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Résumé 

Ce rapport traite des vestiges militaires du Cap Lauzon, à 

Deschambault. Après avoir défini l'aire géographique étudiée, 

il analyse les événements susceptibles de faire connaître ces 

vestiges. 

Ainsi, la période de Champlain à Franquet fait surtout 

ressortir l'importance stratégique de Deschambault. Puis, 

avec les années 1759-60, nous assistons à une descente an

glaise et à l'établissement de retranchements français. Vien

nent ensuite le projet de fortification de Murray et le tracé 

de la route de 1767, qui permettent d'établir ce qui existe 

au Cap Lauzon. 

Les Américains se sont aussi intéressés à ce secteur. 

Le chapitre consacré à la Révolution américaine analyse leurs 

visées et leurs réalisations. Enfin, grâce au projet de 

Simcoe, qui reprend celui de Murray en 1761, et aux relevés 

effectués par Bouchette, il devient évident qu'aucune fortifi

cation d'envergure ne fut réalisée. 

Quant à la conclusion, elle évalue l'importance des retran

chements de Deschambault, importance qui réside surtout en la 

possibilité de contrôler la navigation sur le Saint-Laurent. 
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Préface 

Une lettre de M. Bernard Tousignant, où ce président de la 

Société du Vieux Presbytère de Deschambault signalait la pré

sence de vestiges militaires au Cap Lauzon, est à l'origine 

de cette recherche. 

Le texte qui suit a d'abord été rédigé en 1975, à titre 

d'"Agenda Paper", pour la Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada. Puisque son but premier était de four

nir des informations rapidement disponibles, nous avons orienté 

nos recherches vers les sources secondaires et les études; c'est 

pourquoi l'on n'y trouvera que de rares références à des manus

crits . 

Depuis 1975, de nombreux documents iconographiques sont 

venus étoffer notre dossier. Dans cette version remaniée que 

nous soumettons pour la série des Travaux Inédits, c'est sur

tout les nouveaux plans et gravures que nous avons voulu incor

porer . 



Introduction 

A Deschambault subsistent les restes probables d'une poudrière 

et, vraisemblablement, ceux d'un retranchement. Le rapport qui 

suit vise à identifier ces vestiges. Essentiellement, il comprend 

deux parties: la première s'attache à la description géograph

ique du secteur étudié; quant a la seconde, elle en retrace 

1'historique. 

Cette dernière comporte plusieurs centres d'intérêt. 

D'abord, elle analyse les réalisations de Champlain â l'île de 

Richelieu et tente de déceler si des fortifications existaient 

à Deschambault avant 1759. Puis, elle raconte la descente an

glaise au Cap Lauzon,lors de la guerre de la Conquête, et dé

crit les retranchements français. De plus, cet historique fait 

état des divers projets visant à occuper la Pointe de Descham

bault: celui de Murray en 1761, ceux des Américains en 1775-76, 

et celui de Simcoe en 1794. Lors de l'exposé de ces multiples 

tentatives, une confrontation avec des relevés contemporains ou 

subséquents, tels celui de la route de 176 7 et ceux de Bouchette, 

nous permet de constater ce qui a été mis en oeuvre. 

Quant à la conclusion, elle apporte un résumé des données 

recueillies et livre quelques commentaires sur l'importance des 

vestiges étudiés. 

1 



Partie I Identification: toponymie et géographie 
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Le nom de Deschambault s'applique à une municipalité sise à 

quelque quarante-cinq milles en amont de Québec, dans le comté 

de Portneuf. La paroisse, Saint-Joseph de Deschambault, relève 

du diocèse de Québec. 

Mais, d'où vient le nom de Deschambault? Le 4 décembre 

1640, François de Chavigny sieur de Berchereau, recevait en 

concession une demi-lieue de front sur le Saint-Laurent, sur 

trois lieues de profondeur. Une augmentation, le 16 avril 

1647, portait l'étendue de la concession à une lieue sur trois. 

Après la mort du sieur Berchereau, sa seigneurie était trans-
er 

portée à sa veuve, Eléonore de Grandmaison, le 1 mars 1652. 

Puis, le 19 novembre 1671, Jacques-Alexis de Fleury Deschambault 

épousait Marguerite de Chavigny, fille d'Eléonore de Grandmaison. 

Le 22 avril 1674, la seigneuresse de Chavigny concédait à son 

gendre dix arpents de front sur le fleuve - ces dix arpents 

porteront le nom de "terre de Deschambault". Enfin, le 25 

octobre 1683, le sieur Deschambault devenait propriétaire, grâ

ce à l'échange d'une terre de l'île d'Orléans, de la seigneurie 

de Chavigny. Dès lors, cette dernière prit le nom de Descham

bault. 

Cette seigneurie, Joseph Bouchette nous la décrit en 1815: 

"sur la rive nord du St.Laurent, est bornée par la baron-

nie de Portneuf au nord-est, par La Chevrotière au sud-ouest, 

par la rivière en front, et par des terres en friche de la 
2 

couronne au fond". Bouchette nous fait aussi connaître un 

deuxième élément de ce survol géographique, la Pointe de Des

chambault: 

La Pointe de Deschambault est d'une élévation con

sidérable, et il £sicl se prolonge jusque dans la 

rivière au rapide de Richelieu; sa surface paraît 

être une argile ferme et du sable, sans aucun mé

lange de roc ou de pierre... La Rivière St.Laurent 

forme un grand coude entre le Cap Santé et la Poin-
3 

te de Deschambault. 

3 



Cette pointe nous est toutefois mieux connue sous le nom de 
A 

Cap Lauzon. 

Pour compléter l'esquisse physique du secteur étudié, un 

seul élément demeure: les Rapides de Richelieu. Laissons la 

parole à Franquet, pour décrire ces rapides du Saint-Laurent: 

les chaloupes, les canots et les petits batteaux 

cotoyent toujours la dte. Rive du Sud avec attention 

d'éviter les rochers qui découvrent à mesure que la 

marée baisse; quand elle est totalement tombée, les 

courants y sont si rapides qu'on ne saurait remonter 

le fleuve. 

Notre batteau rangea toujours les terres envi

ron à 80 ou 100 toises, on le conduisait prudemment 

pour ne pas toucher aux rochers. On en apperçoit une 

si grande quantité à marée basse qu'on ne peut s'ima-
5 giner y avoir passer sans échouer. 

Donc, pour passer ces rapides, en plus d'un vent favorable, il 

faut attendre la marée montante. Même là, l'entreprise demeu

re périlleuse à cause des rochers. 

Ce préambule géographique nous amène à l'objet de nos re

cherches: les vestiges militaires du Cap Lauzon, à Descham-

bault. 

4 



Partie II Historique 
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De Champlain à Franquet 

Par l'un des éléments géographiques mentionnés plus haut, Des-

chambault entre très tôt dans l'histoire canadienne. En effet, 

c'est en 1633 que Champlain établit un poste de traite sur 

l'île de Richelieu, en face de cette seigneurie. Avant cette 
~ . 2 

date, cette île aurait porte le nom de Sainte-Croix. Selon 
l'historien Lucien Campeau, la traite se serait effectuée à ce 

3 
poste, des le 5 juin de la même année. 

Toujours en 1633, Champlain et Du Plessis auraient forti

fié cette île; voici la description que nous en donne la 

Relation de 1635: "Nous Ties pères Buteux et le Jeune] passas-

mes proche de l'Islet de Rich Tel lieu... Monsieur de Champlain 

y a fait dresser une platte-forme, sur laquelle on a posé du 
4 

Canon, pour commander à toute la Rivière." D'autres détails 

nous sont donnés par Dionne, ceux entre autres concernant les 

sentinelles : 

Champlain caused the island to be fortified as soon 

as possible, and surrounded it with a platform, upon 

which cannon were placed pointing in every direction. 

Sentinels were placed on guard, and it would have 
5 

been impossible for vessels to pass unobserved. 

Enfin, mentionnons que Ferland parle de construction de "ca

banes" sur cette île de "quelques soixante pas de longueur et 

trente de largeur". 

Nous avons cru important de nous attarder quelque peu sur 

cette île de Richelieu, quoiqu'elle ne soit qu'indirectement 

reliée au sujet de cette étude. En plus de son importance 

historique, elle nous permet de mieux saisir la valeur straté-

6 



gique de la Pointe de Deschambault, et de ce fait, celle des 

vestiges militaires analysés. 

En ce qui touche la période de Champlain, les sources ne 

font point défaut; cependant, jusqu'en 1759, les données sont 

plutôt fragmentaires. C'est pourquoi nous avons pensé effec

tuer un "sondage" dans les récits de voyage et autres documents 

pouvant nous fournir quelques renseignements. 

Ainsi, nous avons consulté l'Histoire de l'Amérique Septen

trionale de Bacqueville de La Potherie. Ce dernier, qui a vécu 

au Canada jusqu'en 1701, nous décrit la Pointe à Platon, mais 
7 

ne mentionne pas Deschambault ou l'île de Richelieu. Or, s'il 

y avait eu des fortifications de quelqu'importance au Cap Lauzon, 

cet observateur perspicace l'aurait sûrement noté. 

Le prochain jalon de cette enquête nous est apporté par 

Gédéon de Catalogne qui procéda, en 1709, à un relevé des sei

gneuries de la Nouvelle-France. Voici la description qu'il es

quisse de Deschambault: 

La Seigneurie de L'Eschambault appartient au Sei

gneur de ce nom Lieutenant general de la Jurisdic

tion de Montreal, Les terres y sont fort basses et 

mouillées que l'on asseichent par le moyent des 

fossez ce qui les rend fertilles en toutes sortes 

de grains et legumes, la pesche a languille y est 

très abondante, C'est audevant de cette Seigneu

rie qu'est le petit Richelieu, la mer estant basse 

le chenail y est fort étroit et rapide qui lais

se a droit et a gauche une grande estendue de bat— 

tures, Cette Seigneurie contient plus de bois de 
Q 

Sapinage que d'autres. 

Donc, mention des Rapides de Richelieu, mais aucune allusion à 

des fortifications. 

De Catalogne, nous passons à Franquet. Nous avons déjà 

parlé, dans la première section de ce texte, des voyages de 

cet ingénieur. En 1752, lors de son premier voyage, il nous 

7 



fait part de ses commentaires sur la Pointe à Platon et sur 

les Rapides de Richelieu. Il nous fournit aussi de précieuses 

informations sur la marée : 

vis-à-vis l'habitation du d. Créqui les eaux du 

fleuve ne rencontrent que quatre pieds lors du re

flux de la marée, et cette crue ne dure que quatre 

heures, de manière que plus on pénètre le fleuve, 

moins on en sent l'effet. 

Il est étonnant à marée totalement basse com

bien cette batture de Richelieu s'étend vers le mi-
9 

lieu du fleuve. 

Mais, malgré l'apport de cet autre élément nous permettant d'é

valuer le site de Deschambault, nous devons avouer que Franquet 

nous informe peu. En effet, nous ne rencontrons que de simples 

mentions; ainsi en est-il le 26 juillet 1752: "Doublé le cap 

Lauzon". Les mêmes constatations s'imposent pour le récit du 

voyage de 1753, où l'attention de l'auteur ne s'attarde, pour 

Deschambault, qu'à l'église, au pont et au moulin. 

8 



Les années 1759-60 

L'analyse des événements de cette période s'attache à deux réa

lités: la descente anglaise à Deschambault et les retranche

ments français. 

La descente à Deschambault 

La conjoncture de la descente anglaise à Deschambault revêt 

trois facettes. Elle s'insère d'abord dans une politique glo

bale de harcèlement des campagnes environnant Québec: ayant 

pris poste à Saint-Antoine, sur la côte sud du Saint-Laurent, 

à environ huit lieues de Québec, les détachements de Murray 

"faisaient de là des incursions dans les campagnes pour brû

ler et ravager les habitations". Puis, cet événement doit 

être inclus dans le contexte général de la mission de Murray; 

en effet, ce dernier, lorsqu'il attaqua Deschambault, allait 

aider le contre-amiral Holmes qui devait détruire les vaisseaux 
2 

français, et "ouvrir une communication" avec le général Amherst. 

Enfin, ce genre d'attaque découle de la stratégie militaire de 

Wolfe, qui cherchait à dépister l'ennemi: 

All these Transactions were attended with no Events 

of Consequence and in no Shape forwarded the main 

Design of General Wolfe, who in the End took a Re

solution to make an open and general Attack upon our 

Camp ["Quebec! . 

Cette conjoncture exposée, étudions maintenant les divers 

éléments de l'attaque, soient les effectifs militaires en pré

sence et les ravages causés par le détachement anglais. Mais 

auparavant, il sied de se demander pourquoi l'attention de 

9 
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Murray s'est portée vers Deschambault. Selon les sources 

consultées, il appert que ce brigadier général avait eu 

connaissance de l'entreposage, au Cap Lauzon, de l'équi-
4 

pement de l'armée française. Voilà le but immédiat du 

"raid": 

Donc, le 19 août 1759, Murray et quelque mille hommes, 

montés sur une vingtaine de berges, se présentent devant 

Deschambault. Appuyé par deux batteries flottantes, ce dé

tachement débarque à deux milles au-dessous de l'église du 
6 

Cap Lauzon. Formant une colonne, avec les compagnies de 

Delaune et Carden à l'avant et celle de Fraser ainsi qu'un 

détachement de Royal Americans à l'arriére, les Anglais se 
7 

dirigent vers l'église de Saint-Joseph. Quelle opposition 

rencontrent-ils? Un capitaine du régiment de La Sarre et une soi

xantaine de réguliers se préparaient à essuyer l'assaut; mais, 

croyant à une attaque en force, ils se réfugient dans le bois. 

Il y avait aussi la garde affectée au dépôt des équipages: 

quinze invalides commandés par le chevalier d'Arenne. Cepen-
p 

dant, ces derniers s'étaient retirés lors du débarquement. 

