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1.0 INTRODUCTION  

Le Service de l'environnement du ministère des Transports du 

Québec, dans le cadre des études d'impact sur l'environnement, nous a 

confié le mandat de réaliser un inventaire archéologique sur trois de ses 

projets de construction routière. Le premier projet concerne le 

réaménagemeni des voies de l'entrée nord du pont de Québec. Il s'est 

déroulé du 13 au 24 juillet et a impliqué une personne pendant trois jours 

et trois personnes pendant cinq jours. 

Les travaux effectués, à l'entrée nord du pont de Québec, ont permis 

de rencontrer les divers objectifs du devis, en tenant compte des 

modifications apportées aux secteurs 2A, 2B, et 3D. Dans le cas de ces 

secteurs, des sondages préliminaires ont permis de constater l'absence 

de strates naturelles ou de couches d'occupation en place; ces secteurs 

ayant été entièrement bouleversés par la construction et l'aménagement 

des nombreuses infrastructures routières. En accord avec les 

responsables du projet, il a été convenu de ne pas effectuer la totalité 

des sondages prévus pour ces secteurs. 

Le second projet concerne les modifications du tracé de la route 

368, en face du manoir Mauvide Genest à Saint-Jean de I'lle d'Orléans. Les 

travaux de terrain se sont déroulés le 27 juillet et ils ont impliqué deux 

personnes. Le mandat a été entièrement réalisé. 

Le troisième et dernier projet se rapporte aux modifications du 

tracé de la route 269, pont et approches de la rivière Linière à Saint-

Théophile de Beauce. Les travaux ont été effectués par deux personnes les 

3, 4 et 5 août. Tous les objectifs du mandat ont été rencontrés, à 

l'exception des secteurs 1 sud et 2. A cet endroit, le sol était perturbé 

par l'aménagement d'un chemin de gravier rendant la pratique de sondages 

inutile. 

1 
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Carte 1 	Pont de Québec, CeEt-631, localisation des interventions 
(1:20 000). 
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Carte 2 	Manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, localisation des interventions 
(1: 20 000). 
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Carte 3 	Rivière Linière, localisation des interventions (1: 20 000). 



2.0 MANDAT 

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages pour 

l'aménagement à trois (3) voies du pont de Québec (entrée nord), route 

175 dans la municipalité de Sainte-Foy, circonscription électorale de 
Louis-Hébert. 

- secteur 2A 
- secteur 2B 
- secteur 3A 
- secteur 3B 
- secteur 3C 
- secteur 3D 

: 80 sondages 
: 30 sondages 
: 50 sondages 
: 50 sondages 
: 70 sondages 
: 80 sondages 

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages sur la 

modification du tracé de la route 138 en face du manoir Mauvide Genest, 

Saint-Jean, lie d'Orléans. 

- secteur A : 8 sondages 
- secteur B : 7 sondages 

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages sur la 

modification du tracé pour le pont et les approches de la rivière Linière, 

route 269, Saint-Théophile, Beauce. 

- secteur 1 : 22 sondages 
- secteur 2 : 
	

7 sondages 
- secteur 3 : 4 sondages 
- secteur 4 : 8 sondages 
- secteur 5 : 18 sondages 
- secteur 6 : 18 sondages 
- secteur 7 : 
	

6 sondages 



I 
3,O_J1ÉSUMÉ ET RECOMMIRNIMITIONS  

En ce qui concerne les travaux effectués au pont de Québec, les 

secteurs 2A, 2B, 3C nord et 3D ne recelaient aucun vestige.  patrimonial 

susceptible de créer une résistance quelconque à.%  l'aménagement de ces 

terrains. Par ailleurs, le secteur 3B (sous-opérati6n 1A), lé' secieur 3A 

(sous-opération 2A) et, mais dans une moindre mèsure, le secteur 3C sud, 

(sous-opération ..3A) ont été, les témoins• d'occupations prolongées dans le 

temps, et les récoltes y furent nombreuses. 

411. 

En ce qui concerne la sous-opération 1A, il, est possible que trois 

niveaux d'occupation se superposent (XVIlle, première moitié du XIXe et 

deuxième moitié du XIXe siècle), les quelques artefacts recueillis 

abondant en ce sens. Toutefois, il faut bien reconnaître que la seule tenue 

de sondages n'est pas à même de révéler toute la complexité d'un site 

historique. Des travaux plus étendus permettraient de vérifier la 

présence de ces trois niveaux d'occupation. De plus, même si aucun 

vestige architectural n'a été retrouvé, il demeure probable qu'au moins 

deux structures d'habitation existent dans cette sous-opération. Si des 

travaux d'excavation se déroulent dans ce secteur, nous recommandons 

une surveillance archéologique afin de vérifier la présence de vestiges 

architecturaux. 

