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Introduction

Durant les étés de 1974 et 1975, un logement d'ouvriers identifié à la maison du marteleur en 1739 (Québec. Archives nationales. Québec, NF25, n° 1178|, 1739), fut fouillé aux
Forges du Saint-Maurice sur la terrasse au nord de la forge
basse. Il s'agit d'une maison (24.4) construite vers 1730 et
probablement habitée jusque vers la fin du siècle (fig. 1 ) .
La présence de structures sur la terrasse avait déjà été
observée en 1969 lors des fouilles du ministère des Affaires
culturelles du Québec après la découverte de la maison des
forgerons (24.1) (fig. 1 ) . Durant l'été 1974, les services
archéologiques de Parcs Canada continuèrent les fouilles de
ce bâtiment dans le cadre du programme de recherches archéologiques aux Forges. Des éboulis de terrain le long de la
rive ouest du Saint-Maurice menaçaient alors les vestiges.
En même temps, on creusa une tranchée de reconnaissance vers
le nord découvrant ainsi les vestiges d'un autre bâtiment.
L'étude de cette terrasse était importante vu le caractère
spécial de sa localisation. Tous les vestiges qu'on y trouverait étaient situés à l'écart du village et se trouveraient
dans l'aire de la forge basse.
La fouille de reconnaissance commença le 18 juin et se
termina le 30 août 1974, soit une durée totale d'environ deux
mois et demi. Des tranchées nord-sud et est-ouest furent
creusées permettant de localiser un bâtiment dont les limites
nord, ouest et sud furent déterminées. L'emplacement d'une
base de cheminée et quelques éléments du plancher furent aussi
identifiés (fig. 2 ) . Ces vestiges furent identifiés comme les
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Fig.

1

Plan de situation de la maison 24.4.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25GI-5.)

3

4

Fig.

2 Maison 24.4. Après fouille 1974.
(Dessin: F. Pellerin; 76-25G3(1)-4.)

5

6

restes d'un bâtiment â fonction domestique datant du XVIII e
siècle. On pensait reconnaître ici un bâtiment construit par
Francheville vers 1730, et mentionné dans l'inventaire
d'Estèbe de 1741 (France. Archives nationales [ci-après AN].
Archives des colonies, C A, vol. 112, fol. 55-56). Le bâtiment n'a pu être identifié de façon positive dans les inventaires d'Estèbe de 1746 (AN. Archives des colonies, C A,
vol. 112, fol. 265 v . ) , et 1748 (AN. Archives des colonies,
C A, vol. 112, fol. 292 r . ) ; cependant, il a été établi en
consultant l'inventaire de 1807 (Québec. Archives nationales.
Trois-Rivières Cci-après ANQTR]. Greffe Jos Badeaux, 1 e r
avril 1807) que cette structure n'existait plus à cette date
(Drouin 1975: comm. pers.).
La fouille de l'été 1975 fut entreprise en vue de vérifier ces hypothèses, compléter nos données sur le bâtiment
et, de façon plus générale, sur l'aspect résidentiel du site
des Forges. La fouille commença le 2 juin et se termina le
10 septembre. L'équipe de fouille se composait d'un archéologue et de cinq ouvriers. La fouille se concentra surtout
à l'intérieur du bâtiment, principalement dans ses parties
centrales et est. Quelques pieds de terrain furent fouillés
au sud et au nord de celui-ci (fig. 3, 4 ) .
Les conclusions de la fouille de 1974 furent en général, confirmées en 1975. Il est probable que l'on soit sur
le site choisi par Francheville en 1730; cependant, des données nouvelles de stratigraphie et sur la structure nous
portent à croire que ces vestiges appartiendraient à une reconstruction du bâtiment originel.
Il nous reste peu de vestiges de la première structure,
si ce n'est que le socle, et quelques éléments des caves. Du
deuxième bâtiment, on a pu identifier les fondations, le socle
gardé du premier bâtiment, la cave, ainsi que d'autres éléments rattachés au plancher.
e
«.
La maison fut incendiée soit vers la fin du XVIII siècle
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Fig.

3

Maison 24.4. Après fouille 1975.
(Dessin: F. Pellerin; 76-25G3(1)-5.)

9
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Fig. 4

Maison 24.4.
le sud.

Après fouille 1975.

(75R43T-19).

Vue vers
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ou au début du XIX siècle, possiblement après une période
d'abandon. Ceci expliquerait peut-être le fait que la maison ne soit pas mentionnée dans l'inventaire de 1807. On
identifia aussi en 1975 quelques traces d'activités postérieures à l'incendie du bâtiment. Cependant, ces traces
sont assez dispersées et peu compréhensibles.
En 1974, le terrain avait été subdivisé en plusieurs
unités de fouille (sous-opérations) selon la méthode utilisée
au Services des Lieux historiques nationaux (Swannick 1973:
5-23). En 1975 cependant, les contours de ces unités de
fouille furent modifiés afin de simplifier l'enregistrement
des données (fig. 5 ) . Ces unités de fouille sont situées par
rapport à la grille maîtresse du site. La fouille durant les
deux campagnes a été faite stratigraphiquement. Les élévations
ont été prises à partir d'une borne de référence (B.M. n 3)
située au sud-ouest de la maison n 24.4, dont l'élévation est
de 56.67 pi ASL.
Ce rapport présente une synthèse des données recueillies
durant les deux saisons de fouille. On y discutera les principales périodes d'activités en mettant plus d'importance aux
vestiges architecturaux. Quelques conclusions sont présentées
sur les artefacts provenant du secteur; cependant, elles sont
basées surtout sur des inventaires préliminaires utilisés généralement afin de dater les vestiges, soit plus particulièrement la céramique et, en d'autres occasions, le verre et les
pipes. Une description sommaire est fournie pour les autres
catégories d'artefacts y compris les objets en métal, ainsi
que les os. Enfin, on y discutera des principaux documents
historiques.
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Fig.

5 Maison 24.4. Localisation des sondages.
(Dessin: F. Pellerin: 76-25G3(1)-3.)
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Etat I

La construction de la maison du marteleur marque la première
occupation de cette partie de la terrasse. Une dépression
au pied de la terrasse supérieure du côté ouest a probablement nécessité un remplissage préalablement à la construction
du premier bâtiment. Une couche de sable (11) contenant très
peu d'artefacts aurait servi ainsi à égaliser le terrain.
Du premier bâtiment, il ne reste que peu de traces (fig.
6 ) : les limites nord et sud semblent être à peu près les mêmes
qu'à l'état suivant; deux caves ont été utilisées, tandis
qu'il est possible que le socle central associé au bâtiment de
l'état II ait été construit dès cette époque. L'hypothèse de
cette première occupation repose surtout sur l'interprétation
stratigraphique, basée sur la présence de couches antérieures
à la couche d'occupation du bâtiment de l'état II. Une couche
de terre brune assez compacte (7), qui semble passer par endroits sous les fondations du bâtiment de l'état II, marque la
fin de cette occupation (fig. 7 ) .

Vestiges architecturaux

Base de cheminée
La base de cheminée du bâtiment de l'état II peut avoir été
construite dès cette époque, peu après la déposition de la
couche de remplissage (11). La base du socle repose sur le
sol vierge, et on semble avoir creusé à travers la couche de
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Fig.

6 Maison 24.4. Etat I.
(Dessin: R. Gagnon; 77-25G3(1)-1.)

17

18

Fig.

7 Maison 24.4. Coupes stratigraphiques A-A1 et B-B'
(Dessin: F. Pellerin; 76-25G3(1)-2.)

MAISON N°24.4
COUPES STATIGRAPHIQUES A-A' S B-B'

<J3
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remplissage pour sa construction, comme l'indique une fosse
du côté ouest du socle.
La base de cheminée mesure 6.40 pieds est-ouest par
7.70 pieds nord-sud (fig. 8 ) . Elle a 2 pieds d'épaisseur
(fig. 9 ) . Les matériaux utilisés sont surtout des pierres
de champs, mais on trouve aussi du grès et de la brique. Le
tout est lié par du mortier. Sur la façade sud, on a pu constater, après enlèvement d'un peu de mortier, que l'intérieur
du socle était constitué d'un matériel différent, dont on n'a
pu déterminer la nature. Il pourrait s'agir de briques réfractaires dont on n'apercevait que l'extrémité.
De chaque côté de ce bloc principal, il semble qu'il y
ait eu des dallages en pierres de grès, dont le mieux conservé
est celui du côté ouest. Celui-ci mesure 3 pieds de largeur
sur toute la longueur du bloc principal. Du dallage est, il
ne reste que quelques pierres et du mortier (fig. 10).

Caves
Deux caves semblent avoir été utilisées durant cette première
période. L'une est située dans la partie sud-est de la structure, tandis que l'autre apparaît au nord-ouest du bâtiment.
De la cave sud-est, l'on ne connaît que les limites ouest
et sud. Les dimensions connues sont de 8 pieds est-ouest par
10 pieds nord-sud. La limite sud de la cave semble coïncider
avec celle du bâtiment.
Une couche de terre et sable en feuilletage (10) (fig. 7)
s'est accumulé dans la dépression de la cave durant son utilisation. Il est possible qu'une dépression nord-sud dans le
prolongement de la limite ouest de la cave corresponde à la
limite ouest de l'entrée extérieure de celle-ci. On y a retrouvé plusieurs clous, dont quelques-uns étaient encore fixés
à des fragments de bois. On n'a pas retrouvé d'équivalent du
côté est; il est possible cependant que la couche recouvrant
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Fig.

8

Maison 24.4.

Base de cheminée.

Vue vers le sud-est.

(75R43M6).

Fig.

9

Maison 24.4.
vers le sud.

Face nord de la base de cheminée.
(75R1M-24).

Vue
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Fig. 10

Maison 24.4. Vestiges du dallage est de la base de
cheminée, Etat I. Vue vers l'ouest. (75R9M-3).
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la dépression n'ait pas été enlevée entièrement à cet endroit.
Une deuxième cave (nord-ouest) peut avoir existé en même
temps que la précédente. Cependant, elle aurait été abandonnée avant l'autre et aurait été remplie de déchets au moment de son abandon (fosse 9 ) . La cave mesure 9 pieds dans
le sens nord-sud tandis qu'on n'en a fouillé que 6 pieds dans
le sens est-ouest. La cave est située contre le mur nord de
la maison.

Niveaux d'occupation et artefacts
La couche d'occupation (10) associée à cette structure est
représentée au sud par une couche de sable, au nord par un
sol argileux et à l'intérieur de la cave sud-est par le feuilletage de sable et de terre. On y inclut aussi la couche
d'abandon de la cave nord-ouest consistant en une couche de
sable déposée avant la destruction de la structure.
Un grand nombre d'artefacts ont été trouvés dans ces
niveaux reliés à l'occupation du bâtiment, la catégorie la
plus importante étant la céramique. Les principaux types
représentés sont la faience (120 tessons environ) et les terres cuites grossières (60 tessons environ) représentant respectivement un minimum de six et quatre objets. Les principaux objets représentés sont des assiettes en faience, dont
une sans décor et une autre à décor Moustier, un fragment de
théière en faience brune, et des fragments de terrines et de
pots a cuire en terre cuite grossière. Des tessons de porcelaine à pâte dure (5), de mid-18
century Shaffordshire
slipware (1) et de creamware (1) ont aussi été trouvés. Ce
dernier provient de la couche d'abandon de la cave nord-ouest
de la maison. Des fragments de verre à contenant dont deux
en verre rose de fabrication française, des fragments de bouteilles, du verre à vitre, des fragments de pipe de terre
blanche, dont quelques-uns typiquement français, furent trouvés
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dans cette couche. Au moins deux cents petits os furent
trouvés dans cette couche d'occupation: quincaillerie d'architecture (clous), contenant (chaudron), ustensiles (fourchette, manche en étain, ciseaux, lame de rasoir) et d'autres
objets divers (boulet, épingles, anneaux, scies, fragments
de cuivre et de plomb, dont particulièrement un petit contenant en cuivre).

Hypothèse d'interprétation
Malgré la pauvreté des vestiges rattachés à cette première
période d'occupation, il nous faut conclure à l'existence de
cette première occupation. Un bâtiment en bois sans fondations de pierre aurait existé. Sa situation et sa dimension
nord-sud seraient sensiblement les mêmes que celles du bâtiment postérieur si l'on se fie a la position des caves et des
couches d'occupation nord et sud. La dimension est-ouest n'est
pas connue archéologiquement. Cependant, en se basant sur la
situation des deux caves, la maison aurait mesuré au moins 30
pieds. La cheminée de la maison aurait deux âtres, ce qui
pourrait impliquer que, dès le début, au moins deux familles
y auraient logé. Cette possibilité semble renforcée par la
présence des deux caves.
Finalement, la date suggérée pour cette occupation est
basée sur une étude préliminaire des artefacts, et plus particulièrement de la céramique. Cette période d'occupation
aurait commencé dès le début de l'exploitation des forges et
se concentrerait durant le régime français si l'on se base
sur l'absence relative de creamware dans ces couches.
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Etat II

La déposition de la couche 7 marque la fin de la première période d'occupation (fig. 7 ) . Elle recouvre les vestiges et
couches d'occupation associés à l'état I. Cette couche correspond également au niveau de construction des fondations
en pierres du bâtiment suivant (24.4). La couche consiste
en un sol sablonneux de couleur variable.
Les artefacts provenant de la couche sont très abondants
et typiques des sites domestiques: céramique, pipes, os, verre
à contenant, de la quincaillerie de construction (verre a vitre,
une serrure en fer forgé, des clous, des crochets). D'autres
objets tels que dé à coudre, épingles en cuivre, outils (scie),
déchets industriels (jets de coulée, retailles, fond de poche).
Dans le coin sud-est de la maison, il existe une concentration
d'objets en métal utilisés possiblement a des fins de construction, qui seront discutés plus loin.
La céramique est intéressante en ce qu'elle nous donne
des indices sur la période de construction de la maison à fondations de pierres. La plupart des objets sont soit en faience, soit en terre cuite grossière, et plusieurs sont de provenance française. Cependant, quelques objets en grès (7)
furent découverts pour la première fois au niveau de cette
couche. Trois tessons de terre cuite fine (pearlware, terre
cuite fine blanche, terre cuite jaune) sont probablement intrusifs. Même si la présence de grès salin blanc pourrait dater la couche d'aussi tard que 1775, il est plus probable que
la construction des fondations est antérieure à cette date si
l'on se base principalement sur l'absence du creamware. Il
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est possible qu'il y ait une période d'abandon du site avant
la construction des fondations en pierres. Cet abandon est
représenté par deux couches de sable, l'une en remplissage
(couche 9 ) , l'autre une sorte d'accumulation naturelle (couche
8 ) , situées au nord de la maison. Très peu d'artefacts (une
dizaine de tessons de céramique, faience et terre cuite grossière, ainsi que quatre clous) furent trouvés dans la couche
d'accumulation naturelle dont on a fouillé près de cents pieds
cubes. D'autre part, dans la couche 9, dont une portion beaucoup moins importante a été fouillée, on a retrouvé une vingtaine de tessons de terre cuite grossière (terrines, bol et
pot à cuire) de provenance française, des fragments de bouteille de vin, un tuyau de pipe, deux clous forgés et du fer
brut. Ces dépôts datent du régime français (avant 1760) ce
qui est consistant avec les conclusions concernant la couche
7 susjacente.
Mentionnons enfin la présence d'une couche de mortier et
de pierres immédiatement sous la couche de remplissage des
caves de l'état I (couche 7 ) . Il est probable que cette couche
forme une partie du remplissage. En même temps, cependant, on
pourrait peut-être la relier â la destruction de la maison de
l'état I.

