la tranchée.
Il faudra donc agrandir la tranchée vers le sud, pour identifier le mur
en question.
En ce qui concerne le deuxième problème, une séquence événementielle
a été dressée â partir des données disponibles.

L'intérêt de cet exercice

est de réunir les principaux éléments concernant les vestiges exposés et
d'essayer d'y établir un certain ordre.
1-

Le premier élément â paraître dans ce secteur durant la construction
des Nouvelles Casernes, fut le Mur de Garde érigé entre 1753 et 1766
(21).

2-

La station des machines ("engine house") apparaît sur un plan de 1816
de Duberger du côté est du Mur de Garde entre les Casernes et le
Corps de Garde.

Il est possible aussi que cette station ait existé

depuis 1799 (22).
3-

D'après un plan de 1825 (23) un drainage quelconque longeait la façade
sud des Casernes.

Ce drainage aurait fait partie d'un réseau installé

â l'intérieur du complexe militaire.

Il est difficile de déterminer

à quelle époque ce système de drainage aurait cessé de fonctionner ou si
il a été modifié d'une façon quelconque car nous ne possédons pas encore
suffisamment de vestiges.

Il est possible

qu'il fut remplacé par le

tuyau en fonte de 12", qui longeait également la façade sud de la
bâtisse.
4-

En 1847, la forge apparaît sur l'emplacement de la station de machines,
â l'extérieur du premier Mur de Garde.
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5-

Le premier Mur de Garde et la forge furent rasés en 1852 lors de
la construction du deuxième Mur de Garde plus à l'est, (y compris
les arches majeure et mineure).

Ces arches permettaient possible-

ment le passage d'une canalisation déjà en place lors de la construction du Mur de Garde.
6-

Le tuyau en fonte de 12" est probablement postérieur au Mur de Garde1753, à la "forge", et à la couche de mortier compacte.

Le tuyau

traverse les fondations du premier Mur de Garde et l'emplacement de
la "forge", et il parait évident que la couche de mortier fut perturbée lors de l'installation du tuyau.

Il est possible également que

le tuyau ait été installé après la destruction de la section est du
Mur de Garde - 1852, et donc après la construction du Mur de Garde 1907.

Car il semble peu logique de défoncer un mur qui sert encore,

sans réparer la maçonnerie, afin de passer un tuyau; et il n'y a aucune indication que le Mur de Garde ait été refait après l'installation du tuyau.

(A signaler que le Mur de Garde - 1907 a supposëment

été construit lors de la démolition de l'autre).

Par contre, un

tuyau de grès rattaché au puisard - 1907 passe directement au-dessus
du tuyau en fonte mais ne semble avoir aucune relation avec ce dernier
ce qui laisse supposer que le tuyau en fonte serait antérieur à 1907,
(à moins que le tuyau en grès soit une innovation plus récente).

La

suite des fouilles à cet endroit nous permettra peut-être d'éclaircir
ce point.

Toutefois, il est fort probable que le Mur de Garde - 1753

et la "forge" aient été déjà rasés lors de l'installation du tuyau en
question.
7-

Ceci nous amène à l'arasement de la section est du Mur de Garde - 1852
et à la construction d'une nouvelle section en 1907, à laquelle le
puisard est contigu.

(Voir détail, fig. 7 ) . Cette dernière transfor-

mation dans le tracé du Mur de Garde fut effectuée durant 1 'époque
de 1'Arsenal (24).
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8-

Le tuyau en métal EO qui traverse le Mur de Garde - 1852 et la paroi
est du puisard - 1907 est évidemment postérieur â ces structures.

Il

est possible qu'il s'agisse d'un tuyau installé en 1950.
Il y eut bien d'autres structures mineures qui furent ajoutées S ce
secteur â partir des années '50 ou avant, telles qu'un ascenseur, des tuyaux
de chauffage, e t c . . mais elles ne méritent pas ici une discussion approfondie.
Il

est

â signaler que les hypothèses présentées ne sont qu'un essai

préliminaire pour interpréter les éléments connus â date, vu l'état actuel
des fouilles.

L'agrandissement et l'exploration complète de cette tranchée

devraient nous fournir des renseignements supplémentaires.
A cause des perturbations des sols et à cause du contexte historique
rapproché de chacune des structures, les artefacts sont mélangés et semblent
se concentrer vers la fin du 19e, début 20e siècle.

Les pièces de métal et

les tessons de terre cuite étaient nombreux, mais on ne peut encore y attribuer une signification spéciale.

Nous espérons que les sols localisés

sous la couche de mortier compacte nous fourniront des contextes intacts.
D'ailleurs s'il fallait préciser une priorité archéologique dans ce secteur,
la fouille de cette couche de mortier aurait la préséance.
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Fouilles S l'intérieur du bloc ouest

Les pièces 2.04 (au rez-de-chaussée) et 1.04 (au niveau des caves voûtées)
furent examinées premièrement, en vue des informations qu'elles pourraient
nous apporter au sujet des deux escaliers localisés anciennement à cet
endroit.
L'escalier ouest (2.04A) est le plus ancien des deux (fig. 8 ) . Il
existe sur un plan de John Marr datant de 1771 (25), malgré l'erreur de
voûte, et il existait probablement dès l'origine de la bâtisse.

En 1818

on répare l'escalier ouest et on construit l'escalier est entre le logis
du commandant et celui de l'adjudant (de la cave jusqu'au grenier ) (26).
D'après les plans historiques, cet escalier semble avoir servi jusqu'à
la fin du régime britannique sinon jusqu'à l'époque de l'Arsenal; entre 1899
et 1901 le puits de l'escalier a été bouché au rez-de-chaussée par l'installation d'une balance (qui a été démontée et conservée lors des derniers
travaux de dépose) (27).
Le genre d'artefacts retrouvés dans le remblai qui enterrait l'escalier
ouest indique que celui-ci aurait été fermé également vers le début du
siècle:

douilles de .303, pointes de balles, bouteille d'eau gazeuse avec

l'inscription "P. DIGNARD & C°., 86 ST. VALIER St. QUEBEC", e t c . .