Les vestiges retrouvés dans la sous-opération 2A relèvent 

presqu'exclusivement du milieu ou de la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Ils forment un ensemble très homogène. Bien qu'aucun vestige 

architectural n'ait été trouvé, il demeure probable qu'il en existe; la 

pratique de sondages n'étant pas une technique très propice pour ce genre 

de découverte. Il faut remarquer la présence possible d'un niveau 

d'occupation datant du milieu ou de la deuxième moitié du XVIlle siècle. 

I 

	

Ce niveau dem.  eure hypothétique puisqu'un seul objet y correspond pour 
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l'instant; toutefois sa position stratigraphique semble confirmer 
l'existence d'une couche d'occupation plus ancienne. Par ailleurs, cette 
dernière couche n'a pas été localisée dans les autres sondages de cette 
sous-opération. Encore ici, si des travaux d'excavation ont lieu dans ce 
secteur, nous recommandons une surveillance afin de vérifier la présence 
de vestiges architecturaux. 

Les travaux effectués dans le secteur 3C (sous-opération 3A, en 
bordure du chemin Saint-Louis) n'ont pas permis de découvrir des indices 
probants d'une occupation domestique. Des artefacts, datant de la fin du 
19ième siècle jusqu'à la période contemporaine, ont été retrouvés en 

petites concentrations éparses. Selon toute probabilité, ces 
concentrations correspondraient à différentes phases de remblais. La 
seule concentration de matériel relativement importante (10 mètres par 

10 mètres) gravite autour du sondage 31 (fig. 8). Si des travaux 
d'excavation ont lieu près de ces sondages, nous recommandons une 
surveillance afin de s'assurer que cette concentration de matériel 
correspond bien à une zone de remblais. 

Il serait utile de procéder à une recherche en archive afin de mieux 
documenter l'occupation de cette région. Les résultats de ces recherches, 
s'ils révèlent une occupation domestique plus intensive que celle 
reconnue par les travaux d'inventaire archéologique, pourraient modifier 
les recommandations. Des fouilles limitées (tranchées) s'imposeraient 
alors, afin de vérifier la présence de fondations ainsi que la chronologie 
proposée suite aux travaux préliminaires. Si les restes d'une habitation 
sont mis au jour, il faudrait alors envisager la tenue d'une fouille 
extensive afin de documenter le mode de vie de ce secteur de la région de 
Québec, un secteur pour lequel très peu de données archéologiques sont 
disponibles. 

Les travaux archéologiques effectués au manoir Mauvide-Genest, 
bien que restreints en importance, ont permis de localiser un ensemble 

11 



de strates représentatives de toutes les périodes d'occupation de ce lieu, 

du régime français à la période actuelle. Toutefois, la composition des 

assemblages et la forte probabilité qu'ils correspondent à des couches de 

remblais, de même que leur faible étendue spatiale, rendent inutiles la 

tenue de fouilles plus extensives. Il est en effet fort peu probable, 

compte-tenu de l'étendue de la surface touchée, que de telles fouilles 

apportent des données nouvelles sur l'histoire de ce manoir. 

Enfin, les travaux réalisés près de la rivière Linière ont permis de 

constater que ce secteur contenait, à l'occasion, des vestiges de la coupe 

du bois ou de l'usage de la forêt à des fins récréatives. Par contre, aucun 

'site archéologique n'a été découvert. De ce point de vue, ce secteur ne , 

présente aucune résistance et peut être aménagé. 

8 



4.0 LES RÉSULTRTS_DES TRRURUH  

4.1 Pont de Québec, Sainte-Foy : 20-3120-89088 

Fig. 1: pont de Québec, localisation du secteur à l'étude 

4.1.1 	Introduction  

L'inventaire des terrains situés en bordure de l'entrée nord du pont 

de Québec (route 175) a permis de statuer que le potentiel archéologique 

de la plupart de ces zones (2A, 2B, 3C nord, 3D) était à peu près nul. Ce 

résultat s'explique par le décapage systématique des sols réalisés, 

depuis le début du siècle, lors des travaux d'aménagement de ce réseau 

routier. Par ailleurs, des traces d'occupation de la période historique ont 

été mises au jour à trois endroits au nord du chemin Saint-Louis: 	il 

s'agit des secteurs CeEt-631-1A, CeEt-631-2A et CeEt-631-3A, trois • 

îlots gazonnés situés de part et d'autre de la route 175. 