Vestiges architecturaux
Les vestiges architecturaux de la maison de l'état II (24.4)
sont beaucoup mieux conservés et plus complets que ceux de la
première période d'occupation (fig. 11). Les éléments associés à ce bâtiment consistent en fondations, une base de cheminée, une cave et possiblement des traces de plancher. Des
sections des fondations nord, sud et ouest furent découvertes,
mais il ne reste aucune trace de la fondation est, qui s'est
probablement écroulée dans le Saint-Maurice. La maison, à
cette époque, mesurait un peu moins de 27 pieds en dimension
nord-sud.
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Fondations
Tel que mentionné plus haut, des sections des fondations
nord, sud et ouest furent découvertes. En général, les fondations sont faites de pierres de champs avec utilisation
occasionnelle de pierres plates comme dans la partie est de
la fondation nord et dans la fondation sud (fig. 12). L'épaisseur des fondations est variable, allant de 2 pieds comme
au sud-ouest à 1.0 pied dans la fondation ouest. La hauteur
des fondations varie de 3.4 pieds dans la partie sud-ouest
du bâtiment (fig. 12) à 0.50 pied dans la fondation nord,
partie est (fig. 13).
La fondation du mur sud est rompue vers l'est par les
vestiges de l'entrée. A l'est de l'entrée, immédiatement au
sud de la cave, on ne retrouve plus de fondation en pierres
(fig. 14). Le mur était probablement principalement en bois
(sapin beaumier) (James Moore: comm. pers.). Cependant, un
assemblage de pierres, bois et objets en métal fut retrouvé
dans le prolongement du mur sud dans l'angle sud-ouest de la
cave (fig. 11). L'assemblage repose dans la couche de remplissage (7), ce qui indiquerait qu'il soit antérieur ou contemporain à la construction de la maison de l'état II. Cependant, sa situation et leur arrangement en rangées superposées
suggèrent qu'ils ont pu servir de fondation rudimentaire. Recouvrant les pièces de bois et l'assemblage de pierres, bois
et métal, on retrouva sur la face intérieure une mince couche
de mortier et crépi (fig. 7, 11).

Entrée
Les vestiges de l'entrée mentionnée plus haut ont une dimension de 8.10 pieds est-ouest correspondant à l'emplacement
des jambages et de l'embrasure (fig. 15, 16). L'épaisseur
des vestiges varie de 1.50 à 2.00 pieds. Ceux-ci consistent
en deux assises de pierres plates assez minces liées en mortier
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Fig. 11 Maison 24.4. Etat II.
(Dessin: R. Gagnon; 77-25G3(1)-2.)
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Fig. 12

Maison 24.4. Fondation sud, partie ouest. Vue vers
le nord. (75R43M-13).

Fig. 13

Maison 24.4. Fondation nord, partie est. Vue vers
le nord. (75R43M-13).
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Fig. 14

Maison 24.4. Fondation en bois à la limite sud de
la cave. Vue vers le sud. (75R9M-22).

Fig. 15

Maison 24.4. Entrée.

Vue vers le nord. (75R43M-14).
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Fig. 16

Maison 24.4. Entrée.
(Dessin: F, Pellerin; 77-25G3(1)-4.)

38

et reposant sur le sol entre les piédroits. Une pièce de bois
(sapin ou cèdre) (James Moore: comm. pers.) mesurant 2.5 pieds
de longueur par 0.5 pied de largeur fut trouvée sur ces pierres, prise dans du mortier. Elle faisait probablement partie
du seuil de la porte à l'origine. A l'extrémité ouest, des
pierres légèrement taillées forment le piédroit. Les vestiges
du côté est sont moins bien conservés. Dans le piédroit ouest,
on note l'emplacement probable d'un dormant en bois. Les dimensions de l'ouverture suggèrent l'existence de deux portes,
et ainsi, de deux entrées séparées menant à des logements différents.

Base de cheminée
La base de cheminée de la maison de l'état I fut utilisée jusqu'à la fin de l'état II. En effet, la couche d'incendie (4)
(fig. 7) de la maison recouvre la surface de la structure,
comme d'ailleurs les vestiges des dallages à l'est et à l'ouest. Du dallage à l'est, il ne reste cependant que quelques
pierres et du mortier (fig. 17). Les dimensions du socle et
les dallages ouest, et probablement est, semblent confirmer
une impression, déjà suggérée par les dimensions de l'entrée,
que le bâtiment aurait pu être divisé en deux parties.
Il est possible qu'il y ait eu une autre base de cheminée
à l'extrémité ouest de la maison, comme le suggère une projection dans la fondation (fig. 18).

Plancher
Cependant, la projection mentionnée ci-haut, comme d'autres
sur les murs sud (fig. 19) et nord (fig. 20) pourrait aussi
être reliée à un système de support de solives du plancher.
En effet, on a retrouvé plusieurs traces de solives, consistant soit en des pièces de bois, soit en des dépressions dans
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Fig. 17
Maison 24.4. Dallage est de la
base de cheminée, état II. Vue
vers l'ouest. (75R12M-14).

Fig. 18
Maison 24.4. Projection de la
fondation ouest. Vue vers le
sud. (75R45M-15).
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Fig. 19

Maison 24.4. Projection de la base de la partie
ouest de la fondation sud. (75R9M-4).

Fig. 20

Maison 24.4. Projection de la fondation nord.
vers l'ouest. (75R46M-11).

Vue
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le sol soupçonnées d'être des emplacements de celles-ci.
Ces traces de solives sont à des élévations comparables à
celles des projections et du dallage ouest qui lui devait
être au niveau du plancher (fig. 11). La situation plus rapprochée des solives face au socle (2.50 pieds de distance
comparativement à 5.00 pieds ailleurs) pourrait refléter un
besoin de soutien dans cette partie du bâtiment. Il est possible qu'il y ait eu une cloison portante à cet endroit, servant en même temps de division centrale. Ceci renforce l'hypothèse de double logement déjà suggérée par l'entrée et la
cheminée double.

La cave
La cave de la maison à l'état II fut découverte directement
au-dessus de l'emplacement de l'ancienne cave, partiellement
remplie (couche 7) (fig. 7 ) . En dimension nord-sud, la cave
mesure au moins 10 pieds, par au moins 8 pieds en dimension
est-ouest. On ne connaît pas la limite est. A la limite
ouest de la cave, un alignement de grands clous fut découvert. Quelques-uns portaient encore des traces de bois.
Cet alignement dépassait la limite nord de la cave d'au moins
5 pieds. A cet endroit, les clous se situaient au niveau du
plancher de la maison. La distance de l'alignement des solives est comparable à l'écartement maximal (5 pieds) des solives. Il est donc possible que cet alignement de clous représente les restes d'une autre solive dont une partie se serait écroulée dans la cave lors de la destruction de la maison.

Niveaux d'occupation et artefacts
La couche d'occupation associée à la maison de la deuxième
période (6) consiste au sud en un feuilletage de sable (fig.
7 ) . Au nord, il s'agit plutôt d'un dépôt d'artefacts au niveau du sommet des fondations.
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Au sud, la couche fut assez riche en artefacts surtout
en céramique et en métal. Une étude de la céramique
(Cloutier-Nadeau 197 6: comm. pers.) a déterminé la présence
de 79 objets dont 91.26 pour cent étaient soit des faiences,
soit des terres cuites grossières. Chaque catégorie était
représentée par 36 objets. Les autres objets consistaient
en grès (3), en creamware (2), en terre cuite jaune (1) et
en terre cuite fine blanche (1). Les objets en métal consistent en quincaillerie de construction, soit au moins 200
clous, et une serrure de porte trouvée sur la surface du
feuilletage au sud-est de l'emplacement de la porte. Quelques accessoires de vêtements (boucle de ceinture en cuivre,
fers a soulier), des ustensiles de cuisine (fragment de contenant en fonte, lame de couteau) et possiblement un fragment
d'outil en forme de pointe furent retrouvés dans cette couche.
Enfin, mentionnons la présence de déchets de fabrication de
fer (coulure et jet de coulée). Une assez grande quantité
de fragments de vitre (80) fut trouvée, mais aucune concentration ne fut notée pouvant indiquer l'emplacement des fenêtres. Quelques fragments de bouteilles de vin et verres
de table furent trouvés, de même que des morceaux de pipes,
os et une pierre à fusil.
Dans la couche d'occupation au nord, un assemblage de
céramique comprenant environ 200 tessons de terre cuite grossière, une quarantaine de tessons de faience, un tesson de
Staffordshire slipware, un tesson de grès, ainsi qu'un tesson de terre cuite fine blanche furent retrouvés. Les objets en métal représentés sont de la quincaillerie de construction (clous forgés, crampons), déchets de fabrication
(coulure et jet de coulée) et autres objets divers (deux
boulets de canon, une lame de rasoir). Le reste du matériel
consiste en fragments de pipes, os et verres de table datant
fort probablement du XVIII siècle, ainsi qu'en trois fragments de couleur rose, de fabrication française.
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Hypothèse d'interprétation
La majorité du matériel trouvé est d'origine française et
donc pourrait dater l'occupation principalement avant 17 60;
cependant, la présence de grès et de creamware pourrait impliquer que la maison était habitée plus tardivement dans la
deuxième moitié du XVIII siècle. Les objets en terre cuite
fine blanche et en terre cuite jaune sont probablement intrusifs à ce niveau. La construction de la maison cependant
a dû être antérieure à l'apparition du creamware. Les dimensions connues du bâtiment (un minimum de 52 pieds), celles
de l'entrée, la cheminée double, possibilité d'une cloison
centrale, suggèrent toutes que le bâtiment était â deux logements. Bien plus, si on prend le socle comme point central
de la maison, on pourrait suggérer une longueur totale de 66
pieds. La superstructure était en bois et reposait principalement sur des fondations en pierres. Il y avait une cave
dans l'angle sud-est du bâtiment à laquelle on avait probablement accès de l'intérieur.
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Etat III: Destruction de la maison et occupation postérieure

La fin de l'état II est marquée par un incendie dont les
traces de bois brûlé (4) se trouvent presque partout à l'intérieur de la maison, ainsi que dispersées à l'extérieur des
fondations (fig. 7 ) . La majorité des tessons de céramique
provenant de la couche sont soit des terres cuites grossières
(52 pour cent), soit des faiences (32 pour cent). Cependant,
une plus grande quantité de creamware (18 pour cent) provient
de ce niveau comparativement aux couches inférieures. De même,
au moins cinq tessons de pearlware furent trouvés, dont un à
décor au décalque (transfer print), deux tessons de grès, un
de creamcoloured earthenware ainsi qu'un de terre cuite fine
blanche. La présence de creamware ainsi que la présence de
pearlware en aussi grande quantité pouvaient dater l'incendie
de la toute fin du XVIII siècle, ou même du premier quart du
XIX siècle (1820). La présence de tessons de pearlware à décor au décalque pouvait même retarder la date de destruction
jusqu'en 1830.
Vu l'absence relative de creamware dans la couche d'occupation de la maison de l'état II, lorsque comparée à la
couche de destruction, on peut suggérer que la maison était
abandonnée avant l'incendie. D'autres indices peuvent supporter cette hypothèse: peu d'objets complets, comme on s'attendrait à en trouver à la suite de la destruction inattendue
d'un bâtiment occupé, débris de maçonnerie sous la couche de
brûlé (fig. 7) (5) différences légères dans l'orientation des
solives, et surtout l'absence de débris de destruction de la
cheminée dans la couche de brûlé. De plus, il n'existe aucune
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trace de perturbation de la couche de brûlé par dessus le
socle pouvant suggérer l'enlèvement des débris de la cheminée. Egalement, les restes dispersés du dallage est de la
cheminée peuvent impliquer que le dallage avait été enlevé
avant 1 * incendie.
Il ne reste que peu de traces des activités qui auraient
pu avoir lieu dans cette partie du site après l'incendie de
la maison. Dans l'angle sud-est
de la maison, ainsi que
par dessus la cave, il existe des accumulations de sol (3)
(fig. 7) dont au moins la dernière pouvait être un remplissage, dans ce cas préalable à la construction, d'une structure dont il ne reste qu'un bout du mur (fig. 21). Cet alignement consiste en deux assises de pierres plates, sans mortier.
Quelques traces très restreintes de bois sur la surface est
de l'alignement pourraient être des vestiges de l'ancienne
superstructure. Une pièce de bois découverte un peu au nord
de l'alignement pouvait faire partie de la même structure.
De chaque côté de l'alignement, et le recouvrant même légèrement, fut trouvée une couche de terre et sable (2) (fig. 7)
dont les artefacts suggèrent que la structure fut probable»*
ment abandonnée au premier quart du XIX e siècle,
sinon plus
tard, si on considère la présence d'un objet avec décor estampé .
Juste au nord de la base de cheminée, il y eut creusage
d'une fosse (fosse 5) mesurant 10.5 pieds est-ouest par 5
pieds nord-sud. Elle a 4 pieds de profondeur, dépassant la
base du socle par au moins 1.5 pieds. Le matériel trouvé
dans la fosse consiste en céramique dont la majorité des tessons sont du creamware (40 pour cent) et du pearlware (31
pour cent). Quelques tessons de terre cuite grossière, faience et grès brun proviennent aussi du dépôt. On peut conclure que le creusage et le remplissage de cette fosse auraient eu lieu peu de temps après l'incendie, probablement
au premier quart du XIX siècle. Le but du creusage n'est
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Fig. 21

Alignement de pierres.
(75R9M-17).

Etat III.

