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INTRODUCTION

Au printemps 1973, le site des Forges du St-Maurice était
acquis par le Gouvernement Fédéral du Canada, par l'intermédiaire du Service des Parcs et Lieux Historiques Nationaux
du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord, avec comme but
ultime, l'établissement

d'un parc historique.

Dès l'été

suivant, des fouilles archéologiques étaient entreprises en
trois endroits du site, soit à la forge basse, à la maison du
Contremaître et dans un secteur présumé d'habitations

d'ouvriers

(25G7-G8) (fig. 1 ) .
L'aire d'habitation choisie est située sur le plateau,
tout juste au nord du haut fourneau, au point de rencontre des
chemins menant vers l'est, à la grande maison et vers le nord,
aux fours à charbon de bois (fig. 2 ) .

Le terrain est relative-

ment plat et il y a une légère pente du nord-ouest vers le sudest.

Les plantes herbacées d'une hauteur allant jusqu'à plus

de deux pieds en couvrent toute la surface.

Sous les dépôts

archéologiques, on trouve un limon très compact et plus bas,
des dépôts morainiques ou d'origine fluvio-glaciaire.

L'épais-

seur de la couche de limon est variable étant plus épaisse au
nord du secteur de fouille et s'amineissant vers le sud.

De

plus cette couche de limon s'enfonce plus profondément dans le
sol lorsqu'on s'approche de la vallée du ruisseau du Lavoir.
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Figure 1

Plan des sous-opérations aux Forges
du St-Maurice et situation du secteur
25G7-25GS.

u>
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His torique
Les documents historiques concernant ce secteur sont rares.

De

fait, seul quelques gravures, soit une première dans la première
moitié du 19e siècle, une peinture datant de 1845 (fig. 3 ) et
une photo prise vers

1880

(fig. 4 ) nous permettent de cons-

tater l'existence de structures dans cette zone.

Cependant

comme ces gravures sont toutes faites du même point de vue,
il est à peine possible de voir le toit de la structure au-delà
du complexe du haut-fourneau.
d'utilité.

Les plans ne sont que de peu

Les premiers plans datant du 18e siècle sont trop

imprécis et il n'est pas possible de déterminer avec certitude
si des bâtiments existaient dans la zone fouillée.

Un plan

établi par l'arpenteur Bureau en 1845 (fig. 5 ) nous indique
d'autre part que cette zone du site était utilisée comme zone
d'habitation pour les ouvriers en même temps que pour les
bâtiments auxiliaires

(halles à charbon).

Un autre plan fait

vers 1930 à partir d'une enquête orale (Dubé, 1933) et montrant
les forges dans les années 1870 montre cette zone comme lieu
d'entreposage des gueuses, laissant même supposer qu'aucune
structure n'existait à cet endroit.
l'évidence

Ceci est contraire à

fournie par la photo de 1880 datant pourtant de la

même période.
Aucun texte manuscrit ne nous donne de renseignements
concernant ce secteur d'habitation.

Tout au plus pouvons-nous

savoir quelques renseignements concernant l'aspect

extérieur

des maisons du site â travers les descriptions laissées par
Guillaume Estèbe (1741) , par Peter Kalm (1749) , Franquet
ou John Lambert (1808).

L'inventaire de McCaulay

(1752)

(1807) nous

donne aussi plusieurs renseignements de même nature concernant
l'ensemble du village.
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Figure 2

Vue aérienne du site du haut-fourneau
et de l'aire d'habitation d'ouvriers
25G7-25G8.

(75R32M-17)
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Figure 3

Peinture du capitaine Arthur Pigot
montrant le site des Forges du
St-Maurice en 1845.
(Source: Archives du Séminaire
des Trois-Rivières) .

^J

8

Figure 4

Le site des Forges du St-Maurice sous
les McDougall, partie ouest, en 1880.
(Source: collection Laurence McDougall).

v£>
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Figure 5

Plan des Forges du St-Maurice, tel
qu'établi par l'arpenteur J.P. Bureau
en 1845.
(Source: Ministère des terres et forêts
du Québec, Service du cadastre).
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Un renseignement intéressant nous fut communiqué par un
habitant du village des forges, à savoir que les dernières
maisons du site avaient été déménagées vers 1922 et qu'elles
rovenaient du secteur fouillé.

Il est aussi probable que

comme le reste du site, le secteur fouillé fut utilisé comme
pâturage ou pour la culture.

Etat de terrain
En juin 1967, des fouilles limitées avaient été effectuées par
les fouilleurs du Ministère des Affaires Culturelles du Québec.
En effet, deux sondages de dimensions restreintes avaient été
pratiqués

(fig. 6 ) , sans doute dans le but de déterminer

l'emplacement

de structures mentionnées sur le plan établi en

1845 par Pierre Bureau (fig.5 ) .

Ces deux sondages avaient

permis de mettre au jour une base de cheminée et une structure
qui ressemblait au sommet d'un mur (Drouin, Niellon, Sée, 1973:
figs. 90 et 9 1 ) .

Les deux sondages avaient été creusés à des

profondeurs différentes: en effet, tandis que dans l'un, on
n'avait qu'effleuré la surface, n'enlevant que la tourbe et la
terre sablonneuse sous-jacente, dans l'autre, plusieurs couches
avaient été traversées.

Sous les couches de tourbe et de terre

sablonneuse enlevées dans le premier sondage, deux autres couches de terre plus compacte, une couche de mortier compact et
une couche sous-jacente de terre argileuse très foncée avaient
été enlevées.

Des pièces de bois parallèles et au même niveau

que la base de cheminée avaient sans doute été coupées.
notre arrivée sur le site, les parois de ces sondages

A

s'étaient

écroulées et c'est au moment de la rectification des parois que
cette stratigraphie fut observée.

Les notes de terrain de ces

fouilles étaient malheureusement incomplètes.
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But de la recherche et techniques de fouille

But de la recherche
Le choix de cet emplacement pour une fouille archéologique fut
déterminé par plusieurs facteurs.

Les plus importants étaient

la présence de vestiges comme l'attestaient les sondages antérieurs, le peu d'étendue de ces sondages et surtout la forte
probabilité qu'il s'agisse là de vestiges d'habitation.

En

effet, plusieurs documents historiques comme le plan de l'arpenteur Bureau (1845) (fig. 5 ) , l a peinture de Pigot
(fig.3 ) ou la photo du temps des McDougall

(1845)

(1880) (fig. 4 )

indiquaient que cette zone en était une d'habitation

d'ouvriers.

Un des buts de la première phase du programme de recherche aux
Forges du St-Maurice était de recueillir le plus de données
possible concernant les différents aspects de l'activité du
site et d'en évaluer le potentiel.

Il convenait d'étudier en

même temps les installations industrielles, l'aspect

résidentiel

du site et plus particulièrement les habitations des ouvriers
des Forges.
A la fin de la première saison de fouille, nos buts se
précisèrent.

En effet cette fouille nous fit connaître une

stratigraphie complexe et de nombreuses structures différentes
représentant des périodes diverses d'activité, allant du début
de l'activité des Forges sous le régime français jusqu'à la
fin du 19e siècle.

Une très grande quantité d'artefacts variés

étaient associés aux structures: on y notait des objets à la
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Figure 6

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Etat du secteur avant la fouille et
situation des sondages pilotes.

H1
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fois caractéristiques de l'activité domestique, et de l'activité
industrielle.

Ainsi pouvons-nous entrevoir la possibilité

d'étudier non seulement les changements survenus dans le mode
de vie des ouvriers des Forges, mais aussi le développement
technique des Forges par l'étude des déchets industriels et des
produits.

En effet sur la base de l'énoncé que la majorité des

produits en fonte ou en fer forgé trouvés dans le secteur avaient
été fabriqués aux Forges, on pouvait étudier ceux-ci pour tenter
de discerner si la qualité du métal s'était améliorée durant le
siècle et demi d'existence des Forges ou s'il y avait des fluctuations constantes dans la qualité du produit.

D'autres as-

pects découlant de la présence d'une stratigraphie développée
dans le secteur pouvaient aussi être étudiés: habitudes alimentaires, évolution des techniques de construction des bâtiments,
disponibilité des biens matériels par les artefacts trouvés.
Enfin, grâce à la grande quantité d'artefacts

trouvés dans le

secteur, une chronologie servant de base pour l'étude du site
pourrait être établie.

Techniques de fouille
Le secteur d'habitation d'ouvriers nommé 25G7-25G8 fut fouillé
de 1973 à 1975.

La première année, la fouille fut exploratoire.

Des sondages pilotes (fig. 6" ) furent d'abord ouverts, et par
la suite des sondages beaucoup plus vastes.

Ces derniers, tout

en nous permettant de mettre au jour une stratigraphie complexe
et de nombreux éléments structuraux, posèrent un certain nombre
de problèmes: nature d'un socle trouvé sous une couche contenant des artefacts d'origine française, la signification des
nombreuses couches trouvées dans la zone adjacente à ce socle
et au même niveau, relations entre un socle ancien et des pierres
posées de chant, le lien entre la base de cheminée trouvée au

17

centre de la fouille, les pierres plates ainsi que le mur de
fondation.

Dans la partie est du secteur, la fouille ne fut

pas complétée à cause des infiltrations d'eau qui rendaient le
travail impraticable.

Afin d'assurer un bon contrôle vertical

de la fouille et de faciliter l'enregistrement et l'interprétation des données, des bermes-témoins furent laissées aux endroits
jugés nécessaires.

Des coupes nord-sud et est-ouest

traversant

le secteur entier furent d'autre part maintenues.
En 1974, le secteur fut agrandi au nord et à l'est; on
tenta une expérience de fouille en plan selon le système préconisé par Biddle (1967), enlevant les bermes dès l'enregistrement
du profil terminé.

Cependant la complexité de la stratigraphie

qui en plusieurs endroits révélait un aspect différent de ce
qui avait été constaté l'année précédente rendit cette
expérience pénible.

D'autre part le manque de matériel adéquat

rendit difficile l'enregistrement des données et par la suite,
leur interprétation.

Même si cette méthode de fouille devait

théoriquement faciliter l'interprétation des vestiges sur le
terrain en permettant de visualiser d'un seul coup d'oeil

tous

les vestiges appartenant à un même état, cet avantage était
perdu du fait que la plus grande partie des éléments à interpréter avaient déjà été enlevées lors des fouilles précédentes.
Les nouveaux éléments mis au jour apparaissaient donc comme
autant d'éléments disparates et d'autant plus difficiles à interpréter sur place que l'assistant

en charge ne connaissait pas

le sec teur.
Enfin, en 1975, une dernière saison de fouille eut lieu
dans le secteur d'habitations des ouvriers.

Son but était plus

limité: terminer les fouilles précédentes et chercher à solutionner certains problèmes spécifiques, ce qui faciliterait
l'interprétation du secteur.

Ainsi lorsque la fouille des
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secteurs commencés auparavant fut terminée, des fouilles à but
plus limité furent pratiquées au sud et à l'ouest du secteur de
façon à déterminer les limites d'un bâtiment du XIXe siècle.
Si le but fixé au début de cette troisième saison fut atteint,
il ne faut pas en déduire que cette zone a révélé tous ses
secrets.

En effet de nombreuses données pertinentes gisent

encore dans le périmètre adjacent la zone fouillée à date.
La plus grande partie du travail a été effectuée à la
truelle et au piochon à cause de la complexité de la stratigraphie, et des dimensions des couches, autant en épaisseur qu'en
étendue.

Quelques couches plus épaisses ou plus facilement

distinctes comme le laitier ou le mortier ont été enlevées au
piochon ou à la pelle.

Les mesures de situation ont été prises

par triangulation ou par perpendiculaires à partir des axes.
En élévation, la plupart des mesures ont été prises avec un
niveau sur trépied, sauf en 1974, où les mesures furent prises
avec un niveau à bulle sur une cordelle tendue à partir de
points cotés.

Ces mesures étaient complétées par celles d'une

équipe des Services techniques.

De nombreuses photos noir et

blanc et couleur, ainsi que des dessins de parois complètent
l'enregistrement des données.

De nombreux échantillons de sol,

de bois, de mortier ou de laitier ont aussi été gardés de
façon à compléter si nécessaire certaines données de fouilles.
En même temps, des portions de couches ont été soumises au
procédé de 1'élutriation, de façon à récupérer certains restes
de plantes ou d'os, nous permettant peut-être d'inférer sur le
milieu naturel et/ou sur les habitudes alimentaires des habitants (Larouche, 1977).

Un plan des différentes unités de

fouilles utilisées apparait à la figure 7.
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Méthodologie du rapport de fouille
Un rapport de fouille détaillé a déjà été présenté
la fouille de l'été 1973.

concernant

Dans ce second rapport, une procé-

dure différente sera utilisée, le but étant d'éviter les répétitions à l'intérieur du rapport.

Plutôt que de décrire séparément

la stratigraphie et les structures et en faire subséquemment
l'interprétation, une approche d'interprétation sera suivie.
C'est ainsi que chacun des chapitres suivant sera consacré à
l'étude d'un état ou d'une phase dans l'évolution du secteur.
Dans chacun de ces chapitres, une description de la couche, des
structures associées et des artefacts sera donnée.

Le chapitre

se terminera par l'interprétation des données archéologiques,
basée sur la connaissance des documents historiques et de l'architecture traditionnelle.

Enfin plutôt que de répéter des

données déjà connues par le rapport de 1973, on y fera référence
se contentant de faire mention des données de base nécessaires
à la compréhension du texte.
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Figure 7

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Situation des sous-opérations.
(Source: 76-25G7-8-1) .

s
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Première période d'utilisation

Le secteur 25G7-25G8 présente un aspect différent des autres
secteurs par son sous-sol.