Fig. 2 Localisation des zones d'inventaire en bordure de la route 175, 
pont de Québec 
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Photo aérienne 1, pont de Québec, CeEt-631-1A-2A-3A 



4.1.2 La description des travaux de terrain  

Le contracteur avait déjà commencé les travaux d'aménagement 

lorsque les archéologues sont arrivés sur le chantier en août 1992. A ce 

moment, environ le tiers du secteur 2A (fig. 2) était déjà excavé par un 

bélier mécanique. D'autre part, une bonne portion de la surface du secteur 

2B était également décapée. A l'occasion, lors des sondages, des 

lambeaux de strates de sol apparemment intacts étaient dégagés, mais 

ils ne contenaient aucun matériel culturel. Des relevés de paroi ont été 

effectués afin de disposer d'un modèle de superposition des strates 

naturelles et artificielles dans ce secteur (voir notes de terrain). 

Des sondages de 40cm par 40cm, disposés aux 10 mètres, ont été 

réalisés sur les parties intactes de ces zones. En tout 12 sondages ont 

été effectués sur la zone 2A et 13 sur la zone 2B. Ces sondages ont 

permis de constater que les premiers horizons pédologiques de ces 

secteurs était entièrement artificiels. Sous un sol brun organique, ajouté 

à des fins d'aménagement paysager, se profile un remblai de sable dont la 

teneur en schiste varie de forte à extrême. A l'occasion, cet horizon 

contenait des artefacts datants de la deuxième moitié du 19ième siècle 

et/ou de l'époque moderne, 1950 et + (plastiques, bouchon de liqueur 

douce, etc), et ce sans qu'aucun repère stratigraphique, spécifique à 

chaque période, ne soit perceptible. Ce matériel n'a pas été recueilli. 

Sous ces remblais récents s'étalait, à l'occasion, une mince couche 

d'argile marine, un résidu de la disposition naturelle des horizons dans ce 

secteur. La dernière strate rencontrée correspond à la roche mère, un 

schiste dont la surface était plus ou moins décomposée. Le potentiel 

préhistorique de ce secteur nous est apparu à peu près nul puisque les 

aménagements modernes s'étalaient immédiatement sur des horizons 

marins et/ou fluvio-marins. 

12 



Ces données s'appliquent également aux zones 3D ( 11 sondages) et 

3C (31 sondages, section nord1). Considérant les résultats des, ces 

travaux préliminaires, et en accord avec les responsables de projet, il a 

été convenu de ne pas effectuer la totalité des sondages prévus dans le 

mandat pour ces secteurs. Ainsi, en ce qui concerne les secteurs 2A, 2B, 

30 nord et 3D, aucun vestige patrimonial susceptible de créer une 

résistance quelconque à l'aménagement de ces terrains n'a été rencontré. 

Planche photo 1 secteur 2A, tranchée au sud de la bretelle #9. 

1  Ici nous distinguerons le secteur 3C, section nord du secteur 3C, section 
sud. Ce dernier correspondant à la sous-opération 3C. La limite entre ces 
deux secteurs correspond à peu près au lieu d'étranglement de l'îlot 
gazonné en face de l'hôtel Aristocrate. 

13 



La situation est toute autre pour les secteurs 3A (20 sondages), 3B 

(17 sondages) et 3C (secteur sud, 41 sondages) situés le long du versant 

nord du chemin Saint-Louis. A des fins d'enregistrement, et 

conformément à la procédure du système Tikal, le secteur 3B est devenu 

la sous-opération 1A, le secteur 3A la sous-opération 2A et le secteur 

3C la sous-opération 3A. Les différents sondages effectués dans ces 

secteurs ont été numérotés à la suite de l'identification des sous-

opérations (ex. 1A1, 1A2, 1A3, etc), tandis que la superposition des 

strates, telle que relevée au terrain, apparaît sous forme de lettre 

minuscule (1A1a, 1A1b, 1A1c, etc). 

4.1.2.1 	Le secteur 3A (CeEt-631-2A) 

La sous-opération CeEt-631-2A est située à l'ouest de la route 

d'accès au pont de Québec (figure 2). Vingt sondages ont été effectués 

dans cette zone (figure 3). 	En général, les sondages mesuraient environ 

40 cm par 40 cm et ont été espacés les uns des autres d'environ 12 m. Cet 

espacement a été réduit à environ 6,5 m du côté est de l'îlot afin de 

déterminer les limites d'une zone d'occupation. 	Les sondages ont été 

creusés soit de façon stratigraphique à la truelle ou, dans les zones sans 

artefact, à la pelle. La majorité des contextes datables sont associés aux 

XIXème et XXème siècles. 

Pour ce qui est du XXème siècle, il y a bien sûr la couche d'humus 

superficiel (figure 4: couche 1) et, sous-jacente à cette dernière, une 

couche de terre argileuse brune-rougeâtre (figure 4: couche 2). 	Presque 
stérile, cette couche a été retrouvée dans la plupart des sondages 

effectués dans ce secteur (2A2 à 2A17 et 2A20); elle constitue soit une 

accumulation naturelle ou des remblais déposés lors d'activités de 

terrassement. 