Aussi, est-ce tout à loisir que les Anglais vont à la maison 

du capitaine Perrot: "Cette maison était riche par le dépôt 

que plusieurs officiers avaient fait de leurs malles, les-
9 

quelles ainsi la maison ne furent point sauvées de l'incendie". 

Les témoignages sont très contradictoires en ce qui a 

trait à l'appartenance et au contenu de cet équipement. Exami

nons, ici, quelques—unes des versions. Nous connaissons déjà 

celle de Panet; il s'agirait des malles des officiers français. 

Le Journal of a French Officier donne les précisions sui

vantes: " a House, where the Cloathing and Camp Equipage of 

many of our Officers were laid up, and set it on Fire". 

Le Journal abrégé d'un aide-de-camp opte aussi pour les offi

ciers : "des magasins où tous les officiers des cinq bataillons 

de l'Armée et plusieurs autres avoient leurs équipages". 
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Quant au Journal of the Particular Transactions, il évalue 

les effets entreposés: 

Near this church found a store-house in which store 

was all the effects, including equipage and apparel, 

of all the officers in Quebec, civil and military, 

besides arms and ammunition, the whole valued at 

90,000 pounds sterling money, which we consumed by 
. . 1 2 fire. 

De ces comptes rendus, lequel choisir? Il nous semble que 

toutes les versions apportent des éléments de réponse. Nous 

croyons d'abord que les effets étaient multiples (provisions, 

armes, etc.) , et qu'ils appartenaient aux officiers, aux trou-
13 

pes et à des civils. Si nous admettons cette hypothèse, nous 

devons déduire qu'il y avait plus d'une "structure" servant de 
14 

depot. Enfin, indépendamment de l'appartenance et du conte
nu de ce dépôt, le fait suivant demeure: il fut brûlé par le 
détachement de Murray. 

Un autre aspect de la descente du 19 août,la prise de bes

tiaux, suscite de nombreuses controverses. En bref, deux théo

ries s'opposent. La première nous est fournie par le Journal 

of a French Officer: 

Here they [le contingent anglais! spread into the 

Country, and collected a Number of Cattle, which 

they made a show of carrying off; but a Body of 

twenty Horse appearing unexpectedly, the English 

took fright, threw themselves into their Boats 

with some Precipitation, and returned on board 

their Ships again. 

La deuxième est extraite du Journal of the Particular Transac

tions : 

We remained at Chambeau till § past three o'clock 

in the evening being low water, we embarked on 

board our boats, carrying off some sheep, leaving 

100 cattle Shott on the beach. 
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Malgré leur différent, nous constatons que les narrateurs 

s'accordent sur le rassemblement de bétail. Or, si le déta-
17 

chement de Murray a brûlé le dépôt, s'il a pillé l'église, 

pourquoi n'aurait-il pas tué le bétail? Pourquoi n'aurait-

il pas profité de l'occasion et tari cette source d'approvi

sionnement? C'est ce à quoi il s'affairait, croyons-nous, 

lorsque les renforts français arrivèrent. 

La cavalerie, commandée par le sieur de La Rochebeaucour, 

força les Anglais à se rembarquer. C'était déjà fait lorsqu'ar-

riva Bougainville avec "deux Compagnies de grenadiers qu'il 
18 avoit à ses ordres, et les troupes qu'il put rassembler". 

Montcalm et Montreuil, avec des grenadiers et des "Montréalistes", 
se portaient au secours de Bougainville; apprenant le rembarque-

19 
ment de l'ennemi, ils rebroussèrent chemin. 

Enfin, dans l'exposé des événements du 19 août, mention

nons que les sources françaises et anglaises ne s'accordent 

pas sur les pertes du détachement de Murray. Selon celles-ci, 

le détachement en est sorti indemne; quant à celles-là, on y 

rapporte la mort et la capture de quelques soldats anglais. 

L'intérêt majeur de cette descente anglaise ne réside pas 

dans les faits décrits plus haut; elle sert plutôt à connaître 

et à évaluer les appréhensions de Montcalm, à prendre conscien

ce de l'importance stratégique de Deschambault. 

Une des premières indications concernant les préoccupations 

de Montcalm nous est fournie par son journal: "c'est peut-être 

le plus grand risque | le débarquement du 19 août qu'ait enco

re couru la colonie. M. de Montcalm en juge ainsi et est parti 
20 

sur-le-champ avec les grenadiers pour joindre M. de Bougainville". 

Le fait que ce général français aille en personne secourir Bou

gainville illustre bien l'importance qu'il attachait à ce poste. 

A quoi peut-on attribuer cette importance? Le commentaire sui

vant, du 20 août 1759, nous en livre la réponse: 
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Il est heureux pour le pays qu'il M.'ennemi! se soit 

uniquement occupé de cette opération au lieu de s'é

tablir et retrancher, il n'aurait pas été facile de 

le déloger. Nous l'avons tous craint et M. de Mont

calm avoit si bien senti l'importance de cette si

tuation que, fort ou faible, retranché ou non, il 

partoit dans le dessein de l'attaquer. Plus de 

communication avec nos magasins, point ou très peu 

de vivres ici, le pays ouvert à l'ennemi; la colo-
21 

nie étoit perdue ou bien près de l'être. 

En effet, Montcalm se devait de contrôler le Saint-Laurent, 

lien vital entre Québec et Montréal; de ce fleuve dépendait l'ap

provisionnement des troupes de Québec. Les vivres, acheminées 

de Montréal, Sorel et Trois-Riviêres, se rendaient jusqu'aux 

Rapides de Richelieu; de là, elles étaient expédiées à Québec. 

Selon l'historien Wood, ce dernier transfert s'effectuait par 

eau; le manque de voitures, de chevaux et de conducteurs, ainsi 
22 

que le mauvais état des routes, imposaient ce choix. Ces 

affirmations sont pourtant contredites par le narrateur du 

Journal de Montcalm: 

M. le marquis de Vaudreuil traitoit d'inutile le 

voyage de M. de Montcalm et disoit qu'on auroit 

fait venir les vivres par eau. Il est bon de re

marquer que, depuis que les ennemis ont des vais

seaux au-dessus de Québec, la navigation du fleuve 

est fort difficile pour nous et nous sommes obli

gés de faire venir nos vivres par terre quoique 
23 

fort mal en voitures. 

Et le commentateur d'ajouter: "Qu'eût-ce été, s'il avoit été 

établi à Deschambault?" Quoi qu'il en soit, cette divergence 

d'opinions ne diminue en rien le rôle de Deschambault; la main

mise sur cette pointe et sur les Rapides de Richelieu réglerait 

le débit d'approvisionnement de la capitale. 
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Les craintes de Montcalm ne disparaissent pas au lende

main de l'attaque. Voici l'avertissement qu'il donne a Bou-
er 

gainville, le 1 septembre 1759:"Je crains toujours que 1 ' an-

glois ne veuille faire un établissement quelque part pour nous 

couper communication prenez garde a Jacques Cartier et a 
24 

Deschambault." Ce conseil, il le renouvelle le 10 du même 

mois, invoquant cette fois la possibilité d'une marche forcée 
25 

des Anglais vers ces deux postes. L'avortement d'une nouvel
le tentative anglaise au Cap Lauzon, le 21 août, justifie ces 

26 

appréhensions. Toutefois, malgré l'attention évidente por

tée à ce secteur, nous ne saurions dire que Montcalm en ait 

exagéré l'importance. Selon lui, Beauport constituait le prin

cipal point d'attaque; autrement, il se serait sûrement porté 
27 

à l'ouest de Québec. 

Les retranchements français 

Nous en arrivons maintenant au point central de cette étude, 

aux retranchements français du Cap Lauzon. Auparavant, voyons 

quelles troupes y étaient cantonnées, et examinons dans quelle 

perspective cela se fit. 

Après la prise de Québec, les troupes françaises se re

tirent de la ville. Le 24 septembre, le plus fort contingent 

de l'armée s'arrête à Jacques Cartier, alors que le détache

ment de Bougainville s'établit à la Pointe-aux-Trembles. Quant 

à la plaine de Deschambault, nous y retrouvons les régiments du 
2 8 

Royal-Roussillon et de Guyenne. Au mois de mai 1760, l'état 

des vivres entraîne une réappropriation de ces divers postes : 

M. de la Rochebeaucourt à la Pointe-aux-Trembles 

avec 400 hommes M. de Repentigny laissé au fort de 

Jacques Cartier avec 300 Pnommes! 

Le sieur Dumas, major des troupes de la Marine, 

a Dechambeau avec le restant dudit détachement ["l,000 
29 

hommes] , les deux postes ci dessus étant a ses ordres. 
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Ces derniers effectifs comprennent des troupes de terre et de 

la Marine, quelque cinq cents Canadiens, des Indiens et des 
30 

marins. Les marins étaient affectés a de petits bâtiments 

armés (felouques); ils formèrent probablement l'équipage du 
31 brigantm envoyé a Deschambault vers le début de juin. On 

retrouve également des domestiques, des employés, des malades 
32 

et des chirurgiens. Fort de 1,800 hommes, Dumas doit sur
veiller la garnison anglaise de Québec, protéger la rive nord 
du Saint-Laurent (de Deschambault â Saint-Augustin), contrô
ler le passage des Rapides de Richelieu. 

C'est dans cette optique que sont établis les retranche

ments français, à la construction desquels il est difficile 

d'apposer une date. La première allusion à des fortifications 

dans le secteur de Deschambault semble remonter au mois de sep

tembre 1759, date à laquelle le commissaire d'artillerie pro

pose les aménagements suivants: 

Je compte que vous vous serez retiré à Deschambault 

pour vous ôter l'inquiétude d'être tourné par les 

frégates angloises, que vous aurez fait sonder le 

passage du Richelieu, et peut-être fait établir une 

batterie sur une des îles de Richelieu pour n'avoir 
33 point d'inquiétude sur les derrières. 

Cette idée d'établir une batterie sur l'île de Richelieu est aussi 

prônée par le chevalier La Pause, dans un mémoire rédigé en novem

bre 1759. Ce dernier, en plus, recommande d'occuper l'église et 

d'ériger des "redoutes à redans" pour défendre le plateau de 
34 

Deschambault. 

Certaines de ces recommandations ont été suivies. Ainsi, 

nous savons que le 28 mars 1760, il existe un dépôt d'artillerie 

à Deschambault et qu'au mois de mai de la même année, on mention

ne un dépôt de vivres. Deux faits viennent confirmer l'exis

tence de ces entrepôts: l'approvisionnement des troupes et 

l'entretien d'employés de l'intendant. Dans une lettre de Dumas, 

nous apprenons que ses hommes ont pour deux mois de vivres, et 



16 

qu'il entend, à cause de la difficulté "d'évacuer" ces vivres, 

n'en laisser "que pour quinze jours et quatre en biscuits" à 

Deschambault. Or, comme cet approvisionnement devait être 

entreposé, pourquoi Dumas n'aurait-il pas construit un dépôt? 

La mention d'employés de l'intendant se fait beaucoup plus gé

nérale. Dans un relevé de gages et d'appointements, voici ce 

que nous lisons concernant Deschambault; "Employés a Descham-
r~ 1 37 

bault, Jacques Cartier et la pointe aux Trembles 7200 |_livresj "• 

Puisque cet état est dressé par Bigot, et qu'il a trait aux gens 

relevant de son autorité, ne pouvons-nous y voir des magasiniers, 

et plus particulièrement ceux dénombrés par La Pause? Ceux-ci 

seraient préposés à la distribution et au contrôle des victuail

les et des munitions. 

Le 21 mai 1760, Dumas reçoit l'ordre d'occuper l'église du 

Cap Lauzon, "avec les endroits propres pour en assurer la com

munication et se rassembler si le cas y étoit". (Illustration 
No. 10). Le 31, Murray nous apprend que les Français s'affairent 

38 
à fortifier ce poste. Peu de renseignements précis nous sont 

transmis sur les travaux; à peine possédons-nous quelques indi

cations. Ainsi, par un journal anonyme de la campagne de 1760, 

nous savons que Montbeillard fut chargé de dresser les batte

ries, et que les ingénieurs Fournier et Desrobert furent employés 
39 

a Deschambault. Puis, par le Journal de Murray, nous prenons 

conscience de l'existence d'une batterie de trois canons ("one 

Field Piece Brass, two Iron Cannon") établie à la Pointe de 
40 

Deschambault, et de celle de deux redoutes. 

Cette mention de "redoutes" soulève certains problêmes. 

Examinons quelques définitions permettant d'apprécier les don

nées illustrées par les plans de 1760-62, et par celui de 1794. 

La première a trait aux redoutes : 

A Redoubt is a Work thrown up for the security of 

Lines and Entrenchments, consisting generally of three, 

four, or more Sides, surrounded with a Bank and Ditch, 

and mounting Cannon; it is a temporary Fortification, 

and mostly used for the Defence of a Camp, or Some Post 
41 

of Consequence. 
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La seconde concerne les retranchements: "Retrenchment, in 

fortification, is any work raised to cover a post, and fortify 

it against an enemy, such as fascines loaded with earth, gabions, 
42 

sand-bags, &c." Quant à la dernière, elle correspond â l'ap
pellation donnée par Simcoe, dans la légende du plan de 1794; 
il s'agit de flèches: "Flèche, in field Fortification, [is] 
a work of two faces, usually raised in the field, to cover the 

43 
quarter guards of a camp or advanced posts." 

A laquelle de ces trois définitions devons-nous identifier 

les fortifications du Cap Lauzon? A l'illustration No. 5, nous 

retrouvons une redoute et une flèche dont la gorge est fermée, 

alors que pour l'illustration No. 7, il s'agit d'une redoute et 

de deux flèches. Selon l'illustration No. 8, nous serions en pré

sence de deux redoutes (dotées de deux faces et du même nombre 

de flancs) et d'une flèche. D'après l'illustration No. 9, nous 

aurions une redoute qui, en plus des caractéristiques de celles 

mentionnées plus haut, serait complètement close; les deux élé

ments additionnels de défense constitueraient des flèches, dont 

l'une comprenant deux embrasures. Enfin, sur le plan de 1794, 

nous voyons trois redoutes. Toutefois, puisque ces témoigna

ges ne concordent pas, et comme nous possédons très peu de dé

tails sur l'érection de ces fortifications, ne serait-il pas plus 

sage d'adopter le terme plus général de "retranchements"? 