Vue vers le sud.
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pas connu. Il pouvait s'agir d'une tentative de récupération
de matériaux de construction, une tentative qui n'aurait pas
été menée jusqu'au bout.
Au-dessus de la fondation ouest, il y a eu creusage
d'une fosse (fosse 6) dans le fond de laquelle il y avait
quelques pierres plates non en place. Sa signification n'est
pas comprise.
Enfin, passant sous l'extrémité est de la fondation nord,
il existe une fosse (fosse 4) dont plusieurs artefacts suggèrent une date du deuxième ou même du troisième quart du
XIX siècle. Cependant, l'association de ces artefacts à
des petits morceaux de polythene et papier aluminium suggère
que l'assemblage est intrusif, peut-être amené par des activités d'un rongeur.
La couche d'abandon (1) (fig. 7) du site recouvre l'ensemble des vestiges.
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Données historiques

Il est plausible que les vestiges du premier bâtiment correspondent a la maison construite par le Sieur Poulin
Francheville en 1730, â laquelle il est fait souvent mention dans les documents du XVIII siècle.
Outre cette forge le Sieur Francheville a encore
fait bâtir à deux arpens de distance, une maison
de pièces sur pièces pour y loger des ouvriers et
la meublée des ustenciles nécessaires.
(AN. Archives des colonies, C A, vol. 110,
fol. 288 v., 28 septembre 1724)
...sur lequel dit fief, St-Etienne, il y a une
maison de quarente pieds de Long par Vingtquatre de Large de pièces sur pièces Couverte
de planches, cheminée [en Canard ]
(Bélisle
1977: comm. pers.). Un Moulin à forge de soixante et dix pieds de long, une boutique à forge
de douze pieds en Carré De pieux En terre Couverte de planches, Un four, Une Ecurie de Quarante pieds de long Vingt pieds de Large sur
sol Couverte de planches le tout bâti par
françois poulin de Francheville en 1730.
(ANQTR. Greffe Pallot, 16 juillet 1736)
Cette identification est basée sur une étude des documents historiques de la période. En effet, il semble qu'il
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n'existait, sur la terrasse inférieure au nord de la forge
basse, que deux maisons jusqu'au moins en 1748. Le deuxième
bâtiment servait de logement aux forgerons, et avait été construit en 1737.
Il fut achevée la même année une maison pour le
logement des Forgerons que le dit Sieur fit bastir par le nommé le Clerc charpentier du Roy aux
trois rivierres, Laquelle est encore existante et
bien Solide proche de la forge basse.
(AN. Archives des Colonies, C A, vol. 111,
fol. 250 v., 1741)
Les inventaires de 1741 (op. cit., fol. 55-56), 1746 (op.
cit., fol. 265 v.) et 1748 (op. cit., fol. 282 r.) ne mentionnent que ces deux maisons.
Les données historiques sont confirmées sur le terrain
par les fouilles archéologiques qui ont mis au jour les vestiges de deux maisons dont la construction peut dater de cette
période (24.1 et 24.4). La maison sud (24.1) mesure 40 pieds
nord-sud par 32.5 pieds est-ouest. Deux cheminées datant de
la première période, dont une pouvait avoir plusieurs foyers,
furent identifiées, de même que l'emplacement probable de
deux portes. Ces données correspondent assez bien a la description de la maison des forgerons fournie par Estèbe en
1741 (Drouin 1978).
Il est plus difficile de faire un lien entre la maison
de l'état I et la description d'Estèbe vu la pauvreté des
vestiges associés à cette époque. Cependant, les données archéologiques ne rendent pas impossible une telle identification. Les vestiges archéologiques suggèrent une maison mesurant environ 27 pieds nord-sud par plus de 30 pieds estouest. Elle avait une cheminée double, mesurant 6.4 0 pieds
est-ouest par 7.70 pieds nord-sud par 2.00 pieds en profondeur
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ainsi qu'une ou deux caves. La cave sud-est peut avoir eu
une entrée extérieure et mesurait un minimum de 10 pieds
nord-sud par 8 pieds est-ouest.
Ces données archéologiques se rapprochent de la description faite par Estêbe. D'après l'inventaire, la maison mesurait 38.5 pieds de front (41.04 pieds anglais) par 24 pieds
(25.58 pieds anglais). Il y décrit une cave de 15 pieds
(15.99 pieds anglais) en carré entourée de pieux, avec une
trappe, et une porte en dehors ferrée. On y mentionne une
cheminée double mesurant 6 pieds (6.40 pieds anglais) de
large par 3 pieds (3.20 pieds anglais) de profondeur. Finalement, il n'y a aucune mention de fondations en pierres dans
l'inventaire, ce qui laisse suggérer leur absence (Bélisle
1976: 26), une hypothèse déjà proposée lors de l'analyse des
données archéologiques.
Cependant, un problème existe dans l'identification de
la maison de l'état I à celle construite par Francheville,
si on considère son emplacement tel que décrit dans la lettre
de Beauharnois et Hocquart en 1734:
outre cette forge le Sieur Francheville a encor
fait bâtir a deux arpens de distance, une maison. . .
(op. cit., fol. 288 v.)
En effet, les fouilles de l'hiver 1977 ont permis de reconnaître les vestiges d'un bâtiment que l'on identifie à la
forge de Francheville au même emplacement que la forge basse.
La maison identifiée à celle bâtie par Francheville n'est qu'à
un arpent de distance de la forge, ce qui est contradictoire
au document mentionné plus haut, ainsi qu'à un plan des environs de 1738 qui situe un bâtiment pouvant représenter la
maison de Francheville à deux arpents de la forge (fig. 22).
Serait-il possible que la maison construite par Francheville
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Fig. 22

Plan des Forges du Saint-Maurice, non-daté, probablement ca 1738.
(France. Archives nationales. Section Outre-Mer,
D.F.C. Amérique Septentrionale n 302 B. Att.
Chaussegros de Lery) .
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soit en réalité située plus au nord? Cependant, les documents historiques eux-mêmes sont contradictoires, puisqu'un
autre plan de 1735 montre un bâtiment de même orientation
que celui dont on a trouvé les vestiges, a un arpent de distance de la forge (fig. 23). Il est probable qu'un sondage
au nord du secteur fouillé pourrait clarifier ce problème
d'identification.
Si on accepte l'identification de la maison n 24.4
comme étant celle construite par Francheville en 1730, il
existe au moins deux documents qui peuvent fournir une description très complète de la maison de l'état I et donc compenser la pauvreté des données archéologiques. Le premier,
l'inventaire d'Estêbe de 1741, auquel on a déjà référé en
passant, décrit:
une maison où demeurent Godart et Berio, battie
par le feu Sr. Francheville ainsy que l'ont déclaré les sieurs Gamelin et Simonet de pièce sur
pièce, de 38 pieds \ de front, sur 24 de profondeur, couverte de planches chevauchées, le planché de haut et bas, de madriers enboufetés.
5 Croizées garnies de vitres avec les contrevents
ferrés. 47 pieds de cloizon de planches enboufetées dans lesquelles il y a 5 portes compris celle
d'entrée.
Une cave de 15 pieds en quarré entourée de pieux,
avec une trappe, et une porte en dehors ferrée.
Une cheminée de pierre double de 25 pieds \ de
haut, 5 pieds 7 pouces de large sur la face des
platebande de 6 pieds sur l'autre face, jambages
et platebande en pierre de taille. La masse de
la ditte cheminée de 6 pieds de large, sur 3
pieds de bas.
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Fig. 23

Plan des mines de Trois-Rivières attaché à une lettre
de MM. Beauharnois et Hocquart. 26 octobre 1735.
(France. Bibliothèque nationale. Cartes et plans.
Portefeuille 127, division 8, piece 52).
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La moitié de haut de la ditte maison formant une
chambre lambrissée en planches enboufetées, et le
planché aussy de madriers enboufetéz. Aux deux
pignons de la ditte maison, sont deux petits appaty couverts de planches et sur le devant une
barraque de pieux debout, de 13 pieds en quarré
couverte de planches, qui servoit ci devant de
boulangerie,
(op. cit., fol. 55)
Le deuxième document concerne la recherche d'un meurtrier,
un nommé Jean Brissard dit St-Jean, qui apparemment habitait
la maison avec Godard en 17 39. Godard affirme, lors de l'enquête au sujet de St-Jean, que
depuis qu'il avois tué Le dit beaupré, il
L'avoit point vu, et n'avois point Couché
La Chambre des Goujas qui Etois au dessus
La Sienne.
(Québec. Archives nationales. Québec NF
n° 1178|, 1739)

ne
dans
de
25,

Donc, à part de la chambre en haut qui devrait correspondre à la chambre lambrissée en planches emboufetées décrite dans l'inventaire de 1741, il y en avait une autre sur
le premier plancher de la maison.
A part de compléter les données architecturales, ces
deux documents rendent plus plausible, au moins en ce qui
concerne l'état I, l'hypothèse d'un double logement. Déjà,
ces deux documents mentionnent la présence des deux occupants
dans la maison - en 1739 Godard et Jean Brissard, en 1741
Godard et Bério. Le fait que Godard avait une famille est
indiqué par un document de 17 56 énumérant les biens de la
veuve de Godard, après la mort de celui-ci. Il y est fait
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mention des "infans mineurs issus de son mariage avec led.
deffunt" (ANQTR. Greffe Pillard, 20 janvier 1756). Il n'est
pas certain si Bério et St-Jean habitaient la maison en même
temps avec Godard et sa famille, ou s'ils avaient également
des familles à supporter; cependant, que la maison aurait pu
accommoder au moins deux familles est suggéré par les données
archéologiques.
Mentionnons, en passant, que le document au sujet de Jean
Brissard indique les occupations des ouvriers habitant cette
maison. Godard est identifié comme marteleur; Brissard restait chez Godard dans la chambre des Goujas. Les Goujas travaillaient comme aide générale dans la forge. Leur tâche principale était de contrôler le volume d'eau dans les canalisations sous les ordres du marteleur (Serge St-Pierre 1977:
coram, pers.).
Apres les inventaires de 1746 et 1748, qui pourraient
être des références à la maison de l'état II, il existe possiblement une dernière référence aux vestiges mis au jour
dans ce secteur dans un estimé de réparation datant du 2 juin
1785 (Bélisle 1976: 28):
Pour refaire une Maison qui existoit a coté de
celle ou loge Robichon, dont il ne reste aucun
débris, Laquelle étoit de quarante cinq pieds
et ou logoient le forgerons...
(ANQTR. Greffe Jean-Baptiste Badeaux, 2 juin
1785)
L'identification est basée sur la mention de la maison
des forgerons identifiée à la maison sud (Drouin 1978). Dans
ce cas, la maison (celle de l'état II) était habitée par le
nommé Robichon et existerait encore à cette date. L'inventaire de 1807 ne fait aucune mention de la maison, ce qui
suggère que la maison n'existait plus à cette date, ce qui
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concorderait avec les données archéologiques.
Après 1807, la documentation écrite concernant la terrasse inférieure est presqu'inexistante. Cependant, il existe des illustrations (fig. 24, 25, 26) ainsi que deux
plans, dont l'un figure dans le texte (fig. 27). A l'emplacement probable des vestiges discutés auparavant, il ne
semble exister que des petits bâtiments auxiliaires (hangars, etc.) reliés au bâtiment sud, ou à la forge basse.
Sur les plans établis par J.P. Bureau en 1845 et 1846, une
seule maison habitée est indiquée; ce bâtiment est identifié
à la maison des forgerons (Drouin 1978) d'après les données
archéologiques. Les autres bâtiments apparaissant sur les
autres illustrations ne figurent pas sur les plans, peutêtre à cause de leur peu d'importance.
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Fig. 24

Les Forges, Rivière Saint-Maurice, par J. Bouchette
Jr, publié en 1831. (Canada, Archives publiques).

Fig. 25

The Forges on River Saint-Maurice, 1842.
par Mme Chaplin.

(Canada.

Aquarelle

Archives publiques).
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Fig. 26

Mr. Bell's Forges on the Saint-Maurice; near 3 Rivers.
Sept. 19 , 1844. Artiste inconnu.
(Canada. Archives publiques) .
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Fig. 27

Plan figuratif des forges du Saint-Maurice. Arpenté
par ordre du Gouvernement les 29, 30 et 31 de janvier
1845. J.P. Bureau A.G. (Ministère des Terres et
Forêts du Québec, Service du cadastre et des plans).
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Conclusions et recommandations

Les vestiges archéologiques dans la partie nord de la terrasse inférieure représentent une maison d'ouvriers datant
du XVIII siècle. Elle fut incendiée probablement à la fin
du XVIII e ou au début du XIX e siècle.
Une maison entièrement en bois fut d'abord construite:
on l'identifie à la maison bâtie par Francheville en 1730.
Les dimensions du bâtiment étaient environ 27 pieds nordsud par au moins 30 pieds est-ouest. Il avait déjà une cheminée double, et peut-être deux caves. Quelques documents
historiques confirment en partie ces conclusions et rajoutent
d'autres détails intéressants (voir chapitre précédent). Il
est possible que, dès l'origine, il s'agisse d'un bâtiment à
deux logements (foyer double, deux caves). Même les documents
historiques mentionnent la présence d'au moins deux locataires
cohabitant dans la maison: 1739, Brissard et Godard et 1741,
Godard et Bério.
Ce bâtiment fut plus tard remplacé par un bâtiment à
fondations de pierres ayant probablement aussi deux logements
(cheminée double, les dimensions de l'entrée, possibilité
d'une cloison centrale, et dimensions du bâtiment, peut-être
aussi long que 66 pieds en sens est-ouest). En contraste
avec la première période, la documentation historique concernant ce deuxième bâtiment est très pauvre. Après l'incendie de la structure, il ne semble pas y avoir eu de bâtiments
importants construits dans le secteur.
Soulignons ici qu'il existe quelques problèmes d'interprétation, et certaines alternatives à l'interprétation sont
à suggérer.
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Il faut d'abord mentionner le caractère préliminaire
des inventaires d'artefacts sur lesquels est basée l'interprétation. Une seule étude complète a été faite sur le matériel provenant des couches au sud de la maison, et cette
étude même soulève quelques problèmes d'interprétation
(Cloutier-Nadeau: en préparation).
Un problème existe autour de l'interprétation de la
couche 7 au sud de la maison. On croît voir en coupe une
continuité entre cette couche et le remplissage à l'intérieur
de la maison. On leur accorde donc une signification semblable. Cependant, l'interprétation qu'il existe une différence dans la texture du sol a l'extérieur du bâtiment et
qu'on devrait plutôt la voir comme un niveau d'occupation
de l'état I est possible aussi. Malheureusement, une étude
plus approfondie des artefacts n'a pas pu régler ce problème
(Cloutier-Nadeau 1976: coram, pers.).
Il serait également intéressant d'exposer complètement
les parties ouest des fondations nord et sud de l'état II.
On établirait ainsi la jonction entre la fondation nord et
celle de l'ouest. Jusqu'à date, l'absence de fondations en
pierres au coin sud-ouest de la structure demeure un problème.
Finalement, on peut encore se demander si la maison de
l'état I n'avait pas des fondations en pierres. En effet,
une raison pour laquelle les vestiges en pierres des fondations ont été attribués à une deuxième structure est la dimension est-ouest (66 pieds) comparativement à la dimension
donnée par les documents historiques (41 pieds). Cependant,
il est possible que le bâtiment ait été rallongé à une certaine époque, et dans ce cas, la couche de remplissage (7)
pourrait recouvrir des vestiges plus anciens des limites
ouest et est de la maison. Ceci pourrait être vérifié par
l'enlèvement de la couche de remplissage à l'emplacement attendu de ces vestiges (à environ 20 pieds à l'ouest et à l'est
de la base.de cheminée).
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25G3H
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orange
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Terre noire friable,
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orange
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Sable fin olive, inclusions de terre
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nord. Etat III
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32
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Avant-propos