14 
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Les traces d'occupation les plus importantes sur le site datent du 

XIXème siècle. 	Elles consistent en une couche de terre argileuse brune 

foncée contenant par endroits quelques inclusions de bois brûlé et de 

brique; cette couche a été repérée en 2A2, 2A3, 2A13, 2A16, 2A20 et 

peut-être aussi en 2A8 et 2A9 (figure 4: couche 3). 	Les artefacts, qui 

proviennent principalement de 2A13 et de 2A20, consistent en 18 tessons 

de terre cuite grossière, 21 tessons de terre cuite fine blanche, 2 tessons 

de terre cuite fine blanche vitrifiée, 6 tessons de terre cuite fine jaune, 1 

fragment de tuyau de pipe, 16 fragments de verre à vitre, 2 fragments de 

verre à bouteille et 16 fragments de clous, dont 11 sont forgés et 5 

découpés. 

Les types d'artefacts retrouvés dans cette couche, principalement 

des objets en céramique reliés à la préparation et à la consommation de 

nourriture, témoignent d'une occupation de nature domestique. D'après la 

présence de clous et de verre à vitre, il est possible qu'un bâtiment ait 

déjà existé à cet endroit; ceci dit, 'aucun vestige architectural n'a été mis 

au jour. Quant à la datation de cette couche, la présence de terre cuite 

fine jaune2  et de terre cuite fine blanche vitrifiée indique qu'elle aurait 

été déposée après ca. 1840-50. L'absence de clous tréfilés suggère, 

cependant, que cette occupation n'a pas dépassé la fin du XIXème siècle. 

Il convient de souligner la présence dans cet assemblage d'artefacts 

datant de la deuxième moitié du XIXème siècle et de quelques tessons de 

céramique dont la date de fabrication est antérieure à celles des autres 

objets provenant de ce dépôt. Il s'agit de 4 tessons de cream-coloured 

earthenware, type de céramique fabriqué au milieu du XVIllème siècle3  et 

d'un tesson de terre cuite fine de type Jackfield, fabriqué entre ca. 1760 

2  Ce type de céramique est fabriqué à partir de ca. 1840. Elizabeth 
Collard, op. cit., p. 141. 
3  Anita Campbell, Le creamware, Dossier no. 57, Québec: ministère des 
communications, 1984, pp. 5 à 7. 
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et 17754. Tous ces tessons proviennent du sondage 2A13. Il se peut que 

deux couches de sol ont été fouillées ensemble dans ce sondage, sans 

isoler les artefacts provenant de chacune d'entre elles: 	il s'agirait de la 

couche de terre argileuse brune foncée de la deuxième moitié du XIXème 

siècle (figure 4: couche 3) et, sous-jacente à cette dernière, 	une couche 

de terre argileuse rougeâtre avec des fragments de schiste noir (figure 4: 

couche 4). 	Il est également possible que ces tessons de cream-coloured 

earthenware et de terre cuite fine de type Jackfield proviennent de cette 

deuxième couche de sol. Chose certaine, ils sont incompatibles avec un 

assemblage de la deuxième moitié du XIXème siècle et témoigne peut-être 

de l'utilisation des lieux après ca. 1740. 

Le tableau 1 synthétise les informations recueillies pour la sous-

opération 2A. 

Planche photo 2, CeEt-631-2A, vue d'ensemble 

4  Lyle M. Stone, Fort Michilimackinac 1715-1781: An Archeologic_al 
Pusgective on  the Reolutionary Frontier, Mackinac Island, Michigan: 
Publications of the 	Museum-Michigan Sate University, Anthropological 
Series, in cooperation with Mackinac Island State Park Commission, 
1974, p. 169. 
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Tableau 1 	Pont de Québec, CeEt-631-2A, corrélation lots/couches 

TABLEAU I: 	Pont de Québec, CeEt-631-2A, Correlation lots/couches 

couche description lots 

I 	Surface actuelle 1 humus superficiel 2A1a, 2A2a, 2A3a, 2A4a, 2A5a, 2A6a, 2A7a, 2A8a, 

2A9a, 2A10a, 2A11a, 2Al2a, 2A13a, 2A14a, 2A15a, 	, 
2A16a, 2A17a, 2A18a, 2A19a, 2A20a 

Il 	Accumulation naturelle 2 Terre argileuse brune 

rougeâtre 
2A2b, 2A3b, 2A3e, 2A4b, 2A5b, 2A6b, 2A7b, 2A8b, 

2A9b, 2A10b, 2A11b, 2Al2b, 2A13b, 2A14b, 2A15b, 
2A16b, 2A17b, 2A20b 

III Occupation XIXe 

(ca 1840-50+) 
3 Terre argileuse brune 

foncée avec bois brulé 

et brigue 

2A2c, 2A3c, 2A8c, 2A9c, 2A13c, 2A16c, 2A20C 

IV Occupation XVIlle? 