En effet, contrairement à la zone

fouillée plus à l'est (25G16-25G18-25G20), et à la zone du
haut fourneau où le sous-sol est constitué d'un sable jaunâtre
très perméable ou de cailloux dans une matrice de sable aussi
très perméable, le secteur 25G7-25G8 a une base de limon argileux très compact, formant une sorte de cuvette plus profonde
dans cette zone.

Quelques pieds au nord du secteur fouillé,

ce limon argileux très dense et compact apparaît beaucoup plus
près de la surface.

En plusieurs points du secteur fouillé,

des sondages profonds ont été creusés pour nous assurer qu'il
s'agissait bien là d'un sol stérile.

Aucun artefact n'a été

trouvé .
Les premières traces d'activité humaine proviennent de la
surface de cette couche, où plusieurs morceaux de bois ont été
trouvés.

Comme toute la surface du site, cette zone était

sans doute boisée avant l'établissement des Forges.

Etant donné

la présence de la couche de limon argileux très dense dans le
secteur, il est probable qu'une végétation de type humide a dû
se développer à cet endroit.

Les traces de bois représentent

peut-être les restes de la végétation ayant poussé à cet endroit.
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Laitier

(20)

Sur toute la partie est du secteur fouillé et aussi dans la
partie nord-ouest, une couche de laitier a été étendue, de façon
à assécher le terrain, ou tout au moins à permettre un meilleur
égouttement, préalablement à toute construction dans le secteur.
Ce laitier nous permet de dater le début de l'occupation
le secteur.

dans

En effet, la première coulée aux Forges du St-

Maurice n'eut pas lieu avant 1737.

Ce laitier provenant vrai-

semblablement du haut fourneau, la couche n'a pas pu être
étendue avant cette première coulée.

Il est aussi possible que

ce laitier provienne d'une coulée plus tardive.

D'autre part

quelques pierres et du mortier reposant sur et partiellement
entouré de laitier trouvé dans la paroi est de

l'excavation

nous permettent de supposer l'existence d'une première structure
au delà du secteur fouillé

(Appendice II et III). Il n'est pas

possible de fournir plus de données concernant cet assemblage
de pierres.

Brûlé

(19)

Au-dessus du laitier et des pierres dans la paroi, il y a une
couche de terre noire très granuleuse, très concentrée en brûlé.
Aucune structure n'était associée à cette couche.
Peu d'artefacts ont été trouvés dans cette couche.
l'exception

de deux tessons de terre cuite grossière

A

d'origine

française, il n'y a que des artefacts de métal, principalement
des retailles de fer forgé et des fragments de lames.

Quelques

entonnoirs d'alimentation ( 4 ) , des fragments de plaques de
poêles et de contenant en fonte, verre, pesée, un ciseau en fer
forgé, des ustensiles variés (cuillère, fourchette minuscule,
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lame de couteau), un fragment de fer à cheval et une épingle
ont aussi été trouvés.

Premiers vestiges

structuraux

La nature de la couche de brûlé demeure indéterminée.
il d'un incendie, d'un feu de broussailles?

S'agit-

Est-elle le résul-

tat d'un acte délibéré visant à faire une meilleure assise en
vue d'une construction future?

On ne peut le dire.

Au-dessus de cette couche cependant, on trouve les plus
anciens vestiges structuraux du secteur (fig.8 ) ; leur répartition permet de distinguer deux ensembles, l'un à l'est, composé
d'un socle de pierres avec dépression centrale (feu de forge)
et de pièces de bois (structure I ) , l'autre, au centre, composé
de pièces de bois aussi associées à un socle de pierres représentant une base de cheminée

(structure I I ) .

Structure I
Cette structure, située à l'extrémité est du secteur fouillé,
consiste en une base de pierres carrée avec dépression centrale
appuyée sur le mur nord du bâtiment et de plusieurs pièces de
bois.

Celles-ci représentent probablement les vestiges des

solles et des solives de la maison, les unes et les autres posées
directement sur le sol.

Cette structure avait été partiellement

dégagée à l'été 1973, alors que le coin sud-ouest du socle et
des planches formant la limite ouest avaient été mises au jour
(Drouin, 1973: structure X I V ) .

Le socle de pierre (fig. 9

)

repose sur la couche de mâchefer, la couche de brûlé absente
sous le socle ayant été déposée après la construction de celui-
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ci.

Il est fait de pierres de grès non liées de mortier.

Quelques pierres de champ sont aussi visibles sur le parement
nord de la structure.

Le socle a de deux à quatre assises

d'épaisseur et mesure 6.0 pi. nord-sud par 7.0 pi. est-ouest.
La dépression centrale faite volontairement, a une profondeur
d'environ

trois pouces.

Le fond de la dépression est aussi

tapissé de pierres.
Les pièces de bois sont à des élévations variant de 122.5
pi. ASL à 123.36 pi. ASL ce qui nous donne une idée du niveau
du sol environnant.

La pièce de bois à l'intérieur des limites

du bâtiment est interprétée comme le reste d'une solive, ce qui
impliquerait la présence d'un plancher dont aucune autre trace
ne subsisterait.
et à l'intérieur

Une dépression au sud-est du socle de pierres
des limites du bâtiment pourrait

à l'emplacement d'une bûche de bois ayant servi

correspondre
de support

d ' enclume.
En effet plusieurs éléments nous amènent à suggérer que
cette structure représente les vestiges d'une boutique de
forge.

Cette dépression dans le sol, qui peut représenter une

base de support d'enclume et la structure en pierre qui rappella un feu de forge, sont avec les artefacts associés

(jet de

coulée, moules en métal, retailles) des éléments qui nous
suggèrent une telle interprétation.

On pourrait y voir un

travail de finition des objets ou de démoulage d'objets

délicats

ou en danger d'être brisés (enlèvement des jets de coulée).
Ainsi un travail de meulage aurait pu produire la fine poussière
métallique trouvée dans la dépression de la base d'enclume et
aussi à l'extérieur

des limites de la structure.
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Figure 8

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Première période d'utilisation.
Structures I et II.

-J
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Figure 9

Structure I.

Base de cheminée de la

boutique de forge.
(75R29M-3)

ro
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Sable, argile, laitier, brûle en feuilletage

(18)

A l'extérieur de la structure, une couche d'une épaisseur de
prés d'un pied s'est déposée.

C'est une sorte de feuilletage

de limon, de sable, de terre compacte brun foncé avec quelques
lentilles de bois brûlé, de mortier et de mâchefer.

Dans l'une

de ces lentilles, il nous a semblé reconnaître le même type de
poussière de métal déjà vu au fond de la dépression de la bûche
de bois servant de support à l'enclume.

De même, on a pu ob-

server une concentration de copeaux de bois a la surface d'une
de ces lentilles.

Ce feuilletage est interprété comme une

déposition de matériel durant la période d'occupation de la
forge.

Il est possible, mais peu probable qu'une partie de ce

feuilletage appartienne à la phase initiale d'occupation de la
période suivante.
Le mobilier récupéré dans cette couche consiste principalement en objet de métal; quincaillerie de construction (clous,
crochet, broche) , outil et ustensiles (ciseau à froid, couteaux)
et autres objets comme des cercles de baril, étaient représentés
dans la couche.

Quelques fragments de briques et du verre à

vitre devaient être reliés à cette quincaillerie de construction.
Un fragment de plaque de métal a aussi été trouvé.

Outre la

vaisselle représentée par des tessons de faience, de terre
cuite grossière, on trouve une grande variété d'objets: pierre
à fusil d'origine française, verre à contenant, fragments de
pipe, os, corne.

Un tesson de terre cuite fine blanche nous

semble étranger à cette couche.

Il provient sans doute d'un

canal qui traversait tout le secteur du nord au sud à l'extrémité
est du secteur fouillé et dont le remplissage peut dater de la
toute fin du dix-neuvième siècle.
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Structure II
Plusieurs pièces de bois ont aussi été mises au jour dans la
partie centrale du secteur fouillé.
sur une couche de brûlé.

Elles reposaient également

Comme la structure précédente, elle

avait été partiellement trouvée en 1973 (Drouin 1973: structure
XIII).

Les pièces de bois de direction nord-sud sont probable-

ment des restes de solive de plancher, tandis que celles de
direction est-ouest peuvent être les restes du plancher.
A celles-ci, on pense pouvoir rattacher un socle de pierres
trouvé dans le coin nord-ouest du secteur ainsi que d'autres
pièces de bois.

Ce socle représente les restes d'une base de

cheminée dont on reconnaît au moins une pierre taillée appartenant aux jambages.
sud.

L'ouverture de la cheminée serait vers le

A cette base de cheminée sont reliés plusieurs piquets

dont on voit des traces à l'ouest (3 piquets) et à l'est (un
piquet).

Du côté est de la base de cheminée, on trouve une

pièce de bois avec mortèse de direction grossièrement est-ouest.
Cette pièce de bois est très semblable à celles interprétées
comme des restes de solles pour les autres structures de la
période française.

Du côté ouest du socle, on trouve aussi une

autre pièce de bois, celle-là de direction grossièrement nordsud.

Ces deux pièces de bois pourraient former les limites

nord et ouest d'une structure grossièrement orientée nord-ouest
sud-est avec cheminée dans le coin nord-ouest.

Contrairement à

une habitude plusieurs fois constatée, les planches formant le
plancher seraient parallèles à la face des platebandes, plutôt
que perpendiculaires (figs. 10 et 1 1 ) .
Les renseignements concernant la superstructure sont peu
nombreux.

Le poteau et la solle trouvé du côté est du socle

suggèrent un assemblage en coulisse.

D'autre part les vestiges

et la disposition des trois piquets du côté ouest en même temps
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Figure 10

Structure II.

Base de cheminée et pièces

de bois associées.
(75R28M-12)
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Figure 11

25G7-8.

Secteur domestique.

Structure II.

Base de foyer.

(76-25G7, 8 - 9 ) .

Ko
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que la présence de la pièce de bois suggèrent que les pièces
formant la charpente de la structure étaient ainsi empilées
entre deux rangées de piquets parallèles.

Ce système pourrait

assurer une plus grande solidité qu'un assemblage en coulisse.
Nous n'avons aucune idée de l'assemblage dans les coins de la
structure puisque nous ne les avons pas trouvés.
Il nous semble logique de relier les deux ensembles mentionnés plus haut, soit socle, piquets et restes de solles et
l'ensemble de pièces de bois plus au sud et interprété comme
des restes de solives et de plancher.

Les deux ensembles

appartiennent à la période française.

Les pièces de bois

(planches et solives) reposent sur une couche de brûlé dont on
trouve un équivalent plus a l'est, sous les restes de la structure I.

Ces pièces de bois sont aussi recouvertes d'une couche

de limon sur laquelle une autre structure avait été érigée
durant la période française.

Les artefacts trouvés dans la

couche de limon sont très majoritairement d'origine française.
D'autre part le socle a été construit sur une couche de laitier
semblable à celle que l'on trouve sous la couche de bois brûlé.
Une couche de limon trouvée entre deux concentrations de laitier
a pu être déposée après l'abandon de la structure de pierres;
cette couche contenait exclusivement des artefacts

d'origine

française, et principalement des terres cuites grossières.
D'autre part le socle de pierres était recouvert d'une couche
de mortier située à un niveau stratigraphique semblable à celui
recouvrant les débris d'une grande barraque plus récente datant
de la période française.

Ceci pouvait laisser croire que le

socle de pierres a été utilisé jusqu'à la fin de la période II,
mais il nous semble plus probable que le socle n'ait pas été
réutilisé puisqu'il était à l'extérieur de la structure de la
deuxième période.
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Interprétation
Ce premier niveau d'occupation

est donc représenté par deux

structures, l'une à l'est dont les composantes rappellent une
boutique de travail du métal, probablement de finition d'objets.
Aucun outil relié à cette activité, à l'exception

peut-être

d'un ciseau en fer forgé, n'ayant été trouvé dans la couche
sous-jacente,

on ne peut s'appuyer que sur la présence de

poussière métallique, de la dépression dans le socle et du trou
du support d'enclume pour supporter notre interprétation.
nature des artefacts trouvés

La

(retailles de fer forgé, moules,

entonnoirs d'alimentation) est aussi garante de notre interprétation .
Le bâtiment ouest d'autre part n'a pas de fonction connue.
Si l'association des pièces de bois (planches et solives) est
correcte, on peut suggérer que la structure était une habitation temporaire reliée à l'utilisation de la boutique de finition ou peut-être même au haut-fourneau.
Un fragment de poterie en terre cuite grossière vernissée
verte d'origine française ainsi que d'autres objets d'origine
française trouvés dans la couche au-dessus nous permettent de
dater cette occupation de la période française.

Comme mention-

né plus haut, la couche de mâchefer sous-jacente au bois brûlé
n'ayant pu être déposée avant 1737, l'occupation des bâtiments
associés est donc postérieure à cette date.

D'autre part on

peut avancer que la structure n'a pas duré beaucoup plus longtemps qu'une quinzaine d'années

(Ritchie, 1967:67; Gauthier-

Larouche, 1974:71), ayant même pu être abandonnée bien avant
si la structure n'était que temporaire.
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Abandon et deuxième période d'utilisation

Couche de

limon (17)

L'abandon du secteur et des structures ci-haut décrites est
marqué par la présence d'une couche de limon très compact
brun recouvrant les structures.
de 0.3 à 0.5 pi.

gris

L'épaisseur de la couche varie

L'origine de cette couche est incertaine.

Il

est possible qu'il s'agisse là d'une terre rapportée dans le
but de recouvrir des parties de structures inutilisables et
d'assécher le terrain en vue de reconstruire au même endroit
par la suite.

Il ne nous parait pas raisonnable d'accorder une

origine naturelle à cette couche.