A l'été 1974, suite à des éboulis de terrain importants mettant
les vestiges archéologiques en péril, des fouilles étaient entreprises sur une terrasse juste au nord de la forge basse où
des vestiges (structure 24.1) avaient déjà été mis au jour par
les fouilleurs du ministère des Affaires culturelles du Québec.
Une tranchée de prospection vers le nord permit de déterminer
l'existence d'un autre bâtiment (structure 24.4) qui fut fouillé
de façon plus exhaustive durant l'été 1975. Ces deux structures
font l'objet de rapports distincts dans la présente publication.
Cette terrasse semble avoir été utilisée dès le début de
l'exploitation des forges comme en fait foi un plan qui date de
1734 montrant les premières installations aux forges.
La terrasse, qui apparaît irrégulièrement sur la rive droite du Saint-Maurice, témoigne de la dernière période de creusement de la rivière. Bien longtemps auparavant, le Saint-Maurice
creusait ses méandres sur le plateau supérieur où se trouve la
plus grande partie des vestiges du village des forges. Le ruisseau du lavoir s'est donc creusé un lit à partir du niveau ancien
du Saint-Maurice pour se joindre au cours d'eau principal actuel.
Les couches de surface de la terrasse inférieure sont dues principalement à l'occupation ou résultent d'éboulis provenant de la
pente du côté ouest du site.
Cette partie du site qui a été exploitée dès les débuts de
l'histoire du site a été par la suite peu colonisée par les plantes, sauf peut-être dans sa partie nord où quelques arbres ont
poussé après la fin de l'utilisation du secteur. Une photo prise
en 1966 nous montre qu'il n'y a sur la terrasse que des arbustes

viii

peu hauts, du moins aux emplacements des principales structures
dégagées. Quelques arbres cependant se sont implantés près du
versant ouest, au-dessus des vestiges. La pente à l'ouest ainsi
que le versant ouest de la rivière sont bien pourvus d'arbres et
arbustes, soit surtout des conifères sur la pente ouest, et une
proportion plus grande d'arbres feuillus sur la pente à l'est.
L'absence de végétation actuelle fait sûrement contraste à la
végétation arborifère qui semble avoir existé sur le site avant
son occupation. D'autre part depuis les débuts de l'occupation,
l'aspect du site a probablement peu changé, offrant un paysage
ouvert un peu semblable à ce qu'il nous offre aujourd'hui
(Richard, 1975; Larouche, 1977).
L'exploration de cette terrasse semble, après le fait, importante dans l'optique de mise en valeur du site. Il faut tenir
compte en effet de la situation particulière de cette zone d'habitation, juste au nord de la forge basse et dont la vocation a
toujours été liée à celle-ci. En effet, bien avant la construction de la grande maison, c'est là que furent établis les premiers bâtiments liés à l'exploitation des mines de fer de la région, comme nous le montre un plan d'époque. D'autre part on
sait que les gens qui y habitaient travaillaient à la forge basse
soit comme marteleur ou comme forgeron. Enfin, il faut souligner
la longévité de l'occupation sur cette terrasse. En effet si la
partie nord semble avoir été utilisée surtout au XVIII e siècle,
le bâtiment sud existait encore dans sa vocation d'origine au
milieu du XIX e siècle. Il faut donc considérer l'activité sur
cette terrasse comme étant une et intimement liée à celle de la
forge basse.

1

Introduction

En début juin 1974, une équipe composée d'un assistant de site,
Pierre Drouin, d'un assistant de terrain, Pierre Chénier, et de
huit ouvriers était affectée à la fouille d'une structure située
sur un étroit plateau surplombant le Saint-Maurice (25G3) (fig- 1 ) .
Cette structure est identifiée comme étant la maison des forgerons, d'après l'inventaire de 17 41, ou si l'on préfère maison
n° 2, d'après le plan de l'arpenteur J.P. Bureau (1845).
La fouille de cette structure en était, en 1974, une que
l'on pourrait qualifier de sauvetage, non pas au plan des techniques utilisées, mais par rapport au choix de la période de
fouille. En effet d'étroit qu'il était déjà, le plateau sur lequel s'élevaient les vestiges s'était rétréci de plusieurs pieds
lors des éboulis du printemps précédent. Une structure située
au sud-est près de la forge basse et que l'on pouvait encore voir
l'année précédente s'était entièrement enfoncée dans le SaintMaurice, tandis que la berge du Saint-Maurice n'était plus qu'à
cinq pieds de la maison des forgerons. La crainte de voir celleci disparaître en tout ou en partie dans le Saint-Maurice, nous
imposa donc la nécessité d'en faire l'étude immédiatement.
D'autre part l'étude de ces vestiges s'inscrivait bien dans
l'étude globale du secteur résidentiel aux forges du Saint-Maurice.
La saison précédente nous avait permis de voir le potentiel de la
fouille du secteur résidentiel pour la compréhension de l'ensemble du site, surtout grâce à la fouille dans un secteur ouvrier
(25G7-25G8) où un grand nombre d'artefacts avait été trouvé. En
plus, deux autres structures à fonction premièrement résidentielle, la maison du contremaître (25G20) et la maison du forgeron
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Fig.

1

Plan de situation des secteurs d'habitations
d'ouvriers près de la forge basse.
Maisons 24.1 et 24.4.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G1-5)

3

4

(25G22) près de la grande maison avaient été partiellement fouillées. Durant cette deuxième saison de fouille, on devait continuer la fouille du secteur ouvrier et celle de la maison du contremaître. Des sondages étaient en plus ouverts dans la zone
intermédiaire (25G16-17-18). La fouille de la maison des forgerons près de la forge basse, tout comme celle d'un sondage sur
la rive droite du ruisseau du lavoir, près du Manoir des Forges
(25G51) nous permettait d'investiguer une partie du secteur résidentiel.
En plus de fouiller la maison identifiée comme la maison
des forgerons, une tranchée de prospection fut aussi ouverte dans
le secteur nord de la maison des forgerons. Les résultats de
cette fouille ainsi que ceux d'une fouille plus extensive faite
l'année suivante dans le même secteur font l'objet d'un rapport
séparé.

Etat du secteur avant la fouille
Une grande partie du bâtiment était déjà visible au début de la
fouille. En effet le ministère des Affaires culturelles du Québec y avait pratiqué une fouille durant les deux premières semaines d'août 1969. Michel Gaumond assumait la responsabilité
de la fouille. Plusieurs pages de notes, un plan et un dessin
de paroi nous sont parvenus.
A l'arrivée sur le chantier, la partie nord de la structure
était presque entièrement visible (fig. 2 ) . Dans la partie sud,
un des socles de cheminée était dégagé sur toute sa surface,
tandis que des sondages restreints permettaient de voir le sommet des murs sud et est du bâtiment (fig. 3 ) .
D'après les notes de fouille, une petite dépression était
visible dans la partie nord de la maison. Les murs étaient recouverts d'une couche de terre d'épaisseur variable, soit environ
un pied dans la partie nord et trois pouces dans la partie sud.
Le mur de fondation ouest du bâtiment était déjà écroulé dans le
ravin.
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Fig.

2 Etat du terrain avant la fouille.
Direction nord. (74R35X-5)

6

Fig.

3

Structure 24.1
Etat du terrain avant la fouille.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-4)

7

8

Les trois bases de cheminée de la maison furent dégagées.
En face de la cheminée nord, un dallage en bon état fut retrouvé.
Ce dallage s'était toutefois partiellement écroulé lors de notre
arrivée sur le chantier. Près de la cheminée centrale de la partie nord de la maison, on trouva plusieurs pierres de champs.
Enfin le dégagement de la cheminée sud consista surtout à enlever la tourbe, la terre sablonneuse sous-jacente ainsi qu'une
couche de débris de pierres et de mortier provenant probablement
de la démolition de la cheminée.
Un grand nombre d'artefacts furent trouvés lors de cette
fouille, et particulièrement dans la partie nord des vestiges.
A partir des notes, il n'est pas clair si l'on commença l'évidage de la cave. On mentionne plusieurs fois qu'une couche uniforme de 2.4' a été enlevée et que l'on a tenté d'isoler les
artefacts provenant de la cave en la vidant séparément. Cependant un grand nombre d'artefacts mentionnés à la fin des notes
proviennent probablement de la dépression de la cave. On y note
plusieurs pièces de monnaies, des ustensiles variés, des boutons,
pierres à fusil, plomb ou balle, peignes, dés à coudre, quincaillerie (cadenas) serrure, brosse à dent, grains de collier, ciseaux, outils (hache, lime, effiloir, scie) pipes, boucles de
ceinture ou poids.
Les données sur la stratigraphie sont plus rares. Sous la
tourbe, on a une couche de terre sablonneuse friable brune suivie d'une couche de mortier et de petites pierres. Sous celleci, on trouve une couche de sable ainsi qu'une couche de terre
brune avec débris de mortier. Enfin, on trouve une couche de
terre plus argileuse avec débris de mortier sous la couche précédente.
Cette fouille antérieure ne fut pas sans nous causer de nombreux maux de tête. Tel que mentionné plus haut, nous ne savions
pas si la cave avait été fouillée. Nous ne savions pas non plus
les limites de la zone fouillée, le plan à notre disposition
ayant été fait quelques jours avant la fin de cette fouille. Le
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dessin de paroi (coupe A-B) (fig. 4) fait à la fin de cette
fouille ne fut trouvé que longtemps après la fin de notre fouille. Enfin, on ne savait pas plus à quel endroit de la fouille
se trouvait la paroi dessinée, ni la profondeur atteinte en fin
de fouille. C'est donc dans l'incertitude que la fouille progressait dans la partie nord de la maison alors que nous avions
souvent l'impression de fouiller dans une zone bouleversée.
Cette crainte nous fut d'ailleurs confirmée plus tard par la découverte d'une planche de contreplaqué et de pièces de 2" par 3"
sous-jacentes. Michel Gaumond nous confirma d'ailleurs plus
tard l'emplacement de cette coupe, soit très près de l'emplacement des pièces de bois. La terre enlevée correspondait donc à
la terre éboulée formant auparavant la paroi dessinée. Plus au
sud, le problème ne se posa pas de la même façon puisque notre
sondage fut situé à peu près entièrement en dehors de la zone
fouillée par le ministère des Affaires culturelles. Le principal problème en fut plutôt un de relier la stratigraphie découverte dans notre sondage à la base de cheminée centrale du bâtiment, puisque cette dernière était entièrement isolée de son contexte archéologique depuis la fouille du ministère des Affaires
culturelles.

Méthode de fouille
La surface couverte par ce bâtiment fut subdivisée en cinq sousopérations dont la situation était plus ou moins déterminée par
celle des sondages du ministère des Affaires culturelles. La
partie nord de la maison englobant la plus grande partie de la
fouille du ministère des Affaires culturelles du Québec fut désignée par une seule sous-opération (25G3G). Dans la partie sud,
on divisa le terrain en quatre parties (fig. 5 ) , dont une seule
(25G3C) devait être fouillée intensivement. Le but de la fouille
dans la partie nord au bâtiment était d'obtenir une coupe transversale est-ouest (coupe C-D) (fig. 6 ) , tandis que celle de la
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Fig.

4

Structure 24.1
Coupe Est-Ouest (A-B)
(Dessin: R. Gagnon; 77-25G3(2)-1)

STRUCTURE N°24.l
COUPE EST-OUEST(A-B)

H

12

Fig.

5

Structure 24.1
Localisation des sondages, des coupes.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3 (2)-3)

13

14

Fig.

6

Structure 24.1
Coupes C-D et E-F.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-2)

STRUCTURE N°24.

Un
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sous-opération 25G3C visait surtout à obtenir une bonne connaissance de la stratigraphie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
bâtiment (coupe E-F) (fig. 6); en même temps on espérait obtenir
un bon échantillon d'artefacts trouvés dans ce secteur. La plus
grande partie de la fouille fut faite à la truelle et au piochon,
avec utilisation occasionnelle de la pelle. Le système d'enregistrement utilisé fut celui en vigueur au Service des lieux historiques nationaux.
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I

Développement historique

Les données historiques concernant les bâtiments sur le plateau
inférieur des forges sont sans doute les plus précises que l'on
ait concernant le site, particulièrement en ce qui concerne le
XVIII e siècle.
Ces données consistent en documents manuscrits, et deux
plans pour le XVIII e siècle, tandis que les plans et les croquis
datant du XIX e sont plus nombreux que les textes. Un essai de
superposition des plans des forges a été tenté, mais le résultat
n'est pas très convaincant, du moins en ce qui concerne le niveau
de la terrasse inférieure du Saint-Maurice.
La première mention que nous ayons d'une maison construite
sur la terrasse inférieure du Saint-Maurice date du 10 juin 1741.
On y mentionne que:
il fut achevé la même année (1737) une maison pour le
logement des forgerons que le dit sieur fist bastir
par le nommé le Clerc charpentier du Roy aux TroisRivières, laquelle est encore existante et bien
solide proche de la forge basse.
Cette maison nous est amplement décrite dans un document
datant du 20 octobre 1741:
la maison est faite de pièce sur pièce de 41 pieds J
de front sur 30 de profondeur sur un solage de maçonne sur les quatre faces, de trois pieds de haut sur
un pied et demi d'épaisseur, couverte de planches
chevauchées avec deux lucarnes couvertes en bardeau.
Elle a:
deux portes d'entrée fermant à clef;
170 pieds de cloizon de madriers emboufetés;
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Trois planchers en deux étages de madriers idem;
Le haut de toute la maison lambrissé de planches
emboufetés;
6 croizées non vitrées;
4 idem garnies de vitres;
Une cheminée de 33 pieds de haut, 6 pieds de large
sur la face des platebandes, et 3'£ sur l'autre
face jambages et platebande en pierre de taille.
La masse de la dite cheminée de six pieds de large
sur 3 pieds de bas.
Une autre cheminée de la même hauteur et largeur,
ouverte cependant par le bas où il y a 3 feux à
côté l'un de l'autre, les jambages et platebandes
de chacun étant en pierre de taille, la masse de
la dite cheminée de 14 pieds de front sur 7 de
large et 4 de bas.
D'après le même document, cette maison est située en bas de
la "cotte", près d'une autre maison où demeurent Godart et Bérip,
et bâtie par le feu S. de Francheville. L'inventaire de 1746
d'autre part mentionne à la suite deux maisons, dont l'une a été
construite par le sieur de Francheville valant 1958. 13.2 livres
et l'autre servant pour le logement des forgerons de la forge
basse valant 2918.7 livres. On ne peut que reconnaître dans ces
deux descriptions les bâtiments situés sur la terrasse inférieure du Saint-Maurice, la seconde étant celle de la partie sud de
25G3. En 1748, la même structure est mentionnée dans un inventaire encore fait par Estêbe.
L'existence de ces deux bâtiments est aussi renforcée par
un plan établi par Chaussegros de Lery vers 1738 (fig. 7) montrant deux structures au nord de la forge basse et en contrebas
de la grande maison. Un autre plan datant de 1735 montre plusieurs bâtiments juste au nord de la forge basse (fig. 8 ) . Il
ne nous paraît faire aucun doute que tous les documents mentionnés font allusion aux deux maisons situées sur la terrasse infé-
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Fig. 7

Plan du site des forges du Saint-Maurice et des
environs en 1738. (Canada/ Archives publiques).

20

Fig.