L'orientation de ces derniers donne lieu à des difficultés 

supplémentaires. Sur les deux plans de 1761 ainsi que sur 

l'illustration No. 7, le retranchement à l'extrême dioito oointe 

au nord-est; par contre, sur celui de 1794, cette direction se 

fait sud-est. Une discordance semblable surgit quant à l'orien

tation de la batterie: est, pour les illustrations Nos. 7,8, et 9; 

sud-est, pour l'illustration No. 13. Si nous acceptons la première 

version, nous voyons que le tir des canons peut être dirigé vers 

les terres et peut balayer en partie le fleuve; cependant, cette 

batterie ne saurait défendre les Rapides de Richelieu, comme le 

fait celle du plan de 1794. 
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Une visite à Deschambault, effectuée en juillet 1976, 

n'a pas permis de répondre â toutes ces questions. De fait, 

de nouvelles interrogations ont surgi, car les vestiges qui 

subsistent actuellement sur le site sont difficilement iden

tifiables. Nous croyons toutefois qu'il s'agit des restes 

d'un retranchement et de ceux d'une poudrière. 

La maison située au 199 du Chemin du Roi recouvre ce qui 

semble être les vestiges du retranchement sud-est. La deuxième 

photographie de l'illustration No. 16 montre bien l'aspérité du 

terrain qui forme un promontoire; elle permet aussi de consta

ter l'allure bizarre de la maison, qui est dotée de nombreux 

angles. Dans les détails de la base du mur sud qu'apporte 

l'illustration No. 17, nous croyons déceler une partie du retran

chement. Les restes de ce dernier auraient peut—être servi 

pour la fondation de la maison. 

Quant a la poudrière, son existence nous est connue grâce 

à une lettre, où M. Bernard Tousignant dit l'avoir localisée. 

Dans notre documentation, de bien maigres évidences appuient 

ces dires, car aucune mention n'est faite de poudrière; à 

peine retrouvons-nous l'expression "dépôt d'artillerie". 

Avant de nous rendre a Deschambault, nous croyions que 

cette poudrière était située dans le retranchement sud-est où 

sa présence aurait été dictée par celle d'une batterie de trois 

canons. D'ailleurs, dans la vue donnée en médaillon sur le plan 

de 1794, nous décelons une structure dans l'un des retranche

ments abritant la batterie. Cela aurait pu être la poudrière: 

le site était propice pour son érection car, pour alimenter les 

canons, poudre et munitions auraient été à proximité. 

Or, la structure identifiée par M. Tousignant est accolée 

à la maison de Mme Julien Genest, au 122 de la rue Johansen, 

soit à l'emplacement probable du retranchement nord-est. C'est 

un petit bâtiment, fait de pierres grossières, qui servit long

temps de laiterie. Elle comporte trois fenêtres: l'une est 

enchâssée dans le mur pignon est; les autres sont placées, 

très près du sol, dans les murs nord et sud. (Illustrations 
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Nos. 18 et 19). De plus, des empochements pour des poutres sont 

encore visibles; à une certaine époque, la laiterie a peut-être 

eu un grenier. (Illustration No. 21). Enfin, la photographie mon

trant le mur pignon (Illustration No. 20) ainsi que celle indi

quant l'emplacement de la fenêtre du mur sud (Illustration No. 21) 

permettent d'apprécier l'épaisseur des murs. 

Il est très difficile d'établir si nous sommes en présence 

d'une poudrière. En effet, certaines caractéristiques de la 

structure de même que les propos rapportés par la tradition po

pulaire écartent cette possibilité. Ainsi, il nous apparaît 

impensable qu'une poudrière possède trois fenêtres et qu'elle 

ait eu un grenier. Par contre, la dimension du bâtiment et 

l'épaisseur des murs cadrent très bien avec la conception d'une 

telle structure. Il se peut que la poudrière ait été transfor

mée en laiterie; ceci expliquerait l'addition des fenêtres et 

du grenier. 

Selon la tradition orale, la maison Genest aurait été cons

truite vers 1730; bien plus, la laiterie aurait été érigée comme 

magasin par les Américains, en 1775-76. Or, si cette ancienne 

laiterie constitue la poudrière, la maison Genest doit être pos

térieure à 1760. Déjà, au mois de mars 1760, Dumas mentionne 

l'existence d'un dépôt d'artillerie. Et puis, Montbeillard et 

deux ingénieurs étaient présents au mois de mai de la même année. 

Ils ont sûrement profité du grand nombre de soldats et d'employés 

pour ériger en maçonnerie les retranchements et la poudrière. 

Compte tenu du temps que le détachement de Dumas a passé à Des-

chambault et aussi de la facilité de se procurer de la pierre 

sur le terrain, la réalisation de ces travaux nous apparaît très 

possible. 

Par ailleurs, si nous comparons la pierre de la poudrière 

et celle de la maison, nous remarquons de nettes différences, 

autant dans l'appareil que dans la texture. (Illustrations Nos. 

18 et 19). Enfin, puisque la poudrière est incorporée au mur 

est de la maison, celle-ci doit lui être postérieure. 
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Quant a la date d'érection avancée par la tradition orale, 

soit 1775-76, il peut difficilement en être ainsi. Dans le 

chapitre sur l'invasion américaine, nous verrons que les Améri

cains se sont uniquement contentés de rétablir un retranchement. 

Finalement, à cause du caractère de notre recherche, nous 

en sommes, ici encore, réduits aux hypothèses. Il s'agit 

peut-être d'une poudrière; mais rien n'est certain. Seules des 

fouilles archéologiques et des recherches concernant la maison 

Genest confirmeraient nos dires. 

Voilà analysées les fortifications de Deschambault, dont 

nous pouvons attribuer la faible envergure à deux facteurs. 

Premièrement, l'occupation de l'église de Saint-Joseph par 

Dumas rendait inutiles un vaste réseau de retranchements ou l'é

rection d'un fort. Ensuite, malgré le rôle qui lui était dévolu, 

le camp du Cap Lauzon ne pouvait qu'être temporaire. Sans en 

nier l'importance quant à l'approvisionnement et aux communica

tions, nous constatons que ce poste ne pouvait prétendre résis-
44 

ter a l'armée anglaise. 
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Le projet de Murray et la route de 1767 

Dans ce chapitre, après l'exposé de l'opinion de Murray, nous 

étudions le projet de 1761. Puis, afin de savoir ce qui a été 

réalisé, nous analysons le relevé de 1767. 

Le projet de Murray 

En 176 2, Murray rédige un rapport sur le gouvernement de Québec, 

où il nous livre le premier projet concernant l'établissement 

d'une fortification à Deschambault. Voici ce qu'il nous dit â 

ce sujet: 

About four Leagues above Jacques Cartier is the 

Point of Deschambeaux - This place may be Fortified 

to very good advantage, and in my opinion is the 

Strongest and most Important Post in the Country -

It Naturally divides the whole into two parts, is 

the only Road or Avenue from Lower to upper Canada 

on this side of the St Lawrence, and Commands the 

Rapids of Richelieu; By erecting Batteries on the 

small Island of that Name, and Some Fortifications 

on the South Shore [~sic, pour North shore], the Passes 

by Land and by Water may be rendered equally diffi

cult, which is better explained by the Survey and 

Plan of Fortifications hereto Annexed. 

Ce plan, nous l'avons retrouvé; il constitue l'illustration 
2 

No. 8. Il montre d'abord l'établissement d'une batterie sur 

l'île de Richelieu. De fait, cette batterie ressemble à un 

fort, doté de deux "bastions" semi-circulaires; elle doit 
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3 

défendre les Rapides de Richelieu. 

Puis, nous y voyons un fort muni de deux bastions, de 

deux demi-bastions et d'un redan; le tout est relié par cinq 

courtines. Cet ensemble comprend aussi cinq voies d'accès 
4 

aux remparts et une porte, sise dans la courtine droite. A 
l'extérieur du fort, nous retrouvons fossé et glacis. Enfin, 

nous remarquons trois ravelins, destinés à protéger les cour

tines touchant les bastions. 

Deux faits nous permettent d'établir que cette fortifi

cation est demeurée a l'état de projet: le tracé de la route 
5 

de 1767 et la reprise du plan de 1761 par Simcoe. 

La route de 176 7 

John Collins, le 2 2 mai 1767, procède à un relevé des chemins 

de la paroisse de Deschambault. De plus, sur l'ordre de Carie-

ton, il doit tracer une nouvelle route "one hundred and twenty 

feet above high water Mark". 

Sur le plan qui nous est parvenu de cet arpentage (Illus

trations Nos. 11 et 12), nous voyons deux ponts, le moulin, le 

domaine seigneurial, l'église et son jardin; mais, aucune for

tification n'apparaît. Bien plus, nous constatons que le site 

proposé pour l'érection de la forteresse, la Pointe de Descham

bault, n'est occupé que par l'église. Or, si Collins montre 

tous ces éléments, il aurait sûrement illustré la fortification 

de 1761. Certes, il ne tient pas compte des retranchements 

français; mais, cette lacune est facilement compréhensible, 

puisqu'il ne s'agit pas ici d'un relevé militaire. Des retran

chements, l'arpenteur pouvait aisément faire abstraction, mais 

non du fort de 1761. En effet, si ce dernier avait été cons

truit, il aurait influencé le réseau routier et Collins, dans 

son tracé de 1767, aurait prévu une voie d'accès au fort. De 

toutes ces lacunes, nous pouvons conclure que la fortification 

de 1761 ne fut pas réalisée. 
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Deschambault et la Révolution américaine 

L'analyse de certains des événements de l'invasion du Canada 

par les Américains en 1775-76, nous fait connaître l'esprit 

de collaboration qui exista â Deschambault et fait ressortir 

la position stratégique du Cap Lauzon. 

Une enquête sur l'établissement des milices dans chaque 

paroisse, effectuée en 1776, visait aussi l'examen des per

sonnes qui avaient aidé les rebelles. Les procès-verbaux des 

trois commissaires (Baby, Taschereau et Williams) nommés par 

Carleton, donnent la liste des collaborateurs et nous infor

ment sur les activités qui se sont déroulées à Deschambault. 

Ainsi, nous apprenons qu'au cours de l'hiver 1775-76, les ha

bitants ont aidé à rétablir l'un des retranchements de 1759—60. 

De plus, les commissaires rapportent que les "rebelles" ont dé

terré et emporté trois canons qui étaient restés enfouis de-
2 

puis la guerre de Sept Ans. 

Ces canons ont dû être transportés ailleurs car, en fé

vrier 1776, le général américain Lee propose l'érection d'une 

batterie au Cap Lauzon, site remarqué par Montgomery dès 1775. 

Il recommande l'établissement d'un poste à cet endroit et sug

gère de faire venir des canons de Crown Point. Le dégel, le 

manque d'argent et de main-d'oeuvre ne permettent pas d'appli

quer ce plan visant à contrôler le Saint-Laurent. Au mois 

d'avril, Arnold reprend le même projet. Il y ajoute toutefois 

quelques éléments nouveaux: la batterie compterait dix à 

douze canons, alors que trois ou quatre berges armées garde

raient le passage des Rapides de Richelieu. Mais, ici encore, 

l'impossibilité de se procurer des canons à Crown Point et le 
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manque de matériel sabordent le tout. 

L'attention portée à ce secteur ne se dissipe pas pour 

autant; le 27 avril, Wooster nous apprend qu'il a envoyé une 

compagnie pour fortifier Deschambault. De plus, nous savons 

que Desdevens, au début du mois de mai, étudie la possibilité 

d'ériger une batterie en ces lieux. Cependant, le 5 mai, nous 

constatons qu'aucune de ces intentions n'a été mise en vigueur 

car Thomas désire toujours fortifier Jacques Cartier et Des-
3 

chambault. 

L'intérêt pour ce dernier emplacement ne renaît qu'après 

la levée du siège de Québec, déclenchée par l'arrivée, le 6 

mai, de la flotte de Burgoyne. Abandonnant bagages et muni

tions , les Américains, après une brève halte à la Pointe-aux-

Trembles, se réfugient a Deschambault. Là, le 7 mai, après 

avoir repoussé un détachement de "Marines" britanniques, 

Thomas convoque un conseil de guerre, où il suggère d'occuper 

la Pointe de Deschambault. Son état-major rejette cette pro

position et opte pour un retrait à Sorel. La pénurie de vi

vres, le manque de munitions et l'état des troupes, minées 

par la petite vérole, motivent ce choix. Malgré cela, Thomas 

ne peut se décider à délaisser cette position stratégique, où 

4 

des retranchements sont déjà commences. Connaissant les fai

blesses de ce poste (aucun canon pour défendre les Rapides et 

danger imminent d'être pris à revers par la flotte britanni

que et isolé du reste de l'armée), il retient quelque cinq 

cents soldats à Deschambault; c'est qu'il espère recevoir des 

secours de Arnold. Ce dernier, tout aussi conscient du besoin 

de contrôler le Saint-Laurent, se prépare à lui envoyer des 

munitions, des provisions et des canons. Le convoi n'arrive 

à Sorel que le 15 mai; c'était déjà trop tard, car Thomas, 
apprenant que les troupes de Carleton se portaient à l'attaque, 

5 
avait quitte Deschambault. 

Même après ce départ, les Américains songeront encore à 

Deschambault. En effet, le 21 mai, les délégués du Congrès, 
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croyant qu'on avait exagéré l'importance des renforts bri~ 

tanniques, ordonnent un retour â, ce poste. Ce. commandement, 

qui ne répondait nullement aux exigences militaires d'une nou

velle situation, ne sera pas exécuté; déjà, Trois—Rivières mo

nopolisait l'attention. 