Les artefacts datables pré-

sents dans cette couche sont majoritairement français d'origine.
Les terres cuites grossières françaises, les faiences, un grès
blanc salin sont les types les plus nombreux dans cette couche,
où d'autre part quelques tessons de creamware, un grès grossier
anglais et quelques tessons de terres cuites fines blanches ont
aussi été trouvés.

Ces derniers fragments de poterie peuvent

être étrangers à la couche, surtout en ce qui concerne le grès
grossier anglais et la terre cuite fine blanche.

La présence

du creamware même s'il est en petite quantité, peut sans doute
influencer la datation de cette couche.

Parmi les autres objets

datables, on note quelques fragments de verre à bouteille datés
du régime français, une fourchette, deux pierres à fusil dont
l'une est hollandaise en silex blond et une pièce de monnaie
de la toute fin du XVIIe siècle.
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De nombreux artefacts reliés à une activité domestique
(fragment de pipe en terre blanche, la céramique dans sa totalité,
le verre à contenant, des ustensiles tels que couteaux, fourchettes, cuillères, couteaux de poche, des épingles, un dé à
coudre, boutons, des ciseaux, des boucles de soulier ou de
ceinture) ont aussi été trouvés.

D'autres objets qu'on pourrait

relier à une activité de traite, comme une pipe en pierre dont
on a retrouvé au moins deux autres exemplaires dans des couches
supérieures associées à l'occupation

française, une perle de

collier, un grelot ont été trouvés dans cette couche.
Les objets de métal sont aussi très bien représentés; la
quincaillerie de construction est peu importante dans cette
couche, où seulement un gond de porte, quelques crampons et
crochets, des oeillets, un fragment de serrure ont été trouvés.
Une grande quantité de clous a été trouvée, dont tous, à l'exception d'un clou coupé, sont forgés.

Ce clou coupé est sans

doute étranger â la couche, au même titre que certains
de céramique

tessons

(terre cuite fine blanche) dont nous avons déjà

parlé.
Les objets utilitaires sont d'autre part beaucoup plus
nombreux dans cette couche.

Ils peuvent être associés au

chauffage comme les plaques de poêle, les pattes de poêle ou
les contrefeux, à la consommation comme les fragments de contenant en fonte, boîtes de conserves, ou au transport comme les
fers â cheval .
Enfin, d'autres artefacts de métal ont été trouvés dont la
présence ne semble pas reliée aux objets déjà décrits, mais
plutôt à la fonction générale du site: boulets de mitraille,
entonnoirs d'alimentation, fer en barre, retailles, coulures.

S truc tures
Les artefacts décrits ci-haut ont été trouvés dans la couche
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sous-jacente aux structures reliées à la deuxième période
d'utilisation, et sont donc antérieurs à ces structures, ayant
sans doute été déposés durant une période relativement courte
d'abandon du secteur.

Nous décrirons plus loin des artefacts

que nous croyons pouvoir associer à une période

d'utilisation

des bâtiments de la deuxième période d'occupation du secteur.
Les vestiges de structures associés à l'état 2 se retrouvent sur presque toute l'étendue

du secteur.

Ils consistent

principalement en pièces de bois posées directement sur le sol,
en traces imprimées dans le sol et en base ou partie de superstructure en pierres.
Ces vestiges font tous partie d'une même structure qui
s'étend d'est en ouest sur toute la surface du secteur fouillé.
Les dimensions connues sont de 18 pi. nord-sud par un minimum
de 60 pi. est-ouest.

Cette immense structure semble divisée en

trois unités d'habitation distinctes (fig. 1 2 ) .
Ainsi à l'extrémité

est, on a deux pièces de bois de direc-

tion nord-sud, l'une dans le prolongement de l'autre, reposant
directement sur la couche de limon. Un peu à l'est, le long
du mur sud du bâtiment, on trouve aussi quelques pièces de
bois dont la direction est aussi nord-sud.

Alors que dans le

premier cas on interprète les pièces de bois comme étant les
vestiges d'une solle de la structure, ces dernières peuvent être
les vestiges d'un plancher en bois ou une partie de pan de mur
en planches écroulées a l'intérieur

du bâtiment.

Il est possi-

ble que le socle de la structure I ait été réutilisé durant
cette deuxième période.

Les pièces de bois sont aussi presque

superposées à celles des solles du bâtiment de la période précédente .
Immédiatement a l'ouest, on a les vestiges d'une autre
unité de la même structure mesurant 18 pi. par 18 pi.

Les
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vestiges de la solle sont séparés de ceux de la première structure par moins d'un pied.

Au centre du mur est, on a les restes

d'une base de cheminée en pierre des champs reposant sur la
couche de laitier.

Cette cheminée avait une annexe du côté

ouest, celle-ci reposant sur la couche de limon.

Pour bien

retenir I e limon servant de base à l'annexe, des pierres plus
ou moins informes ont été disposées dans le prolongement ouest
des faces sud et nord du socle principal (fig. 13 ) .

Une pièce

de bois longeant le flanc ouest de l'annexe du socle, représente
sans doute les restes d'une solive.
Plus à l'ouest, on trouve d'autres vestiges associés à la
même structure.

Ceux-ci forment aussi une unité

différente des deux premières.

d'habitation

Ces traces consistent en pièces

de bois (solives de planchers ou solles),

base de cheminée

(fig. 14) et restes de cheminée en pierres

(fig. 15 et 16 ) .

dimensions du bâtiment ne sont pas connues.

Les

Cependant une pièce

de bois parallèle à la limite ouest du bâtiment décrit précédemment, et à moins d'un pied de celle-ci comme dans le cas des
deux structures précédentes nous fait croire que nous pouvons
avoir là la limite est de cette partie du bâtiment.

Les limites

ouest, nord et sud de la structure ne nous sont pas connues, à
moins que la pièce est-ouest au nord du socle ne représente les
traces d'une solle.

La cheminée en pierre dont nous avons la

base et la face arrière devait être au centre de la pièce,
puisque un plancher s'étend du côté ouest de la base de la
cheminée (fig. 17 ) .

Couche de terre argileuse noirâtre (16)
Le bâtiment décrit ci-haut n'a pas toujours été aussi grand.
contraire, les parties extrême ouest et extrême est ont été

Au
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Figure 12

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Deuxième période d'utilisation.
S tructure III.
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Figure 13

Structure III.

Base de cheminée

et pierres servant de support à
l'annexe.

(75R29M-4)

Un
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Figure 14

Structure III.

Base de cheminée dans

la partie ouest du bâtiment.
est.

(75R9B)

Direction
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Figure 15

Structure III.
écroulée.

Cheminée en pierre

Direction nord.

(75R11B)

Figure 16

Structure III.
écroulée.
(75R10B)

Cheminée en pierre

Vue en plongée.
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abandonnées bien avant le reste de la maison comme nous permet
de le déduire la présence d'une couche de terre argileuse très
foncée au-dessus des vestiges de structure dans ces deux parties
du secteur ainsi qu'une couche de limon (15) dans la partie est.
L'absence de cette couche au-dessus des autres vestiges nous
fait croire que ces autres structures étaient encore debout
au moment de la déposition de cette couche.

Les artefacts

trouvés dans ces couches datent ainsi la période la plus récente
de cet état 2.
Cette couche, en plus de contenir de nombreux artefacts
d'origine française contenait aussi de nombreux objets reliés à
l'occupation anglaise du site, comme le creamware, et un tesson
de pearlware.

Les tessons de terres cuites grossières dont la

provenance est connue sont tous soit français ou hollandais ( 1 ) .
Quelques tessons de terres cuites fines blanches ont aussi été
trouvés, mais nous semblent des contaminations reliés à la
présence d'un sondage du Ministère des Affaires Culturelles
autour du socle de cheminée.
Les autres objets associés à la couche ne nous permettent
pas de discerner une période plus récente d'occupation, peutêtre associée au début du régime anglais.

Cependant, ils nous

donnent beaucoup de renseignements concernant des activités
dans le secteur.

Ainsi les pipes en terre blanche et les pipes

en pierre, la coutellerie, les contenants en fonte, les outils
et la quincaillerie de construction peuvent tous être reliés à
la consommation et a l'habitation, tandis que d'autres objets
tels les morceaux de fer en courroie ou en feuille, les retailles,
les déchets de fonte ou les entonnoirs d'alimentation

sont sus-

ceptibles de se retrouver partout dans un établissement industriel.
Quand aux objets de verre, tous ceux pour lesquels une date
ou origine ont été données sont du 18e siècle et sont probablement
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Figure 17

Structure III. Plancher près de la
cheminée ouest du bâtiment. Direction
est. (73R43X-1)
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de fabrication française.

Notons cependant qu'une faible pro-

portion du verre a été ainsi identifiée.

Un fragment de verre

à décor pressé et datant d'environ 1830 nous parait étranger
à la couche.

Enfin notons la présence dans cette couche de

pierres à fusil, perles de collier et d'une pièce de fusil.

Couche de mortier

(14)

Enfin recouvrant la couche de terre argileuse noirâtre décrite
ci-haut et toutes les structures de ce deuxième état, on a une
couche de mortier très compact, probablement provenant de la
destruction des. bâtiments.

Quelques morceaux de mortier avaient

encore une surface lisse probablement chaulée, tandis que
d'autres portaient des empreintes de lattes de bois.

Les arte-

facts trouvés dans cette couche sont de même nature que ceux de
la couche de terre argileuse noirâtre.

Interprétation
Les structures discutées ci-dessus sont difficiles à dater avec
précision.

Elles furent construites durant la période française

si nous jugeons à partir des artefacts trouvés dans la couche
sous-jacente.

Nous ne pouvons associer aucune couche à la

période durant laquelle la baraque entière fut utilisée.

Cepen-

dant il est évident qu'une partie de la structure fut abandonnée
plus tôt, d'où déposition d'une couche où l'on retrouve des
artefacts d'origine anglaise (creamware, un tesson de pearlware)
qui nous permettent de dire que le reste de la structure fut
utilisée après 1760, et peut-être même jusque durant le dernier
quart du 18e siècle.
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Les restes des structures retrouvées dans les couches associées à cette deuxième période d'occupation nous permettent de
suivre l'évolution

des structures depuis leur construction

jusqu'à leur destruction.

On peut d'abord dire qu'une certaine

période de temps s'est écoulée entre l'abandon des structures
de l'état précédent et la construction de nouvelles.

Cette pé-

riode a du être relativement courte si l'on considère que la
structure I n'a pu être construite qu'aux environs de 1737 et que
l'on croit reconnaître dans l'inventaire de 1741 le bâtiment
décrit à l'état 2.
Par la suite, une longue baraque de bois divisée en plusieurs unités d'habitation

fut construite.

Cette baraque

n'avait pas de fondations, et solles et solives reposaient directement sur le sol.
A l'extrémité

Deux foyers chauffaient cette structure.

est, une partie de la structure semble avoir été

abandonnée, ce qui a permis la déposition de la couche de terre
argileuse noirâtre, durant la dernière partie de la période
d'utilisation des structures associées à cet état.
a été constatée à l'extrémité

ouest.

La même chose

Le socle à l'intérieur de

la structure est peut avoir été réutilisé, peut-être comme cheminée.

Peut-être est-il possible que l'activité de forge se soit

poursuivie, mais c'est peu probable.

Les pièces de métal re-

trouvées dans la dépression du socle (fig. 9) et les pierres
dans la dépression du trou de la bûche servant de support à
l'enclume, sont toutes recouvertes d'une couche de limon, ce qui
indique la fin de cette activité dans le secteur.

La cheminée

la plus à l'ouest était faite entièrement de pierres, la
structure de pierres posées de chant en étant les restes.
Les deux cheminées avaient des annexes du côté ouest, sorte de
pavé de pierres sur lequel les ustensiles étaient déposés.
S'il y avait doute sur l'identification des vestiges comme étant
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ceux d'une baraque à logements multiples, la situation de ces
pavés de pierres pourraient nous servir d'indice
l'orientation et l'emplacement

concernant

des différents bâtiments.

Chacune des unités formant cette baraque
d'environ un pied des autres unités.

était séparée

Le même fait a été cons-

taté à Michilimackinac (Stone, 1974) sur des structures datant
de la période française.

La présence de solives dans chacune

des structures suppose aussi l'existence de planchers en bois,
dont nous avons des traces dans la partie ouest, près du socle
et dans la partie est près du deuxième socle de cheminée, soit
sous la forme de planches perpendiculaires à la face des platebandes (fig. 1 7 ) , sous la forme de traces de bois décomposé
dans la glaise.

Ces dernières ont été trouvées à l'ouest et à

l'est du socle de cheminée est, soit dans deux unités distinctes
du bâtiment.

De la superstructure, nous savons peu de chose et

nous devons surtout nous en remettre aux documents historiques.
L'inventaire d'Estèbe
secours.

(1741) nous est en cela d'un précieux

D'autre part aucune trace d'entrée n'a été repérée.

Plusieurs techniques de construction sont mentionnées dans
l'inventaire d'Estèbe.

Outre la maison principale faite de

pierres, on y parle d'un hangar en poteaux debout de cinq pieds
en cinq pieds, et pieux de travers, et recouvert de planches
chevauchées; d'un hangar en charpente recouvert de planches
embouvetées et chevauchées; d'une maison en poteaux debout et
pieux de travers bousillée et couverte de planches; d'une baraque couverte d'écorces et de mauvaises planches; d'une baraque
faite de pièces de travers; d'une maison de pièce sur pièce.
On dit aussi d'une maison que son intérieur est latte.

Quatre

techniques ressortent donc de l'inventaire d'Estèbe: maison en
charpente, en poteaux debout et pieux de travers, en pièce sur
pièce et en pièce de travers.

L'aspect extérieur des bâtiments
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varie selon leur revêtement.