(ca. 1740+) 
4 Terre argileuse rouge 

avec schiste noir 
2A13c 

V Sol vierge 5 Petits fragments de 

schiste 
2A1b, 2A2d, 2A3d, 2A4c, 2A5c, 2A6c, 2A7c, 2A8d, 

2A10c, 2A11c, 2Al2c, 2A13d, 2A14c, 2A15c, 2A16d, 
2A17c, 2A18b, 2A19b, 2A20d 

ii „ 	„ , 	a„ 0, e, 2A4a, 	2A5a, 	c, 2A6a, b, c, 2A7a, c, 2A8b, d, 2A9a, b, 2A10a, 
2A10b, c, 2A11a, b, c, 2Al2b, c, 2A13a, b, d, 2A14a, b, c, 2A15b, c, 2A16a, b, d, 2A17a, b, c, 2A18a, b, 2A19a, b, 2A20a, b, 
d 

1 
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4.1.2.2 Le secteur 3B (CeEt-631-1A) 

La sous-opération CeEt-631-1A 	(secteur 3B) est située entre les 
deux voies d'accès nord au pont de Québec (figure 2). 	Au total, 17 
sondages d'environ 40 cm par 40 cm ont été effectués dans cette zone; 

l'un d'entre eux (1A4) a été agrandi (1,00 m par 1,00 m) afin de 

déterminer la forme et la fonction d'un niveau de pierres mis au jour à cet 

endroit (figure 5). 	Les sondages ont d'abord été espacés les uns des 

autres d'environ 15 m; cependant, afin de délimiter une zone d'occupation 

située dans les parties sud et est de l'îlot, l'espacement a été réduit à ,  
environ 7,5 m. 	En général, les sondages ont été creusés de façon 
stratigraphique à la truelle. 

Dans ce secteur, la majorité des contextes datables sont reliés à 

l'occupation du site au XIXème et XXème siècles. Parmi ces dépôts, trois 

couches sont associées au XXème siècle. 	Il s'agit bien sûr de la couche 
d'humus superficiel (figures 6 et 7: 	couche 1) et de deux couches de 

remblais sous-jacentes à ce dernier. Ces remblais consistent en: une 

couche de sable jaune avec des petites pierres, mise au jour dans la 

partie sud-ouest du site dans les sondages 1A4, 1A5, 1A7 et 1A11 

(figures 6 et 7: couche 2), et en une couche de gros fragments de schiste 

dans du sable brun, retrouvée en 1A4 et peut-être aussi en 1A6, 1Al2 et 

1A13 (figures 6 et 7: couche 3). La datation de ces deux derniers dépôts 

repose sur la présence dans la couche 3 en 1A4 d'un morceau de papier 

d'aluminium et d'une bouteille de vin moderne. Il est fort probable que ces 

remblais témoignent d'activités de terrassement dans ce secteur, 

possiblement à la suite de la démolition d'une construction avec une 

fondation sèche en pierres de schiste. 
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FIGURE 5 

CeEt-631-1A (secteur 3B) 

localisation des sondages 
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Deux couches sont associées à t'occupation du site au XIXème siècle, 

et ce pendant la période postérieure à ca. 1840; la date de dépôt de l'une 

d'entre elles pourrait même déborder légèrement le début du XXème siècle. 

Ces couches constituent les traces d'occupation les plus importantes 

mises au jour dans le secteur. 

La première est constituée d'une terre sablo-argileuse brune foncée 

avec des inclusions d'argile grise, rn-  ise au jour du côté ouest du site dans 

le sondage 1A9 (figure 6: sondage 1A9, couche 5). Elle renfermait un clou 

forgé ainsi qu'un tesson de terre cuite fine blanche avec un décor flown 

blue, type de décor qui apparaît vers 18405. 

La deuxième couche est constituée d'une terre sablo-argileuse brune 

foncée relevée dans presque tous les sondages effectués dans ce secteur: 

1A4 à 1A14, 1A16 et peut-être aussi 1A2 et 1A3 (figure 5; figures 6 et 7: 

couche 4). Les artefacts provenant de cette couche consistent surtout en 

de la céramique, avec 13 tessons de terre cuite grossière, 24 tessons de 

terre cuite fine blanche, 3 tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée, 2 

fragments de pipe, et une bille en terre cuite rouge. 	Parmi les autres 

artefacts, il y a une vingtaine de tessons de verre, y compris 7 fragments 

de vitre et 6 fragments de bouteille; 17 clous, dont la plupart sont forgés 

ou découpés, mais dont un est tréfilé; un manche d'ustensile en corne; et 

une dizaine de fragments d'os. 