Près

du plancher en surface les marches de l'escalier étaient encore nettement
indiquées (fig. 19), mais au tournant, il ne restait que la surface dénudée du roc qui fut taillé pour aménager l'escalier (18). Dans l'angle NO
de la pièce une couche de mortier relativement compacte fut exposée à un
niveau moyen de 67.55' ASL. La présence de cette couche pose un problême: est-ce
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une partie intégrante de la construction de l'escalier, ou est-ce un
remblai?

Le fait qu'on ne retrouve pas de mortier sur les marches supé-

rieures n'est pas concluant, vu l'état de l'escalier.

Mais le mortier

recouvrait deux paliers de l'escalier presqu'au complet, et c'est surtout
ceci qui nous pousse S croire que le mortier est postérieur à la période
d'utilisation de l'escalier.

La présence de quelques traces de bois sur

le mur nord de la pièce, et l'apparence irréguliêre de la pierre exposée
suggèrent aussi la possibilité d'un revêtement en bois.
La première étape de fouilles dans la voûte 1.04, qui a été confinée
à la section nord, au pied de l'escalier 1818, s'avéra plus complexe
(fig. 20). Un bloc de maçonnerie exposé sous un amas de débris servait
probablement de socle â cet escalier.

Une dépose graduelle de ce socle

révéla une série de dallages superposés.

Le premier, un dallage de

pierres plates reliées par du mortier et des pièces de bois â la limite
sud, se trouvait à peu près au même niveau que le rebord du socle au
sud et â l'ouest (65.25' ASL). C'est au niveau de ce dallage que fut
reconstruit en partie le mur est de la voûte, probablement lors de l'installation de la balance.

Le deuxième qui se trouvait â la grandeur de

l'intérieur du socle, comprenait une couche de mortier humide et relativement compacte mélangée de pierres (non-apparentes en surface de la couche).
Sur ce dallage il y avait des traces de bois pourri (possiblement un plancher de bois enlevé), â environ 64.15' ASL.

Le suivant, construit en pierres

liées avec mortier et dont il ne restait que quelques pierres â la limite
sud, se trouvait à approximativement 63.25' ASL.

Le tout reposait sur un

remplissage argileux parsemé de mortier et composé de grosses pierres placées
au hasard.

Sous cette couche se trouvait le roc (62.00'ASL).

Sauf en

surface aucun artefact ne fut récupéré de l'assise d'escalier.
Entre le mur de refend de la voûte et le socle d'escalier, sur la
couche d'argile qui recouvrait le roc, une série de planches de bois décomposées furent exposées 5 62.28' ASL (fig. 9 ) . Ces planches étaient par-
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tiellement coincées sous le rebord du socle d'escalier â l'est, un fait
que nous avons vérifié en démontant une partie du rebord du socle.

Ceci

nous a amenée devant un phénomène assez intéressant concernant sa construction.

A l'intérieur du rebord derrière la paroi extérieure, fut

exposée une deuxième paroi près du pied du socle.

Ceci semble suggérer

que le rebord du socle fut construit en deux étapes, et que les pièces
de bois auraient peut être servi d'assiette pour partir la deuxième étape
de construction.

Cette façade se trouvait au même niveau que le troisième

dallage du socle (voir ci-dessus), indiquant une relation entre les deux
et possiblement l'état d'une première étape de construction.

Il est

cependant difficile de dater le bois car u_n seul tesson (de "creamware")
fut récupéré de la couche d'argile sous le bois.
Le but secondaire de cette fouille était de déterminer si le plancher
actuel de la voQte (62.86' ASL approximativement) avait été construit
avant ou après la date de construction d'un deuxième escalier dans ce secteur, c'est-â-dire, 1818.

La présence des pièces de bois sous le niveau du

plancher (62.28' et 62.86' ASL respectivement) à l'ouest du socle semble
suggérer qu'il n'y avait pas de plancher â la grandeur de la voûte lorsque
le socle fut construit.

Autrement, pourquoi ne pas partir le socle direc-

tement sur le plancher existant?

(Il serait 3 noter ici qu'on ne retrouve

aucun niveau de dallage â l'intérieur du socle même qui s'accorde avec le
niveau du plancher actuel au sud et 3 l'ouest du socle).
alors voyait-on la nécessité de poser des pièces de bois?

Et pourquoi
Si il y a eu

deux étapes de construction concernant le socle, est-ce possible que le bois
ait servi de base uniquement pour la section du socle la plus récente?
Ou encore, le bois servait peut être également d'assiette pour reconstruire
une section de plancher qui aurait été démontée lors de la deuxième étape
de construction du socle d'escalier; car on a exposé un fragment de dallage
qui reposait immédiatement sur les pièces de bois.

En ce cas, le plancher

actuel serait postérieur 3 la première étape de construction, mais antérieur
3 la deuxième étape de construction du socle d'escalier.
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Une autre partie du problême de datation du plancher existant comprend
la relation du mur de refend qui séparait la voûte en deux, avec le dit
plancher.

Ce mur aurait supposément été ajouté â la longueur de la voûte

lors de la construction du deuxième puits d'escalier, afin de répartir
l'espace entre le commandant et l'adjudant (28). Il serait â noter que
depuis, le mur de refend a été partiellement démoli.