Le premier type semble réservé

aux bâtiments annexes à la maison, tandis que les trois autres
sont surtout utilisés

pour les résidences.

Le pièce sur pièce

et le poteau debout et pieux de travers sont sûrement assemblés
par tenon et mortaise, tandis que la maison dite en pièces de
travers peut avoir un assemblage de pièces en queue d'aronde.
La principale différence entre le pièce sur pièce et le poteau
debout et pieux de travers peut résider dans la forme des pièces
de travers, les pièces étant plus ou moins équarries , les pieux
ayant gardé leur forme ronde.

D'autres

techniques de construc-

tion des bâtiments auraient aussi pu être utilisées comme celle
du pieu en terre ou celle du pieu debout assemblé par mortaise
et tenon dans la solle.

Ces deux techniques peuvent être exclu-

ses en ce qui concerne le secteur d'habitation des ouvriers,
puisque leurs traces auraient été discernées lors de la fouille.
D'autre part, par suite du mauvais état de conservation des
pièces de bois aux angles, il n'est pas possible de discerner
le mode d'assemblage des pièces.
Les deux alternatives sont possibles cependant.
si nous sommes en présence d'une baraque

En effet,

à logements multiples,

il est plus probable que la structure ait été faite de poteaux
debout et pieux de travers, alors que si nous avons des structures individuelles, les billes pourraient être assemblées en
queue d'aronde, cette méthode étant utilisée dans les bâtiments
où les pièces sont d'un seul tenant.

Il est aussi possible

d'avoir des structures avec assemblage en queue d'aronde aux
angles et assemblage en coulisse pour des poteaux intermédiaires.
Les indices concernant le revêtement intérieur du bâtiment
sont peu nombreux mais intéressants.

Nous avons mentionné que

quelques morceaux de mortier portaient des empreintes de lattes,
tandis que d'autres avaient une surface lisse sur laquelle un
enduit avait été posé.

Il est probable que l'intérieur des
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maisons était ainsi latte et recouvert de mortier pour être rendu
lisse et chaulé par la suite.

L'inventaire dressé par Estèbe

fait d'ailleurs mention d'une maison dont l'intérieur est ainsi
latte.

De l'extérieur nous avons très peu d'indices.

Notons

cependant les quelques planches de direction nord-sud dans la
partie la plus à l'est de la structure.

Il peut s'agir ici de

planches debout appartenant au revêtement extérieur de la structure, et qui auraient été laissée sur place au moment de la destruction de cette partie du bâtiment.

Il peut aussi s'agir de

restes de plancher, mais ceci nous parait peu probable puisque
les planchers sont tous de direction est-ouest dans le reste de
la baraque.
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Etat 3

A la suite de la destruction des structures de l'état

2 repré-

sentée par la couche de mortier, le secteur fut plus ou moins
abandonné.

Deux planches seulement ont été retracées dans la

partie ouest, et ces planches peuvent très bien appartenir à
la même structure que celles de l'état précédent.

En effet,

ces pièces de bois ont été dégagées lors de l'enlèvement
couche de limon.

d'une

Par endroit ce limon était au-dessus d'une

couche de mortier mais en d'autre, elle était au-dessus d'une
couche de limon absolument indistincte.

C'est sur cette dernière

que reposaient ces planches et celles attribuées à l'état 2.
Il est impossible de savoir si ces planches ont été mises en
place après l'épandage de la couche de mortier ou si elles
existaient auparavant.
La période d'abandon du secteur est représentée par la
présence d'une couche de limon grisâtre dans la partie ouest, et
d'une couche de terre argileuse brun foncé dans le reste de la
partie fouillée.

On peut d'ailleurs se demander si la terre

argileuse brun foncé constitue une couche vraiment distincte
d'une couche un peu plus sablonneuse qu'on trouve au-dessus;
en effet on pourrait se demander si la différence de texture ne
correspond tout simplement pas à la limite supérieure atteinte
par les eaux de pluie restant en stagnation au-dessus du limon.
D'autre part, en certains endroits, il nous faut vraiment voir
deux couches distinctes et non seulement une ligne de démarcation
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due au hasard, puisque d'une part ces deux couches en partie
semblables, sont séparées, comme nous le verrons plus haut par
une couche de laitier

et que, d'autre part une des structures

plus récentes repose partiellement sur cette couche.

Ainsi,

même si la texture des deux couches ne diffère pas, les artefacts
trouvés dans l'une et l'autre couche sont différents et méritent
de ce fait un traitement séparé.

Couche de terre argileuse brun foncé (12)
La couche de terre argileuse couvre toute la partie est du secteur fouillé.

C'est une terre assez compacte et grasse.

Une

grande variété d'objets a été trouvé dans cette couche comprenant
des artefacts de métal, de verre, de céramique ainsi que de
nombreux autres objets se rattachant soit à des activités de
construction, consommation, divertissement ou autres.
Parmi les types de céramique présents, on note les faiences
françaises et anglaises, creamware, grès blanc salin, le pearlware en petite quantité et les terres cuites grossières.

La

majorité de ces dernières sont d'origine française, mais une
grande quantité reste non identifiée.

On présume qu'elles sont

d'origine nord-américaine, ayant été fabriquées soit dans le
nord-est des Etats-Unis, soit au Québec.

Quelques tessons de

terre cuite jaune ont aussi été trouvés mais représentent probablement un élément de contamination.
Les artefacts de verre sont relativement peu nombreux et
aident peu à la datation de la couche.

Les seuls artefacts

datés sont indiqués comme datant du dix-huitième siècle et d'origine française.

On note ainsi quelques fragments de verre à

bouteille, de verrerie de table et du verre à vitre.

Fragments
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de pipes, les uns décorés, inscrits ou glaçurés, les autres
unis, épingles, boutons en métal ou matériel périssable, des
ustensiles dont un couteau de poche d'origine anglaise, des
ciseaux, un fragment d'ardoise polie, un batte-feu, perle de
collier, boucle à motif décoratif et un hameçon, en plus des
fragments de brique.

Des coquillages et des os sont aussi

présents.
Enfin plusieurs catégories d'objets en métal sont représentées, comme par exemple la quincaillerie de construction par un
gond de porte, les clous dont la très grande majorité sont
forgés et quelques-uns coupés, les crochets, les outils (fragment de pelle, scie) et objets associés à la consommation
(fragment de contenant en fonte) .

On trouve aussi quelques

boulets de mitraille, des fragments de fer à cheval, des fragments de fer en feuille (boîte de conserve), de fer en courroie
en plus des déchets de fer forgé, coulures et entonnoirs d'alimentat ion .

Couche de limon grisâtre

(13)

Dans la partie ouest, la terre argileuse fait place à une couche d'argile ou plus exactement de limon grisâtre.
très compact qui se draine très lentement.
été trouvés dans cette couche.

C'est un sol

Peu d'artefacts ont

On y note cependant un peu de

faience, de terre cuite grossière, soit d'origine française ou
non identifiée, et quelques tessons de grès blanc salin, quelques objets de verre dont des fragments de bouteille et peutêtre de gobelets et des fragments de pipe dont un fourneau avec
inscription.

La quincaillerie de construction est d'autre part

représentée par les clous forgés et un anneau.

On trouve aussi

un entonnoir d'alimentation, du métal en feuille ou en courroie,
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des retailles de fer forgé, un fragment de contenant en fonte,
un fragment de lame de couteau et une boucle en cuivre.

Couche de laitier

(11)

La fin de l'état 3 est marqué par 1'epandage d'une couche de
laitier sur toute la partie ouest du secteur.

Cette couche appa-

raît parfois comme un epandage uniforme ou comme un remplissage
de fosse en préparation à la construction de nouveaux bâtiments.
En même temps l'épandage de cette couche peut avoir servi à
améliorer le drainage du secteur.

On note en effet que le ni-

veau supérieur de la couche de laitier est a peu près celui de
la terre argileuse brun foncé dont la texture plus compacte peut
être due â la stagnation de l'eau au-dessus de la couche de limon
L'utilisation de matériaux très perméables tel que le
laitier ou la pierre concassée nous paraît un moyen efficace
d'assurer

le drainage dans des zones où le sol est particulière-

ment imperméable.

Ce creusage d'une fosse et son remplissage

subséquent d'un tel matériau ne peut que favoriser un meilleur
drainage et ce dans un but bien déterminé.
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Etat 4

L'épandage de la couche de laitier, tout en mettant fin à.
l'abandon du secteur forme un nouveau point de départ pour
l'occupation

subséquente du secteur.

Sur cette couche permet-

tant un drainage plus facile, une nouvelle structure, entièrement en bois, fut construite
précédemment

(fig. 18 ) .

Ses restes décrits

(Drouin, Niellon, Sée, 1973), consistent en pièces

de bois reposant directement sur le sol ainsi que plusieurs
autres pièces reliées en superposition.
la partie nord-ouest du secteur fouillé.

Elles sont situées dans
Une couche de sable

jaune très pur a été déposée à l'extérieur du bâtiment, tandis
qu'un feuilletage de terre brun foncé, de sable jaune et de limon

gris vert s'accumulait

Sable jaune granuleux

durant l'occupation de ce bâtiment.

(9)

La couche de sable jaune granuleux apparaît sur des surfaces
limitées dans tout le secteur fouillé, mais plus particulièrement
du côté est de pièces de bois représentant peut-être les vestiges des solles d'un bâtiment.

La situation de cette lentille de

sable nous fait croire qu'il s'agit d'un épandage volontaire,
peut-être afin de mieux isoler les pièces de bois du milieu
humide environnant ou pour améliorer le drainage.
Quelques artefacts ont été trouvés dans cette couche, dont
une dizaine de tessons de céramique représentant le creamware,
le pearlware et la terre cuite fine blanche, quelques os, un
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Figure 18

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Structure IV.

H
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fragment de pipe en terre blanche et un fragment de plaque de
poêle.
Dans tous les endroits où cette couche a été reconnue, elle
nous est apparue plutôt comme une sorte de remplissage délibéré
que comme une accumulation durant une période d'occupation.

Le

petit nombre d'artefacts trouvés dans la couche nous semble
justifier cette interprétation.

Feuilletage de terre argileuse, sable jaunâtre et limon

(10)

La position stratigraphique de cette couche ne nous apparaît pas
clairement, non plus d'ailleurs que l'appartenance du lot
25G7C10 à cette couche.

Dans ce dernier cas le lot 25G7C10

formerait la partie supérieure de la couche.

La couche n'est

apparue que dans la partie sud-est de la sous-opération 25G7C,
à l'ouest d'une structure de pierre (base de cheminée) avec
annexes datant d'une période plus récente d'occupation.

Cette

couche ne peut être qu'antérieure à la construction des annexes
et postérieure à la couche de mortier marquant la fin de l'utilisation des bâtiments français.

Il est aussi probable qu'elle

soit antérieure à la déposition de la couche de brûlé et à la
couche de terre sablo-argileuse.

De la même façon, la couche

de laitier est sûrement antérieure à la déposition de ce feuilletage.

Restent les couches de sable jaune granuleux et le feuil-

letage de terre argileuse, de sable et de limon.

Ces deux couches

nous semblent contemporaines dans leur déposition, la couche de
sable jaune pouvant être équivalente à l'une des lentilles du
feuilletage, ou immédiatement antérieure.
Les artefacts trouvés dans ce feuilletage de couches minces
sont nombreux et variés.

La plupart de ces objets sont reliés à

une activité de consommation ou au vêtement.
de loin la catégorie la plus représentée.

La céramique est

On trouve la faience
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tant française ou anglaise, le grès blanc salin, le creamware,
le mid-18th century Staffordshire slipware, le pearlware ( 1 ) ,
la terre cuite fine blanche (1) et la porcelaine à pâte dure.
D'autre part plus de 300 tessons de terre cuite grossière ont
été retrouvés, dont la majorité n'a pas de provenance connue.
Il est probable que cette céramique était fabriquée localement.
Parmi les autres objets trouvés, on note la présence de
fragments de pipe, avec ou sans décor, quelques-uns avec inscription.

La verrerie est aussi présente étant représentée par le

verre à bouteille, un gobelet et un verre sur pied.

Les objets

de métal sont relativement peu importants en quantité: un fragment de fer à cheval, quelques fragments de contenants en fonte,
des retailles.

A l'exception des clous, il n'y a aucun élément

se rapportant à la quincaillerie de construction.
sont presque tous forgés.

Les clous

Enfin notons la présence des épingles,

d'une pierre à" fusil, de quelques boutons et de fragments d'ardoise .

Interprétation
La signification des éléments reliés à cet état reste encore
difficile a comprendre.

Les vestiges en bois de la structure

ne peuvent appartenir qu'à un état différent de tous les autres
éléments structuraux du secteur.

Ils ne peuvent être reliés à

aucun des éléments plus anciens à cause de leur position stratigraphique , et ne sont pas associés à une structure plus récente
à cause de la position relative de ces vestiges par rapport à la
base de cheminée de cette structure plus récente.

Ces vestiges

sont d'ailleurs dans une position stratigraphique différente et
à l'intérieur
suivant.

des limites de la structure constituant l'état
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L'attribution du feuilletage de sable, limon

et terre

argileuse à cet état d'occupation ou plus exactement à cette
structure reste incertaine.

Ce feuilletage est entrevu comme

une accumulation de sol durant l'occupation d'un bâtiment.

Les

agents responsables de cette accumulation peuvent être naturels
ou humains, consistant en une succession de couches caractérisées
par une humidité excessive (limon ) et de couches de sable pouvant servir à l'assèchement du terrain.

Le même phénomène d'ac-

cumulation de sol a été mentionné à l'état 1, et sans doute est
semblable quant à. son processus de déposition.

Dans les deux

cas, le feuilletage est du côté sud de la structure, face à
l'emplacement

du chemin actuel menant à la Grande Maison et

servant sans doute de voie d'accès au village.