D'après les types d'artefacts présents dans cette couche, des objets 

reliés à la préparation et à la consommation de la nourriture (vaisselle de 

table, ustensile, ossements) et aux loisirs (pipe et bille), l'occupation 

dont il est question ici est de nature domestique. La présence de quelques 

fragments de verre à vitre ainsi que des clous pourrait suggérer qu'un 

bâtiment a déjà existé dans le secteur; ceci dit, aucun vestige 

5  Elizabeth COLLARD, Nineteenth Century Pottery and Porcelain in 
Canada, Montréal: McGill-Queen's University Press, 1984, p. 118. 
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architectural n'a été mis au jour. Quant à la date de cette occupation, elle 

serait postérieure à ca. 1850, conclusion basée sur la présence de terre 

cuite fine blanche vitrifiée. 	La mise au jour d'un clou tréfilé porte même 

à croire que cette couche constituait encore la surface du secteur à la fin 

du XIXème siècle6  ou, comme l'indique un tesson de céramique marqué 

Royal Staffordshire Pottery Wilkinson Ltd. England, surmonté d'un lion et 

d'une couronne, au début du XXème siècle. D'après les indications fournies 

par Geoffrey A. Godden, cette marque apparaît sur des objets fabriqués 

entre ca. 1896 et 19107. 	Il convient de souligner, cependant, que le 

tesson en question ici a été retrouvé au contact d'une couche de remblais 

du XXème siècle (figure 7: sondage 1A4, couche 3) et pourrait donc être 

intrusif. 

Bien que la majorité des traces d'occupation mises au jour dans le 

secteur CeEt-631-1A témoignent de l'utilisation des lieux après ca. 1840, 

il convient de souligner que certaines d'entre elles laissent croire que 

cette zone a été occupée avant cette date. 

D'abord, parmi les artefacts provenant de la couche d'occupation de la 

deuxième moitié du XIXerne siècle/début XXème (couche 4), il y a deux 

assiettes avec un décor shell-edge et une glaçure bleutée qui 

représentent soit les tous premiers exemples de terre cuite fine blanche 

sinon du pearlware. Quoique leur présence dans un assemblage postérieur 

à ca. 1850 est concevable, il est également possible que ces artefacts 

témoignent d'une occupation du site pendant la première moitié du XIXème 

siècle ou même à la toute fin du XVIllème, et ce malgré le fait qu'une 

6  L'industrie du clou tréfilé s'implante aux États-Unis vers 1850; ceci dit, 
elle ne connait son véritable essor qu'à la fin du XIXème siècle. Françoise 
Dubé, La quincaillerie d'architecture de Place Royale, Collection 
patrimoines dossiers, Québec: 	ministère des Affaires culturelles, 1991, p. 
174. 
7 Geoffrey A. Godden, Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain 
Marks, London: Herbert Jenkins, 1968, pp. 672-673. 
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telle occupation n'a pas été isolée dans la stratigraphie du site lors de 
l'inventaire. 

Deuxièmement, il y a des couches qui, d'après leur position 

stratigraphique, en-dessous des dépôts de la période postérieure à ca. 

1840, pourraient témoigner d'une occupation antérieure des lieux. 	Ceci 
dit, faute d'artefacts diagnostiques, il est impossible de dater le dépôt de 

ces couches. La première est constituée d'une terre argileuse brune avec 

mortier et des petits fragments de pierres (couche 7) mise au jour en 

1A14 en-dessous de la couche 4. Cette couche, qui recouvre un niveau de 

plus grosses pierres, témoigne peut-être de la démolition d'une 

construction antérieure dans le secteur. 	La deuxième couche est, 
constituée d'une argile rougeâtre et grise retrouvée près du fond du 

sondage 1A4 et peut-être aussi en 1A5 (figures 6 et 7: couche 8). 	Un 
fragment de brique provient de ce dépôt. 

Enfin, 4 tessons de faïence française ont été retrouvés dans le 

sondage 1A7 en association avec 10 tessons de terre cuite grossière, 1 

fragment de verre à vitre et 1 os au fond d'une couche de terre argileuse 
brune8  (figure 6: sondage 1A7, couche 6). Leur présence pourrait indiquer 

que le site ait été utilisé au XVIllème siècle, et ce peut-être même au 

régime français. 

Le tableau Il synthétiseØ les données relatives à la sous-opération 
2A. 