La section nord de

ce mur est accoté contre le mur nord de la voûte et descend jusqu'au roc
avec un empattement du côté ouest seulement.

Le dallage de plancher qu'on

retrouve plus au sud n'est pas apparent près de la limite nord de la voûte.
Du côté ouest du mur de refend on a retrouvé une couche argileuse non-homogène sur le roc; du côté est, les pièces de bois sur une argile rouge-brune
qui recouvrait immédiatement le roc.
Près de la limite sud du mur de refend, une fissure apparaît dans le
mur même (des deux côtés) du haut en bas.

C'est â partir de cette fissure

que le plancher actuel semble passer sous le mur de refend.

Est-ce que le

plancher actuel existait avant la construction du mur de refend?

Ou, est-

ce qu'une partie du mur de refend a été refait au-dessus du plancher lors
de la démolition partielle du dit mur?

On pourra possiblement répondre S

ces questions en enlevant une partie du plancher.

Malheureusement, la

rareté d'artefacts contemporains aux structures dans ce secteur est un
désavantage important.
Encore une fois, une série de structures furent mises au jour sans
qu'on puisse les dater archéologiquement.

La documentation nous fournit

quelques renseignements historiques au sujet des escaliers mais aucun détail décrivant les méthodes de construction ou de réfection.

Seul la

coincidence des faits et des structures nous permet d'attribuer une datation aux vestiges exposés.
Concernant la datation du plancher actuel au niveau des caves, les
problêmes sont les suivants:
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1 - la r e l a t i o n entre l a construction (ou les étapes de construction) du
socle

d ' e s c a l i e r 1818, e_t 1 ' i n s t a l l a t i o n du plancher a c t u e l ;

2- l a fonction et l'importance des pièces de bois exposées directement
â l ' e s t du mur de refend.
3- la r e l a t i o n entre l a construction e t la démolition p a r t i e l l e du mur
de refend qui séparait la voûte en deux, et 1 ' i n s t a l l a t i o n du plancher
actuel ;
4- la r e l a t i o n entre le dallage du plancher de la voûte 1.04 et celui des
voûtes avoisinantes.
I l f a u d r a i t ajouter au dernier p o i n t que la méthode de construction
des planchers existants est semblable dans toutes les caves de la section
ouest de l a bâtisse ( c ' e s t - â - d i r e , les voûtes 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, et
les sections de dallages en pierres exposées sous l a brique des voûtes 1.06,
1.07, 1.08).

De p l u s , les niveaux des planchers dans les voûtes 1.02,

1.04 et 1.05, v a r i e n t seulement de quelques dixièmes de p i e d .

1.03,

Donc, l a

d a t a t i o n du plancher de la voûte 1.04 p o u r r a i t s'appliquer également aux
autres caves voûtées.

C'est vers ce but p a r t i c u l i e r que devront s ' o r i e n t e r

les prochaines f o u i l l e s dans ce secteur.
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Fouilles auxiliaires 3 l'intérieur du bâtiment.

Ce chapitre rassemble les notes et commentaires concernant divers sondages
de nature mineure, les informations recueillies étant soit incomplètes,
soit insuffisantes pour nous permettre d'élaborer un schéma d'interprétation.
Il y a tout de même quelques points intéressants à soulever.

Salle 2.14
Le sondage effectué dans la salle 2.14 avait pour but de retrouver des
vestiges des voûtes inférieures qui s'étaient écroulées après l'incendie de
1851 (29). Au lieu de reconstruire ces voûtes, il semblerait qu'on ait voulu
plutôt les remplir avec les débris de l'incendie (30). Par la suite, lors
de la construction d'une laminerie dans ce secteur entre 1900 et 1902, les
voûtes durent être comblées pour permettre l'installation de fondations de
machinerie (31).

Il est probable que ce soient les ruines de ces fondations

que nous avons récemment exposées (figs. 21 et 22). Du côté sud, sur la
base en briques réfractaires se situait possiblement le four 3 recuire du
laminoir, en usage jusqu'en 1941 (voir Historique).

L'autre base en maçon-

nerie se situait possiblement sous le mécanisme du laminoir.

L'installation

des bases de machinerie impliquait des excavations d'une certaine envergure.
Dans la couche d'argile qui précédait immédiatement le roc, (3 environ 13 pi.
sous la surface) un tesson de bouteille de condiment (ca. 1900) fut trouvé
lors des fouilles.

Donc, on a pu constater l'importance de ces excavations,

du moins en profondeur.

Il est fort possible, par contre, que des vestiges

des anciennes voûtes existent encore vers l'ouest du sondage, car les entrées
bouchées des voûtes effondrées sont toujours apparentes dans les caves 1.10B
et 1.15A.

Il s'agit alors d'effectuer d'autres sondages, possiblement au

niveau des caves mêmes, afin de trouver ce qui reste de ces voûtes.
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Salle 2.09
Le sondage suivant avait été jugé nécessaire à la suite de la dépose architecturale d'une entrée dans le mur nord des Casernes, datant du régime
français (32). Puisqu'il était déjà tard dans la saison, la fouille a
forcément été restreinte; nous ne cherchions qu'à examiner et à relever
certains vestiges pour considération future.
L'entrée, localisée dans l'angle NE de la salle 2.09 au rez-de-chaussée,
(fig. 23) avait été bouchée vers 1822, d'après les plans (33). En effectuant
ce sondage nous poursuivions, en effet, deux objectifs:

l'étude structurale

du seuil de l'entrée, et la recherche des niveaux de planchers par rapport
au seuil (cf. fig. 10). Certains éléments sont à signaler:

a) seules les

pierres ëquarries servant de tablette aux pierres en surface du seuil sont
intégrées au jambage de l'entrée; (donc la tablette serait possiblement
originale), et b) une partie du seuil, au moins, est postérieure aux anciens
niveaux de planchers.
A date on a pu distinguer deux niveaux possibles de planchers sous le
plancher de béton actuel:

un dallage de pierres à 70.86' ASL. et des

traces de bois décomposé qui suggèrent la présence d'un plancher de bois
à 71.50 ASL.
seuil.