On peut sans

doute suggérer que le chemin menant a la Grande Maison n'a pas
varié énormément quant à son emplacement, et que la porte de la
structure devait faire face au chemin.

Ceci pourrait

expliquer

la nécessité d'assécher régulièrement le terrain puisque l'on
serait alors dans une voie de passage fréquent d'où une accumulation rapide du sol dans cette zone.

Un phénomène analogue a

aussi été observé dans le secteur domestique au nord de la forge
basse (25G3) et même près de la forge basse.
phénomène a été remarqué à l'extérieur

Chaque fois, le

des bâtiment.

La nature des artefacts trouvés ainsi que leur contexte
tel que décrit ci-dessus nous portent à croire que les vestiges
sont ceux d'une habitation ou d'un bâtiment annexe (laiterie,
etc.).

Les solles de la structure ont été déposées directement

sur la terre.

Tous les artefacts sont reliés à la consommation

ou au vêtement, ce qui supporte cette interprétation.

L'occu-

pation daterait sans doute de la deuxième moitié du 18e siècle.
Signalons enfin que les documents historiques connus de cette
période ne nous permettent pas d'aller plus avant dans notre
interprétation de cette structure.
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Une autre structure ou partie de structure a aussi été
mise au jour dans la partie est du secteur fouillé, lors de la
fouille de l'été 1974 (structure V) (fig. 1 9 ) .

Un socle de

cheminée mesurant 6.0 pieds nord-sud par 3.5 pieds est-ouest
environ a été trouvé à l'extrémité

est de 25G7.

de pierres de taille, probablement du grès.

Il était fait

Une bonne partie

de la base de foyer a été endommagée par le creusage d'un canal
à une époque ultérieure, peut-être même après l'abandon du site.
En fait, les traces de ce canal sont visibles immédiatement sous
la couche d'abandon, et sont sans doute disparues plus haut par
suite du labourage si elles ont jamais existé.

En 1973, des

pierres, dont quelques-unes étaient liées par du mortier ont
aussi été repérées près de la paroi est du secteur fouillé.
Une accumulation semblable fut aussi trouvée au nord-ouest du
socle.

On ne connaît pas toutefois la signification de cet élé-

ment structural et sans doute de nouvelles fouilles seraientelles nécessaire a l'est pour bien comprendre comment cette
structure s'intègre dans l'ensemble de structures trouvées dans
le secteur.
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Etat 5

Structure.

Changement et amélioration

Les structures discutées dans la partie précédente furent
abandonnées pour faire place à un bâtiment beaucoup plus imposant, et mesurant 31.5 pieds nord-sud par 42 pieds est-ouest.
Les vestiges d'une cheminée trouvée â peu près au centre de la
structure (VI) représentent sans doute un élément de la structure originale.
Le périmètre de la structure est représenté soit par des
traces de mortier plus ou moins dispersées, ou par un amas de
pierres, de terre et de mortier.

En plusieurs endroits, les

traces de mortier sont à peu près inexistantes, ce qui peut
expliquer qu'en 1973, les traces du mur n'avaient pas été repérées en 25G8, où les traces du mur sont particulièrement difficiles à distinguer.
Il nous semble peu probable que les traces visibles de
l'emplacement

du mur soient représentatives de la hauteur de ces

fondations, et ce même dans le coin sud-est de la structure où
les vestiges sont les plus importants.
l'impression

Nous avons plutôt

que ces traces représentent les restes d'une fondation

en pierres pouvant avoir de deux à trois pieds de hauteur; des
pierres liées de mortier ont pu être enlevées pour être réutilisées ailleurs lors de l'abandon du secteur ou du déménagement
de la maison.

Un bout de maçonnerie en pierre de champ a été

mis au jour à l'intérieur
la fouille de l'été 1975.

des murs de la structure à la fin de
Sa fonction reste indéterminée.

Il
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Figure 19

Structure V.
cheminée.
(74R87X-9)

Vestiges d'une base de

Direction nord.
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peut toutefois s'agir d'une partie du mur de fondation
bâtiment.

du

Cependant n'en ayant effleuré que la surface, il ne

nous est pas possible d'en déterminer les dimensions verticales.
En plan, la portion dégagée mesurait trois pieds de longueur
par un peu moins de deux pieds de largeur.

L'hypothèse avancée

concernant la nature de la fondation semble justifiée par la
présence des traces de mortier en ce sens que, dans le cas où
il y aurait eu une fondation uniquement de pierres sèches, le
mortier serait absent.
Cette structure a subi des réparations en au moins deux
occasions, réparations qui sont visibles au niveau des traces
archéologiques.
La structure originale

(fig. 2 0 ) comprenait, outre le mur

de fondations, une cheminée interne partiellement décentrée
devant servir au chauffage et a la cuisson des aliments de toute
la structure.

La cheminée n'avait probablement qu'un âtre lors

de sa construction, à moins que toutes les traces d'une cheminée
à deux âtres n'aient disparu lors des réparations subséquentes.
En effet, nous ne nous basons ici que sur les dimensions apparentes de la base de cheminée pour suggérer que nous avons une
cheminée à un âtre.

De ce premier état de la structure, nous

n'avons aucune trace des solives ou des restes de la superstructure.

Cependant nous nous croyons justifié de conclure à l'exis-

tence de ce premier état à cause de la présence d'une couche de
brûlé dans la partie nord-ouest de la structure, couche de brûlé
qui nous amène à conclure à un léger incendie d'une partie de
la s truc ture.
Le deuxième état de cette structure (fig. 21 ) est représenté
par des pièces de bois orientées dans le sens nord-sud, soit
dans le même axe que la base de cheminée du premier état.

69

Disposées à des intervalles réguliers d'environ cinq pieds
tout autour de la base de cheminée, elles reposent sur la couche
de brûlé mentionnée auparavant qui nous permet d'isoler ces
deux états de la structure.

Ces pièces de bois, qui sont des

restes de solives, ont été décrites auparavant

(Drouin, 1973:

structure II) .
Ces restes de solives sont recouverts d'une couche de
sable mêlée de pierres et de mortier très compact qu'on retrouve
autour de la base de cheminée, principalement au nord et à l'est
de la structure.

Cette couche peut-être indicatrice d'une des-

truction ou de réparations faites a la cheminée de

la structure,

en préparation de modifications qu'il nous est possible de constater à l'état suivant

(fig. 2 2 ) .

Ce dernier état est représen-

té par l'addition d'annexés à la base de cheminée précédente,
probablement dans le but d'agrandir le socle.

Ces annexes sont

constituées d'une seule assise de pierres reposant sur la couche
de sable, mortier et pierres.

A ce même état de la structure

sont associées plusieurs dalles dont trois au moins reposent sur
la même couche de sable, mortier et pierres.

Ces pierres sont

disposées en deux rangées orientées sud-ouest nord-est au nord
et au sud de la base de cheminée.

Ces pierres ont pu servir de

support intermédiaire pour les solives du plancher, ou plus
vraisemblablement a. soutenir des poteaux reliés aux solives
(Belisle, 1976: pi. 7 ) , assurant à la fois une plus grande stabilité de la structure et une meilleure isolation du sol.

Enfin

pour consolider l'ouvrage, une couche de sable servant de hourdis
fut étendue partout à l'intérieur

de la structure jusqu'au niveau

supérieur de ces pierres.
Quelques changements doivent être apportés ici au rapport
de l'année 1973, suite aux nouvelles données recueillies durant
les années 1974 et 1975, et ce concernant les trois états de la
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Figure 20

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Structure VI, premier état.

t- 1
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Figure 21

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Structure VI, deuxième état.
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Figure 22

Secteur domestique 25G7 et 25G8.
Structure VI, troisième état.

' Un
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structure décrite ci-haut.

En effet, une des conclusions de ce

rapport suggérait que la possibilité que l'on ait deux structures,
l'une plus ancienne représentée par l'alignement de pierres
(Drouin; 1973: structure I I I ) , et s'étendant vers l'est, l'autre
plus récente représentée par le socle et les dalles.

A la

lumière des nouvelles données, il nous faut conclure à l'existence d'un seul bâtiment, dont l'alignement de pierres représente les traces du mur est et la couche de sable, un hourdis.
La fonction du bâtiment n'est pas claire.
ont été trouvés a l'intérieur

Peu d'artefacts

de la structure sauf dans la

couche de sable interprétée comme un hourdis.

Dans ce cas, les

artefacts trouvés dans la couche auraient été amenés dans la
structure en même temps que le sable lui-même.

Ils seraient

donc étrangers à l'occupation du bâtiment à l'exception peutêtre de quelques menus objets.
trouvés à l'extérieur

Par contre tous les objets

de la structure témoignent d'une activité

domestique qui ne se dément pas des débuts de l'occupation du
bâtiment jusqu'à sa destruction.

Couche de terre sablo-argileuse.

Extérieur du bâtiment (8)

La couche de terre sablo-argileuse se retrouve à la fois à
l'intérieur

et à l'extérieur

de la structure.

A l'extérieur,

elle correspond à la couche déposée durant l'occupation de la
structure, depuis le moment de sa construction jusqu'à
du secteur.

l'abandon

La couche de terre équivalente que l'on trouve à

l'intérieur des limites de la structure est d'autre part indicatrice de la première période d'utilisation de la structure.
La terre composant cette couche est passablement friable;
elle est d'un brun très foncé très semblable à la couche de
terre argileuse brun foncé dont elle se distingue par sa plus
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grande friabilité.

On retrouve dans la couche des inclusions

de bois brûlé, de mortier et de fragments de briques.
Le contenu en artefacts de cette couche est très diversifié.
En plus de la céramique, on trouve de nombreux objets en verre,
principalement des fragments de bouteille et de la verrerie de
table, des fragments de pipe, fourneaux et tuyaux, avec ou sans
inscription ou glaçure, des coquillages et des os.
en métal sont aussi très bien représentés.

Les objets

On note en effet

des outils (limes, marteau), de la quincaillerie de construction
(gond de porte, articles de serrurerie dont deux cadenas et une
clé, crampons, vis, clous forgés et coupés, crochets, pentures,
rondelles), des fragments de plaque de poêle en fonte.

De nom-

breux objets reliés à la préparation des aliments ou à leur consommation ont aussi été retirés du sol.

Les fragments de conte-

nants en fonte, un bec de bouilloire, boîtes de conserve, coutellerie et couteaux de poche en plus des objets en verre mentionnés
plus haut et de la vaisselle représentent bien ce secteur d'activité.

Enfin notons la présence de quelques perles de collier,

d'épingles, d'une pierre â aiguiser, d'objets reliés au vêtement
(boucles de ceinture, de fragments de soulier, de boutons en
métal, os, ivoire ou autre) et d'une bombarde.

Enfin, parmi les

objets de métal, on trouve de nombreux déchets, des coulures, du
fer en feuille, et des bouts de broche.

De nombreux types de

céramique sont présents dans la couche, les plus nombreux étant
le creamware, les terres cuites fines blanches et les terres
cuites grossières non identifiées.

Les types les plus anciens

trouvés dans le secteur comme la faience, la terre cuite grossière
d'origine française et le mid-18th century Staffordshire slipware
et le grès blanc salin sont aussi présents dans cette couche,
tandis que d'autres types assez récents comme le pearlware, la
porcelaine à pâte dure, les terres cuites jaunes et chamois et
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le grès grossier anglais du dix-neuvième siècle sont en moins
grande quantité.

Notons aussi la très grande diversité des

types de décoration présents sur les terres cuites fines blanches du dix-neuvième siècle.

Couche de terre sablo-argileuse .

Intérieur du bâtiment (8)

A l'intérieur de la structure, la couche présente les mêmes
caractéristiques de texture et de couleur, sauf à l'extrémité
ouest, où elle nous est apparue légèrement plus argileuse et
grisâtre.

D'autre part le doute subsiste à savoir si la couche

de terre sablo-argileuse est vraiment différente de la terre
argileuse brun foncé qu'on trouve parfois directement sous la
terre sablo-argileuse.

Comme nous l'avons dit précédemment

peut-être ne s'agit-il là que d'une différence d'humidité.

Le

problème a ici son importance quant à l'interprétation archéologique, puisque la partie nord du mur est repose sur ce qui
nous semble correspondre à la couche de terre sablo-argileuse
D'autre part la partie sud du même mur repose sur une couche
de terre beaucoup plus compacte identifiée à la terre argileuse
brun foncé.

Cette distinction pourrait-être importante en ce

que la couche de terre sablo-argileuse trouvé à l'intérieur

du

bâtiment pourrait tout aussi bien être antérieure à la construction du bâtiment.

Cependant en l'absence de données plus

certaines, nous pouvons au moins être assuré que la couche est
contemporaine à la construction et à l'utilisation première du
bâtiment.

Dans ce cas, on peut imaginer que le sous-sol du

bâtiment -la cave- était légèrement excavé de façon à donner
un profil arrondi, tel que rencontré à la maison Demers, dans
le village des Forges.

Dans ce cas, il est possible qu'une

partie du sol enlevé à l'intérieur

des limites de la structure

ait été rejeté contre les murs, comme une sorte de renchaussage.
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Le contenu en artefacts de la couche de terre sabloargileuse est à peu près semblable à l'intérieur des limites
de la structure à ce qui a été décrit pour l'extérieur du
bâtiment, au moins quant a la diversité du matériel.

On peut

cependant noter quelques différences appréciables, comme par
exemple la plus grande quantité des pearlware par rapport aux
terres cuites fines blanches, et la très grande dominance des
clous forgés sur les clous coupés, sans doute de façon encore
plus tranchée qu'à l'extérieur

de la structure.