8  Étant donné que ces artefacts ont été retrouvés au fond de cette 
couche, nous hésitons à affirmer qu'ils date le dépôt de cette dernière. 
En fait, cette couche, qui a été retrouvée dans tous les sondages dans la 
partie sud du site (sondages 1A4 à 1A13. était presque stérile. Il se peut 
qu'elle représente une accumulation naturelle au-dessus des traces 
d'occupation du XVIIIème siècle, lors d'une période d'abandon 
temporaire des lieux. 
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Tableau Il 	Pont de Québec, CeEt-631-1A, corrélation lots/couches 

TABLEAU II: 	Pont de Québec, CeEt-631-1A, Correlation lots/couches 

couche description lots 

I 	Surface actuelle 1 Humus superficiel 1A1a, 1A2a, 1A3a, 1A4a, 1A5a, 1A6a, 1A7a, 1A8a, 
1A9a, 1A10 a, 	1A11a, 	1Al2a, 1A13a, 	1A14a, 	1A15a, 
1A16a, 	1A17a 

Il Terrassement XXe 2 
, 

Sable jaune avec 

petites pierres 	. 

1A4b, 	1A5b, 	1A7b, 	1A8b, 	1A9b, 	1A10b, 	iAi1b 

3 gros fragments de schiste 

dans terre argileuse brune 

1 A4c, 	1 A6b?, 	1 Al2b?, 	1 A13b? 

, 
3a? fragments de schiste dans 

terre argileuse brune 

1 A1 b, 	1 A2b, 	1 A14b, 	1 A16b, 	1 A17b 

III 	Occupation deuxième 

moitié XIXe (et début 
XXe?) 

4 Terre sablo-argileuse 
brune foncée 

1A4d, 	1A5c, 	1A6c,.1A7c, 	1A8c, .1A9c, 	1A10c, 	1A11c 
1Al2c, 	1A13c, 	1A14c, 	1A16c, 	1A2c?, 	1A3c? 

IV 	Occupation ca. 1840+ 5 Terre sablo-argileuse 

brune-foncée avec 

argile grise 

1A9d 

V Occupation antérieure 

VI Sol vierge 

6 Terre argileuse brune 1A4e, 1A5d, 1A6d, 1A7d, 1A8d, 1A9e, 1A10d, 1A11d 
1Al2d, 	1A13d 

7 terre argileuse brune avec 

mortier et pierres 

1A14d 

8 argile rougeâtre et grise 1A4f, 	1A5e 

9? feuilletage d'argile rougeâtre1A3c? 

avec schiste et matière 

organique et minérale noire 

10 petits fragments de schiste 1A6e, 1A7e, 1A8e, 1A9f, 1A10e, 1A11d, 1Al2e 
1A13e, 	1A16d, 	1A17c 

Lots sans artefacts: 1A1a, b, 1A3b, c, 1A4e, 1A5d, e, 1A6a, b, d, e, 1A7b, e, 1A8a, b, e, 1A9b, f, 1A10a, b, e, 1A11a, b, 
1Al2a, b, d, e, 1A13a, d, e, 1A15a, 1A16a, b, d, 1A17a, c 



Planche photo 3, CeEt-631-1A, vue d'ensemble, portion sud 

Planche photo 4, CeEt-631-1A4c, niveau de remblais et de sable 
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4.1.2.3 	Le secteur 3C (CeEt-631-sous-opération 3A) 

La sous-opération CeEt-631-3A 	(secteur 3C) est située du côté est 

de la route d'accès (figure 2). Au total, 41 sondages d'environ 40 cm par 

40 cm ont été effectués dans cette zone. Les sondages ont d'abord été 

espacés les uns des autres d'environ 10 m. Cependant, afin de délimiter 

une concentration d'artefacts située au centre-sud de l'îlot (#31, fig 8), 

l'espacement a été réduit à environ 5,0 m. 	En général, les sondages ont 

été creusés de façon stratigraphique à la truelle, les horizons de surface 

étant enlevés à la pelle. 

Dans ce secteur, la majorité des contextes datables semblent être 

associés à des phases de remblais datant de la fin du XIXème siècle ou, 

plus probablement, de la première moitié du XXème siècle. Le profil-type 

des sondages est semblable, à l'exception des sondages 30 et 33. En 

premier lieu, on retrouve bien sûr la couche d'humus superficiel (figure 9, 

couche 1). Succédait à cette couche d'humus, un sable argileux brun 

contenant de petits fragments de schiste. La totalité des artefacts 

retrouvés dans cette sous-opération s'associait soit à l'interface de ces 

deux couches, ou encore aux premiers centimètres de ce deuxième niveau. 

Pour les sondages 30 et 33, un sable noir, granuleux et compacte, séparait 

les deux premières couches. Ce sable ne contenait pas d'artefact. La 

dernière couche rencontrée consiste en un sable schisteux et une argile 

brunâtre. Cette dernière couche est annonciatrice de la proximité de la 

roche-mère. 

Les profils stratigraphiques des sondages effectués étaient tous 

d'une très grande homogénéité et d'une faible profondeur. Cette situation 

contraste avec celle décrite pour les sous-opérations 1A et 2A. 