C'est justement sur ce dernier que repose la section sud du

Le premier, ou dallage inférieur, que l'on a exposé est possiblement

le plancher original, puisqu'il semble reposer sur le dos de la voûte inférieure.

De plus, le décalage d'un pied et demi entre le seuil et le niveau

du dallage inférieur laisse supposer que des transformations structurales
ont été apportées à l'entrée après la construction originale, et peut-être
au cours du régime anglais.
Pour l'instant, nous en sommes rendus là.

Aucun artefact qui puisse

nous permettre de dater les divers éléments antérieurs au plancher de béton
n'a été recueilli.

Avant d'établir une chronologie il faudra agrandir le

secteur de fouilles, en espérant que ceci nous fournira des données supplémentaires.
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Caves voQtëes
Les travaux â l'intérieur des caves voûtées ont consisté surtout à enlever
des débris et de la pierre concassée en surface, et â effectuer quelques
sondages dans le but de répondre â des questions plus précises concernant
la construction de la bâtisse.
Un dallage en pierres, semblable â celui exposé dans la voûte 1.04,
fut également exposé (du moins, en partie) dans toutes les caves (i.e.
fig. 24) sauf celles â l'extrémité est du bâtiment où le roc était apparent,
(c'est-â-dire, les voûtes 1.15).

Dans les voûtes 1.10A et B ce dallage

était recouvert d'une couche de grosses pierres, probablement à cause du
problême d'infiltration d'eau dans ce secteur.

Dans les caves 1.06, 1.07

et 1.08 un plancher en briques était visible en surface.

Une petite section

du plancher de briques fut démolie dans chacune des voûtes pour nous permettre de dégager le dallage inférieur en pierres.

Un plan des Casernes

datant de 1854 révèle qu'à cette époque on avait proposé la transformation
de ces trois voûtes en citerne et il est possible que les dallages de briques aient été posés en conséquence (34). Les planchers en pierres seraient
donc antérieurs à ces travaux.
A cause de nombreuses excavations dans le plancher, suite â l'installation d'un réseau de tuyaux en terre cuite rouge, on a pu constater que le
plancher en pierres reposait sur une couche d'argile qui précédait immédiatement le roc.

Il reste maintenant à déterminer s'il s'agit, en effet, du

premier plancher installé au niveau des caves, (le fait qu'il ne semble
guère exister de vestiges d'un plancher antérieur â celui-ci, laisse supposer que oui), et â déterminer â quelle période ce plancher fut posé.
Dès 1769, il avait été question de se servir des caves comme entrepôt
(35).

On avait signalé le besoin d'installer un tuyau pour drainer l'eau

et de poser une porte d'entrée, mais on n'avait pas parlé de plancher.

De
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toute façon, il s'agissait probablement des caves de la section ouest,
puisqu'en 1824 on indiquait que celles de la partie est étaient toujours
inutilisées car elles étaient remplies de boue (36). La construction
d'un mur de refend pour séparer les caves du logis du commandant de celles
du logis de l'adjudant, et l'installation d'un escalier supplémentaire en
1818, laissent entendre que ces caves répondaient à un besoin quelconque.
A cause du problème d'infiltration d'eau (qu'on nous signale à plusieurs
reprises dans le rapport historique) il aurait été logique que l'on fasse
construire, ou qu'il ait existé déjà un plancher autre que la terre battue,
qui serait devenu un véritable marécage en temps de pluie.

Malheureusement,

du point de vue archéologique, (tant au point de vue des artefacts que de
la stratigraphie) il est impossible à date de supporter ou de contredire
cette hypothèse.
Deux petites tranchées, l'une à l'angle NO de la voûte 1.03 et l'autre
à l'angle SO de la voûte 1.02 ont été ouvertes pour examiner la base des
fondations.

Dans les deux cas, les murs descendaient directement jusqu'au

roc, sans trace d'empattement.

Le long du mur sud de la voûte 1.02, sous

le plancher actuel (en pierres), se trouvait une ancienne canalisation en
briques qui reposait dans un genre de bassin taillé en biais dans le roc
(fig. 25). La canalisation était probablement antérieure au tuyau en terre
cuite (au nord), mais il est difficile de déterminer si le canal était
antérieur au plancher qui le recouvrait, avec les informations disponibles.
Il n'y avait toujours pas d'artefacts, et le plancher aurait pu être démonté
pour poser le canal et refait ensuite, sans laisser d'indices.
Ailleurs, il existait d'autres systèmes de canalisation, de même probablement antérieurs à celui en terre cuite.

Dans la voûte 1.03 un canal

en briques était apparent en surface du plancher, le long du mur est.

Un

canal, également en briques, traversait le centre de la voûte 1.05, sauf
que cette fois, une série de pierres du plancher le recouvrait de façon à le
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camoufler.

Les diverses séries de tuyaux plus récents qui ont remplacé

ou qui ont été ajoutées aux anciens systèmes indiquent que l'eau et l'humidité demeurent des problêmes constants dans les voûtes souterraines.
A l'intérieur des pièces 1.15A et B, l'élément à signaler concerne
les vestiges des fondations de la maison Paul Denys de Saint-Simon datant
de 1725 (37), maintenant incorporés â l'angle sud-est des Casernes.

Il

est douteux, par contre, qu'il reste d'autres vestiges archéologiques, vu
les travaux subséquents de construction, et la proximité du roc déjà apparent.