8

La région de Trois-Rivières en 1735.
(Canada, Archives publiques).
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rieure de la rivière, et plus particulièrement à la maison de
25G3 sud.
A partir de cette période et jusqu'en 1785, les documents
ne sont pas explicites concernant les résidences existant aux
forges. Les inventaires dressés par de Courval en 1760 et par
Pélissier en 1767 ne mentionnent que le nombre total de maisons
sur le site. En 1785 cependant, une estimation de réparations
et des constructions à faire aux forges mentionne qu'il en coûtera 125.0 livres (anglaises) pour "refaire une maison qui existait à côté de celle où loge Robichon, dont il ne reste aucun
débris, laquelle était de quarante-cinq pieds et ou logeaient
les forgerons". Il n'est fait aucun état du genre de réparations
à faire au bâtiment. Cependant la valeur de la livre anglaise
étant de vingt livres françaises environ, il ne fait aucun doute
que les réparations nécessaires sont très importantes, si on
compare ce coût à la valeur originale de la structure telle que
donnée en 1746.
Le dernier document écrit concernant la maison des forgerons
date du 1 e r avril 1807. Il s'agit d'un inventaire fait par
McAulay et Como et dont la particularité est de faire distinction des bâtiments "qui ont été bâti ou réparé par les personnes
qui ont eu le dernier bail, d'avec les anciens qui existait [sic]
avant le bail fait à Messr. Davidson et Lees et Monrs Bell...".
Dans le groupe des bâtiments construits avant le bail de Davidson et Lees, on mentionne "une maison de trente pieds sur quarante occupée par les forgerons et marteleurs de la forge d'en
bas tombant absolument en ruine et à être rebâtie nécessairement"
et dans laquelle on peut sûrement reconnaître la maison des forgerons décrite antérieurement. L'interprétation de ce document
reste vague. En effet, on peut d'abord se demander si les réparations jugées nécessaires en 1785 ont vraiment été faites. On
verra plus loin que la documentation archéologique nous permet
de définir au moins une phase de réparation majeure à la structure, mais il est difficile de déterminer avec précision la période concernée. D'autre part on peut se demander, dans le cas
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où le bâtiment aurait vraiment été refait en 1785, si son état
aurait pu être tel en 1807 qu'il aurait pu exiger d'autres réparations importantes après seulement vingt ans d'usage. Enfin,
il se pourrait que l'on désigne ici la maison nord de 25G3, mais
cela nous paraît peu probable, si l'on compare les dimensions
mentionnées dans le document à celles de la maison nord qui nous
sont connues par la fouille archéologique, et si l'on tient compte des documents iconographiques postérieurs à cet inventaire.
Il nous faut d'abord dire que cette documentation iconographique constitue les seuls documents historiques disponibles concernant la période post-1807 aux forges du Saint-Maurice. Le premier de ces documents est un croquis fait par Joseph Bouchette
en 1831 (fig. 9) qui nous fait voir la grande maison, la forge
basse ainsi que les structures au nord de la forge basse. Disons d'abord que la topographie du secteur nous semble bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Deux bâtiments sont visibles près de la forge basse; leur orientation est nord-sud, ce
qui correspond à celle de la maison des forgerons, et contraire
à celle de la maison nord de 25G3. Il est probable que la structure sans cheminée et avec appentis visibles au premier plan
corresponde à la halle à charbon dont on voyait encore des vestiges en 1973, tandis que la structure avec.cheminée à l'arrière
plan correspond sans doute à la maison des forgerons. Notons que
d'après cette illustration, la cheminée de la maison des forgerons est à l'extrémité nord de la structure. Le toit est recouvert ou de planches chevauchées orientées dans le grand axe de
la structure ou de bardeaux. Cette deuxième possibilité est
considérée comme plus probable.
Une autre illustration datant de 1842 (fig. 10) nous montre
une vue d'ensemble des forges à partir de la rive est du SaintMaurice. On peut déjà mieux y reconnaître la topographie actuelle, tandis que les structures illustrées près de la forge basse
sont identiques à celles montrées sur le croquis de Bouchette
discuté plus haut. L'effort de perspective nous semble toutefois mieux réussi, ce qui nous permet de reconnaître avec plus
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Fig.

9 La grande maison aux forges du Saint-Maurice, par
Joseph Bouchette. (Canada, Archives publiques).
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Fig. 10

Les forges du Saint-Maurice en 1842, par Mrs. M.M.
Chaplin. (Canada, Archives publiques).
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de certitude l'emplacement relatif des différentes structures
lorsque comparées à nos connaissances du terrain par l'archéologue. D'autre part il nous faut émettre une mise en garde concernant ce document dans lequel plusieurs structures montrent
des différences notables avec les autres illustrations (communication Jean Belisle, historien). Quoiqu'il en soit, cette illustration nous fait voir une cheminée à l'extrémité sud de la
structure, et une ouverture, possiblement une porte, dans la
partie sud du mur est du bâtiment. Cette interprétation pourrait être secondée par la fouille archéologique comme nous le
verrons plus loin.
Une dernière illustration datant de 1844 (fig. 11) nous
permet de voir le secteur de la forge basse. Le point de vue
est passablement le même que celui de l'illustration précédente,
et l'effet de perspective nous semble aussi bien respecté. L'illustration n'est pas signée. Contrairement aux deux documents
précédents, on peut y reconnaître très bien la topographie actuelle. Plusieurs structures peuvent être distinguées sur l'illustration. La forge basse avec sa voie d'eau et un abri pour
la roue, la halle à charbon au premier plan ainsi que la maison
des forgerons sont reconnaissables. A l'arrière de la halle à
charbon, entre la forge basse et la maison des forgerons, on
peut voir le toit d'une structure correspondant probablement à
des fondations partiellement dégagées en 1973 et 1975, et dont
une partie chevauche un mur plus ancien de la forge basse. A
l'est et au nord, on peut voir de petites structures, que l'on
peut apparenter aux vestiges trouvés en 197 5 dans la partie nord
de 25G3, tout au moins dans le cas des structures nord. Ces petits bâtiments pourraient avoir servi de lieu d'entreposage.
Ce que nous voyons de la maison des forgerons nous semble
bien refléter la réalité archéologique. La maison est orientée
nord-sud. Au sommet du toit à double pente très prononcée se
trouvent deux cheminées. L'une est à l'extrémité nord du bâtiment, tandis que l'autre semble être située dans le premier tiers
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Fig. 11

Les forges du Saint-Maurice en 1844, par un artiste
inconnu. (Canada, Archives publiques).
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sud de la structure. Sans l'affirmer catégoriquement, il est
possible qu'il y ait une ou des lucarnes sur le versant est du
toit. Le mur pignon sud est fait de planches verticales; il est
possible qu'il y ait une fenêtre au niveau du grenier de cette
maison. Celle-ci nous apparaît comme un rectangle plus foncé
juste au-dessus du toit du bâtiment au premier plan et pourrait
être confondue avec une cheminée appartenant à cette structure.
Cependant cette dernière étant identifiée comme une halle à charbon, il est peu probable qu'elle ait jamais eu de cheminée.
A part les deux plans généraux des forges préparés par
Pierre Bureau en 1845 (fig. 12) et 1846, qui nous indiquent
l'existence d'une seule maison habitée près de la forge basse,
une seule illustration plus récente nous fait voir le secteur
de la maison des forgerons, et plus particulièrement la forge
basse. Il s'agit d'un croquis fait par Lucius B. O'Brien vers
1880 et nous montrant le secteur après son abandon. Cette illustration ne nous est d'aucune utilité pour la compréhension de
l'évolution du secteur étudié. Il est probable que le secteur
fut abandonné en même temps que le reste du site et qu'il fut
peu touché jusqu'à l'arrivée de l'équipe de fouilleurs du ministère des Affaires culturelles du Québec.
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Fig. 12

Plan des forges du Saint-Maurice établi par Pierre
Bureau, janvier 1845.
(Source: ministère des Terres et Forêts du Québec,
Service du Cadastre et des plans).
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II

Description des vestiges

Tel que mentionné plus haut, une bonne partie de la structure
avait été dégagée lors de la fouille du ministère des Affaires
culturelles en 1969. Les fouilles pratiquées permirent de compléter le dégagement de la structure et d'en faire l'enregistrement. Quelques éléments nous permettent de suggérer quelques
points concernant les transformations subies par la structure.
La structure est orientée à peu près perpendiculairement
à la forge basse, soit dans une direction nord-sud. Les dimensions sont: nord-sud, 40.0 pieds; est-ouest, 32.5 pieds.
La dimension est-ouest est quelque peu imprécise puisqu'il
ne nous reste du mur ouest qu'une portion minime, le reste du
mur s'étant effondré. Même cette portion du mur est dans une
situation telle qu'il y a danger d'effondrement (fig. 13). Nous
n'en avons dégagé que le sommet de façon à ne pas accélérer le
processus de détérioration, tout en nous permettant de prendre
les mesures nécessaires. La dimension nord-sud est aussi approximative, en ce sens que suite à des modifications subies par
la structure, l'emplacement de ce mur a varié, quoique de très
peu. En effet on peut voir que lors des réparations à la structure, le carré intérieur de la maison a été agrandi au niveau
des fondations de la maison, l'emplacement du nouveau mur sud
étant repoussé d'environ 6" vers le sud. Il nous paraît peu
probable que l'on puisse interpréter cet épaulement du mur comme
étant fonctionnel,
i.e. comme support des solives de la maison,
puisque ce trait n'apparaît qu'occasionnellement sur la structure,
soit sur le mur sud de la maison. Les pierres ayant servi à
faire les murs nous donnent aussi quelques indices concernant les
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Fig. 13

Vue d'ensemble de la maison 24.1 en fin de fouille.
Vestiges du mur ouest en haut à droite. Direction
nord. (74R14M-1).
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réparations faites à la structure; en effet si l'on compare le
mur est aux murs nord et sud de la structure, on voit que la
pierre utilisée n'est pas de même origine. Alors que le mur est
est fait de pierres de grès grossièrement taillées dans sa partie nord, le même mur, dans sa partie sud, ainsi que les murs
sud et nord sont principalement faits de pierres de champ, rondes et non taillées. Que cette partie du mur est ait été refaite nous est aussi suggéré par le chevauchement de deux murs superposés de même type que celui mentionné pour le mur sud dans
la même partie du mur.
Trois bases de cheminée sont à l'intérieur du périmètre de
la structure. La plus au nord avait une pierre de foyer. Les
bases de cheminées nous fournissent aussi d'autres indices concernant les transformations subies par la maison. En effet il
est évident que ces trois bases de cheminées n'ont pas été construites ou utilisées en même temps, la cheminée centrale située
dans la partie nord de la maison étant recouverte d'une couche
de sable jaunâtre qui elle, passe sous la pierre de foyer de la
cheminée nord.
Enfin il est probable qu'il y avait une cave avec sortie
vers l'extérieur de la maison dans la partie nord de celle-ci.
Nous reviendrons plus loin sur la description de ces différents
éléments.

Le périmètre de la maison
Tel que mentionné plus haut, trois des murs de la maison ont pu
être observés à loisir. Ce sont les murs nord, est et sud de la
structure. Le sommet conservé de ces murs de fondations ne semble
pas correspondre, .sauf en de rares endroits, au sommet original de ces murs. Il est probable qu'il y a eu écroulement
partiel de ces murs. Le point le plus élevé du mur est de 52.18'
ASL, soit sur le mur nord de la structure, un peu à l'est de la
base de cheminée nord. Plus au sud, on note une élévation de
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51.55 pieds ASL dans le coin nord-est du sondage sud (fig. 14).

Le mur nord
Une partie seulement de ce mur est visible de l'intérieur, une
base de cheminée ayant été construite contre le mur (fig. 15 et
16). Le mur est fait d'un mélange de grosses pierres de champs
rondes et de blocs de grès généralement plus petits. La face
intérieure du mur est généralement verticale, alors que l'on
constate un léger fruit sur la face extérieure (fig. 17). La
structure interne du mur est peu connue; au sommet du mur, on
constate cependant que le mur est fait de deux parements dont
les pierres s'emboitent les unes dans les autres. Par endroit
on peut observer quelques petites pierres servant à remplir les
vides trop marqués entre les deux parements. Ces pierres sont
bien liées avec du mortier. Le mur a une épaisseur de deux pieds
et une hauteur d'environ trois pieds. Ces dimensions sont prises de l'intérieur, la base du mur n'ayant pas été atteinte à
l'extérieur de la structure dans cette partie du secteur. Même
si l'extérieur du bâtiment avait été pratiquement tout dégagé
par la fouille du ministère des Affaires culturelles, il est
peut être encore possible de déceler les traces d'une fosse de
construction le long du mur nord de la maison. De même la relation d'une autre fosse dont on a décelé les traces dans la tranchée nord-sud avec la maison sud n'est pas claire. Cependant
le remplissage de cette fosse consistant en un mélange de terre
sablonneuse et de bois brûlé est postérieur à l'occupation de la
maison nord de 25G3, la couche d'occupation de celle-ci étant
nettement coupée par la limite de la fosse en question. En même
temps, cette constatation exclut la possibilité qu'il s'agisse
là d'un événement relié à la construction de la maison puisque
les deux bâtiments ont été construits en même temps.
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Le mur est
Le coin nord-est du bâtiment est passablement endommagé (fig. 18).
Il est d'ailleurs difficile d'y reconnaître un coin de structure.
Quelques pierres rondes de même facture que celles apparaissant
dans le mur nord ont leur sommet â découvert, à une élévation
d'ailleurs très différente du sommet du mur nord de ce bâtiment
(fig. 14).
Le reste du mur d'autre part montre des signes évidents de
transformations et de réparations à la structure, en même temps
qu'il nous révèle certains aspects de l'aménagement interne de
la maison.
La partie nord du mur s'est partiellement effondrée (fig. 14
et 19). Cette partie du mur montre des signes évidents de réparation à la structure. En effet la base de ce mur est faite d'un
mélange de pierres de champs et de blocs de grès grossièrement
taillés comme le mur nord décrit plus haut. La partie supérieure
du mur est d'autre part faite entièrement de blocs de grès, répartis en trois assises superposées. On peut aussi voir sur la
face extérieure du mur que la partie supérieure n'a pas été construite à la même période que la partie inférieure du mur, cette
dernière étant en retrait par rapport à la partie supérieure du
mur. La largeur du mur varie de 1.8 pieds à 2.2 pieds à son sommet. A la base du mur, près de la paroi sud du sondage, une des
assises déborde vers l'intérieur. Il est possible que cette assise débordante soit reliée à l'ancien mur de la maison. Le mur
est fait de deux parements de pierres liées avec du mortier avec
de petites pierres servant de blocage entre les deux parements.
Le trait dominant de cette partie du mur est son affaissement dans la partie centrale du sondage. Cet affaissement n'est
pas le résultat de son dégagement par l'équipe du ministère des
Affaires culturelles, puisque cette même constatation avait été
faite lors de cette fouille. Cet affaissement peut donc être dû
à une caractéristique structurale de la maison, soit probablement
la présence d'une porte d'entrée extérieure sous la fondation
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Fig. 14

Structure 24.1
Etat du terrain en fin de fouille.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-5)
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Fig. 15

Base de cheminée
contre le mur nord.
Direction nord.
(74R16M-20)

Fig. 16

Partie est du mur
nord. Direction
nord. (74R16M-19)
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Fig. 17

Mur nord du bâtiment vu vers l'est.
(74R19M-4)
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Fig. 18 Angle nord-est de la maison 24.1 avant le début de
la fouille. Vue vers l'est. (74R35X-12)
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Fig. 19

Parement intérieur du mur est dans sa partie nord.
Direction est. (75R24M-15)

Fig. 2 0 Couche de brûlé sous le mur et dépression représentant
l'emplacement d'une entrée extérieure de cave.
Direction ouest. (74R20M-1)
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vers la cave de la maison. Suite à l'abandon de la maison, la
cave a été partiellement remplie de débris et de terre, à la
suite de quoi il y aurait eu incendie de la structure extérieure
en bois comme le suggère la présence d'une couche épaisse de
brûlé immédiatement à l'est de la fondation (fig. 20) et sous la
fondation. Dans ce dernier cas, la couche est peu épaisse et
peut représenter les vestiges de la partie supérieure du linteau
de la porte. Cette entrée extérieure nous est aussi suggérée
par la présence d'une fosse à l'emplacement présumé de l'entrée
de cave. On aurait pu alors accéder à la porte par un escalier
situé dans cette dépression (fig. 21).
La partie sud du mur est diffère de sa partie nord en ce
sens qu'il est constitué d'un mélange de pierres de champs et de
blocs de grès comme le mur nord déjà décrit. L'épaisseur du mur
reste cependant constante ainsi que sa structure interne. La
hauteur du mur varie de 2.0 pieds à 3.5 pieds, mais on ne pense
pas avoir en aucun endroit le sommet original du mur. Le point
le plus élevé est à 51.55, comparativement à 52.18 sur le mur
nord de la structure. La base du mur repose sur le sol stérile,
un sable jaunâtre caractéristique sur toute la terrasse inférieure
du Saint-Maurice, sur lequel un podzol a commencé à se développer.
Les pierres sont liées par du mortier (fig. 22). Il nous semble
donc que cette partie du mur de même que le mur nord sont d'origine, contrairement à la partie nord du mur est qui aurait été
refaite plus récemment.