En définitive, nous constatons que les Américains ont réa

lisé peu de chose. Des multiples projets, à peine a-t—on ré

tabli et commencé des retranchements. 
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Le projet de 1794 

Le projet de Simcoe fait suite a l'invasion américaine. 

Puisqu'il reprend la proposition de Murray, nous n'analyserons 

pas la fortification en détail; nous nous contenterons d'ex

poser les arguments qu'apporte ce lieutenant-gouverneur pour 

justifier la construction d'une forteresse à Deschambault. 

Dans une lettre du 23 février 1794, Simcoe transmet un 

rapport sur la défense du Haut et du Bas-Canada à Henry Dundas. 

Il lui dit qu'on ne doit pas compter uniquement sur Québec 

pour assurer la navigation sur le Saint-Laurent et les commu

nications maritimes avec l'Angleterre. C'est pourquoi il pro

pose l'établissement d'une fortification à Deschambault: 

A Fortification erected at Dechambeau (The Rapids of 

the Richelieu) Capable of being defended by five or 

six hundred Men and proportionate Artillery, would 

force an enemy... to undertake two sieges, such 

would be the Situation of a Fortress to command 

the Rapids of Richelieu, that no Fleet could pass 

it... that no Army could leave it in its rear, if 

competently garrisoned and supported by a Water force. 

En temps de guerre, pour couper tous contacts entre le Cana

da et sa mêre-patrie, l'ennemi devrait capturer ces deux forteres

ses en un seul hiver. Or, comme la rigueur du climat rend la cho

se impossible, l'Angleterre aurait toujours un point d'appui pour 

reprendre possession du pays. Bien plus, ce contrôle du Saint-

Laurent mettrait fin aux illusions des Américains qui, à cause 

de leur occupation des Grands Lacs, prétendaient naviguer en 

toute liberté dans le fleuve. 
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Donc, pour Simcoe, une telle citadelle revêt une impor

tance capitale: "it will immediately do away the common opinion 

that upon 'Quebec alone rests the safety of His Majesty's 
2 

Dominions in North America'". Aussi, en recommande—t-il la 

construction dans les plus brefs délais. 

Toutefois, grâce a Bouchette, nous nous apercevons que ce 

projet n'a pas été exécuté. En effet, ce dernier, lors de ses 

descriptions topographiques du Bas—Canada en 1815 et 1832, men

tionne toujours la possibilité de fortifier la Pointe de Des-
3 

chambault. Ces remarques constituent la dernière proposition 

que nous ayions retrouvée à ce sujet. 
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Conclusion 

D'après l'historique que nous venons de tracer, les vestiges 

actuels du Cap Lauzon constitueraient les restes possibles d'un 

retranchement et d'une poudrière. Ceux-ci dateraient du régi

me français et auraient été, pour certains, rétablis par les 

Américains en 1775-76. 

Leur existence, même si elle se situe à 1'intérieur d'un 

cadre régional, s'avère importante. Dans l'étude d'événements 

majeurs comme la Conquête et l'invasion américaine, elle nous 

fait connaître ce qui se passe à l'extérieur des centres d'inté

rêt traditionnels (Québec, Montréal, Trois-Rivières) et oriente 

notre attention vers la campagne canadienne. 

Dans ce rapport, nombre de projets ont aussi été analysés. 

Même s'ils n'ont pas été réalisés, il nous permettent d'apprécier 

la position stratégique de Deschambault, de saisir l'importance 

de son rôle quant à l'approvisionnement et aux communications. 

De plus, mentionnons que la recherche entreprise, ayant pour 

but premier d'informer, se veut limitée. De fait, elle soulève 

plus d'hypothèses qu'elle ne règle de problêmes. Pour parvenir 

à une meilleure connaissance des vestiges militaires du Cap Lauzon, 

il faudrait poursuivre cette enquête, tant dans les sources manus

crites françaises et anglaises, qu'américaines. 

Nous avons toutefois l'impression que les données éventuelles 

seraient plutôt fragmentaires. Ainsi, il semble peu probable de 

retrouver des renseignements techniques concernant la construction 

des retranchements. Le fait que nous n'ayions retracé aucun plan 

ou profil de ces travaux, concrétise leur caractère temporaire. 

Quant aux modifications apportées par les Américains, il serait 



29 

difficile d'en connaître les détails ; il ne faut pas oublier 

que ce sont là des ouvrages à peine ébauchés, et ce dans un 

contexte de guerre. Enfin, pour répondre aux interrogations, 

confirmer ou infirmer les hypothèses, une solution s'impose: 

des fouilles archéologiques. 
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Appendide A. Etats des troupes cantonnées sur la frontière de 

Deschambault, le 21 mai 1760. 

r 

Le dit détachement devoit être compose du S Foulhiac pour 

commander en second sous m Dumas 

soldats 

Chacun de nos 8 bataillons 480 

Le 2 bataillon de la marine 340 
e r 1 piquet du 1 bataillon 60 

La cavalerie 100 

Milices 500 

Sauvages 100 

[sic pour 1,5801 1500 

D'Autres part - domestiques 100 

1600 

employés, malades, chirurgiens 100 

1700 

M le ch de Lévis destina mr de la Roche Beaucour 

pour commander à la pointe aux Trembles, avec la cavale-
ie s rie, 2 c de volontaires, commandes par Wolf et Carpan-

es tier, le total montant à environ h 400 
r 

M de Repentigny fut destine pour commander au fort 

de Jacques Cartier avec environ 300 

On place le piquet de la Reine et de Royal Roussi-

lion aux environs de Germain 

Les 2 piquets de Berry à la rivière Port Neuf. 

Les 2 piquets de la marine a poster du moulin avant 

de Déchambau. 

Le reste, excepté le piquet de Guienne quy fut placé 

au ruisseau à Delisle ou on établit le dépôt, fut placé 750 
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sur les hauteurs près de l'église ou l'on devoit faire 

quelques ouvrages 
ts Sur 2 p bâtiments à rames 120 

On comptoit environ Sauvages 100 

Sur la marie equipage 50 

1720 
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Appendice B. Extrait des procês-verbaux de l'enquête Baby, 

Taschereau et Williams. 

DECHAMBAU 

Desservi par Mr Filion. 

Jeudi 6 juin. 

La milice assemblée a 9 heures du matin. 

Lecture de nos commissions. 

Nous avons cassé Nicolas Pasquin capt., Pierre Joseph Arcan 

lieut. et Joseph Gautier, enseigne, pour avoir servi les rebels 

en leurs qualité d'officiers, le premier avait été commissione 

pour le Roy l'été dernier Ql775j et avait nommé les deux autres 

pour ses subalternes. N.B. Pierre Jos. Arcan & Joseph Gautier 

n'avaient servi pour le Roy qu'en qualité de sergents. 

Dans le mois de février Q17763 Ie suivant fut choisi par 

election de la paroisse officier pour les rebels: 

Philip Baronet dit Sans Chagrin capt. Celui ci a nommé les 

desnomés cy dessous pour ses subalternes: 

Jean Pasquin son second. 

Joseph Marcot, prés l'église, major. 

Joseph Marcot de la Chevrotiere 
te Jean B Montanbau 

Alexis Letournau 

Jacques Perau 

Antoine Meran 

Réforme des baillifs. 

Nomination des officiers: 

Pierre Grolau capt. 

Joseph Not lieut. 

sergents 
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Jos. Marie Pasquin 
c 

Fran Marcot chez Grolau 

Mich. Jos. Not ^ sergens 

Augustin Belile J 

Humuliation aux officiers nommés cet hivert [JL775-76J 

pour les rebels et reproche a la paroisse de cette assemblée 

qu'ils ont fait par un ordre formel des rebels que nous avons 

retiré. 

Ordre au capt. Pierre Grolau de maintenir la plus grande 

subordination parmi ses miliciens pour l'exécution des ordres 

du Roy. 

Harrangue, etc. 

Invitation d'aller en ville ["Québec"] porter leurs denrées. 

Recommandation pour l'entretien des chemins. 

Revue en bon ordre de 72 hommes. Vive le Roy. 

REMARQUES 

Philipe Baronet dit San Chagrin 

Paul Perrault 

Augustin Delisle 

Jean Grégoire 

St Ours Maillou 

Jean Perrault et plusieurs autres,envoyèrent en octobre 

passé £l775_J a deux différentes fois vers les rebels a St Jean 

un Placet pour leur demander du secours. 

Le porteur fut le nommé Augustin Petit fermier de Jean 

Petizo. 

Nous avons demandé au sieur Baronet dit Sans chagrin sa 

comission qu'il avait reçu des rebels pour la lui faire brûler 

publiquement, il a repondu qu'il l'avait livré au capt. Little 

John . 

Paul &. Jean Perrault, garçons, ont mené dans le temps de 

la déroute des rebels ["mai 1776~J Maurice Desdevens a St Ours 

dans la riviere Chambli, moyenant une vache qu'ils reçu de lui. 

Ils disent qu'ils ne le connaissaient pas pour ce fameux rebels 
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Joson Péron a voulu engager publiquement les habitans â 

fournir des vivres aux rebels dans le temps de leur déroute 

en disant si tous le monde était comme moy nous ne les lais

serions pas partir. 

Les habitans de cette paroisse ont voiture pour les rebels 

pendant l'hivert & en apparence le plus grand nombre avec affec

tion. Ils ont même coupé des pieces et les ont apporté pour le 

retranchement de Dechambau. 

Les rebels ont déterré & emporté 3 pieces de canons qui 

étaient dans cet endroit depuis la dernière guerre. 

Partis pour les Grondines à 11 heures du matin. 
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Sigles 

APC Archives publiques du Canada 

BRH Bulletin des Recherches historiques 

MSRC Mémoires de la Société Royale du Canada 

RAC Rapport des Archives du Canada 

RAPQ Rapport de l'archiviste de la province de Quebec 

RHAF Revue d'histoire de l'Amérique française 
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te de Murray, consulter Nathaniel N. Shipton, "General James 
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35 L'existence de ces deux dépôts est confirmée par les let

tres de Dumas à Vaudreuil. A ce sujet, voir RAC, 1905, 
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Deschambault et suit l'ennemi en longeant la rive nord du 

fleuve. 

Le projet de Murray et la route de 1767 

1 APC, MG8, El, "Report of the Government of Quebec and 

Dependencies thereof 1762", p. 15. 
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à titre d'informations, nous avons cru bon de donner la 

liste des "collaborateurs". En ce qui a trait au rétablis

sement du retranchement et au transport des canons, mention

nons qu'ils constituent les seules réalisations des Améri

cains au sujet desquelles nous possédons quelques détails. 

3 Justin H. Smith, Our Struggle for the Fourteenth Colony. 

Canada and the American Revolution (New York & London: 

G.P. Putnam's Sons, 1907), t. 2, pp. 307ss. Quant à l'ordre 

donné par Wooster de fortifier Deschambault, voir la re-

marque LXXX1X, â la page 589. Le général David Wooster 

était commandant des troupes américaines â Montréal et 

commandant en chef de l'armée; il sera remplacé par le ma

jor général John Thomas. Pour le projet du 5 mai, voir 

George F.G. Stanley, Canada Invaded 1775-1776 (Toronto: 

Hakkert, 1973), p. 126. 

4 Thomas fait allusion à plus d'un retranchement. Il est 

possible qu'en plus de celui mentionné auparavant, les 

Américains aient rétabli les autres retranchements de 1759-60. 

5 Justin H. Smith, op. cit., t. 2, pp. 323-4; 345-9. 

Le projet de 1794 

1 Ernest A. Cruikshank (éd.), The Correspondance of Lieut. 

Governor John Graves Simcoe, with Allied Documents Relating 

to his Administration of the Government of Upper Canada 

(Toronto: Ontario Historical Society, 1923-31), Vol. 2, p. 158. 

2 Ibidem. 

3 Joseph Bouchette, Description topographique de la province 

du Bas-Canada avec des remarques sur le Haut Canada et sur 

les relations des deux provinces avec les Etats Unis de l'A

mérique (Londres: W. Faden, 1815), pp. 392 ss.; et A Topo

graphical Dictionary of Lower Canada ( Londres: Longman, Rees, 
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Ormes, Brown, Green and Longmanf 1832), Voir aussi les 

illustrations Nos. 14 et 15. 

Appendices 

Appendice A 

1 "Les 'Mémoires' du chevalier de La Pause", RAPQ, 1932-33, 

p. 385. 

Appendice B 

1 Aegidius Fauteux, "Un journal de 1775-1776", RAPQ, 1927-28, 

pp. 452-3. 

Références des illustrations 

1 Archives publiques du Canada (dorénavant APC), Collection 

nationale des cartes et plans. V2/300- 1709 (1921) - Section A. 

2 The British Library (dorénavant BL), BL. Add. 57704.10. La 
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3 APC, Collection nationale des cartes et plans. P/300 - 1760-
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4 APC, Collection nationale des cartes et plans. P/300-1760-

61-62 - Feuille Fl. 

5 APC, Collection nationale des cartes et plans. P/300-1760-

61-62- Feuille Fk (section seulement). 

6 BL, K.Top.,CXIX-27- Feuille No. 7. La copie des APC est cotée 

Vl/300-1761- Partie IV - Feuille No. 7. 

7 BL, K.Top., CXIX-27- Feuille No. 7 (section seulement). La 

cote des APC est Vl/300 - 1761 - Partie IV - Feuille No. 7 

(section seulement). 
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Glossaire de termes militaires 

BASTION. Ouvrage de fortification faisant saillie sur 

l'enceinte d'une place forte; comporte deux faces et 

deux flancs. 

DEMI-BASTION. Ne possède qu'une face et un flanc 

COURTINE. Partie de la fortification reliant les bastions 

FOSSE. Tranchée entourant un ouvrage fortifié et servant â 

la défense. 

GLACIS. Talus incliné qui s'étend en avant d'une fortification 

RAVELIN. Ouvrage avancé, doté de deux faces, construit au-delà 

du fossé et en avant de la courtine. 