Il importe, tout de même de sonder le terrain â 1'extérieur des

Casernes pour vérifier la présence de vestiges relatifs à cette maison.
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Conclusions et recommandations

Les questions principales que nous nous étions posées au début sont, pour
quelques-unes d'entre elles, restées sans réponse.

Les anciennes struc-

tures (ou les vestiges) indiquées sur les plans historiques étaient présentes
pour la plupart, mais le problème critique de déterminer le schéma des niveaux d'occupation adjacents demeure en suspens, puisque dans bien des cas
nous ne possédons encore toute les données à manipuler.

Toutefois, il ne

faut pas sous-estimer les vestiges susceptibles de s'associer â des niveaux
d'occupation particuliers, tels que: traces de bois, couches de mortier,
dallages, etc..., malgré le boulversement extensif du contexte strati graphique.
Les artefacts, reflétant leur contexte stratigraphique, sont largement mélangés,
eux aussi.

De plus, la majorité représentent des activités domestiques

plutôt que militaires de la vie des Casernes, mais signalons que ce genre
de recherche se réduit difficilement à une étude microscopique; il faudra
attendre d'avoir une collection de pièces plus variée et plus complète.
Malgré l'état inachevé des fouilles et un manque de données, cette
première étape de la recherche nous a sensibilisée au site, en nous rendant
apte â mieux reconnaitre et mieux interpréter les empreintes laissées pour
chaque phase de développement.

De plus, la dernière saison de fouilles nous

a permis de faire un examen préliminaire des sols, de prévoir certains problèmes techniques, et de préciser davantage les priorités archéologiques
immédiates:

c'est-â-dire, la recherche des niveaux d'occupation et des struc-

tures qui dateraient surtout des périodes française et britannique, jusqu'à
l'époque d'industrialisation militaire.

En termes pratiques, ceci implique-

rait une étude archéologique des secteurs suivants:

les Murs de Garde,
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l'emplacement de l'ancienne redoute du Bourreau (maintenant confondue avec
le demi-bastion de la Potasse) une fois les structures et remblais modernes
enlevés, les diverses structures dans 1'enceinte du bastion aplati au nord
des Casernes, la voQte 1.04, et enfin les voûtes effondrées sous la salle
2.14.

Ces secteurs ont été sélectionnés soit parce qu'ils pourraient nous

aider â comprendre l'ensemble des Nouvelles Casernes (avec latrines, boulangerie, cellules de prison, etc...), soit à cause de leur importance
structurale, ou soit parce qu'un sondage pourrait apporter des informations
applicables ensuite sur une plus grande échelle.
Les objectifs à long terme de l'archéologie (tout comme ceux des
autres disciplines) vont au-delà d'un rôle d'équipe volante chargée d'accumuler des informations isolées. Mais il est important de préciser ensemble
les thèmes et les problèmes qu'on veut étudier, et ceci à partir d'un inventaire des connaissances qu'on possède déjà.

(Par exemple:

une étude des

matériaux de construction des bâtiments militaires, leur provenance, leur
degré d'efficacité, etc., ou une étude de l'impact (social, architectural,
etc.) qu'a eu l'établissement de l'Arsenal, ou encore, une investigation
des formes de récréation à la disposition des soldats à l'intérieur du
complexe militaire).

La quantité abondante de thèmes possibles nous oblige

justement à fixer d'avance ceux qu'on veut exploiter.

Ces études dépassent

l'optique du rapport actuel mais il est indéniable que ce genre de recherche
serait utile à une compréhension approfondie du site.
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1

Localisation des sondages effectués aux Nouvelles Casernes
en 1975.

(D'après relevé-témoin HCQ 75/H9).

76-18G31, 32-D-l.

34

2

18G31A:
fouilles.

plan du dallage (niveau i n f é r i e u r ) exposé lors des
A noter la tuyauterie récente.

76-18G31-D-2.

ai

36

3

18G31B:

façade de l ' o u v e r t u r e du s o u p i r a i l bouché; p r o f i l

de la paroi est de la gueule de loup.
76-18G31-D-3.

37

38

4

18G31C: plan de la gueule de loup et du drain "brick-barrel".
76-18G31-D-4.

39

40

5

18G31C:

façade du soupirail une fois ouvert; profil du

drain "brick-barrel".
76-18G31-D-5.

41

42

6

18G31E:

plan d'ensemble des structures exposées:

les fon-

dations de la "forge" (ou station de machines), les trois
Murs de Garde successifs et le puisard contigu au Mur de
Garde - 1907. A noter également la couche de mortier compacte.
76-18G31-D-2.

to

44

7

18G31E:

d é t a i l s A, B, C:

é l é v a t i o n de l'arche majeure e t de

l ' a r c h e mineure du Mur de Garde de 1852; élévation du puisard
de 1907.
18G31-D-7.

46

8

18G32L, Salle 2.04a:
remblai récent.
76-18G32-D-1.

plan de l ' e s c a l i e r exposé sous un

48

9

18G32L, Salle 1.04:

plan des vestiges structuraux mis-au-

jour lors des fouilles.

La maçonnerie représente possiblement

la base de l'escalier construit en 1818.
76-18G32-D-2.

50

10

18G32M, Salle 2.09:

profil du seuil de l'entrée dans le

mur nord des Casernes et des sols auxilliaires, restitution.
76-18G32-D-3.
Légende:

1) pierre de cordon;
2) dallage rapiécé, comprenant pierres de calcaire,
pierres vertes, quelques fragments de briques,
1iëes au mortier;
3) pierres ëquarries (assiette du cordon);
4) couche de mortier compacte;
5) traces de bois décomposé sur une couche de mortier
en plaques;
6) remblai de fragments de pierres de calcaire, schiste,
et mortier;
7) dallage inférieur exposé.
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52

11

Les Nouvelles Casernes, vues de l'Hôtel-Dieu; direction ouest.
(101/00/PR-6/1000-6).