Le mur sud
Le mur original, soit sa partie inférieure est de même facture
que la partie sud du mur est. Il n'y a pas de différence au niveau.
des matériaux utilisés, de la hauteur du mur, de son époque de
construction ou de sa largeur (fig. 23). Comme la partie nord
du mur est, le mur sud nous donne quelques signes de réparations
au bâtiment. En effet, dans le cadre de réparations à la maison,
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l'emplacement du mur sud a été repoussé d'environ un demi-pied
vers le sud (fig. 24). Cette réparation a été effectuée dans
la première moitié du XIX e siècle. Nous ne pourrons en connaître la période exacte qu'à la suite de l'étude des artefacts
provenant de la couche sous-jacente à l'extension du mur. Les
vestiges du mur le plus récent consiste en une seule assise de
pierres plates de grès. La différence d'élévation entre le sommet du mur original et celui du mur le plus récent est de 0.92
pied à l'endroit où cette partie du mur est la mieux conservée,
soit près de la paroi ouest du sondage. Notons ici que des traces semblables de réparations au bâtiment ont été notées sur le
mur est à la limite sud du sondage nord (fig. 25).

Le mur ouest
Il ne reste du mur ouest qu'une partie infime de la structure à
peu près au centre du bâtiment. Les risques d'écrasement dans
le vide sont très grands puisque le mur est presque dans le vide.

Les bases de cheminée
Trois bases de cheminées ont été identifiées à l'intérieur des
limites du bâtiment. Tel que mentionné plus haut, ces trois
cheminées avaient déjà été mises au jour lors de la fouille du
ministère des Affaires culturelles du Québec.

La cheminée nord
Une première base de cheminée est située contre le mur nord de
la maison (fig. 15). Elle semble avoir été construite après la
construction de la maison, les pierres n'étant pas intégrées au
mur. D'autre part la partie inférieure de la base de cheminée
semble épouser le contour du trou de cave. La partie inférieure
de la cheminée a été construite avec des pierres de même type
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Fig. 21

Entrée extérieure de la cave nord le long du mur est.
Forme suggérée.
(Dessin: L. Lavoie; 77-25G3(2)-10)

STRUCTURE

N° 24.1

ENTREE EXTERIEURE DE LA CAVE NORD, LE LONG DU MUR "EST"
FORME

SUGGEREE

On
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Fig. 22

Parement intérieur du mur est dans sa partie sud.
Direction est.

(75R1X-6)
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Fig. 23

Parement intérieur du mur sud de la structure.
Direction sud. (75R1X-3)

Fig. 24

Vue en plongée du sommet du mur sud.
ouest. (74R19M-27)

Direction
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Fig. 25

Décrochement de la partie supérieure du mur est,
partie nord vers l'extérieur, à la limite sud du
sondage. Direction ouest. (75R24M-9)
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que celles utilisées pour le mur nord. Sa partie supérieure
est d'autre part faite de blocs de grès.
Les dimensions de la cheminée sont:
hauteur: 6.6
longueur: 5.6 (face des platebandes)
largeur: 2.8
élévation du sommet: 52.36' ASL
élévation de la base: 45.73' ASL
Du côté ouest de la cheminée, à une élévation de 51.37' ASL,
on trouve un décrochement de la paroi de la cheminée. Ce décrochement a pu servir de support de poutre est-ouest servant à
soutenir le plancher. La dénivellation entre ce décrochement et
le sommet de la cheminée est de près d'un pied.
Le sommet indiqué n'est pas nécessairement le sommet original comme le suggère la présence d'une autre assise de pierres
qui ne couvre pas toute la surface de la cheminée. L'élévation
du sommet de cette dernière assise est de 52.65' ASL.
Cette cheminée avait une pierre de foyer le long de la face
sud. Quelques pierres en subsistaient au début de la fouille en
1974 (fig. 26), tandis qu'un plan fait par le ministère des Affaires culturelles indique que cette pierre de foyer était parfaitement rectangulaire et mesurait 2.0 pieds dans le sens nordsud par 4.8 pieds est-ouest. Cette pierre de foyer n'avait en
épaisseur qu'une seule assise. Son sommet était celui de l'assise intacte de la base de cheminée.

Cheminée centrale, partie nord
Un peu au sud de la cheminée nord, mais dans l'axe central du
bâtiment, une autre base de cheminée était partiellement dégagée.
On n'en connaît qu'une partie de la surface et sa face est (fig.
27). Cette base de cheminée n'a pas été utilisée durant toute
la période d'utilisation de la cheminée nord. En effet cette
cheminée centrale était partiellement recouverte d'une couche
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Fig. 2 6 Sommet de la cheminée nord vu vers l'ouest, et
vestiges des pierres de foyer. (74R41X-7)
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Fig. 27

Parement est de la base de cheminée centrale mise au
jour dans la partie nord du bâtiment 24.1. Direction
ouest. (74R16M-17)
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de sable jaunâtre qui, elle, passait sous la pierre de foyer de
la cheminée nord, indiquant par là que la cheminée centrale avait
été abandonnée au moment où les pierres de foyer furent installées en face de la cheminée nord.
Cette cheminée orientée nord-sud mesure 5.3 pieds dans le
sens nord-sud par 4.0 pieds dans le sens est-ouest. Sa hauteur
est de 3.0 pieds. Son sommet est à une élévation de 50.50' ASL
environ. La cheminée est faite de blocs de grés grossièrement
taillés dont il reste environ sept assises.

Cheminée centrale, partie sud
Enfin dans la partie sud de la maison, une autre cheminée centrale était visible dès le début de la fouille (fig. 28) . Il
semble que cette structure était recouverte d'une couche de débris de mortier qu'on relie à la destruction de la maison. La
base de cheminée repose sur un sable fin jaunâtre à une élévation de 45.45' ASL. La hauteur de la base de cheminée est de
plus de 6.0 pieds (fig. 29). Cette base de cheminée est faite
entièrement en pierres de grès grossièrement taillées. Un peu
au sud, contre le mur sud de la maison, d'autres pierres de grès
liées par du mortier ont été retrouvées. Ces pierres peuvent
appartenir à la cheminée.
Cette cheminée semble assez particulière. Elle a subi plusieurs transformations. Deux de ses composantes, soit son socle
central et son extension vers l'ouest ont été construites en
même temps. Le socle central peut avoir eu plusieurs foyers si
l'on accepte l'identification de cette cheminée comme étant celle
décrite par Estèbe et ayant trois feux l'un à côté de l'autre.
L'extension ouest peut avoir servi comme pierre de foyer ou plus
vraisemblablement comme base pour un poêle en fonte. Etant donné les dimensions de cette base, elle peut avoir soutenu un poids
assez imposant. On se rappellera que cette base a une profondeur de près de quatre pieds. Le pavé au nord du socle central
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Fig. 28 Vue d'ensemble de la base de cheminée dans la partie
sud du bâtiment 24.1. Direction nord. (74R35X-7)

Fig. 29

Parement ouest de la base de cheminée sud du bâtiment
24.1, et de son annexe ouest. Direction est. (75R9X-4)
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et dont on ne connaît pas la profondeur peut être interprété
comme une pierre de foyer. Si d'autres pierres de foyer existaient, il n'en restait aucune trace au début de la fouille.
Il est aussi probable que cette cheminée ait subi des modifications particulièrement du côté nord à l'emplacement des
pierres de foyer, soit sous la forme d'un agrandissement de la
base de cheminée, soit comme exhaussement des pierres de foyer.
En effet, immédiatement au nord du socle central, on note plusieurs pierres liées par du mortier et dont la séparation d'avec
le socle central est très claire. Cette partie a donc été ajoutée postérieurement à la construction originale.
Les dimensions des différentes parties de cette structure
sont comme suit:
Socle central:
dimension nord-sud - 6.0'
dimension est-ouest - 5.2'
élévation moyenne - 52.00' ASL
Extension ouest:
dimension nord-sud - 3.0'
dimension est-ouest - 6.0'
élévation moyenne - 50.66' ASL
Pierre de foyer nord:
dimension nord-sud - 4.4'
dimension est-ouest - 7.4'
élévation moyenne - 51.05' ASL
Construction postérieure au nord:
élévation moyenne - 51.78' ASL
dimension maximale nord-sud - 2.0'
dimension maximale est-ouest - 3.5'
Plusieurs pierres ont aussi été trouvées tout autour du socle de pierres. Ces pierres peuvent avoir appartenu à l'origine
à la cheminée, aux pierres de foyer ou représenter les vestiges
de support de solives de plancher. Quelques pierres trouvées
contre le mur sud du bâtiment représentent peut-être les vestiges
d'une cheminée en pierre écroulée.
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Les caves
Un dernier élément reste à discuter: les caves. Une première
cave semble avoir existé dans la partie nord du bâtiment. Une
dépression en marquait l'emplacement avant la fouille du ministère des Affaires culturelles. Cette cave dont nous avons déjà
discuté le mode d'entrée précédemment était vaste et profonde.
Il est possible que l'emplacement de l'entrée extérieure ait été
modifié. C'est du moins la seule solution que nous ayons pour
expliquer la présence d'une importante couche de débris sous le
mur nord du bâtiment, immédiatement à l'est de la cheminée nord.
Il est possible qu'une première entrée ait existé du côté nord
du bâtiment, et qu'elle ait été déplacée du côté est pour faire
place à la cheminée nord. En aucun endroit nous n'avons trouvé
d'évidence concernant l'existence de parois en bois dans la cave,
à l'exception de petits débris de bois dont l'appartenance est
impossible à déterminer.
Cette cave semble avoir été utilisée durant la période française si l'on considère que la première couche de remplissage de
la cave comportait du matériel exclusivement français. Elle aurait été utilisée durant toute l'existence du bâtiment.
Dans la partie sud de la structure, coin sud-est, une autre
dépression beaucoup moins profonde a été creusée. Un niveau de
bois assez bien conservé et couvrant à peu près toute sa surface
a été repéré dans la dépression (fig. 30). Ce niveau de bois
qu'on peut interpréter comme un plancher n'a pas été déposé à
l'origine. Sous celui-ci, on trouve une couche avec matériel
français exclusivement. D'autre part ce plancher est recouvert
d'une couche épaisse de sable riche en matériel datant du milieu
du XIX e siècle. On pourrait donc suggérer que cette dépression
a pu être utilisée durant une centaine d'année. En l'absence de
toute trace d'entrée par l'extérieur, on peut suggérer que l'accès à cette cave se faisait de l'intérieur, peut-être au moyen
d'une trappe dans le plancher.
L'étude des caves complète les données architecturales.
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Fig. 30

Cave dans l'angle sud-est de la structure.
Direction est. (74R92X-9)
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Quelques éléments concernant l'aménagement de la structure devraient s'ajouter après une étude des artefacts, principalement
la quincaillerie de construction. Mentionnons seulement que
deux pentures ont été trouvées dans l'angle sud-est de la structure suggérant la présence d'une porte à cette extrémité. On a
aussi trouvé au même endroit un morceau de cadenas ce qui peut
supporter l'hypothèse précitée. De même une concentration de
verre à vitre trouvée à l'extérieur de la maison, le long du mur
est, pourrait indiquer la présence d'une fenêtre dans la partie
sud du bâtiment.