REDAN. Ouvrage de fortification composé de deux faces qui for

ment un angle saillant; peut constituer un ouvrage avancé 

ou être incorporé au principal ensemble de la fortification. 
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1 Deschambault en 1709, selon Gédéon de Catalogne et Jean-

Baptiste de Couagne . 

Ce relevé seigneurial nous permet surtout d'apprécier 

l'état du peuplement à Deschambault qui n'en est qu'au pre

mier rang. Il nous indique le nom des censitaires, et si

tue le domaine seigneurial. 

Le profil assez grossier du fleuve Saint-Laurent il

lustre quand même un resserrement vis-à-vis de Deschambault. 

A remarquer, plus particulièrement, les îles en face du 

domaine de Lotbiniêre, et les toponymes "Platons" (Pointe 

à Platon) et "Le Platon". (Archives publiques du Canada.) 
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2 Camp de Murray près de Saint—Antoine, circa 1759, anonyme. 

Ce plan illustre une partie du fleuve Saint-Laurent: 

du Cap-Santé à la Pointe—aux—Trembles sur la rive nord, 

du Platon à Saint-Antoine sur la rive sud. En plus, il 

mentionne la tentative de débarquement effectuée par Mur

ray à la Pointe-aux-Trembles, en 1759. C'est de Saint-

Antoine que partira le détachement qui attaquera Descham-

bault. 

Si nous comparons ce plan a l'illustration No. 4, nous 

discernons d'importantes variantes, notamment en ce qui tou

che la représentation du camp de Saint-Antoine. (The Bri

tish Library: copie provenant des Archives publiques du 

Canada.) 
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3 Deschambault et une partie des rives du Saint-Laurent en 

1760-62, par D. Hamilton. 

Ce plan forme la feuille Fk de l'exemplaire de la 

carte de Murray détenue aux Archives publiques du Canada. 

Près du Cap-Santé, nous voyons le fort Jacques Cartier. 

En amont, nous remarquons la Pointe à Platon, l'île et les 

rapides de Richelieu. De plus, la position stratégique de 

Deschambault est très bien illustrée: en face du promon

toire formée par une ligne accentuée, les battures se res

serrent pour ne laisser qu'un étroit passage. (Archives 

publiques du Canada.) 
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4 Le camp de Saint-Antoine et une partie des rives du Saint-

Laurent en 1760-62, par Charles Blaskowitz. 

Cette feuille de plan FI constitue la suite de l'il

lustration No. 3. Surtout digne d'intérêt est le site du 

camp de Murray, dont l'aménagement diffère de celui donné 

à l'illustration No. 2. 

En juxtaposant les feuilles Fk et Fl de la carte de 

Murray, nous pouvons apprécier la situation de Saint-An

toine par rapport à celle de Deschambault. (Archives 

publiques du Canada.) 
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5 La Pointe de Deschambault en 1760-62, par D. Hamilton. 

Cette illustration constitue un agrandissement d'une 

section du plan No. 3. Sur le plateau en relief, nous déce

lons une redoute et une flèche. A 1'encontre des illus

trations Nos. 7,8,9 et 13, ce plan est le seul à n'indiquer 

que deux retranchements. ( Archives publiques du Canada.) 
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6 Deschambault et une partie des rives du Saint-Laurent 

en 1761, par Pittman; copié par C. Pettigrew. 

Ce plan forme la feuille No. 7 de la auatriême partie 

de la carte de Murray possédée par le British Museum. 

C'est une autre version de l'illustration No. 3; le tracé 

y est toutefois beaucoup plus clair et précis, permet

tant ainsi de mieux apprécier la position stratégique de 

Deschambault. (. The British Library; copie provenant 

des Archives publiques du Canada.) 
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7 La Pointe de Deschambault en 1761, par Pittman; copié 

par C. Pettigrew. 

Ce plan nous fournit un agrandissement d'une section 

de l'illustration No. 6. Il est intéressant de comparer 

les deux flèches et la redoute indiquées aux éléments don

nées par les illustrations Nos. 5,8,9 et 13. (The British 

Library; copie provenant des Archives publiques du Canada.) 
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8 "Plan and Project for Fortifying the high commanding ground 

at the Church of Dechambeau also the Island of Richlieu", 

1761. Samuel Holland. 

A l'origine, ce plan accompagnait le rapport de Mur

ray, que l'on trouve dans MG8, El: "Report of the Government 

of Quebec and Dependencies thereof 1762". D'ailleurs, c'est 

sur son ordre que Holland effectua ce relevé. 

Le plan montre les rives nord et sud du Saint-Laurent 

dans la région de Deschambault, les Rapides de Richelieu 

ainsi que les îles. On y voit aussi très bien les battu-

res et les rochers. De plus, il illustre le réseau rou

tier, l'exploitation des terres et les habitations. A re

marquer, dans le coin supérieur droit, le domaine seigneu

rial et le moulin banal. 

Cependant, c'est surtout l'aspect militaire qui re

tient notre attention. Nous pouvons d'abord localiser les 

retranchements français, dont deux prennent la forme de re

doutes. Puis, nous prenons connaissance du projet d'éta

blissement d'une batterie sur l'île de Richelieu. Enfin, 

nous en venons au fort. Ce projet, dont l'agrandissement 

est inséré en médaillon au coin supérieur gauche, se ré

vèle d'envergure. Pour les commentaires sur ce fort, s'en 

référer au texte; voir aussi les illustrations Nos. 9 et 13. 

pour une confrontation de plans quasi identiques. ( Archi

ves publiques du Canada.) 
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9 "Plan. And Project for Fortifying the high commanding Ground, 

at the Church of Dechambeaux, as also the Island of Richlieu.", 

1761. Samuel Holland; copié par C. Pettigrew en octobre 1912. 

Ce plan constitue l'équivalent couleur de l'illustra

tion No. 8; règle générale, les mêmes commentaires s'y appli

quent. Cependant, puisque cet exemplaire est beaucoup plus 

clair, nous y distinguons d'importants détails. Ainsi, nous 

remarquons que les deux îles des Rapides de Richelieu sont 

cernées par la batture sud. Puis, nous nous apercevons que 

la batterie proposée couvre plus que la surface de l'île, 

débordant surtout vers la droite. Enfin, nous constatons 

que des retranchements français, un seul s'apparente à 

une redoute; pour l'illustration No. 8, il y en avait deux. 

( The British Library: copie provenant des Archives publi

ques du Canada.) 
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10 "View of De Chambaut on the River S; Laurence above Quebec 

August 1765.", anonyme. 

Cette gravure offre une vue prise du sud-est. L'égli

se de 1765 ne saurait être très différente de celle qu'oc

cupa Dumas en 1760. ( The British Library: copie prove

nant des Archives publiques du Canada: Hulbert Collec-
e 

tion, 2 série, Vol. II, No.31.) 
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11 "A Plan of a New Road in the Parish of Dechambault", 

1767. John Collins. 

Carleton, le 18 mai 1767, ordonnait a Collins d'ef

fectuer un relevé des chemins de la paroisse de Descham-

bault. Il lui enjoignait aussi de tracer un chemin "one 

hundred and twenty feet above high water Mark". En 

conséquence, Collins procéda à l'arpentage le 22 mai. 

Ce plan ne montre aucun élément de fortification. 

Cependant, il illustre le réseau routier. Il situe aussi 

deux ponts, un moulin, l'église et le manoir seigneurial. 

De plus, il nous permet d'apprécier le site du Cap Lauzon, 

proposé pour l'érection d'un fort en 1761. Enfin, il 

nous livre une configuration de la côte nord du Saint-Lau

rent, à l'intérieur des limites seigneuriales de Descham-

bault. ( Archives publiques du Canada.) 
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12 "A Plan of a New Road in the Parish of Deschambault", 

1767. John Collins. 

Suite du plan precedent. ( Archives publiques du 

Canada.) 
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13 "Explanation of a Fort Projected at Déchambault, made by 

order of the honourable General James Murray in the year 

1761. by Capfc SamT Holland; of the 60 t h Reg.", 1794. 

Copie demandée par le lieutenant-gouverneur Simcoe. 

Cette copie du plan de Holland s'identifie aux illus

trations Nos. 8 et 9; nous y observons toutefois certaines 

particularités. Ainsi, l'île de Richelieu englobe com

plètement la batterie. De plus, les retranchements épou

sent la forme de trois redoutes; ceci est surtout appa

rent dans la vue donnée en médaillon. 

Ce plan fournit des détails que nous ne retrouvons 

pas sur les deux autres tracés similaires. Il identifie 

l'église et la maison du curé, situe le lieu du débarque

ment de Murray en 1759 et montre le dépôt de l'équipement 

des troupes françaises. Enfin, dans la légende, nous cons

tatons que les retranchements français, appelés "flèches", 

sont datés de 1759. ( Archives publiques du Canada.) 



- J 



80 

14 Deschambault en 1831 selon la "Topographical Map" de 

Joseph Bouchette. 

L'apport toponymique et géographique de cette carte 

est très précieux. Comme toponymes, nous relevons les 

suivants: "Point the Pines" (Cap Lauzon), "Islet" (îles 

de Richelieu), et "B. ["aie"] de la Gorgendiêre ". Comme 

éléments géographiques à l'intérieur de la seigneurie 

de Deschambault, nous notons le domaine seigneurial, les 

chemins et les rivières. Puis, au devant de la seigneu

rie, nous remarquons les Rapides de Richelieu et les deux 

îles. Nous pouvons aussi visualiser le rétrécissement du 

fleuve à cet endroit, qui ne forme plus qu'un chenal bor

né de battures. Enfin, notre attention se porte vers la 

"Pointe du Platon", élément géographique qui renforce la 

position stratégique de Deschambault. (. Archives publiques 

du Canada.) 
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15 Deschambault en 1831 selon la "Topographical Map" de 

Joseph Bouchette. 

Agrandissement d'une section de l'illustration 

No. 14, où tous les détails sont beaucoup plus nets. 

( Archives publiques du Canada.) 
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16 La Pointe de Deschambault et l'emplacement du retranche

ment sud-est. 

Photo du haut: la Pointe de Deschambault vue de 

l'est. Photo du bas: emplacement du retranchement sud-

est (199 Chemin du Roi) vu du sud. (Photos prises par 

l'auteur en juillet 1976.) 
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17 Détails du retranchement sud-est. 

Photo du haut: base du mur sud de la maison sise 

au 199 Chemin du Roi; vue de l'est. Photo du bas: la 

même partie du mur vue de l'ouest. (Photos prises par 

l'auteur en juillet 1976.) 
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18 Emplacement du retranchement nord-est et poudrière. 

Photo du haut: emplacement du retranchement nord-

est et de la poudrière (122 rue Johansen). Photo du 

bas: poudrière prise du sud-est. (Photos prises par 

l'auteur en juillet 19 76.) 
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19 Vues particulières de la poudrière. 

Photo du haut: poudrière, vue du côté est. Photo 

du bas: ligne du toit de la poudrière, prise de l'est. 

(Photos prises par l'auteur en juillet 1976.) 
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20 Détails de la poudrière. 

Photo du haut: jonction du mur est et du pignon, 

vue du sud-est. Photo du bas: mur pignon est vu de l'in

térieur en regardant en direction sud-est. (Photos prises 

par l'auteur en juillet 1976.) 
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21 Détails internes de la poudrière. 

Photo du haut: empochement pour une poutre dans le 

mur nord. Photo du bas: emplacement de la fenêtre du 

mur sud. (Photos prises par l'auteur en juillet 1976.) 
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ABREGE 

Durant l'été 1974, un sondage a été fait sur le plateau au sud du ruisseau 

du Lavoir, près du manoir des Forges (l'actuelle propriété Picotte). Les 

fouilles ont permis de déterminer 4 périodes de développement dans le sec

teur. La première est représentée par les restes d'un bStiment qui aurait 

existé avant 1820. Sa date de construction et la durée de son utilisation 

sont cependant inconnues. Après une période d'abandon (période II), un 

deuxième bStiment, dont on a des fondations en pierres, fut construit vers 

1840. Ce dernier a été identifié sur une photo datant de la période des 

McDougall. Après la destruction de ce bâtiment, ce secteur fut abandonné. 

Ce secteur nous a aussi livré deux exemples possibles d'utilisation de 

fosses pour fins d'entreposage de nourriture. 



INTRODUCTION 

Le secteur fouillé, situé sur le plateau au sud du ruisseau du Lavoir, 

face au secteur de la Forge Haute, est désigné opération 25G51 (fig. 1). 

Le terrain est plat, entouré des chalets du Manoir des Vieilles Forges 

au nord et 5 l'est, par un jardin au sud, et des arbustes â l'ouest (fig. 2). 

On soupçonnait la présence à cet endroit d'un bâtiment et on désirait en 

connaître l'origine et la fonction. Les fondations de la structure étaient 

déjà visibles à cause de mortier, de quelques pierres en surface, et par 

le fait que la végétation environnante poussait moins là où étaient les 

murs (fig. 3). 

La fouille a commencé le 22 août et s'est terminée le 13 septembre, 

soit un total de trois semaines et demie. L'équipe se composait d'un res

ponsable de secteur, Alison McGain, et quatre ouvriers. Un carré de 16 

pieds nord-sud, par 18 pieds est-ouest, désigné 25G51A fut ouvert dans la 

partie nord-ouest du bâtiment de façon â explorer à la fois l'intérieur 

et l'extérieur des murs (fig. 3). A l'intérieur du bâtiment, à part 1'en

lèvement de la couche de surface et une lentille (couche?) de sable en-

dessous de ce dernier, seul le sondage pilote est, mesurant six pieds 

est-ouest par quatre pieds nord-sud a été complété. A l'extérieur des 

vestiges, une exploration préliminaire a été effectuée par la fouille du 

sondage pilote ouest mesurant quatre pieds est-ouest par trois pieds nord-

sud, et situé dans le coin sud-ouest de 25G51A. La fouille à l'extérieur 

a été ensuite terminée, à l'exception d'un secteur au nord dont la fouille 

aiderait à la compréhension plus complète d'une autre structure située à 

cet endroit (figs. 4 et 5). 
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Durant la f o u i l l e , tous les vest iges, ar tefacts ou couches, ont été 

local isés par rapport à la g r i l l e maîtresse du s i t e . Les niveaux ont été 

obtenus 3 p a r t i r de bornes al t imétr iques temporaires dont les élévations 

ont été établ ies à pa r t i r d'une borne permanente. 