Couche de brûlé (7)
A l'intérieur

des limites de la structure décrite plus haut,

plusieurs couches ont été successivement étalées suivant le
hasard des événements ou des réparations; toutes ces couches
couvrent des surfaces réduites autour de la base de cheminée
centrale de la structure.
La première de ces couches en est une de brûlé; c'est une
terre noire très sablonneuse que l'on trouve au nord et à l'ouest
de la base de cheminée

(Drouin, Niellon, Sée; 1973).

C'est dans

cette couche de brûlé que l'on voit le plus clairement les
contours d'une fosse creusée ultérieurement, peut-être même
après l'abandon du bâtiment.

Peu d'artefacts avaient été trouvés

lors de l'enlèvement de cette couche.

Au total treize tessons

de céramique seulement furent trouvés soit un tesson de terre
cuite grossière française, faience française ou de provenance
indéterminée, un grès blanc salin, un pearlware et plusieurs
tessons de terre cuite grossière non identifiée.

Quelques frag-

ments de pipe, des os, des clous forgés, un couteau de poche
anglais et un entonnoir d'alimentation étaient associés à cette
céramique .
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Plusieurs pieces de bois, probablement des restes de solives,
reposaient sur cette couche de brûlé.

Comme mentionné en début

de chapitre, nous associons ces pièces de bois à une deuxième
occupation du bâtiment suite à des réparations nécessitées par
un incendie partiel de la structure

(fig. 21 ) .

Couche de sable, mortier et pierres

(6)

Suite à une occupation dont nous ne pouvons estimer la durée,
de nouvelles modifications furent apportées à la structure.

La

présence d'une couche de pierres et de mortier dans une matrice
de sable autour de la base de cheminée nous suggère des réparations à la cheminée; ces réparations s'accompagnèrent d'un
agrandissement de la cheminée, agrandissement témoigné par la
présence de deux annexes au corps principal, à l'est et à l'ouest
de ce dernier.

En même temps, on chercha à mieux protéger la

structure du sol environnant en disposant des pierres plates
sur deux rangées, au nord et au sud de la cheminée, ces pierres
devant servir de base à des poteaux supportant le plancher

(fig.

22) .
Comme dans la couche précédente, très peu d'artefacts ont
été trouvés; la céramique est principalement représentée par le
creamware et le pearlware, en plus de quelques tessons de terre
cuite fine blanche avec décor au décalque bleu.

Parmi les autres

objets trouvés, notons la présence de quelques pièces de monnaie
dont aucune cependant n'est lisible, de coutellerie, de boutons,
de fragments de pipe, de quelques objets de quincaillerie de
construction, d'épingles, d'un dé à coudre et d'os.
de pelle fut aussi trouvé.

Un fragment
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Couche de laitier et mortier/sable/mortier

(5)

Au nord et au sud de la base de cheminée, une couche de laitier
a été étendue.

Elle est aussi pauvre en artefacts.

A l'est

du socle, on trouve d'autre part une couche de sable jaune et
friable coincée entre deux lentilles de mortier compact.

Peut-

être s'agit-il dans ce dernier cas d'un reste de mortier utilisé
dans la réparation de la cheminée.

Le laitier, tout comme la

succession mortier-sable-mortier, ont les mêmes caractéristiques
d'étendue et d'épaisseur.

Elles sont en effet concentrées

autour de la base de cheminée et s'amincissent
l'extérieur.

du socle vers

La majeure partie des artefacts que l'on associe

à ce niveau proviennent de la lentille de sable comprise entre
les deux couches de mortier compact à l'est de la base de cheminée.

La céramique est représentée par le creamware, pearl-

ware et terres cuites fines blanches.

On trouve aussi une

bonne quantité de terres cuites grossières non identifiées.

Les

autres catégories d'objets sont aussi assez bien représentées.
On trouve en effet quelques objets de verre, principalement des
tessons de verrerie de table, quelques pièces de monnaie dont
il est impossible a ce stade de connaître les dates d'émission,
de la quincaillerie de construction, incluant des clous forgés,
des rondelles, gonds de porte, quelques fragments de contenant
en fonte, un fragment de plaque de poêle, de la coutellerie et
des os .
Cette couche de laitier qu'on trouve au nord et au sud et
la succession mortier-sable-mortier qu'on trouve à l'est de la
base de cheminée, sont sûrement des résidus d'une activité sur
le site.
claire.

Leur fonction près de la cheminée n'est cependant pas
Il est possible que ces matériaux aient été utilisés

comme remblai, avec un but limité de consolidation de la structure en pierres.

C'est du moins la seule explication plausible
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pour le laitier qui nous semble avoir été apporté volontairement
à cet endroit.

La forme de déposition nous semble supporter

cette hypothèse.

Quant au mortier et au sable, nous avons déjà

suggéré qu'ils soient des résidus de matériaux utilisés dans la
séparation de la cheminée.

Couche de sable jaunâtre - Hourdis

(4)

Une couche de sable jaunâtre avec inclusions de mortier, de
charbon de bois a été retrouvée dans tout l'intérieur de la
structure.

C'est un sable friable contenant une très grande

quantité d'artefacts divers.

L'épaisseur de la couche est

variable, ayant parfois une épaisseur de 0.5 pied comme dans la
partie ouest de la structure ou à peu près nulle comme dans la
partie sud-est du bâtiment.

Près de la base de la cheminée

centrale, au-dessus de la couche de laitier ou de la succession
de couches mortier-sable-mortier, cette couche est à peu près
absente .
Comme mentionné, les artefacts trouvés dans la couche sont
très diversifiés.

Les types de céramique présents sont princi-

palement le creamware

(27%), le pearlware

(15%), les terres

cuites fines blanches (29%) et les terres cuites grossières non
identifiées

(15%).

Les terres cuites fines blanches sont assez

diverses sur le plan technique de décoration.

Notons aussi la

présence d'un tesson de Prattware, ayant fait partie d'un ornement de cheminée.
En plus de la céramique, la couche renferme de nombreux
objets qu'on peut relier

à

la consommation, entre autres des

fragments de bouteille, de gobelets, d'autre verrerie de table,
des flacons de pharmacie, de la coutellerie, des fragments de
contenant en fonte, des boîtes de conserve, couperet à viande,
d'autres objets peuvent être reliés au vêtement ou aux techniques
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d'entretien du vêtement comme les fragments de souliers, les
boutons en métal, os, ivoire ou autre, les épingles qu'on trouve
particulièrement en grande quantité dans cette couche, dé a
coudre, ciseaux et d'autres objets reliés à l'ornement du vêtement ou de la personne comme les perles de collier et une broche
en argent, et une chaine de montre.
Les techniques d'acquisition sont représentées par les
outils

(lime, pelle, pioche, hache), un boulet de mitraille,

une pierre a fusil et plusieurs pièces de monnaie dont plusieurs
ont été frappées en 1850.

Quelques objets témoignent de la

ferveur religieuse des habitants, comme une croix en étain.
Plusieurs fragments de chapelets sont inclus dans cette catégorie.

C'est dans cette couche que l'on trouve d'ailleurs le

plus grand nombre d'objets à* relier à une activité religieuse.
La quincaillerie de construction (techniques de fabrication) est aussi très bien représentée dans cette couche.

En

effet les clous forgé et coupés, les tarrots et les vis, les
crampons, les pentures, les rondelles, la tôle, un bout de
tuyau en plomb, quelques clés, de la broche et des parties de
serrures sont présents dans cette couche.
présence d'objets reliés au chauffage

Enfin, notons la

(fragments de poêle en

fonte), au divertissement (pipes, briquets, bâton pour ardoises)
au soin de la personne
la fabrication

(brosse à dents, à linge, peignes) et à

(entonnoirs d'alimentation).

Tel que mentionné plus tôt, cette couche de sable a été
déposée en un seul temps au moment de la déposition des éléments
représentant le dernier état de cette structure, soit les
pierres plates et les annexes au corps principal de la cheminée.
C'est une forme de hourdis servant d'agent de stabilisation des
éléments de la structure.

En toute probabilité, ce sable a dû

être apporté d'un endroit étranger au secteur, et les artefacts
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qu'on trouve dans la couche devraient déjà y être déposés bien
avant l'utilisation du sable à l'intérieur

de la structure.

La

source de ce sable nous est inconnue, mais on peut noter la
présence de sable â une faible profondeur a l'est du secteur
d'habitation des ouvriers.

Quelques artefacts plus récents ont

pu être échappés dans la cave après la déposition du hourdis.
A partir de l'étude chronologique faite sur la céramique du
secteur, il est suggéré que cette couche a été mise en place
dans les années 1860 (Courcy et Tardif; 1976), aucun matériel
plus récent n'ayant été rencontré dans cette couche.

Interprétation et documentation historique
Plusieurs documents d'époque confirment la présence de structures durant la plus grande partie du dix-neuvième siècle.

Le

premier document, un croquis, est daté du début du siècle à
cause du style du dessin et plus particulièrement à cause des
caractéristiques du drapeau flottant sur la grande maison,
drapeau qui subit des modifications en 1803.

Des doutes sub-

sistent cependant quant â la datation de l'aquarelle

lorsqu'on

la compare à la peinture faite par le capitaine Arthur Pigot
en 1845.

On notera en effet la très grande ressemblance des

deux dessins, et particulièrement la présence d'un long bâtiment
de direction nord-sud, qu'on identifie jusqu'à présent comme la
maison du contremaître. Disons d'abord qu'en se basant sur la
présence du drapeau au-dessus de la grande maison, il nous
faudrait dater la construction de la maison du contremaître
avant 1803, année du changement de drapeau.

Or tout le reste

de la documentation contredit cette possibilité.

Le premier

document faisant mention d'une maison de contremaître -l'inventaire d'Estèbe- n'en donne pas les dimensions.

Il nous faut

ensuite remonter jusqu'à l'inventaire de McAulay et Como en
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en 1807 pour constater qu'en 1797, il ne semble pas y avoir de
maison pour le contremaître.

Il n'est fait mention non plus

d'aucun bâtiment ayant les dimensions de la maison du contremaître telle que révélée par les fouilles archéologiques.

Le

même inventaire nous révêle qu'il y a une maison mesurant 30'
par 20' habitée par un contremaître, mais il est évident qu'il
ne s'agit pas là de la structure révélée par les fouilles.

Il

est toutefois possible que le bâtiment mentionné sur l'inventaire de 1807 corresponde à une partie de la maison du contremaître dont nous avons les restes archéologiques.

Le premier

document sur lequel apparaît une structure, concordant avec les
données archéologiques de la maison du contremaître est l'aquarelle de J.P. Cockburn, datant de 1829 ou 1830; faite de l'embouchure du ruisseau, cette aquarelle nous montre la grande
maison, et à l'arriére plan, la partie supérieure sud-est de la
maison du contremaître, telle qu'elle nous apparaît sur les
documents plus tardifs comme l'aquarelle de Mrs. Chaplin

(1842),

un lavis monochrome d'un auteur inconnu daté de 1844 et la peinture du capitaine Pigot faite en 1845.
par l'arpenteur

Le plan établi en 1845

Bureau identifie un bâtiment rectangulaire

(no. 33) comme étant la maison du contremaître et

l'emplacement

de la structure et ses dimensions correspondent assez bien aux
données archéologiques.

Ainsi l'attribution de cette aquarelle

au début du 19e siècle reste très douteuse.

Plus probablement,

elle aurait été faite entre 1807 et 1830, date à laquelle il
est certain que la structure mise au jour par
existait.

l'archéologie

L'étude des artefacts semble aussi confirmer cette

hypothèse.
Quoiqu'il en soit, cette aquarelle est le premier document
iconographique du site.

L'information concernant le secteur

25G7-25G8 est restreinte, puisqu'on ne peut voir que le toit
d'un bâtiment caché par le haut-fourneau.

Le bâtiment est orienté
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est-ouest et le toit à double pente est perpendiculaire au grand
axe du bâtiment.

Un trait remarquable de la structure est sa

hauteur imposante en comparaison des bâtiments à multiples logements qu'on trouve immédiatement à l'est.
Sur la peinture du capitaine Pigot, on n'a que peu de renseignements supplémentaires.

Le toit est recouvert de planches

disposées parallèlement à l'axe principal du bâtiment, et est
surmonté d'une cheminée centrale.

Près du bâtiment, un peu au

nord-ouest de celui-ci on note une petite structure, du style
d'une laiterie ou fournil.
le toit.

On n'en voit encore une fois que

La structure est orientée perpendiculairement au bâti-

ment déjà décrit.
Un dernier document enfin, une photo prise vers 1880 et
tirée de la collection de la famille McDougall ne nous permet
de voir que le toit surmonté d'une cheminée centrale d'une
structure située au delà du haut fourneau.
Des plans représentant les forges à la même période sont
aussi disponibles, soit deux plans établis par J.P. Bureau
respectivement en janvier 1845 et en janvier 1846, et un plan
fait par Ernest Denoncourt, architecte, dans les années 1920 à
partir des données recueillies par Dollard Dubë au cours d'une
enquête orale auprès des gens ayant vécu aux forges durant les
dernières années d'opération du site.
Les deux plans établis par J.P. Bureau sont peu différents
l'un de l'autre.

Le premier, celui de 1845, en plus de situer

les bâtiments nous donne quelques détails architecturaux de la
structure, tel que cheminée, forme du toit et présence de fenêtre et/ou de porte sur une des façades, présumément la façade
donnant sur le chemin conduisant à la grande maison dans le cas
qui nous intéresse.
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Ce plan nous indique la présence de maisons à l'extrémité
ouest du chemin reliant le complexe du haut-fourneau à la grande
maison.

Quant au second plan, celui de 1846, il ne renseigne

que sur l'emplacement des différents bâtiments sans les identifier.

Le plan de Denoncourt nous donne lui une image différente

du secteur, qui serait devenu un endroit ou étaient déposées
les gueuses de fonte.