5 ]

54

12

18G31C:

le soupirail

(une f o i s ouvert) et la gueule de

loup, vus de l ' e x t é r i e u r de la façade sud des Casernes;
d i r e c t i o n nord.

Echelle - 4 ' .

(75R 403X - 8 ) .

13

18G32G:

l e s o u p i r a i l (fermé) et l e drain " b r i c k - b a r r e l "

vue de l ' i n t é r i e u r de la voûte 1.08; d i r e c t i o n sud.
Echelle - 2 ' .
(75R 460X - 7 ) .

3r<

56

14 Détail de "1'étripe-chat" "in situ" dans l'ouverture du
soupirail â l'intérieur de la voûte 1.08; direction sud.
(Echelle en pouces).

57

58

15

18G31E:

vue en plongée de la tranchée â l'extérieur de la

façade sud des Casernes; direction nord.
Echelle - 3'.
(75R 480X - 3)

KO

60

16

18G31E:

vue d'ensemble des structures exposées: les vestiges

des Murs de Garde, 1'emplacement de la Forge, le puisard
contigu au Mur de Garde - 1907 et les divers tuyaux;
direction est.
(75R 480X - 8).

Echelle - 3'.

6.

62

17

18G31E: détail de l'arche voQtée majeure du Mur de Garde1852.

A noter le remblai de pierres sous l'arche et le mur

rasé sur lequel repose cette section du Mur de Garde;
direction sud-est.
(75R 469X - 8 ) .

Echelle - 2'.
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64

18

18G32L:

vue du puits d'escalier du régime français dans la

salle 2.04, en plongée; direction nord.

Echelle - 3'.

(75R 467X - 7 ) .

19

18G32L:

gros plan des marches de l'escalier en pierres, exposé

dans la salle 2.04; direction sud-ouest.
(75R 455X - 11).

Echelle - 1'.

65

66

20

18G32L:

section nord de la voQte 1.04.

Le bloc de maçonnerie

exposé représente possiblement la base de l'escalier construit
en 1818; direction nord-est.
(75R 487X - 11).

67

68

21

18G32K:

salle 2.14.

Structure en maçonnerie construite sur

le roc, et appartenant possiblement au laminoir installé à
l'époque de l'Arsenal; direction nord-ouest.

Echelle - 4'.

(75R 453X - 4).

22

18G32K:

salle 2.14.

Structure en briques réfractaires sur

une base de maçonnerie reposant sur le roc. Appartient
possiblement au four â recuire du laminoir installé à l'époque
de l'Arsenal; direction sud-ouest.
(75R 453X - 9).

Echelle - 4'.

69

70

23

18G32M:

fin arbitraire des travaux dans l'angle NE de la

salle 2.09, lors de la dépose du seuil d'une entrée datant
du régime français.

La tablette du seuil se trouve au nord;

un dallage en pierres, possiblement un ancien niveau de
plancher, fut exposé au sud; direction nord.
(75R 492X - 7 ) .

Echelle - 2'.

7L

72

24

18G32D:

canal de drainage (partiellement exposé) dissimulé

sous les pierres du plancher de la cave 1.05.

A noter qu'un

plancher semblable est présent dans toutes les caves de la
section ouest de la bâtisse ; direction nord.

Echelle - 2'.

(75R 463X - 10).

25

18G32A:

ancien système de drainage en briques exposé sous

le plancher dans l'angle SO de la cave 1.02; direction ouest.
Echelle - 2'.
(75R 491X - 12).

73

74
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Les Nouvelles Casernes au Parc de l'Artillerie, d'après un
cliché de LIVERNOIS et BIENVENU, 1871. A noter les porches
adossés à la façade sud du bâtiment et le Mur de Garde construit en 1852, avec banquette, voûtes de décharge et meurtrières; direction est.
(Ministère des Affaires Culturelles, Inventaire des Oeuvres
d'Art).
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1

Données générales

Introduction
Le hangar situé sur la rue Carleton entre l'entrepôt 32 et la maison 31
date de 1897; il fut tour à tour utilisé comme remise, écurie et entrepôt.

Avant sa démolition prochaine, des fouilles furent effectuées

pendant les étés 1975 et 1976.

Nous donnerons ici un bref résumé des

données accumulées lors de ces travaux.

Quand ce sera possible, les

vestiges seront replacés dans leur contexte historique (n. 1 ) .

Travaux antérieurs
Avant la fouille de 1975, les services techniques entreprirent l'excavation
de tranchées à l'intérieur du hangar.

Les artefacts trouvés à la surface

ainsi que ceux recueillis dans les puits d'exploration ne furent localisés
ni verticalement ni horizontalement.

Nous pouvons toutefois conclure que

le type d'artefacts recueilli, tel bouteilles et cruches, confirme que le
hangar fut utilisé comme entrepôt pour une épicerie.

Localisation des sondages
Lors de la fouille archéologique de l'été 1975, deux sondages furent creusés
dans la cave du hangar, un dans l'angle nord-est, l'autre dans l'angle sudest.

Le roc fut atteint dans le premier de ces sondages.

Dans le deuxiè-

me, nous avons tenté de vérifier si un seuil de porte serait présent au bas
de la porte face â la rue Carleton.

Deux autres sondages furent pratiqués

à l'extérieur du hangar dans la cour de la maison 31; le premier dans l'angle formé par le coin sud-ouest du hangar et le mur de garde.

Le second
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â l'angle nord-ouest de la maison 31.