L ' in te rp ré ta t ion présentée i c i n'est que pré l imina i re . Les modes 

d ' u t i l i s a t i o n des structures et la datat ion des di f férentes couches asso

ciées à ce l les -c i ont été obtenues à p a r t i r d ' inventaires par t ie ls de la 

céramique et du verre, les autres classes d'objets n'ayant pas encore été 

étudiées. L ' u t i l i s a t i o n de documents iconographiques, les t rad i t ions l o 

cales ainsi que les communications des histor iens ont permis de compléter 

l ' i d e n t i f i c a t i o n des s t ruc tures. 

L ' i n te rp ré ta t ion a été rendue d i f f i c i l e par la présence de nombreuses 

fosses, dont le creusage a effacé des traces d'occupation, en pa r t i cu l i e r 

dans les niveaux les plus anciens ( f i g . 6 ) . Ces fosses, en interrompant 

les couches, rendaient leur i den t i f i ca t i on plus d i f f i c i l e . L 'ex igui té des 

sondages aggravaient aussi ces problèmes. 
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PERIODE 1 

La période 1 est représentée par un bloc de maçonnerie (fig. 7) et des 

traces de planches ayant appartenu à une structure (bâtiment I) dont les 

fondations n'ont pu être identifiées (fig. 4). Ainsi les dimensions et 

la forme de cette structure demeurent inconnues. 

Les dimensions du bloc de maçonnerie n'ont pas pu être établies. A 

l'ouest la fouille s'est terminée au niveau des débris de cette structure, 

et on n'a jamais atteint la limite ouest. En sondant au nord de 25G51A, 

on a constaté la présence d'un niveau de roches en-dessous de la surface 

représentant probablement le prolongement nord du bloc de maçonnerie. Au 

sud, le bloc passe sous une structure plus récente (bâtiment II). Le fait 

de ne pas avoir fouillé le long du parement intérieur de la fondation de ce 

bâtiment II a aussi laissé ouverte la question de la limite sud. Seule la 

limite est de la structure a pu être distinguée avec certitude. 

C'est aussi à partir de cette dernière limite qu'on peut examiner la 

technique de construction du bloc de maçonnerie (fig. 8). On peut y voir 

en effet une fondation de grosses pierres de champ, recouverte par au 

moins une assise de pierres de champ non taillées et quelques briques. 

Le tout est lié par du mortier. Le bloc de maçonnerie est partiellement 

recouvert par une couche de terre plus ou moins friable avec de nombreuses 

inclusions (couche 5) marquant l'abandon de la structure ainsi que par 

une couche de brdlé (couche 6) et a été déposé dans le sol vierge. La 

solidité des fondations nous laisse supposer qu'il s'agit d'une base de 
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cheminée. Malheureusement on n'a pas assez de données pour décrire de 

façon satisfaisante la forme de la cheminée ni la façon dont elle a été 

construite. 

A l'ouest du bloc de maçonnerie, trois planches de bois ont été 

trouvées. Elles étaient situées en-dessous de la couche d'abandon du 

bâtiment I (couche 5). La couche sur laquelle elles reposent n'est pas 

connue. Leur orientation est semblable à celle du bloc de maçonnerie. 

Elle faisaient peut-être partie d'un plancher en bois associé au bâtiment I. 

L'identification des couches associées au premier bâtiment, s'est 

faite généralement à partir de traces très restreintes de couches, recon-

naissables seulement en coupe après la fouille. On reconnait a côté du 

bloc de maçonnerie au moins deux couches superposées, les couches 7 et 8, 

reliées à l'utilisation de la structure (fig. 9). Nous n'avons trouvé 

aucun indice permettant de croire que ces couches soient antérieures au 

bloc de maçonnerie, mais la possibilité existe. 

La couche 8 apparaît de façon discontinue à l'est du bloc de maçonnerie, 

â 0.30 pied en-dessous de la surface de ce dernier, et dans la partie ouest 

du sondage à l'extérieur des fondations du bâtiment II. Elle comprend un 

mélange de sable olive â grains fins, de terre sablonneuse brune et d'ar

gile grise. On identifie celle-ci à une couche repérée dans le sondage 

pilote est, dont la concentration en terre sablonneuse brune est plus forte, 

et qui contient en plus quelques inclusions de mortier, de bois brûlé et 

des taches éparses de sable délavé d'un podzol, qu'on n'a pas trouvé à 

l'extérieur des fondations du bâtiment II (fig. 10). Ces deux variantes 

sont dans une position stratigraphique semblable. Elles reposent sur le 

sol vierge et sont recouvertes par la couche 7. 

La couche 7 se trouve dans le coin nord-est de 25G51A, à l'extérieur 
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des fondations du bâtiment II (fig. 9). Elle se présente comme une bande 

discontinue de sable olive à grains fins, au même niveau que la surface du 

bloc de maçonnerie. Dans le sondage pilote est, la même couche apparaît 

dans le coin sud-est du carré (fig. 10). Sa composition est légèrement 

différente: le sable est de couleur orangé et il est mélangé de taches de 

sable délavé provenant de la surface d'un podzol. 

Finalement il existe au-dessus du bloc de maçonnerie une autre couche 

(couche 6) mais il n'est pas clair s'il s'agit d'un autre niveau d'utili

sation, de la structure ou d'une couche de destruction (fig. 9). Elle se 

compose d'une terre sablonneuse noire, avec quelques inclusions de sable, 

argile, et mortier, mais surtout une bonne concentration de bois brûlé. 

Située sur le bloc dans sa partie est (fig. 7) et dispersé à l'est de ce 

dernier, ces traces pourraient être reliées â l'utilisation du bloc de ma

çonnerie comme foyer. Dans ce cas, l'ouverture du foyer serait du côté est. 

Cependant la présence de traces de brûlé dans la même position stratigraphi-

que â l'intérieur des limites du bâtiment II (fig. 10), nous suggère que 

cette couche peut correspondre à un incendie du bâtiment I. 

L'étendue assez restreinte des couches associées au premier bâtiment 

et leur discontinuité a rendu difficile l'isolement des artefacts provenant 

de cette première période d'activité et par conséquent, leur datation et la 

détermination de la fonction du bâtiment. Une tradition locale veut qu'il 

y ait eu ici â une période indéterminée une boutique de forgeron. Il est 

possible que le bloc de maçonnerie ait pu servir de base de foyer de forge, 

mais rien à date ne confirme ces dire. Peut-être s'appliquent-ils à un 

autre bâtiment ayant existé dans le secteur. 

La datation de cette période I reste un problème. On n'arrive pas à 

dater ni la construction ni la durée de son utilisation. On n'obtient plu

tôt que la détermination d'une période â partir de laquelle la structure ne 

peut avoir existé. Durant la période entre la destruction du bâtiment I, 

et la construction du bâtiment II, il y a eu nivellement du terrain. La 
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couche de nivellement scelle donc les artefacts des couches d'utilisation 

et de destruction du bâtiment, ainsi que ceux de la couche d'abandon de la 

structure, en les isolant des artefacts provenant des couches postérieures. 

La majorité des objets de céramique sont des terres cuites grossières 

et des pearlware; chaque catégorie était représentée par environ neuf objets. 

On trouve aussi cinq objets de creamware datant de la dernière moitié du 

18e siècle, ainsi qu'un objet de porcelaine à pâte dure qui date de la fin 

du 18e. Quatre objets de terre cuite grossière sont de provenance françai

se. Un autre objet de terre cuite grossière date du 18e siècle. La majo

rité des pearlwares ont une date de la fin du 18e siècle cependant au moins 

deux autres objets de pearlware peuvent avoir été fabriqués aussi tardivement 

que 1815 ou 1820. Finalement un ou peut-être deux objets de terre cuite 

fine blanche peuvent être postérieurs à 1820. Aucun tesson de verre n'a été 

trouvé dans les lots concernés. 

A part un objet en terre cuite fine blanche ou à la rigueur deux, l'en

semble du matériel a été fabriqué avant 1820, la majorité des objets datant 

du dix-huitième siècle. Cependant, par suite de la présence de ces objets 

de terre cuite fine blanche, il nous faut suggérer un terminus ante quern 

légèrement postérieur â 1820 pour l'existence du bâtiment I. Celui-ci peut 

avoir été construit assez tôt, peut-être même au 18e siècle si l'on se base 

sur le fait que ce matériel est bien représenté, mais la durée de son occu

pation reste inconnue. A une date légèrement postérieure à 1820, le bâtiment 

n'existait plus et avait sans doute été abandonné depuis plusieurs années. 

Notons que trois lots utilisés dans cette analyse (25G51A7, 10, 11) peuvent 

avoir été contaminés par du matériel provenant de la fosse de construction 

du bâtiment II (fosse D). Cependant le matériel de ces lots n'est pas pos

térieur 3 1810 et donc ne changerait pas l'interprétation ci-dessus. 

Si les artefacts provenant de l'intérieur du bâtiment II, sous la couche 
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de nivellement, suggèrent une date limite légèrement postérieure à 1820 pour 

la première période, ceux de la couche d'abandon à l'extérieur de la structure 

contredisent partiellement la datation obtenue. Le matériel en question pro

vient des lots à l'ouest des fondations du bâtiment, et au-dessus du bloc de 

maçonnerie. Les lots dans le coin nord-est du secteur ont été trop conta

minés par du matériel provenant de fosses tardives. 

Dans la céramique, la catégorie la mieux représentée est la terre cuite 

grossière avec environ 29 objets, dont au moins deux ou peut-être trois sont 

de provenance française. A peu près 22 objets de creamware datant de la 

dernière moitié du 18e siècle ont été trouvés. 21 objets en pearlware pro

viennent aussi de cette couche, dont au moins quatre peuvent dater de 1810, 

tandis que trois autres peuvent avoir été fabriqués vers 1830. Six faiences 

deux objets en grès salin blanc et un objet de mid-eithteenth century Staf-

forshire slipware ont aussi été trouvés. Rien à date parmi ces catégories 

ne vient changer considérablement les conclusions obtenues par l'étude des 

lots venant de l'intérieur des fondations. Au contraire, les objets en 

pearlware de 1830 renforcent l'hypothèse d'une date légèrement postérieure 

à 1820. Une étude plus approfondie des terres cuites grossières pourrait 

révéler des objets de date de plus tardive que 1830, mais c'est surtout la 

présence des terres cuites fines blanches, du yellow ware et des tessons de 

verre qui nous fait mettre en doute la datation suggérée. Au moins deux 

objets de terre cuite fine blanche, sur un total de 11 datent du milieu du 

19e siècle, tandis qu'un autre en terre cuite fine blanche vitrifiée est de 

la dernière moitié du 19e siècle. Un objet en yellow ware date de 1850 à 

1900. Parmi les fragments de werre, un fragment de bouteille est antérieur 

à 1867; un fragment de verre de table, ainsi qu'un autre de verre de bouteille 

datent de la fin du 19e siècle ou même du début du 20e siècle. La présence 

de ces objets de la deuxième moitié du 19e siècle ou même du début du 20e 

pourraient peut-être nous obliger à retarder le terminus ante quern du bâti

ment I. Cependant la situation de la couche de surface II a peut-être 

provoqué une contamination par du matériel nettement plus tardif que celui 

trouvé dans la couche d'abandon à l'intérieur des fondations. 
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PERIODE 2 

La déposition de la couche 6 est suivie du creusage d'au moins deux fosses. 

La première, la fosse G se situe dans la partie nord-est du quadrant à l'ex

térieur du bStiment II. La deuxième, la fosse F, se situe aussi à l'extérieur 

du bâtiment II, dans la partie ouest du sondage (fig. 6). Une troisième, 

la fosse H, dans le coin nord-est du sondage pilote est (fig. 6) a peut-

être été creusée à la même période. En effet les fosses F et G sont toutes 

deux remplies par la terre de la couche d'abandon du bâtiment I (couche 5) 

et il est possible que cette couche soit présente dans la fosse H (fig. 10). 

Un doute existe cependant quant â cette dernière. En effet, durant la fouil

le, il semblait y avoir continuité entre le remplissage de la fosse H et la 

couche 5, cependant lors de l'étude de la coupe, le lien n'était pas aussi 

évident. On ne sait pas pourquoi ces fosses ont été creusées. 

Suite à la destruction du premier bâtiment, une couche de terre (couche 

5) qui marque l'abandon de la structure s'est déposée au-dessus du bloc de 

maçonnerie et des traces de bois associées au bâtiment I. Elle recouvre 

aussi le niveau de brûlé (couche 6) ainsi que les fosses F, G et peut-être 

H (fig. 9 et 10). 

Cette couche d'abandon se retrouve presque partout à l'extérieur des 

fondations du bâtiment II et dans le sondage pilote est, où elle passe en-

dessous des fondations de ce bâtiment. L'allure de la couche n'est pas 

partout pareille. A l'extérieur du bâtiment II, et dans le coin nord-ouest 

du sondage pilote est ou elle passe en-dessous de la fondation, la couche 

est assez hétérogène. C'est une terre plus ou moins friable, brun-grisâtre 

ou gris foncé, contenant des inclusions de sable, d'argile, de bois brûlé, 
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des fragments de bois pourri, et du mortier, parfois en assez grande con

centration. Une partie de ce mortier, à l'ouest du bloc de maçonnerie, 

peut provenir de celui-ci. Dans la partie sud-ouest de 25G51A, autant S 

l'intérieur qu'à l'extérieur des fondations du bâtiment II, et passant 

sous celles-ci, on a une couche semblable, mais plus homogène. La terre 

est sablonneuse, brun grisâtre et comporte de fortes inclusions d'argile 

grise. Quelques traces de sable, mortier et bois brûlé apparaissent dans 

la couche. 