Il n'y a plus de bâtiment à cet endroit.

Il nous faudrait alors supposer que la structure retrouvée en
25G7 a été démantelée pour faire place à une sorte d'entrepôt à
ciel ouvert, et ce durant l'opération des forges.

Ceci semble

contredire la photo McDougall prise vers 1880, où nous voyons
encore le toit du bâtiment.

L'autre solution serait la réuti-

lisation du même bâtiment comme entrepôt, mais nous n'en
aucune preuve archéologique.

trouvons

Nous restons donc sceptique quant à

la véracité de ce document fait à partir d'une enquête orale menée
plus de cinquante ans après la fermeture de l'usine des forges.
La documentation écrite ne nous est pas non plus d'un grand
secours.

Le document le plus récent que nous ayons date du 1er

avril 1807, soit quelques années avant la période couverte par
les aquarelles, peintures ou plans cités plus haut.

En admet-

tant que le bâtiment associé à cet état ait été construit à une
époque aussi ancienne, ce qui nous parait peu probable, une
seule structure de l'inventaire

en aurait les dimensions.

Il

s'agit alors d'un hangar servant à entreposer les grains, ce
qui dans le cas qui nous préoccupe nous paraît peu probable;
l'évidence

fournit par les artefacts tend à nous faire croire

que nous avons une habitation tandis que très peu de graines ont
été trouvées dans cette couche.

Cet inventaire est d'autre part

le seul de cette période qui nous soit parvenu.

Même si des

notes de terrain sont sensées accompagner le plan de J.P. Bureau
(1845), ces notes ne nous sont pas connues.
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Abandon du secteur d'habitation des ouvriers

Tourbe et terre sablonneuse brun fonce (1-3)
Tout le secteur fouillé durant les trois années qu'a duré
l'excavation

était recouvert d'une couche de terre sablonneuse

brun foncé avec inclusions de fragments de mortier.

Lors de

la dernière année de fouille, plusieurs fragments de mortier
avec empreintes de lattes ont été trouvés, dénotant la persistance de la technique du lattage que l'on avait déjà notée pour
les bâtiments de la période française.

Cette couche de terre

se retrouve aussi sur à peu près toute la surface du site, et
en marque l'abandon.

Il semble que la plupart des structures

ont été déménagées après la fin des opérations de l'usine des
forges.

Plusieurs bâtiments ont été repérés soit sur le boule-

vard des Forges qui relie le site à la ville de Trois-Rivières,
sur le boulevard St-Jean qui longe la route nationale 55 du
côté ouest entre Trois-Rivières et St-Etienne-des-Grès ainsi
qu'à St-Thomas-de-Caxton, et plusieurs de ces bâtiments proviennent probablement des forges du St-Maurice.

D'autre part men-

tionnons encore cette communication d'un des habitants de la
paroisse des Vieilles Forges qui nous disait au cours de l'été
1973 que plusieurs maisons avaient été déménagées au début des
années 1920.
Après l'abandon du site, la famille McDougall vendit le
terrain qui fut par la suite cultivé et mis en pâturage.

Le

travail de la charrue est sans doute partiellement responsable
du peu de variation de l'épaisseur de la couche qui presque
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partout a de cinq à six pouces d'épaisseur.

Un canal traversant

le secteur du nord au sud et dont on retrouve les traces très
loin au nord du secteur fouillé a sans doute été creusé après
l'abandon du site.
Sans contredit, cette couche était l'une des plus riches
en artefacts de tout le secteur.

Toutes les classes

déjà décrites étaient abondamment représentées.

d'artefacts

Près de trois

milles tessons de céramique ont été retirés de cette couche,
soit près de la moitié de la collection.

Les types les mieux

représentés sont le creamware (37%), le pearlware ( 6 % ) , les
terres cuites fines blanches aux décors variés (30%), sans
compter les terres cuites grossières non identifiées

(15%).

Les autres artefacts sont aussi très diversifiés.
ques-uns sont liés à l'habitation

Quel-

et au confort comme les

fragments de plaques de poêles, d'autres à la préparation des
aliments (fragments de contenant en fonte, contenants en fer
blanc), à leur conservation
consommation
table).

(boîte de conserve) ou à leur

(coutellerie, gobelets, bouteilles, verrerie de

Les objets en verre ci-haut mentionnés datent tous

du siècle dernier; ainsi un fragment de bouteille cylindrique
en verre noir est daté d'après 1821; un fragment de tige et de
pied d'un verre avec enflure vers le centre de la tige semble
avoir été fabriqué jusqu'en 1830; un goulot de récipient en
verre vert-jaune pâle peut dater de la fin du dix-neuvième
siècle ou du début du vingtième siècle.

De nombreux autres

objets en verre ont aussi été datés de la même période.

Tout

comme les brosses à dent, lames de rasoir, peignes, ces objets
se rapportent tous aux soins du corps.

Aussi des fragments de

goulot et de cul de flacon de pharmacie avec "ball neck panel"
datent du 3e quart du dix-neuvième siècle, un fragment de
ventre d'un flacon de pharmacie sur lequel on peut lire quelques
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lettres date de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle; un
fragment de ventre d'un petit flacon de Perry Davis Vegetable
Pain Killer date de la même période; enfin un flacon complet
de pharmacie ou à cosmétiques et parfum rectangulaire et a
coin en chanfrein en verre bleu-vert pâle, sans marque de pontil, et fait dans un moule â deux pièces a été fait après 1850.
Le vêtement et sa fabrication sont aussi bien représentés
par des fragments de soulier, les boucles, boutons en métal,
corne ou autre, dé a coudre, épingles, ciseaux.
autres objets reliés soit à la décoration
de collier), à la vie religieuse

De nombreux

(chandelier, perles

(chapelet) ou autres

(pièces

de monnaies, sceau, bâtonnets en graphite, ardoise) étaient
aussi présents.
Enfin de nombreux outils (lime, marteau, truelle, fil à
plomb, ciseau à froid, meule) ainsi que des objets de quincaillerie de construction variés

(rondelles, clous forgés et coupés,

crampons, tarrots et vis, oeillets, cadenas, parties de serrures, poignée de porte et pentures) ont été trouvés dans cette
couche, sans compter les bouts de broche, chaînons de fer,
serrure de coffre, entonnoirs d'alimentation, retailles de
métal, clous de fer à cheval, métal en feuille, brique, os et
coquillages qu'on a trouvé dans toutes les couches décrites
plus haut.
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Conclusions et recommandations

Dans les pages précédentes, nous avons présenté

l'évidence

archéologique en donnant les principales alternatives d'interprétation.

Dans tous les cas où la documentation histori-

que pouvait être de quelque utilité pour la compréhension du
secteur, elle a été mise a contribution.

On aura cependant

noté la pauvreté de la documentation historique

concernant

le secteur 25G7-25G8.
Nous désirons, dans cette conclusion, faire ressortir les
principaux points du rapport, et mettre aussi l'accent sur
l'apport de la fouille à la connaissance des données architecturales des forges.

Nous voulons ainsi mettre

l'accent

1) sur la stratigraphie développée du secteur qui nous permet
de constater les étapes du développement; 2) sur la quantité
et la variété des artefacts trouvés dans chacune des couches;
3) sur la diversité des activités reconnues dans le secteur et;
4) sur la variété des types de construction mis au jour au cours
de la fouille et leurs caractéristiques.
Enfin nous ferons quelques recommandations concernant
l'exploitation des données archéologiques et la nécessité de
fouilles dans le cas où le secteur devrait être mis en valeur.

1 . Stratigraphie
Dans le présent rapport, et de façon encore plus marquée dans le
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rapport de la saison 1973 (Drouin, Niellon et Sée, 1976), une
grande importance a été accordée à la stratigraphie.

Le sec-

teur s'est révélé superstratifië , ce qui nous a permis de
distinguer plusieurs étapes de développement, chacune caractérisée par l'abondance des artefacts et des structures assez
bien définies dans la plupart des cas.

Ces étapes de dévelop-

pement nous étaient encore mieux définies par les différences
des constituants des couches que l'on pouvait ainsi relier à
des périodes d'occupation ou d'abandon de structure, ou même
à leur destruction.

Là où les couches ne se différenciaient

guère, la superposition des structures et l'organisation des
éléments structuraux suppléaient à ce manque d'information.
De façon plus générale, il faut noter que le secteur 25G725G8 est celui qui, à date, sur le site, nous a donné la stratigraphie la plus développée qui nous permette d'étudier
étapes du développement du site.

les

Plusieurs autres endroits

du site ont révélé des stratigraphies intéressantes, mais c'est
celui qui, à cause de l'abondance

des artefacts et la période

couverte - des débuts de l'exploitation du site jusqu'à la
fermeture de l'usine - permet d'espérer les meilleurs résultats.
Déjà une étude chronologique du secteur basée sur la céramique
a été accomplie, une étude de restes végétaux recueillis par la
méthode de flotaison est en marche et des études

d'assemblage

d'artefacts sont envisagées pour les principales

couches

révélées par la fouille.

Tous ces projets sont possibles et

faits en fonction de la stratigraphie élaborée mise au jour
dans le secteur.

2. Artefacts
La variété et l'abondance des artefacts trouvés lors de la fouille
a constamment été mise en évidence dans les pages précédentes.
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Nous avons aussi mentionné un peu plus haut les études entreprises ou envisagées sur les artefacts.

Rappelons

seulement

que la plupart des secteurs d'activité humaine sont représentés
par les artefacts: alimentation

(vaisselle, coutellerie, ver-

rerie), préparation des aliments (chaudrons, contenant en fer
blanc), conservation des aliments (boîtes de conserve), construction (quincaillerie, clous, outils) fabrication

d'objets

(entonnoirs d'alimentation, retailles de fer forgé, laitier),
vêtement, chauffage, divertissement (pipe, jouets), ou à la
vie religieuse (base de chandelier, croix, fragments de chapelet).

Quelques objets enfin rappellent les échanges commerciaux

comme les pipes amérindiennes trouvées dans les couches les plus
anciennes, les perles de verre ou les pièces de monnaie, ou des
échanges moins heureux comme ceux représentés par les pierres
à fusil et les boulets de canon ou de mitrailles.

On ne peut

à la vue de ces objets que voir se dresser devant nous le
tableau d'un site grouillant de vie où hommes, femmes et enfants
s'affairent aux choses de la vie courante.

3. Activités
Outre ces éléments de la vie courante représentés par la multitude des artefacts déjà mentionnés, deux types principaux
d'activité ont été reconnus dans le secteur: habitation et
boutique.
A l'exception de la première période d'occupation, il
est probable que le secteur a toujours eu une vocation résidentielle.

Ceci nous est surtout suggéré par les artefacts trouvés

durant la fouille qui nous rappellent le type d'objets

trouvés

dans les résidences, par le type de construction mis en évidence par la fouille et aussi partiellement par les documents
d'époque .
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Les documents d'époque nous sont surtout utiles pour l'étude des structures du XIXe siècle.

Le plan Bureau

(1845), une

peinture du capitaine Pigot (1845) et la photo de la période
McDougall (1880) nous indiquent tous la présence d'habitations
soit à l'emplacement du secteur fouillé ou à proximité.

Quel-

ques détails nous ennuient cependant dans l'utilisation de ces
documents comme l'imprécision du plan Bureau, l'angle de prise
de vue de la peinture de Pigot et de la photo McDougall qui ne
nous permet pas de bien visualiser les structures présumément
fouillées.

Ainsi à partir des artefacts trouvés dans le sec-

teur 25G7-25G8, une fonction domestique est donnée à ce secteur.
Cependant en comparant les habitations qui apparaissent sur ces
deux derniers documents, on constate que celles-ci sont beaucoup
moins élevées que ce que nous laisse croire la partie visible
du bâtiment situé au nord du haut-fourneau.

Celui-ci serait

plutôt comparable en hauteur aux bâtiments identifiés dans le
secteur comme les granges, hangars ou écuries.
possible?

Serait-ce

La proximité du secteur du haut-fourneau et de la

moulerie pourrait certainement en faire un lieu privilégié
pour l'entreposage des pièces moulées.

D'autre part un plan

fait vers 1930 (Dubé, 1933) à partir des données recueillies
durant une enquête orale auprès d'anciens résidents des forges
nous indique que vers 1870, cet endroit servait de lieu d'entreposage des gueuses.

Ce plan, dont cependant l'exactitude

est

douteuse, pourrait donc mettre en doute les conclusions archéologiques en venant confirmer jusqu'à un certain point les données
fournies par la peinture de Pigot et la photo McDougall.
Comment pourrait-on alors expliquer la présence d'un si
grand nombre d'artefacts à l'extérieur du bâtiment, et surtout
à l'intérieur de celui-ci.

Nous avons déjà interprété la couche

de sable à l'intérieur du bâtiment comme un hourdis.

Dans ce

cas, la couche aurait été apportée d'un coup à l'intérieur de
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la structure, et les artefacts trouvés dans celle-ci n'auraient
rien à voir à l'utilisation du bâtiment, provenant d'un endroit
indéterminé du village.

De toute façon, il nous parait impro-

bable que tant d'artefacts aient pu être déposés dans cette
couche durant l'occupation du bâtiment où l'on suppose qu'il y
avait un plancher.

Cette couche aurait été dans la cave de la

structure, et à part quelques artefacts minuscules comme les
épingles, des pièces de monnaies et quelques autres, il paraît
presque improbable que tant d'objets aient été jetés dans la
cave.

Dans le cas où la cave aurait servi de lieu de rejet des

objets cassés (vaisselle, bouteille), de nombreux objets auraient pu être reconstitués, ce qui n'est pas le cas.

Les

objets reliés a l'occupation du bâtiment devraient être surtout
à l'extérieur

de la structure.