58

III

Stratigraphie et artefacts

Sauf pour les couches de surface, la stratigraphie associée à la
maison n° 24.1 est différente selon que l'on est à l'intérieur
ou à l'extérieur du bâtiment.
En surface, on trouve soit une couche de gazon soit quelques vestiges de l'activité du ministère des Affaires culturelles
du Québec. Une couche de terre sablonneuse brun grisâtre avec
quelques débris de mortier, sous-jacente à la tourbe, recouvre
toute la surface de la maison. De nombreux artefacts furent
trouvés dans cette couche; la céramique est particulièrement représentée par les terres cuites fines blanches, quelques autres
types comme les grès, creamware, etc. étant aussi présents. De
nombreux fragments de pipes, dont plusieurs avec marques de fabricants datant de la deuxième moitié du XIX e siècle sont aussi
présents. Parmi les objets de métal, on trouve des objets nettement modernes comme des bouchons de bouteilles, des douilles de
fusil, comme aussi d'autres objets plus reliés à l'activité des
forges comme des fragments de poêles, une lime ainsi que des
clous coupés. L'ensemble des objets nous fait dater la déposition de cette couche et par ce fait l'abandon de ce secteur de
la deuxième moitié du XIX e siècle, plus vraisemblablement durant
le troisième quart du siècle.
Sous la couche d'abandon du secteur, on trouve sur toute
l'étendue fouillée une couche de mortier compact ou par endroit
ce même mortier mais dans une matrice de terre sablonneuse brun
grisâtre. Ce mortier nous semble relié à la destruction de la
maison, et peut provenir du revêtement des murs de la maison ou
de structures en maçonnerie. Les artefacts datables trouvés
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dans cette couche (céramique, pipes avec marques) témoignent
tous d'une déposition durant la deuxième moitié du XIX e siècle.
La céramique est en grande partie représentée par les terres
cuites fines blanches. D'autre part les pipes portent entre
autre la marque de "Henderson", fabricant de pipe à Montréal de
1849 à 1860 environ, en plus des nombreuses marques de fabricants
de pipe de Glassgow comme Murray (1826-1861), McDougall (18461967) et W. White (1805-1955). Parmi les objets de métal, on
note la présence de crampons, de fragments de tuyau, de boucles,
de broche, penture en H pour meubles, de fragments de plaque de
poêles, de clous coupés, d'épingles, gonds, une bombarde, ustensiles. Plusieurs de ces objets peuvent cependant provenir de la
surface de la couche inférieure dans la partie sud de la maison,
couche déposée immédiatement avant. Il est suggéré que la destruction de cette maison s'est produite dès le milieu du XIX e
siècle, et ce en se basant principalement sur l'absence de pipes
fabriquées par des marchands de Montréal en opération après 1860.
A ce moment, la céramique ne nous permet pas de supporter cette
hypothèse.
Les couches sous-jacentes sont toutes contemporaines à l'occupation du bâtiment. A l'extérieur du bâtiment, la couche immédiatement sous le mortier semble contemporaine à la dernière
occupation de la structure, soit après la réfection du bâtiment.
Il s'agit d'une couche de sable friable jaunâtre présente sur
toute la surface du sondage à l'extérieur de la structure.
Les artefacts trouvés dans cette couche sont la céramique
représentée par les terres cuites grossières, un objet de faïence, le creamware, le pearlware, les terres cuites fines blanches
et le grès, le verre dont aucun fragment n'est datable, les pipes dont un fragment porte la marque "Henderson's", et de nombreux objets de métal. On y trouve ainsi des clous, un fragment
de contenant en fonte, un judas de porte de poêle, un gond de
porte de poêle, un hameçon, une rondelle, une penture et une épingle. La datation de cette couche ne nous est pas claire.
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Correspondant à cette couche, on trouve à l'intérieur de
la maison un dépôt épais de sable jaunâtre friable dans le coin
sud-est de la maison. Cette couche recouvre plusieurs pièces
de bois qui peuvent être interprétées comme les débris d'un plancher de cave, une porte rejetée vers l'intérieur et non réutilisée après les réparations à la maison ou peut-être les restes
d'un plancher de la maison. Cette couche est très épaisse dans
le coin sud-est où elle remplit une dépression utilisée vraisemblablement comme cave avec entrée par l'intérieur. Elle est
moins épaisse dans le reste de la partie sud de la maison. On
n'en a pas trouvé de traces dans la partie nord de la maison.
Cette couche est très riche en artefacts,contenant une
très grande quantité de céramique, des fragments de pipes, de
verre et du métal. Les principaux types de céramique présents
sont les terres cuites grossières, le creamware, le pearlware et
les terres cuites fines blanches. Parmi les objets en verre et
les fragments de pipes, on trouve plusieurs objets datant du
XIX e siècle, et vraisemblablement des deuxième et troisième quart
du siècle. Enfin, parmi les objets de métal, on trouve de nombreux boutons, des épingles, de la quincaillerie de construction
(fragment de cadenas, pentures, gonds, crochets, crampons), des
récipients, des clous, ainsi que quelques objets divers.
A partir de ce point, il n'est pas possible de faire de lien
direct entre la stratigraphie à l'intérieur de la maison et celle
de l'extérieur du bâtiment. Les couches à l'extérieur semblent
correspondre à des dépôts reliés à l'occupation du bâtiment, à
l'exception de quelques couches qui peuvent être du remplissage.
D'autre part on s'explique mal l'origine des couches trouvées à
l'intérieur du bâtiment, si ce n'est par une accumulation continue de dépôts à partir des débuts de l'utilisation de la maison.
Ces couches se trouvant particulièrement dans la partie nord de
la maison, dans la dépression de la cave, il est suggéré que cette cave était peu ou pas entretenue, particulièrement à partir
du milieu du XVIII e siècle. D'autre part cette accumulation de
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terre dans la cave peut suggérer l'absence d'un plancher dans le
fond de la dépression ou sur les parois, ce qui d'autre part nous
semble confirmé par l'absence de bois, à l'exception de quelques
fragments, dans cette dépression.
A l'extérieur de la maison, on trouve d'abord une couche de
terre sablonneuse friable gris brun avec mortier et bois brûlé
dans l'angle sud-ouest. On trouve cette couche particulièrement
dans la partie sud du bâtiment mais aussi dans la partie nord où
la couche a été presqu'entièrement enlevée lors de la fouille du
ministère des Affaires culturelles du Québec. Les artefacts présents dans la couche sont la céramique (terres cuites grossières,
faïence, creamware, pearlware, terre cuite fine blanche), le
verre qui semble dater de la première moitié du XIXe siècle, les
pipes, et du métal. On y trouve entre autres la base d'une ampoule électrique, des objets de quincaillerie de construction
(crampon, clous), fragments de contenant en fonte, une lime,
quelques entonnoirs d'alimentation. L'ensemble de la collection
pourrait dater de la première moitié du XIXe siècle. C'est cette
couche qui semble avoir été déposée juste avant les réparations
au mur sud.
Sous la terre sablonneuse brun grisâtre, on trouve une terre
plus compacte, un peu argileuse avec à la base des débris de bois
brûlé. Les artefacts trouvés dans cette couche sont les terres
cuites grossières et la faïence française pour la plupart. On
trouve aussi quelques fragments de creamware, de porcelaine et
de mid-18th century Staffordshire slipware. Dans les niveaux
les plus profonds de cette couche, principalement la couche de
brûlé sous-jacente, on trouve uniquement de la céramique d'origine française. On trouve aussi des fragments de pipes, du verre
et du métal (cones d'alimentation, des coulures, du laitier).
Peu d'objets reliés à l'activité du bâtiment semblent avoir été
trouvés dans cette couche. Notons d'autre part que la couche
décrite ci-haut était surtout présente du côté sud de la maison.
Du côté est de la maison, mais stratigraphiquement antérieur
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à la précédente, on trouve une sorte de feuilletage de terre
plus ou moins argileuse de couleurs et de textures différentes.
Il est possible qu'un sable orangé friable inclus dans la couche
précédente fasse aussi partie de ce feuilletage. Les artefacts
trouvés sont diversifiés. La céramique est représentée par les
terres cuites grossières, la faïence, le creamware, le pearlware
et la porcelaine, les deux premiers formant la majorité du matériel. On y trouve aussi des fragments de pipes dont quelques
uns sont décorés, du verre et des objets de métal. On y rencontre entre autres un entonnoir d'alimentation, un boulet de mitraille, une patte de marmite, un judas de porte de poêle, une
penture, un fragment de serrure et du métal en feuille. Une
pièce de monnaie avec inscription GaofiQZ Vai.nc.ti oh WaZcA et
London and hMddZci, ex kaZh penny pourrait dater du XVIII e siècle.
Ce feuilletage était présent dans le sondage sud seulement.
Toujours à l'extérieur du mur, mais du côté est de celui-ci
seulement, on trouve une couche de sable jaunâtre fin et compact
que l'on peut interpréter comme une sorte de remplissage. Très
peu d'artefacts ont été trouvés dans cette couche ce qui pourrait
confirmer l'hypothèse de remplissage. Nos inventaires ne font
mention que de trois tessons de terre cuite grossière dont un
fait partir d'un bol d'un type français. Aucun autre artefact
ne semble avoir été trouvé.
Dans l'angle sud-ouest du sondage, a l'extérieur de la maison, une couche de sable orangé apparaît sous la terre argileuse
brun foncé. Une fosse dont le remplissage est fait de cette terre argileuse a été creusée à travers cette couche de sable orangé.
Les artefacts trouvés dans cette couche semblent aussi appartenir
à la période française et sont aussi peu nombreux. La seule céramique est de la terre cuite grossière, tandis qu'on trouve
aussi un fragment de pipe, et des coulures de fonte.
Enfin, sous ces couches que l'on peut toutes relier à l'occupation du bâtiment, on trouve une couche que l'on relie à la
construction de la maison au XVIII e siècle. Sous une couche de
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terre argileuse brun grisâtre très compacte, on trouve un niveau
de schiste, sous-jacent à un niveau de mortier et de pierres
très compact et à une couche de sable à gros grains. Il est
possible que ce sable représente les résidus du tamisage du
sable en vue de la fabrication du mortier pour la maison. Les
quelques objets trouvés dans ces couches sont nettement d'origine française.
A l'intérieur de la structure, la stratigraphie diffère
grandement de celle constatée a l'extérieur. Sous la couche de
sable friable déjà décrite on trouve une couche de sable jaunâtre beaucoup plus compact. Cette couche contient des objets de
céramique (terre cuite grossière, faïence, creamware, pearlware
et terre cuite fine blanche), pipes en terre blanche, du verre à
contenant ou à vitre et du métal (broche, tuyau). Comme la couche de sable friable jaune, cette couche est postérieure aux réparations du bâtiment, la couche passant au-dessus du mur inférieur et venant s'accoter contre le mur supérieur.
Sous la couche de sable compact, on trouve un niveau de
mortier et de pierres qui ne peut que représenter la destruction
ou les ruines du premier état du bâtiment. On pourrait alors interpréter les pierres dans le coin sud-ouest du sondage comme les
vestiges de la cheminée. Peu d'artefacts ont été trouvés dans
cette couche. On trouve quelques objets de pearlware, de creamware, de faïence, de terre cuite grossière et un tesson de mid18th century Staffordshire slipware. Parmi les autres objets,
on rencontre aussi des objets de métal (quincaillerie de construction, poignée de robinet, entonnoir d'alimentation, lame de
rasoir), des fragments de pipes et du verre. Ces objets pourraient provenir de la couche de sable déposée antérieurement.
Dans la partie nord de ia maison, il est peut-être possible d'assimiler la couche de mortier sous-jacente à la pierre de foyer à
cette couche de destruction du premier état de la maison. Les
artefacts sont cependant trop peu nombreux pour nous en assurer.
Cette couche de mortier et par voie de conséquence la pierre de
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foyer sous-jacente ne peut être qu'antérieure à la couche de
mortier marquant la destruction de la maison.
Sous cette couche de mortier et de pierres, on trouve une
couche de sable jaunâtre très fin. Les artefacts que l'on peut
attribuer avec certitude à cette couche sont peu nombreux. Il
est probable cependant que nombre d'artefacts attribués à la
couche de mortier antérieure proviennent en fait de cette couche,
ce qui daterait cette couche de la fin du XVIIIe siècle ou du
début du XIXe siècle. En même temps, on pense pouvoir identifier
cette couche à celle recouvrant le socle central nord de la maison des forgerons ce qui implique l'utilisation de ce foyer à
peu près uniquement durant le XVIIIe siècle. La même couche se
retrouve sous le niveau de mortier et de pierres sous la pierre
de foyer du socle nord.
A partir de ce niveau la relation des couches inférieures
avec les couches décrites jusqu'à maintenant reste incertaine.
En effet l'écroulement de la paroi des sondages du ministère des
Affaires culturelles nous a laissé un vide entre la stratigraphie connue par la fouille précédente et la coupe est-ouest que
nous avons établie au centre de la maison. Cependant on peut
faire quelques liens plausibles entre les couches visibles dans
notre coupe est-ouest, celles visibles dans la coupe sous le mur
est du bâtiment et la coupe du ministère des Affaires culturelles,
de façon à comprendre la relation stratigraphique entre les deux
zones fouillées.
Sous le sable fin jaunâtre, on trouve la couche de terre
sablonneuse brun foncé avec débris de mortier. C'est une terre
friable dont le contenu en artefacts est varié. La couche apparaît sous le mur est du bâtiment, et est sous-jacente à un niveau
de brûlé que l'on trouve principalement à l'extérieur de la maison. Les artefacts présents sont, parmi les plus récents, le
pearlware, en plus des creamware, cream-colored, terres cuites
grossières, faïences, grès salin blanc, du verre de table, à
bouteille, à vitre, des objets de métal (quincaillerie de cons-
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truction, objets servant à la consommation, reliés au vêtement,
ustensiles, dés à coudre, épingles en plus de fragments de pipes).
Sous cette couche de terre sablonneuse friable avec mortier,
on trouve une terre plus compacte presque noire aussi avec mortier et du bois brûlé. Les artefacts trouvés consistant en fragments de vaisselle (pearlware, creamware, cream-colored earthenware, faïence, grès salin blanc, terres cuites grossières), les
pipes, les fragments de pipes, et de nombreux objets de métal
(ustensiles, quincaillerie de construction, outils, croix de
chapelets et autres menus objets). A la base, on trouve une variation de la même couche en ce sens que la terre est plus pâle.
On doit considérer ces couches diverses comme faisant partie
d'un remplissage continu dont les débuts dateraient du milieu du
XVIIIe siècle. On note en effet la présence de creamware jusque
dans les profondeurs de la dépression. Sur la coupe est-ouest,
ce remplissage nous semble correspondre à la couche de sable
friable brun foncé avec bois brûlé et mortier. Ce remplissage
a pu commencer durant la période d'occupation anglaise à cause
de la présence de creamware dans la couche la plus ancienne. On
se rappellera d'autre part que dès 1787, on signale que la maison tombe en ruine et que l'on devrait y faire des réparations
urgentes. Peut-être l'utilisation de cette cave prend-elle fin
à cette période ce qui pourrait expliquer le remplissage de la
cave. Les seules traces d'occupation durant la période française
à l'intérieur de la maison proviennent de l'angle sud-est du bâtiment où une couche de terre brune compacte contenant des artefacts de provenance française a été trouvée sous un niveau de
bois représentant peut-être les restes d'un plancher de cave.
Ainsi cette dépression aurait existé dès les débuts de l'occupation du bâtiment.
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Conclusion