Ces deux variantes de la couche ont peut-être été déposées à des périodes 

différentes et devraient être rattachées à des activités distinctes. Cepen

dant ces activités ont dû se produire durant la période d'abandon du bâtiment 

I. Malgré la différence d'allure, nous les avons groupés dans la même 

couche archéologique à cause de la continuité des deux couches en plan. Ce 

regroupement ne change pas l'interprétation générale du secteur. 

A l'intérieur des fondations du bâtiment I, au-dessus de la couche 5, 

il y a des traces de ce qui parait être un nivellement de terrain (couche 

4, fig. 10). Cette couche de remplissage a pu être nécessitée en partie par 

la dépression de la fosse H, même si celle-ci avait été déjà en partie rem

plie par la couche d'abandon du premier bâtiment. Ce niveau de remplissage 

n'a pas partout la même allure. Dans la partie sud du sondage pilote est, 

elle se compose d'un niveau de pierres et de mortier assez compacte dans 

une terre sablonneuse brune avec inclusions d'argile grise et de sable jaune. 

Dans la partie nord du sondage pilote, là où se trouve la dépression de la 

fosse H, on a un mélange assez compact de terre sablonneuse brune et d'argile 

grise, contenant une bonne quantité de mortier et de bois brûlé ainsi qu'une 

concentration de grosses roches dans le fond de la couche (fig. 5). 

La partie inférieure du remplissage fournit peu d'objets - une semelle 

de soulier. La partie supérieure de ce remplissage est plus riche. Cepen

dant comme cette partie du remplissage n'a été fouillée qu'en un seul lot, 
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il n'est pas clair si ces artefacts proviennent de l'une ou l'autre des deux 

variantes mentionnées ci-haut. La céramique est représentée par trois objets 

de pearlware, deux en creamware, ainsi qu'un objet en faience. La date de 

fabrication la plus tardive parmi ce matériel est 1815. Dans les fragments 

de verre, un fragment de bouteille de vin n'est pas datable, tandis qu'un 

fragment de verre de table est antérieur à 1850. C'est ce niveau qui permet 

d'établir un terminus ante quern pour le bStiment I. Le matériel provenant 

des niveaux inférieurs pouvant être légèrement postérieur â 1820, ce nivel

lement du terrain se situerait après cette date, mais aussi avant 1850. 

A l'extérieur des fondations du bâtiment II, on a constaté la présence 

de quatre fosses dont une, la fosse E, a sûrement été creusée avant la cons

truction du bâtiment. Les autres, les fosses A, B et C sont dans la même 

position stratigraphique, soit en-dessous de la couche de surface (couche 

1) et creusées à travers la couche 5. Ces trois fosses peuvent être contem

poraines à la fosse E, mais elles peuvent aussi être plus récentes (figs. 6 

et 9). 

La fosse E est située sous le mur de fondation nord du bâtiment II 

(fig. 11). Mesurant 5' de diamètre et d'une profondeur d'au moins deux 

pieds, elle était remplie d'un sable à gros grains déposé en stries de 

différentes couleurs avec inclusions de mortier et de bois brûlé. La fouille 

de cette fosse a été faite stratigraphiquement et de nombreux artefacts ont 

été récupérés. 

Les quelques fragments de verre ne sont pas datables. Dans la cérami

que, la catégorie la mieux représentée est le pearlware. Il comprend au 

moins 50 pour cent des objets. Le creamware et les terres cuites fines blan

ches sont représentés chacun par une douzaine d'objets. Enfin, dix objets 

en terre cuite grossière, un en faience et un en cream-coloured earthenware 

ont été trouvés. Pluaieurs types mentionnés ci-haut datent du 18e siècle, 
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et parfois même du milieu du 18e. Cependant au moins trois objets de pearl-

ware datent des années 1815-1820, et sept autres de 1820 à 1830. Parmi les 

terres cuites fines blanches, plus de la moitié des objets datent des années 

1830-40. Finalement un objet en terre cuite fine blanche vitrifiée est pos

térieur à 1850, tandis qu'un autre type fabriqué dès les années 1840 était 

encore en production après 1870. La plus grande partie du matériel n'est 

pas postérieur à 1840. Cependant la découverte de deux objets postérieurs 

S 1850, dont un est peut-être postérieur à 1870 peut suggérer une date plus 

tardive. 

La fosse A se situe dans le coin nord-est de 25G51A. Le remplissage de 

cette fosse se divise en deux parties - une partie inférieure de terre sa

blonneuse brune, contenant quelques inclusions de sable, argile, bois brûlé 

et mortier, une partie supérieure de sable jaunâtre à grains fins avec in

clusions de bois brûlé, argile, mortier et quelques fragments de pierres. 

On n'a vidé qu'une partie de dimensions assez restreintes soit .60 pied 

est-ouest par .65 pied nord-sud, par environ 2.00 pieds de profondeux. La 

fosse B se situe S quelques pieds à l'ouest de la fosse A, près de la limite 

est du bloc de maçonnerie. Son remplissage consiste en un sable jaunâtre 

avec inclusions d'argile, bois brûlé et mortier. Elle a un diamètre maximum 

d'environ 2.70 pieds, et une profondeux d'environ 2.00 pieds. Ces deux 

fosses n'ont pas été fouillées stratigraphiquement. La fosse C se trouve 

dans le coin nord-ouest de 25G51A. Son remplissage est très semblable â celui 

de la fosse E, soit un sable à gros grains déposés en tries de différentes 

couleurs. Dans le fond de la fosse on a trouvé les restes d'un seau en bois 

mesurant 1.50 pieds en hauteur par au moins 1.50 en diamètre, et contenant 

une terre brune et sèche avec quelques inclusions de bois brûlé. La fosse 

a été évidée sur une surface de 3.00 pieds par 4.50 pieds. Elle avait une 

profondeur d'environ 2.00 pieds (fig. 12). Cette fosse a été fouillée stra

tigraphiquement. 

D'après la position stratigraphique des fosses A, B et C, celles-ci 

peuvent être contemporaines à la fosse E, et les artefacts en provenant 
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pourraient aussi datés la construction du bâtiment II. Il est vrai que 

dans la chronologie du secteur, le creusage des fosses A, B, C et E est 

postérieur à la déposition de la couche 5, comme aussi la construction du 

bâtiment II. Cependant la relation des trois premières fosses avec la 

structure n'est pas aussi nette que celle de la fosse E. En effet le creu

sage de ces fosses peut être contemporain à celui de la fosse E, mais il 

peut aussi être contemporain à la construction du bâtiment II. Dépendant 

de la durée de la période de remplissage, le matériel provenant de ces 

fosses peut être contemporain ou postérieur à la construction de la struc

ture. 

Ceci est suggéré au moins pour la fosse C. Dans ce cas, cinquante 

pour cent des objets en céramique sont des terres cuites fines blanches. 

De plus on a trouvé sept objets en creamware, quatre en pearlware, deux de 

terre cuite grossière d'origine française, un objet de faience, un en cream-

coloured earthenware, et un objet de terre cuite rouge du 19e siècle. Parmi 

les terres cuites fines blanches, plus de la moitié ont une date de fabri

cation postérieure â 1830. Ainsi trois d'entre elles datent des années 

1830 à 1850, quatre sont postérieures S 1840 et une autre date des années 

1860 S 1870. Finalement huit types représentés dans la fosse étaient fabri

qués aussi tôt que 1830, mais étaient encore manufacturés dans les années 

1860-70. Les quelques fragments de \jerre découverts ne sont pas datables. 

Ainsi dans la fosse C, on trouve plusieurs objets ayant une date de fabri

cation possiblement aussi tardive que 1860-70, tandis que dans la fosse E, 

seulement un objet ou peut-être deux peuvent être aussi tardifs. Ainsi la 

fosse C est peut-être plus récente que la fosse E. Cependant par suite de 

leur position stratigraphique semblable, il faut considérer la possibilité 

que les remplissages deux deux fosses soient contemporains et donc plus 

récents soit dans les années 1860-70, si l'on se base sur le matériel récu

péré dans la fosse C. 

file:///jerre
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PERIODE 3 

La troisième période est marquée par la construction du bâtiment II. 

L'événement est souligné 3 l'intérieur du sondage pilote est par une 

fosse de construction située le long du parement intérieur de la fonda

tion ouest (fosse D)(figs. 6 et 10). La construction de cette structure 

peut être datée en utilisant les données discutées plus haut concernant 

la couche de nivellement 3 l'intérieur de la structure, la fosse E qui 

passe sous les fondations et la couche d'abandon 3 l'intérieur des fon

dations. Une date de construction de 1840 environ est suggérée. Il faut 

cependant tenir compte de la possibilité que la construction soit plus 

récente S cause de la présence de quelques objets pouvant dater de la 

deuxième moitié du 19e siècle. 

Ce bâtiment a une forme presque carrée comme nous l'indiquent quel

ques vestiges apparents en surface (fig. 3). Ces dimensions sont approxi

mativement de 26 pieds est-ouest par 28 pieds nord-sud. Les fondations se 

composent de trois assises de pierres taillées sur la face extérieure. Les 

pierres sont liées avec du mortier et de la pierraille. Les fondations ont 

entre 1.70 pieds et 2.00 pieds de large par 1.50 pieds de haut. Quelques 

minces planches de bois découvertes sous les fondations du bâtiment II ont 

pu servir de tablier 3 celles-ci, 3 moins qu'elles n'aient appartenu à un 

bâtiment précédent (fig. 13). La superstructure du bâtiment II a disparu. 

Le matériel a pu être récupéré pour construire un autre bâtiment ou la 

structure déménagée sur d'autres fondations. Il est possible que l'on en 

ait des traces très restreintes sur la surface des fondations: deux planches 

très minces sortant de la paroi sud de 25G41A sur une distance d'environ 0.70 

pied ainsi que deux autres pièces de bois plus épaisses dans le coin sud-
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ouest du sondage pilote est (fig. 10) peuvent en effet être des vestiges 

de la superstructure. 

Il existe peu de traces des activités contemporaines au bâtiment II. 

A l'intérieur du sondage pilote est, au dessus du niveau de remplissage 

(couche 4) et de la fosse de construction (fosse D ) , il y a un mélange de 

sable olive, et de terre sablonneuse brun grisâtre contenant des inclusions 

d'argile et des fragments de bois, ces derniers surtout en fond de couche 

(couche 3) (fig. 10). Le bois est trop pêle-mêle et fragmentaire pour qu'il 

soit possible d'y reconnaître les restes du bâtiment. On pourrait y voir 

une couche de débris, du bois entre autre qui se serait accumulé durant 

l'occupation du bâtiment. Sa présence à un niveau qui se situerait en-

dessous du plancher reste incompréhensible. Cependant cette accumulation 

aurait pu se produire au moment de la construction ou de la destruction du 

bâtiment. Il nous parait impossible de relier ces restes à une occupation 

antérieure ou postérieure au bâtiment II. 

Une quinzaine d'objets de céramique en terre cuite grossière, faience, 

creamware, pearlware et terre cuite fine blanche ont été récupérés dans la 

couche. Plusieurs de ces objets datent de la première moitié ou même de la 

deuxième moitié du 19e siècle, ce qui pourrait correspondre â la période 

durant laquelle le bâtiment II a pu exister. Ceux-ci nous permettent de 

rattacher cette couche au bâtiment II, sans nous aider cependant à préciser 

sa signification. Les quelques tessons de verre présents dans la couche 

n'étaient pas datables. 

Enfin longeant le parement intérieur de la fondation ouest, on trouve 

une lentille de sable olive à grains fins, avec quelques inclusions de terre 

sablonneuse brune, bois brûlé et mortier (couche 2) (fig. 10). Comme elle 

est limitée par les fondations du bâtiment, il est possible d'associer cette 

couche à l'occupation plutêt qu'à l'abandon de la structure. Les quelques 

tessons de céramique qu'elle contient datent tous du 18e siècle. Ils ne 
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sont pas significatifs pour la datation de la couche, puisque sa déposition 

est postérieure à celle de la couche 3 qui, elle, contient des artefacts 

datant du 19e siècle. 

A l'extérieur du bâtiment, on n'a distingué au-dessus de la fosse E, 

que la couche de surface, qui marque l'abandon du bâtiment. Il est possible 

que la couche d'occupation ait été rasée ou qu'elle n'ait pas été distinguée 

durant la fouille. A cause de sa position stratigraphique il est possible 

cependant de relier à l'occupation du bâtiment II la fosse C décrite dans le 

chapitre précédent. Nous avons vu en effet que les artefacts de cette fosse 

pourraient dater de la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui correspondrait 

â la période d'occupation du bâtiment II. Les fosses A et B qui sont dans 

une position stratigraphique semblable à la fosse C peuvent appartenir â la 

même période, mais cette interprétation ne peut être confirmée. 