Ainsi de nombreux artefacts

reliés à une activité domestique ont été trouvés autour de la
structure, mais ils peuvent ne pas être reliés directement à
l'occupation de la structure.

4 . Techniques de construction
La fouille de ce secteur nous a révélé des structures dont l'utilisation a couvert toute la période d'occupation des forges du
St-Maurice.

Les premiers bâtiments étaient faits entièrement

en bois et étaient sujets aux conditions d'humidité du sol très
intense dans ce secteur.

On assiste à des reconstructions de

structure à au moins trois reprises (états 1 à 4 ) , avant que
l'on ne voit apparaître des traces de fondations en pierre
dans le secteur.

Peut-être ce changement est-il relié aux

conditions d'humidité régnant dans ce secteur, représentant une
seconde tentative pour s'isoler

du sol environnant.

En effet,

il se pourrait que l'épandage de laitier constaté au début de
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la période 1 représente une tentative délibérée d'améliorer le
drainage, tout en protégeant les structures des ravages du gel
et du dégel.

Ce procédé aurait pu se répéter par la suite au

moment de l'épandage de la couche de laitier sous-jacente à la
base de cheminée de la structure VI.

On pourrait aussi relier

à ce procédé l'épandage de la couche de sable, mortier et pierres
sous les annexes du socle de la structure VI.
Quoiqu'il en soit, il faut noter que les premières maisons
dans le secteur d'habitation des ouvriers

(25G7-25G8) étaient

faites entièrement en bois et reposaient directement sur le sol.
Les cheminées avaient des bases de pierres tandis que le reste
pouvait être soit de pierres ou de terre ou une combinaison
des deux matériaux.

Les pierres utilisées dans la construction

des bases de cheminée sont surtout des cailloux ronds ou des
pierres plates en grès .
La première structure construite dans le secteur nous
semble une boutique de forgeron avec spécialisation dans la
finition des objets.

Seul le socle avec sa dépression centrale

et les objets trouvés nous permettent de suggérer cette interprétation.

De la structure, l'on connaît peu de choses.

La

présence d'une solive suggère qu'il y avait un plancher en bois
à travers lequel la bûche servant de support a l'enclume
tait.

Nous n'avons aucun détail concernant le mode

ressor-

d'assemblage

des pièces de bois formant les parois de la structure.

Cepen-

dant il est suggéré que la maison était faite de pièces sur
pièces assemblées en coulisse ou en queue d'aronde.
Dès la période 2, une grande baraque fut construite à
l'emplacement

fouillé.

Celle-ci peut être identifiée à une

structure décrite par Estèbe et mesurant soixante pieds de longueur par vingt-trois de profondeur; celle-ci est faite de
poteaux debout et de pieux de travers, ce qui peut correspondre
à la description du pièce sur pièce en coulisse.

La structure

comprend au moins deux cheminées avec bases en pierres, l'une
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de celles-ci ayant aussi une partie de sa partie supérieure en
pierres.

Certaines traces sur le sol nous font croire que ces

maisons avaient un plancher.

D'autre part on se rappellera que

l'inventaire d'Estèbe mentionne que plusieurs maisons sont
crépies soit en dedans, soit en dehors ou soit les deux.

Dans

le cas présent, il est suggéré que cette baraque était lattée
en dedans avec un revêtement de mortier.

En effet, plusieurs

morceaux de mortier avec empreintes de lattes ont été retrouvés
dans la fouille et quelques spécimens récupérés.
C'est à la période 5 que se fait sentir le plus grand
changement technique dans la construction de maison dans le
secteur.

C'est en effet au début du 19e siècle que commence

l'utilisation de fondations en pierres dans cette zone d'habitation.

On n'a d'ailleurs de celles-ci que des traces minces

de mortier et quelques pierres.

En maints endroits, les traces

de ces fondations sont inexistantes.

Ceci n'implique pas que

c'est la première fois sur le site que des fondations en pierres
sont utilisées, loin de là; en effet dès le début de l'exploitation aux forges, une structure de 40 X 30 pieds avait été construite au nord de la forge basse et avait des fondations en
pierres imposantes.

Cependant on peut suggérer qu'au début du

19e siècle, cette pratique était devenue courante.

En effet,

en plusieurs endroits du site, les bâtiments datés de cette période ont des fondations en pierres: maison du contremaître,
corps de logis au nord-ouest de la grande maison, halles à charbon et corps de logis à l'ouest de la maison du contremaître.
En 25G7-25G8, la nécessité de construire une structure avec
fondations de pierres semble être née de la nécessité de s'isoler le plus possible du sol suite aux nombreuses
subies dans le secteur.

inondations

On se rappellera ici les nombreux pro-

blèmes de drainage expérimentés durant la fouille de ce secteur
à cause de la présence d'une nappe de limon très épaisse dans ce
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secteur du site.

L'apparition de ce style de construction sur

tout le site pourrait aussi être reliée à cette période intense
de construction que les documents historiques signalent pour le
début de la période Bell (inventaire McAulay, 1807).
La hauteur de ces fondations reste hypothétique.

Il nous

semble probable que ces fondations ont été déplacées ou enlevées
pour réutiliser la pierre.

Si l'on se fie â l'évidence

obtenue

en d'autres endroits du site et dans les documents historiques,
ces fondations devraient être d'un pied et demi à deux pieds de
hauteur, et les pierres liées par du mortier.
Quant au mode de construction des autres parties de la
structure, il y a peu de changements: la structure est probablement faite de pièce sur pièce en coulisse, ce qui était le
principal mode de construction au 19e siècle.

Comme au siècle

précédent, la face interne des murs était lattée et recouverte
de mortier.

En effet de nombreux fragments de mortier avec

empreintes de lattes ont été retrouvés

dans la couche qui marque

l'abandon du secteur à la fin du 19e siècle.

Les documents

historiques des forges nous renseignent peu sur les autres aspects
de la structure.

A part la cheminée centrale déjà mise au jour

par la fouille archéologique, et le toit à double versant,
aucun autre détail structural ne peut être obtenu des divers
documents iconographiques datant de cette période.

Le bâtiment

nous semble cependant plus élevé que les autres logis situés sur
le site, et plus particulièrement immédiatement à l'est du secteur
25G7-25G8.
Un seul autre changement technique doit être noté ici et
c'est l'utilisation de pierres plates à intervalle régulier de
cinq pieds environ.

Ces pierres devaient servir de support de

poteaux reliés aux solives du plancher et destinés à empêcher
une trop grande courbure de celles-ci.

Ce n'est qu'à la dernière

période d'utilisation de la structure que cette méthode est mise
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en évidence.

Il est probable que des poteaux supportant les

solives existaient durant les périodes précédentes d'utilisation
du bâtiment, mais nous n'en avons retrouvé aucune trace.

Un

exemple frappant d'utilisation de cette technique nous a été
donné dernièrement à la maison Demers, sur le site des forges,
maison qui date de la même période que le bâtiment décrit dans
la période 5.

Nous interprétons l'utilisation de ces pierres

plates comme une nouvelle tentative pour isoler la structure
du milieu environnant et ainsi assurer une plus grande durabilité de la structure.

5. Recommandations
En terminant, nous désirons faire quelques recommandations
concernant l'orientation de la recherche sur les artefacts
trouvés dans cette fouille, et mettre l'accent sur la nécessité
de poursuivre la fouille dans ce secteur avant que des travaux
de mise en valeur ne soient entrepris.
Nous avons en effet mis l'accent

tout au long du rapport

sur l'importance de la stratigraphie dans ce secteur, et ainsi
sur l'importance du secteur pour la compréhension générale du
site.

Il s'agit en effet du seul endroit sur le site où l'on

a retrouvé des traces d'une activité domestique s'étendant
toute la période d'exploitation des forges.

sur

Ainsi une grande

variété d'objets a été trouvée, ce qui ouvre la porte a des
études sur ces diverses catégories d'artefacts, évolution des
techniques de décoration de la céramique, les ustensiles,
qualité des produits des forges et d'autres.

En même temps,

il serait possible d'étudier quelques assemblages

d'artefacts

pour en tirer quelques données sur le mode et le niveau de vie
des ouvriers.

Enfin on peut suggérer une comparaison des

objets utilisés par les ouvriers des forges et ceux utilisés
par les maîtres de forges à la grande maison.
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Enfin il nous faut souligner que cette fouille ne peut être
considérée comme complétée.

De nombreux renseignements gisent

encore dans le sol dans la zone périphérique au secteur fouillé.
Il ne peut être question de livrer cette zone pour sa mise en
valeur sans y faire d'autres fouilles.

L'intervention

qu'on

devrait y faire devrait englober tout le secteur affecté par
des travaux de mise en valeur et non seulement être restreinte
à des interventions ponctuelles.
D'autre part si l'on veut préserver quoi que ce soit des
vestiges, il serait urgent de procéder à leur enfouissement,
ou à toute autre forme de stabilisation.

Etant donné le peu de

vestiges de ces bâtiments, il faudrait songer à des procédés de
mise en valeur de ces ruines autres que leur seule vision par
le public.

Toute forme de mise en valeur de ce secteur devrait

tenir compte de la variété des structures et des périodes représentées dans ce secteur.

Soulignons enfin qu'outre les données

obtenues sur les maisons des ouvriers aux forges, ce secteur
offre une occasion unique de souligner l'importance de la recherche archéologique pour la compréhension du site des forges.
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Appendices
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Appendice I
Corrélation lot-couche
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Appendice I

Tourbe et terre sablonneuse avec mortier
25G7A2, 3, 10, 12, 14; 7B2, 3, 6, 14, 15, 17, 21, 22; 25G7C1,
2, 3, 6, 19, 20; 25G7D1, 2, 9, 10, 11, 15; 25G7E1, 3, 4, 12,
13; 7F1, 2; 7G1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89, 90; 7H1, 2, 3, 4,
5, 6; 25G8A1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 29, 31, 32, 37, 38, 39,
40; 8B1.

Sable j aunâtre
25G7A20; 7B5, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 68, 69; 7C4, 5;
7D3, 4, 12, 13; 7E5, 14, 15; 7F4; 7G10, 11, 20, 22, 44, 56;
8A17, 24, 25, 26, 33, 41, 42, 43.

Mâchefer et mortier-sable-mortier
25G7B4, 7, 11, 20, 23, 29; 7C4; 7E14, 15.

Sable, mortier et pierres
25G7B10, 12, 25, 26, 29, 38, 40, 53; 7C7, 9.

Brûlé
25G7B28, 30, 42, 54, 61; 7C9, 12.
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Terre sablo-argileuse (Intérieur du bâtiment)
25G7B13, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 62, 70, 75; 7C8, 9; 7D5, 8,
14; 7E5, 16, 22; 7F5, 6.

Terre sablo-argileuse

(extérieur du bâtiment)

25G7A3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
7E6, 7; 7G9, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 45, 46, 4 7 , 48, 54, 57; 25G7H7, 8, 9, 13, 29, 31.

Feuilletage de terre argileuse, sable jaunâtre et limon
25G7B31, 32, 44, 45, 64; 7C10, 11.

Sable jaune granuleux
25G7B39, 41, 43, 55; 7G32, 33, 35, 36, 37, 48.

Lait ier
25G7B27, 46, 48, 50, 60, 65, 71; 7C15; 7D6; 7E17; 7F8; 7G34,
46, 59, 62; 8A5, 6, 28, 35.

Terre argileuse brun foncé
25G7A5, 7, 8, 9, 18, 29, 30, 31, 32; B47, 50, 58, 59, 67; 7E8,
18, 21, 22; 7F6, 7; 7G38, 4 7 , 48, 49, 54, 58, 61, 73, 76; 7H10,
11, 12, 15; 25G8A23.

Limon

grisâtre

25G7B49, 55; 7C15.
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Mortier
25G7A19; 7B51, 52, 63, 72, 73, 79; 7C13, 15; 7E9, 19, 21, 22;
7F9; 7G34, 39, 49, 53, 55, 60, 75; 7H12, 14, 17, 22, 30.

Terre argileuse

noirâtre

25G7A33, 35; 7C14; 7E9, 10, 11; 7G61, 63, 65, 68, 71, 78; 7H16,
23, 28.

Limon
25G7A21, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49; 7B49, 56,
66, 76, 80; 7C16; 7D7; 7E21, 23, 28; 7F10; 7G34, 40, 50, 59,
62, 63, 65, 79; 7H16, 21, 24, 27, 32, 34, 45; 25G8A9, 30, 36.

Feuilletage

de brûlé, terre, sable,

limon , laitier, mortier

25G7E25, 26; 25G7H18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47.

Brûlé
25G7A39, 42, 43; 7B77, 81; 7E26; 7H33, 39, 47.

Laitier
25G7A37, 50, 51, 52; 7E24, 27; 7F11; 7G34, 43, 59, 62, 64, 66,
67, 80, 83; 7H41 , 48, 49.
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Limon

orangée ou grisâtre sous-jacente

25G7C17, 18; 25G7F12; 25G7G69, 70, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 86,
87, 88, 91, 92; 25G7H44, 46, 50, 51; 25G8A9, 12, 30.
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Appendice

Numéros de lots n'apparaissant pas dans la corrélation lotscouche :

Nettoyage
25G7A1, 25G7A22, 25G7B1, 25G8A10, 20, 21, 27; 25G7E20, 25G7G74,
25G7H25, 26.

25G7Y1, 25G8Y1.

Déblais M.A.C.Q.
25G7A2, 25G7A11, 25G7E2, 25G7F3.

Démantellement du socle en 25G7B
25G7B74

Structure XIXe - mur
25G7G16, 23
25G7G77: idem à 25G7G76
Aucune trace concernant le lot.
25G7G17, 18
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Appendice II
Stratigraphie et interprétation

h-1

o

Ill

Appendice III
Coupes stratigraphiques
(pour situation cf. figure 7)
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