C'est le premier de ces sondages

qui en 1976 fut agrandi vers le sud (fig. 1 ) .

Bref historique
Le hangar de 1897 ne fut pas la première structure érigée sur ce site.
En 1750-52, les militaires érigent un mur en maçonnerie pour séparer la
zone militaire du secteur civil; réparé en 1771, il est reconstruit en
1851 (no. 2 ) .
Entre-temps une remise fut construite, adossée à la face est du
mur de garde.

Présente en 1804 lors de la vente du terrain à William

Burns, elle est vraisemblablement celle qui figure sur deux dessins de
Cockburn, datés de 1829 et 1830.

Sur ces derniers, nous observons qu'elle

est couverte d'un toit à pente unique se déversant du côté est.
la façade de ce côté de la remise n'aurait pas atteint

En plus,

la rue Carleton.

Quelques années après, nous lisons dans la Gazette de Québec du
8 mars 1834:
"For sale or to let
A desirable building lot on
Carleton street, 50' fronting on
the said street by a depth of
42' bounded on one side by
Mrs. Montgomery and on the
other by George Pozer and in
the rear by the Royal Artillery
Barracks. In its present state
it would answer well for a
Carpenter a For stabling (sic)
there being a building 40'
long on the premises.
Apply to R. Symes or to J.B. Bruneau
Rue de 1 'Eglise, St-Roch.
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Si ce bâtiment borde la rue Carleton, il ne peut s'agir de la remise
illustrée par Cockburn: cette structure de 40' de long fut donc construite
entre 1830 et 1834 et succéda à 1'étable-écurie en bois présente en 1804.
Tel qu'en témoigne un plan de Sandorn daté de 1875 (n. 3 ) , cette remise
s'étendait du mur de garde à la rue Carleton.

Il est probable qu'elle

avait un toit à deux versants.
A l'intérieur de la zone militaire, fut construite en 1838 une écurie
adossée au mur de garde.

Encore selon le plan de 1875, cette dernière est

presque vis-à-vis la remise de 1830-34.
en 1896.

Ces deux structures furent démolies

Quelques années auparavant, soit en 1893, Alfred Grenier achetait

le lot donnant sur la rue Carleton, "avec les bâtisses dessus construites".
C'est lui qui fait construire en 1897 une nouvelle remise pour entreposer
la marchandise de son épicerie.

Ultérieurement, l'appenti nord de cette

structure est démoli, ce qui nous donne l'aspect actuel du hangar no. 58.
Des travaux de rejointoiement furent par la suite effectués au mur de
garde en 1898 et 1901 et possiblement en 1907.

Le couronnement actuel en

briques du mur de garde, dans la partie nord de la cour de la maison 31
(fig. 6) date très possiblement de la construction de l'allonge sud du bloc
scolaire à l'intérieur du Parc de l'Artillerie.
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Interprétation des données de la fouille

La première occupation du site
Immédiatement au-dessus du roc, à l'intérieur du hangar de 1897, a été
retrouvée une couche de terre compacte, argileuse.

La céramique recueil-

lie dans cette couche consiste essentiellement en faïence, terre cuite
grossière et creamware et indique une occupation antérieure à la fin du
18e siècle; â cette époque, cette zone était probablement libre de toute
structure autre que le mur de garde.

Les artefacts dégagés â la base du

mur de garde datent également du dernier tiers du 18e siècle.

Le mur de garde
Les vestiges du mur de garde furent dégagés sur une distance de 32.4'
(fig. 2 ) . Ces vestiges sont vraisemblablement ceux du premier mur de garde
tracé par Chaussegros de Lery en 1750-52 et réparé par John Marr en 1771.
Le parement est de cette première construction est encore intact sur
toute l'étendue fouillée.

Dans la partie nord du sondage la largeur du

mur est réduite â ce parement, soit â une rangée de pierres ayant en moyenne
0.8'(figs. 2 et 3 ) .
La partie ouest fut complètement rasée au moment de la construction
d'un mur ultérieur.

Ce dernier ne s'appuie pas contre le mur antérieur dans

la partie nord du sondage; il y a un pied de terre entre les deux.

Ce n'est

qu'à 21.1' de la limite nord du sondage que le deuxième mur de garde vient
reposer sur le premier en formant une banquette saillante â la base (fig. 4 ) .
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La largeur maximum des vestiges du premier mur est de près de deux
pieds.

Dans son extrémité sud, il fut dégagé â 0.46' sous la surface,

soit â 89.38' ASL, et â 5.22* sous la surface, ou 86.64' ASL, à son
extrémité nord.

Près du parement est, le roc fut atteint S 81.13' ASL,

soit 7.51' sous la surface (fig. 2).

Relations des murs de garde avec les structures adjacentes
Pour comprendre la juxtaposition des murs, il est nécessaire de décrire
les structures adjacentes aux murs de garde.
Hangar 1830-34 - 1896
Le hangar construit entre 1830 et 1834 fut en partie mis au jour en
1975 (figs. 2 et 5).

Au cours de cette fouille furent dégagés l'angle

sud-ouest de l'édifice, le mur ouest sur une distance de douze pieds en
direction du nord et le mur sud, vers l'est, sur une distance de six
pieds.

Le prolongement de ce dernier mur fut dégagé à l'angle nord-

ouest de la maison 31.

La longueur minimum du mur sud est donc établie

3 23.5'.
Le mur ouest du hangar a une épaisseur de trois pieds; le mur sud
pour sa part est construit en deux paliers (fig. 2). La surface de ces
deux murs est inégale et dénote la démolition de leur sommet.

La partie

supérieure du mur sud mesure 2.5' de large â 88.97' ASL, soit à 1.81' sous
la surface.
Le palier sur la face nord du mur est â 1.90' sous le sommet actuel.
De surface égale, ce palier mesure 0.80' de large.