La fonction de la fosse C reste incertaine. L'utilisation de cette 

fosse comme caveau à légumes a été suggérée. Les dimensions de la fosse 

et la présence d'un contenant en bois au fond de celle-ci pourraient sup

porter l'interprétation de cette fosse comme système d'entreposage des ali

ments. Un niveau de bois situé au-dessus de la fosse et associé jusqu'à 

présent â la couche de surface pourrait représenter les restes de pièces de 

bois ayant servi â fermer la fosse. Généralement les caveaux à légumes 

extérieurs sont plus élaborés; ils peuvent être en maçonnerie comme sur la 

Côte de Beaupré, ou vreusés assez profondément dans le sol - parfois de sept 

à huit pieds - et recouverts d'un petit abris en bois au ras du sol. Ces 

types de caveaux servent généralement à l'année longue pour l'utilisation 

courante. Le type rencontré ici se rapproche plus d'un type de caveau vu 

en Gaspésie et mentionné par Séguin (1973:357) comme ayant été en usage chez 

les Amérindiens. Il s'agit alors d'un trou au fond duquel la nourriture est 

entassée. Sa profondeur, son remplissage et l'accumulation de la neige au-

dessus permettent la conservation â long terme des aliments. Il est douteux 

cependant que la fosse ait pu avoir la même fonction de conservation à long 
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terme que dans ce dernier cas, à cause de la faible profondeur - deux 

pieds environ en comparaison de cinq 3 six pieds dans le cas des Amérin

diens. On imaginerait plutôt un entreposage temporaire d'aliments pour 

usage quotidien, sauf durant l'hiver. Même si le sable est un bon agent 

de conservation, on s'imagine mal sa présence dans un système impliquant 

un accès quotidien à la nourriture. La déposition de ce sable serait 

plutôt postérieure 3 l'utilisation de la fosse. La fosse E, passant sous 

les fondations du bâtiment II, pourrait avoir eu la même fonction. Il 

est possible que ces fosses aient eu une fonction différente de celle sug

gérée mais pour le moment, celle-ci nous parait la plus probable. 

Le principal document 3 partir duquel le bâtiment II a été identifié 

est une photo montrant le site des Forges vers 1880 (fig. 14). La struc

ture apparait 3 peu près au centre de la photo, 3 l'extrémité est d'un 

grand corps de logis. C'est un bâtiment de dimensions assez petites, et 

de forme rectangulaire ou carrée. L'angle de la photo ne permet pas de 

distinguer la forme exacte de la structure. Ses fondations ne sont pas 

visibles. Le bâtiment fait de pièces sur pièces à queue d'aronde, a deux 

murs pignons constituant les parois est et ouest de la structure. Deux 

ouvertures peuvent être distinguées. Une ouverture dans le mur sud, semble 

être une petite fenêtre 3 six carreaux, tandis qu'une autre dans Te mur 

pignon ouest est peut-être une porte. On distingue trois poutres de sup

port du plancher du grenier. Le toit dont la pente est adoucie par 

l'usage d'un coyau, est recouvert de bardeaux. Une ou deux planches sont 

situées sur la ligne faitiêre du toit afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer 

sous les bardeaux. Une clôture rejoint le bâtiment sur les deux côtés. 

Selon les données archéologiques sur la date de construction du bâti

ment II, son existence en 1880 est plausible. Egalement l'allure du bâti

ment, sa superstructure en bois, sa forme et ses dimensions ne contredisent 

pas les données archéologiques. 

Sur la peinture de Pigot datée de 1845, on constate la présence de 
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plusieurs bâtiments à l'est du grand corps de logis. Une petite barraque 

située immédiatement à l'est du corps de logis et orientée nord-sud, n'est 

sûrement pas la même que celle de la photo de 1880. D'autre part il existe 

â l'est du corps de logis, à peu près â l'emplacement général du bâtiment 

II, un groupe d'au moins trois bâtiments dont un avec un appentis. Leur 

orientation est la même que celle du bâtiment identifié sur la photo de 

1880 comme le bâtiment II, et il est possible que l'une de ces structures 

soit la même que celle apparaissant sur la photo McDougall. En effet comme 

nous l'avons dit plus haut, le bâtiment II a pu être construit aussi tôt 

que 1840. 

Comme on n'a fouillé qu'un espace très restreint, il est très difficile 

de déterminer la fonction du bâtiment II. En se basant sur les artefacts 

trouvés lors de la fouille et sur la photo de 1880, une fonction domestique 

plutôt qu'industrielle est suggérée. En effet plusieurs fragments de bou

teilles de vin, quelques fragments de pipes, et des tessons de céramique, 

proviennent de la couche 3, qu'on associe au bâtiment II. Toutefois, il ne 

s'agit pas nécessairement d'une habitation. En se basant sur l'identifica

tion du bâtiment II sur la photo McDougall, on suggère plutôt que celui-ci 

aurait une fonction auxiliaire au corps de logis. La proximité des deux 

bâtiments, les petites dimensions du bâtiment est, la présence d'une clô

ture reliant les deux structures, et l'orientation probable de la porte du 

bâtiment est nous semblent renforcer cette interprétation. 

Il ne faudrait pas cependant oublier la possibilité de la présence d'une 

forge â cet endroit tel que mentionné plus haut. Rien toutefois dans les 

données archéologiques ne supporte cette possibilité. 



PERIODE 4 

La couche 1 (figs. 9 et 10) est reliée à l'abandon du bâtiment II. C'est 

une terre sablonneuse brune recouvrant toute la surface du sondage au-

dessus des fondations du bâtiment II. Dans le coin nord-ouest, on a dé

couvert un niveau de bois mesurant 5.00 pieds nord-sud par 7.75 pieds 

est-ouest. Dans le coin sud-est on a trouvé une concentration de brique, 

mortier et pierres de laquelle on a récupéré plusieurs morceaux de métal 

en feuille d'apparence assez récente. Presque toutes les variétés de cé

ramique du milieu du 18e siècle jusqu'au début du 20e siècle sont repré

sentées dans la couche de surface. Parmi les objets en verre quelques-uns 

datent même clairement du 20e siècle. 

18 
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CONCLUSION 

La fouille de 25G51A nous permet d'identifier quatre périodes de dévelop

pement. La première période est représentée par un bloc de maçonnerie, et 

quelques planches de bois qu'on rattache â un premier bâtiment (bâtiment I). 

Des traces restreintes d'utilisation sont associées à ce premier bâtiment. 

Une tradition locale veut qu'il y ait eu ici une boutique de forgeron. Ce

pendant à part la présence du bloc de maçonnerie qui est probablement une 

base de cheminée, rien ne supporte cette suggestion. Ni la date de cons

truction, ni la durée de son occupation ne sont connues. Cependant on sug

gère un terminus ante quem légèrement postérieur à 1820. Même si on n'arrive 

pas à identifier le bâtiment en question, des plans, dessins et photos, 

montrent une continuité d'occupation sur ce plateau depuis 1737, jusqu'aux 

dernières années des Forges du Saint-Maurice, rendant plausible l'hypothèse 

d'une occupation â cet endroit avant la date proposée. 

Une deuxième période de développement suit la destruction du bâtiment I, 

possiblement par un incendie. Pour une raison inconnue, deux fosses ou 

possiblement trois sont creusées. Elles sont remplies par la suite de la 

couche qui s'est déposée durant l'abandon du bâtiment I. Entre les années 

1820 et 1850, il y eut nivellement du terrain, dont on voit les traces â 

l'intérieur du bâtiment II. A la même période, une fosse, mais possiblement 

quatre, sont creusées, dont deux peut-être pour fins de conservation des 

aliments. 

La troisième période est signalée par la construction du bâtiment II 

probablement dans les années 1840. Cependant il est possible que ce bâtiment 

ait été construit durant la deuxième moitié du 19e siècle. Des fondations 

en pierres sont le principal vestige de la structure. On n'a pas bien dé-



20 

fini les couches reliées à l'occupation du bâtiment. Le bâtiment est 

identifié sur la photo McDougall des années 1880. Situé à l'est d'un corps 

de logis, il aurait servi comme bâtiment auxiliaire à ce dernier. On pense 

aussi reconnaître la structure parmi un groupe de structures à 1'est du 

même corps de logis sur une peinture faite par Pigot en 1845. 

Il est intéressant de noter que sur un dessin des Forges du Saint-

Maurice entre 1807 et 1830, il n'y a aucune structure à cet endroit. Cette 

période correspond assez bien à la période d'abandon entre la destruction 

du bâtiment I et la construction du bâtiment II. 

Finalement la quatrième période est postérieure à la destruction du 

bâtiment II et marque l'abandon du secteur jusqu'à nos jours. 

Tel que mentionné tout au long du rapport, plusieurs problêmes restent 

en suspens comme celui des limites et de la nature du bâtiment I, la signi

fication de différences notées en plan pour les couches 4 et 5 antérieures 

au bâtiment II et même l'identification des couches reliées à l'occupation 

des structures, mais leur manque de continuité et l'espace restreint dans 

lequel elles ont été observées ont rendu leur identification et leur com

préhension difficiles. En même temps les conclusions tirées de l'analyse 

des artefacts provenant de ces couches, comme la datation des structures sont 

quelque peu imprécises, une fouille ultérieure pourrait peut-être préciser 

ces quelques points et nous permettre d'investiger davantage la possibilité 

de reconnaître une forge dans l'un de ces deux bâtiments. Il se peut cepen

dant que cette forge soit ailleurs sur le plateau. 

Sans doute le point le plus important soulevé par cette fouille est 

l'identification du bâtiment II comme étant celui apparaissant sur la photo 

McDougall. Si cette identification est correcte, on aurait un point de 

repère supplémentaire pour situer d'autres bâtiments sur le site, dont le 

plus évident serait le corps de logis au nord-ouest de la structure identifiée 

comme bâtiment II. Quelques tranchées dans cette direction devraient suffire 



21 

S vérifier l'emplacement de celui-ci. 

A partir du moment où la présence du corps de logis serait vérifiée, 

une fouille de plus grande envergure serait possible dans le secteur; 

plutôt que d'envisager les structures mises au jour comme des structures 

isolées, on pourrait alors envisager une attitude plus générale, plus 

comprehensive en considérant tous les bâtiments comme reliés les uns aux 

autres. Déjà dans cette optique, certaines couches déposées après la des

truction du bâtiment I et datées du début du XIXe siècle pourraient être 

reliées au corps de logis apparaissant sur une illustration de la période 

1807 à 1830. 
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Appendice A: 25G51A; Répartition en plan des l o t s . 

N.B. Il existe un dossier qui donne la s i tuat ion précise des lots en 

plan par couche. 

Réf. 76-25G51-3 
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Appendice B: Corrélat ion 25G51A, corrélat ions lots-couches. 

N.B. La s i tua t ion des fosses 0 et E au même niveau que la couche 5 ne 

s i g n i f i e pas qu'e l les fassent par t ie de cette couche; p lu tô t e l les 

occupent la même posi t ion st rat igraphique. 

Réf . 76-25G51-7 
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Fig. 1 : 256; plan général du s i t e 
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F ig . 2: 25G51 ; avant f o u i l l e . 
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Fig. 3: 25G51 ; avant f o u i l l e 

Réf . 76-25G51-1 
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Fig. 4: 25G51A; après f o u i l l e 

Réf . 76-25G51-2 
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Fig. 5: 25G51A; après fouille. 
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Fig. 6: 25G51A; s i tua t ion en plan des fosses 

Réf . 76-25G51-4 
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Fig. 7: 25G51A; bloc de maçonnerie. 
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Fig. 8: 25G51A; parement est du 

bloc de maçonnerie. 
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Figure 9 - 25G51A - Paroi nord . Ré f . 76-25G51-5 

Couches: 

1 Humus superficiel (10YR3/2 very dark greyish brown). 

5 Terre friable (10YR3/2 very dark greyish brown et 10YR3/1 wery dark grey) 
à inclusions diverses. 

6 Terre sablonneuse (10YR2/1 black) avec très forte concentration de bois 
brQlé et quelques inclusions. 

7 Sable pur (2.5Y5/4 light olive brown). 

8 Mélange de sable (2.5Y5/4 light olive brown), de terre sablonneuse 
(10YR3/2 very dark greyish brown), et d'argile (10YR5/1 grey) avec quelques 
inclusions. 

9 Podzol 

10 Sable pur (10YR5/6 yellowish brown) avec concentrations d'argile 
(5Y5/3 olive). 

Fosses: 

A Partie inférieure: terre sablonneuse (10YR4/2 dark greyish brown) à 
inclusions diverses. 

Partie supérieure: sable (10YR5/6 yellowish brown) à inclusions diverses. 

B Sable jaune (10YR5/6 yellowish brown) avec quelques inclusions. 

C Sable à gros grains à couleur variable avec traces d'un seau en bois et 
ses contenants, et quelques inclusions. 





Figure 10 - 25G51A - Sondage Pilote est Réf. 76-25G51-6. 

Couches: 

1 Humus superficiel 

2 Sable pur (2.5Y6/4 light yellowish brown) avec quelques inclusions. 

3 Mélange de sable (2.5Y6/4 light yellowish brown) et de terre sablonneuse 
(2.5Y3/2 very dark greyish brown) et d'argile (5Y5/1 grey) avec inclusions 
diverses, notamment des fragments de bois surtout en fond de couche. 

4 Partie sud: pierres et mortier compacte dans une terre sablonneuse 
(10YR3/3 dark brown) avec inclusions diverses. 

Partie nord: mélange assez compacte de terre sablonneuse (10YR5/3 brown) 
et d'argile (5Y5/1 grey) avec inclusions diverses. 

5 Terre sablonneuse (10YR4/2 dark greyish brown) avec forte inclusions 
d'argile (5Y5/1 grey), et d'autres inclusions diverses. 

6 Terre sablonneuse (10YR2/1 black) avec très forte concentration de bois 
brûlé et quelques inclusions. 

7 Sable pur (10YR5/6 yellowish brown) avec taches ëparses de podzol. 

8 Mélange de sable (2.5Y5/4 light olive brown), de terre sablonneuse (10YR3/2 
very dark greyish brown) et d'argile (10YR5/1 grey) avec quelques inclusions. 

9 Podzol 

10 Sable pur (10YR5/6 yellowish brown). 

Fosses: 

D Terre sablonneuse friable (10YR4/3 dark brown) à inclusions diverses. 

H Terre sablonneuse (10Y3/2 very dark greyish brown) avec de sable, 
niveau de bois brûlé et quelques inclusions. 
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Fig. 11: 25G51A; fosse E située sous le mur 

de fondation nord du bStiment II. 
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Fig. 12: 25G51A; paroi nord, partie 

ouest: fosse C. 
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Fig. 13: 25G51A; parement extérieur du mur 

de fondation ouest du bâtiment II. 
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Fig. 14: Photo des Forges du St-Maurice 

ca. 1880: d é t a i l . 

(Original appart ient à Eric Sprenger, 

Montréal). 
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