Interprétation
En se basant sur les dimensions connues de la maison et sur la
documentation historique, on peut identifier la maison sud de
25G3 comme étant la structure nommée "maison des forgerons" dans
la plupart des documents historiques, la maison nord de 25G3 devant être identifiée à la maison construite par Francheville et
habitée d'abord par Godart et Bério et plus tard par Robichon.
La maison reposant sur le sable vierge, on ne peut en connaître la période de construction. La documentation historique
nous permet de combler ce vide. Les niveaux les plus anciens à
l'extérieur de la maison contiennent essentiellement des artefacts d'origine française ce qui implique que la maison a au
moins été utilisée durant cette première période d'activité des
forges. Cette première période d'occupation s'est peut être terminée dès la fin du régime français et cette fin pourrait être
marquée par une couche de terre avec mortier ou bois brûlé apparaissant dans l'angle sud-ouest du sondage sud, à l'extérieur du
bâtiment. Cette occupation a pu se poursuivre au début du régime anglais. La maison devait mesurer alors 44.5 pieds dans le
sens nord-sud par 33.0 pieds dans le sens est-ouest (fig. 31).
Il y avait une cave dans la partie nord de la maison, cave à laquelle on accédait par une entrée extérieure. Cette cave cessa
probablement d'être entretenue et peut-être utilisée à la fin de
la période comme le suggèrent les débris retrouvés dans le fond
de la cave, ceux-ci étant associés à une céramique datant du deuxième et du troisième quart du XVIII e siècle, soit principalement
le cream-colored et le creamware, tous deux d'origine anglaise,
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et le deuxième n'ayant été fait qu'à partir des années 1760.
Deux cheminées existaient à l'intérieur des limites de la maison,
l'une au sud, l'autre au nord. La cheminée sud est identifiée
comme étant celle décrite par Estèbe en 1741 comme une cheminée
à trois feux. La cheminée nord est représentée par une base de
pierre située au centre de la partie nord de la maison.
Durant la même période, une autre cave beaucoup moins grande
et profonde a aussi été utilisée dans le. coin sud-est de la maison. Cette cave aurait pris la forme d'une sorte d'espace de
rampage. Son utilisation aurait été de courte durée cependant
puisque l'on trouve au fond de la dépression une couche d'accumulation contenant du matériel essentiellement d'origine française. Peut-être cet espace auquel on aurait eu accès par une
trappe à l'intérieur de la maison a-t-il été utilisé avant le
creusage de la cave nord et abandonné dès que celle-ci fut utilisable. D'autre part il est aussi probable que cette cave ait
été à nouveau réutilisée durant la même période. En effet la
couche contenant des débris de céramique française est très mince et contient peu d'artefacts, suggérant par là que la période
d'abandon a dû être relativement courte. D'autre part cette
couche est recouverte d'un niveau de bois couvrant toute l'étendue de la dépression, et qui peut être interprété comme un plancher de cave. La couche recouvrant ce plancher est homogène et
contient un assemblage qu'on date du milieu du XIX e siècle. L'absence de tout matériel relié à la période intermédiaire (ca. 17601850) suggère une utilisation continue de cet espace, probablement comme espace de rangement, considérant surtout que l'on retrouve à l'extérieur de la maison des traces d'occupation de la
maison datant de cette période.
Il nous faut d'autre part être prudent concernant la durée
et de cette période d'occupation et donc de l'utilisation de
cette cave. En effet il nous faut tenir compte des données historiques qui nous disent qu'en 1786, la maison des forgerons tombait en ruine et qu'elle nécessitait des réparations importantes
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Fig. 31

Structure n° 24.1
Etat I et état II.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-6)
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de l'ordre de 2,000 livres françaises, soit à peu près l'évaluation qu'Estêbe avait faite en 1746. La signification de cette
mention est difficilement interprétable. Doit-on en déduire que
la maison était encore utilisée à cette époque ou qu'elle était
abandonnée depuis déjà quelques années? Est-il possible que le
matériel déposé dans le fond de la cave nord corresponde à cette
période d'abandon pré-17 86? Dans cette optique, on pourrait expliquer l'absence de dépôts de la même période dans la partie
sud de la maison par un meilleur état de cette partie de la maison. On ne sait d'ailleurs pas si les réparations furent jamais
faites à partir de la documentation historique.
On connaît peu de choses des autres éléments structuraux de
la maison concernant cette période. Aucun élément concernant le
mode du support du plancher ou ses éléments constitutifs n'a été
préservé, à moins que l'on fasse exception des nombreuses dalles
trouvées autour du socle de cheminée sud qui peuvent avoir servi
de support de solives, même s'il nous semble impossible d'y voir
un type d'organisation rappelant ce mode d'utilisation. D'autre
part la position stratigraphique de ces pierres plates nous est
inconnue, puisqu'elles ont été entièrement dégagées lors de la
fouille du ministère des Affaires culturelles et que d'autre part
nous n'en avons dégagé aucune lors de nos fouilles. Une de ces
pierres apparaît en coupe sur la paroi nord de la partie sud de
la maison sous une couche de mortier qu'on associe à l'abandon
final de la maison, ce qui voudrait dire que ce système de soutien appartiendrait à une période beaucoup plus récente, sans
vouloir impliquer toutefois que le même type de support n'avait
pas été utilisé auparavant.
On peut suggérer d'autre part que le niveau supérieur du
plancher ou les solives reposaient sur le sommet de l'assise débordante de l'empattement du foyer, donnant donc un point d'appui
supplémentaire pour le plancher. Cette assise débordante a été
notée principalement sur le foyer sud, mais de façon moins marquée sur le foyer nord. Aucune trace d'emplacement de solives
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n'a été notée dans les murs extérieurs de la maison, pour cette
première période d'utilisation.
La répartition en plan des objets se rapportant aux ouvertures (portes et fenêtres) nous donne peu de renseignements sur
l'emplacement de ces ouvertures. Notons cependant une grande
concentration de tessons (66) de verre a vitre, à l'extérieur de
la maison, dans l'angle nord-est du sondage sud, suggérant l'emplacement d'une fenêtre. Une autre concentration de verre à vitre
(16 tessons) a été trouvée au sud-est du bâtiment à l'extérieur
du bâtiment suggérant l'emplacement d'une autre ouverture. Il
est aussi possible qu'une porte ait existé sur le mur est du bâtiment à cette période, à l'extrémité sud du bâtiment.
L'existence d'une autre porte est aussi possible dans le
coin sud-est du sondage nord, soit immédiatement au sud de l'entrée extérieure de la cave, où l'on trouve plusieurs objets de
quincaillerie de construction, soit du verre à vitre et des objets reliés à des mécanismes de fermeture de porte. Plusieurs
autres objets du même type ont aussi été trouvés à l'intérieur
de la maison, dans des couches reliées à l'abandon de la structure. Il ne nous semble pas possible cependant d'utiliser ces
données pour en déduire quelques détails d'architecture.
Tel que mentionné plus haut, la fin de cette première période d'occupation est marquée par la déposition d'une couche de
mortier et de bois brûlé à l'extérieur de la maison. L'incendie
de l'entrée extérieure de la cave nord devait dater aussi de
cette période. On ne retrouve toutefois pas de traces d'incendie
à l'intérieur de la maison. Les dimensions de la maison restent
les mêmes que précédemment, soit 44.5 pieds par 33.0 pieds. Si
la cheminée sud continue à être utilisée, la cheminée centrale
nord semble être abandonnée à cette période. Elle est remplacée
par une autre cheminée construite contre le mur nord de la maison. La période d'utilisation de la structure correspond aux périodes de déposition des couches de terre brune sablonneuse et
de terre brune argileuse que l'on trouve à l'extérieur de la maison dans la partie sud du bâtiment, mais on n'en connaît pas la
durée. Peut-être cette maison était-elle en ruine en 1807 au
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moment de l'inventaire de McCaulay. La maison fut de toute façon réparée. La cheminée ancienne fut partiellement jetée au
sol et on en a trouvé une partie près du mur sud, à l'emplacement
de la cave sud. Une partie du caveau a du être abandonnée à cette
époque. Une grande quantité de mortier recouvrant ces pierres
éboulées date aussi de la même période de réparation. A l'extérieur, on trouve aussi une concentration de mortier dans l'angle
sud-ouest du sondage, mortier que l'on pense pouvoir relier à
cette phase de réparation. Il ne nous est pas possible de déterminer 1'emplacement des ouvertures ou le mode de support du plancher, à cause du manque de données archéologiques a ce sujet.
Ces traces de réparations ou de destruction marquent le lien
entre la deuxième phase d'occupation de la maison et la troisième période (fig. 32). Lors des réparations à la maison, celle-ci
fut agrandie vers l'est et vers le sud de quelques pouces. Les
dimensions hors-tout de la maison deviennent donc de 45.2 pieds
dans le sens nord-sud par 3 3.0 pieds environ dans le sens estouest. Deux cheminées continuent d'être utilisées, soit la cheminée sud, au centre de la maison, et la cheminée nord adossée
au mur de la maison. Les pierres de foyer trouvées le long du
parement sud de la cheminée nord appartiennent aussi à ce troisième état d'utilisation de la maison. La cave nord de la maison n'est plus utilisée, ou tout au moins il n'y a plus d'entrée
extérieure, pas plus d'ailleurs que durant la période précédente
d'utilisation. Il n'est pas clair d'autre part si le remplissage de la cave sud est contemporain ou postérieur à l'utilisation
de la maison. Il n'est pas possible, par la seule étude de la
stratigraphie de résoudre ce problème. La datation par la céramique pourra peut-être résoudre ce problème. Il nous paraît cependant plus vraisemblable que la cave ait été utilisée durant
cette période et que son remplissage soit postérieur à l'abandon
de la maison. Cependant, ce remplissage ne peut être qu'antérieur
à la destruction du bâtiment. En effet, la couche de mortier qui
en marque la destruction recouvre la couche de remplissage. Parmi les réparations à la maison, il nous faut surtout mentionner
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la réparation à la partie nord du mur est, il semble que l'ensemble fut remplacé à cette époque.
Quant à l'emplacement des portes et des fenêtres de la maison, les données archéologiques ne permettent pas d'en établir
l'emplacement exact. On peut suggérer cependant que leur emplacement n'a pu varier considérablement par rapport à la première
période d'utilisation de la maison, soit une porte près du coin
sud-est de la maison, une fenêtre sur le mur est au quart sud de
la maison, une porte à peu près au centre de la maison et peutêtre aussi une autre fenêtre au quart nord du mur est. Il est
possible de suggérer la présence d'une fenêtre sur le mur pignon
sud également. Il ne nous est pas possible d'établir la présence
d'ouvertures sur les murs nord et ouest. Notons ici la découverte
de deux pentures de porte à l'intérieur de la maison, près du
coin sud-est de la maison; c'est sur cette découverte que s'appuie
principalement notre prétention de la présence d'une porte dans
cette partie de la maison.

Recommandations
Ce bâtiment nous paraît l'un des plus importants parmi les structures domestiques du site des forges. Il semble fortement relié
à la vie industrielle du site de par sa fonction de logement des
forgerons. C'est aussi un bâtiment parmi les plus anciens du
site. Tel que mentionné dès le début du rapport, on en trouve
des traces dès 1741, et même sur des plans antérieurs. D'autre
part il est possible de retracer le développement de ce bâtiment
jusqu'en 1807 par la documentation écrite, et jusqu'au milieu du
XIX e siècle, par la documentation iconographique.
Il est donc recommandé que les ruines de ce bâtiment soient
préservées de préférence par enfouissement jusqu'à ce qu'une orientation définie soit décidée. Il est important que l'on empêche
une plus grande dégradation de ces vestiges qui résulte généralement de leur exposition à l'air; dans le cas où il serait nécessaire de les garder à ciel ouvert, il faudrait veiller à ce que
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Fig. 32

Structure n° 24.1
Etat II et état III.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-7)
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ces vestiges ne puissent être plus longtemps mutilés.
Le mur ouest est pour le moment le point le plus important
dont il faille tenir compte. A moins que ce qu'il en restait ne
se soit déjà écroulé dans la dépression à l'ouest, seule une infime fraction nous reste de ce mur. Il est donc important qu'on
veille le plus rapidement possible a la préservation de ces vestiges. Dans toute intervention sur ce bâtiment, il faudra aussi
tenir compte de l'état dans lequel se trouve la partie nord du
mur est; à moins que la partie intérieure ne reste complètement
enfouie, il ne faudra pas oublier que plus rien ne vient supporter le mur du côté intérieur de la maison.
Ce bâtiment nous paraît aussi l'un des plus susceptibles
d'être éventuellement mis en valeur. Dans cette optique, il ne
faudra pas oublier qu'il reste encore une grande partie de la
structure à investiguer. L'intérieur du bâtiment est loin d'être
complètement fouillé, et une fouille ce celui-ci pourrait encore
nous apporter de nombreux renseignements sur 1'évolution du bâtiment et ses caractéristiques architecturales.
D'autre part très peu de terrain a été fouillé à l'extérieur
du bâtiment, ce qui peut devenir important pour l'interprétation
des données archéologiques. Les seuls dépôts que l'on puisse
relier à l'occupation du bâtiment se trouvant du côté sud, dans
l'angle sud-est, soit une bande d'une longueur totale de trentecinq pieds par trois ou quatre pieds de largeur, et du côté nord
un carré de trois par quatre pieds, le long du mur est du bâtiment. Les autres dépôts sont pour la plupart reliés à des phases
de non-utilisation de la structure.
Enfin certaines interventions limitées nous paraissent souhaitables:
(1) creusage plus profond entre la tranchée nord-sud
vers 25G3 nord et le parement extérieur du mur
nord. Le but de cette fouille serait de faire
le lien entre la stratigraphie extérieure et le
mur de fondation de la maison et de vérifier la
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(2)

présence d'une fosse de fondation de ce côté,
il n'est pas évident que cette fouille permettra de solutionner ce problême.
Creusage d'une tranchée entre la maison des
forgerons et la forge basse, le but de cette
tranchée serait plutôt de nature à jeter un
peu de lumière sur la datation des différentes
étapes de construction de la forge basse.
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Appendice A.

Structure 24.1
Corrélation lot-couche (25G3).
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-9)

STRUCTURE N ° 2 4 . l
CORRELATION LOT-COUCHE (25G3)
25G3B
Tourbe

25G3C

I

25G3D

I

25G3E

I

25G3G

I

1,3,36,55

Déblais M.A.c.O.

1,3,55

Terre sablonneuse brun foncé
avec concentration de mortier

1,2

I

1,2

I

2

2

2,4,5,6,39,55

{abandon t t /ou destruction)
M o r t i e r (destruction)

2

2,3

EXTERIEUR
25G3C 25G3D

25G3B
S a b l e (occupation finale
après réparations)

25G3E

25G3G

5

4,5,12,16,17,25,28,30,31,57

INTERIEUR
25G3C 25G3D

25G3B

7,10

S a b l e (ovont ou après
occupation finale)

6,7

Sable jaune compact
M o r t i e r (réparations)

Terre sablonneuse brun foncé
Terre sablonneuse brune
avec mortier

12
13

18
24,33,35

(fin

14,15,16
17,19,24

7

II

4
4

8,l3,l4(sabie),23

8,22,23
25,35

Sable

Terre sablonneuse grise ou
brune compacte avec bois

3,4,5

25G3G

3

Terre sablonneuse avec
mor,ier

(occupation tin XVIII de'but XlX'eme
siècle)

22,26,27,34,37
38,41,42,43

8,15,20,21,25
29,31,32,47,51,53

xvill début X I X i m e siècle)

Terre sablonneuse brun foncé
avec mortier et bois brûlé

brûlé

5 6 7

00

8 56

Terre sablonneuse brune

(occupation deuxième moitié XVIII è m e )

Feuilletage

4,11
4,10,18,20

25G3E

H

8,58

(début deuxième moitié XVIII ème)

(début d'occupation

période française)

21,26,27

40,44,45,46,48

Terre compacte brune

30,32,33

28,29,30

52

(période française)

34

25G3B
Sable,mortier, gravier

25G3C

25G3D

30,31

6,7

25G3E

25G3G

(construction - remplissage)
7

S a b l e (sol vierge)

NOTES'

lot

19,49,50

non u t i l i s é ' 2 5 G 3 C 9

lots de nettoyage ' 2 5 G 3 G 9 , G 2 2 , 6 3 4
r e c t i f i c a t i o n de paroi ' 2 5 G 3 G 5 4
le lot 2 5 G 3 E 7 est a r b i t r a i r e
les lots 2 5 G 3 E 5 , 6 , 7

pourraient

—

appartenir à la même période que le lot 2 5 G 3 E 4

'

.

- ^ _ _ — M

82

Appendice B.

Structure 24.1
Répartition en plan des lots.
(Dessin: F. Pellerin; 77-25G3(2)-8)
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