Il est très possible

que ce décrochement dans le mur corresponde 3 un ancien niveau de plancher:
quelques pouces plus bas que ce palier, quelques morceaux de bois dans un
axe est-ouest furent dégagés. Très minces (entre 0.05" et 0.20"), ces
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morceaux de 0.55' de large partent de la face est du mur ouest et rentrent
dans la paroi est du sondage.

Le premier morceau est à 1.10' du mur sud,

le second à 3.90' de ce même point.

Les tessons recueillis sous ce niveau

de bois, par ordre quantitatif décroissant, sont du creamware, de la terre
cuite grossière, du pearlware, du grès salin fin, de la faïence et de grès
grossier.

La présence de fragments datant au plus tôt de ca. 1820 confirme

que le hangar n'a pas été construit au tout début du 19e siècle.
Au-dessus de cette fondation en pierres, s'élevait une structure dont
la charpente était sans doute en bois.

Il est très peu probable que le

revêtement ait été en pierres: malgré la hauteur et la largeur des murs,
l'emplacement de l'édifice incite â croire â une utilisation non domestique du site.

Rappelons-nous que l'annonce dans la Gazette de Québec du

8 mars 1834 indique que la structure conviendrait bien comme écurie ou
pour un charpentier.

En 1875, elle est certainement utilisée comme remise

comme en témoigne le plan de Sandorn.

Cette structure est démolie en 1896.

Hangar 1897
L'actuel hangar no. 58 est aussitôt érigé, légèrement au nord de la structure antérieure.

A l'origine construit avec deux appentis, la moitié nord

est démolie au début du 20e siècle pour faire place â l'édifice no. 32; le
mur de garde de 1851 constitue le mur ouest de ce hangar.

Lors de sa

construction, l'extrémité nord du mur ouest du premier hangar et celle du
premier mur de garde furent démolies pour faire place à la nouvelle structure (fig. 2 ) . L'extrémité est du mur sud est pour sa part démolie lors
de la construction de la maison 31, à la même époque.

Ecurie 1838-1896
A l'intérieur de la zone militaire, soit du côté ouest du mur de garde,
une écurie fut construite en 1838.

La présence de cette structure, qui
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n'est démolie qu'en 1896, peut possiblement expliquer le fait que le mur
de 1750-52 ait été démoli presque qu'en entier dans la partie nord du
sondage, tandis que le mur postérieur repose en partie sur ses vestiges
dans la partie sud (figs. 3 et 4 ) .

Sans pouvoir situer avec exactitude

l'écurie de 1838, il semble très probable qu'elle se trouvait légèrement
plus au sud que le hangar contemporain situé de l'autre côté du mur.
En supposant que les militaires aient refait le mur de garde en 1851 â
partir de l'intérieur de l'enceinte militaire, ils n'auraient pas démoli la
partie du mur de garde contre lequel s'adossait l'écurie.

Cette dernière

avait sans doute une fondation de pierres avec charpente de bois.

Donc,

la partie du mur vis-â-vis de cette structure aurait été sauvegardée, le
mur postérieur venant s'appuyer sur le premier mur de garde.

Il est

même possible que l'assise dégagée à 89.76' ASL, soit S une moyenne de
1.48' sous la surface sur le flanc est du mur de garde, date de la construction de l'écurie.

De 6.2' de long et 0.40 de large, ce palier aurait

été intégré au mur de garde (figs. 5 et 6 ) .
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Conclusion

Nous ne pouvons donc dissocier l'étude du mur de garde de celle des
structures adjacentes puisque, tel qu'en témoigne le terrain, il y a
eu évolution "symbiotique" entre ces différents éléments.
En dernier lieu nous recommandons que lors de la démolition du hangar
no. 58 et l'excavation de la cour no. 31, un archéologue soit présent
afin d'observer la section du mur de garde qui sera alors mise S découvert et compléter les données sur le premier hangar.
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Notes

1) La chaîne des titres de propriété du lot cadastral 3044 nous a été
fournie par Marthe Lacombe, de la section Recherche Historique,
Parcs Canada, Région de Québec (corr. pers.).

2) André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc Lafrance.
"Evolution s t r u c t u r a l e du Parc de l ' A r t i l l e r i e e t du Bastion
St-Jean, Québec 1749-1903", p. 108 sqq.

3)

I b i d . , p. 704, f i g . 75.
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Fig. 1

Localisation des sondages fouillés à l'intérieur
du hangar no. 58 et dans la cour de la maison 31.
76-18G18-D-1
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Fig. 2

Vestiges dégagés dans la cour de la maison 31.

Nous

observons l'angle sud-ouest du hangar 1830-1896 ainsi
qu'une partie de son mur sud.

Le premier mur de garde

longe de biais l'actuel mur de garde.
76-18G18-D-2
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Fig. 3

Parement est du premier mur de garde, adossé au
hangar 1830-1896.
Direction nord.
75R-517X-11

Fig. 4

Extrémité sud du premier mur de garde avec en arrière
plan le mur sud du hangar 1830-96.
Direction nord.
76R-76X-4

1 5
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Fig. 5

Vue générale de la cour de la maison 31. En haut
à droite, nous observons l'actuel hangar no. 58 en
plus de 1'angle sud-ouest de la structure datant de
ca. 1830-34. A noter la succession de travaux au
mur de garde.
Direction nord-ouest.
76R-76X-11
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Fig. 6

Différentes réfections apportées au mur de garde.
Dans l e coin d r o i t en bas de la photo, nous voyons
1'angle sud-ouest du hangar 1830-1896.
Direction ouest.
76R-76X-2
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