Considérant cette situation, l'homogénéité du matériel rencontré, sa 

faible variété, 	il apparaît, selon toute probabilité, que la sous-opération 



rupture 

de pente 

11111i mu te en mar tia4 	mie ion ai me ému abi OUI 1111i int 11111 

 

Fig. 8 CeEt-631-3A 

pont de Québec, secteur 3C 

localisation des sondages 

IRE 
0 	4 mètres 

N.M. 

f 

    

poteau 

Hydro-Québec 

5 

stationnement 

hôtel Aristocrate 

7 	13 	14 

o 

22  

Remblais de blocs 
de ciment 

Remblais de 

matériel 19e-20e S. 

sondage 

26 

	

12 	 23 
0  

15 

11 	 o 
2 	0

9 	0 	D 

	

231 	24 D 	 2° 16 	 6 

	

41 	 20 
10 	0 	 0  28 0

32 38 	37 
o 

D 	 o19 ° 	25 	o 
31 17 ° 

® 	27° cl 33 0 
30 0 ° 039   

	

18 	 29°  34 35 36 
0 

D 	0 	Dl 

Chemin Saint-Louis 

40 

Cd..) 



sondage 10 

o 

20 

sondage 1 

20 

sondage 19 	sondage 27 

1111011111110010 

ep»,eig temeem 

sondage 33 

Mill 
efflefteft 

sondage 39 	sondage 36 

0 

20 

0 

20 

11111111111111111111 

sondage 30 

Weeefflei 
ee>reffl>>>> ..ceeffleme 

111111111111111111 
eel.peeeeee Weeeied.444 Veeeeeeeee Weeele~e04 

N.M. 

0 	20cm 

distance entre les sondages non à l'échelle 

relevés = paroi ouest 

Fig. 9 CeEt-631-3A 

pont de Québec 

profil stratigraphiqueest-ouest 

lm due Mut aie MI Mi 	as me MN le Os lis Me 	ele Mis isol 



33 

3A n'a pas été témoin d'une occupation domestique. Tout au plus y 

retrouve-t-on des secteurs de remblais datant de la première moitié du 

XXe siècle. L'origine et la nature de ces remblais nous échappent pour 
l'instant. 

L'excavation à la pelle mécanique du rebord ouest de la sous-

opération 3C est venue en partie confirmer cette première impression. 

Malgré la grande superficie décapée, finalement peu de matériel a été mis 

au jour. Un petit dépôt de matériel datant de la première moitié du XXe 

siècle a été retrouvé (voir catalogue, annexe 3). Par ailleurs, un peu plus 

au nord de ce dépôt, les excavations ont mis au jour un remblais composé 

de blocs de ciment, de briques réfractaires, de plastique, etc. Une 

composition hétéroclite qui reflète bien l'ensemble des découvertes 

effectuées dans la sous-opération 3C et qui témoigne de l'importance des 

travaux de remblais dont a été témoin ce secteur. Le matériel retrouvé 

dans les sondages n'a pas été recueilli. 

Planche photo 5, CeEt-631-3A, vue d'ensemble, portion centre-sud 

(#31) 
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Planche photo 6, 	CeEt-631-3A, portion nord-ouest, zone de remblais 

41,3 Conclusion_ et recommand tions 

Selon les résultats de l'inventaire, les secteurs CeEt-631-1A et 

CeEt-631-2A ont pu être occupés dès le XVIllème siècle. Cette 

conclusion est peu surprenante étant donné que le chemin Saint-Louis, qui 

borde ces zones au sud, existe depuis au moins la fin du XVIlème siècle9. 

Ceci dit, dans ces deux secteurs, et dans la sous-opération 3A, les traces 

d'occupation les plus importantes datent de la période postérieure à ca. 

1840-50. 	Cependant, aucun vestige architectural n'a été mis au jour. 

Quant à la poursuite de la recherche dans cette zone, une étude 

historique pourrait aider dans un premier temps à préciser la nature des 

occupations identifiées lors de l'inventaire, et plus particulièrement la 

nature de celles associées au XI Xème siècle. Le manoir Neilson aurait été 

9  D'après la "Carte des environs de Québec en la Nouvelle France" tracé 
par Villeneuve en 1688 et reproduite dans l'Abbé H.-A. Scott, Histoire—de 
Saintt-L.Ely, Québec: J.-A. K.-Laflamme, 1902. 
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1 

construit dans les environs de la zone d'étude pendant cette période. 	Il y 
aura lieu d'identifier l'emplacement de cette résidence par rapport aux 

secteurs étudiés afin de déterminer si ces derniers sont situés sur les 
terrains du manoir.  

En ce qui concerne la poursuite de la recherche archéologique dans les 

secteurs CeEt-631-1A et CeEt-631-2A, il est recommandé qu'une 

surveillance archéologique soit effectuée si des travaux d'aménagement 

ayant un impact sur le sous-sol ont lieu dans ces zoneslo. 	Le but d'une 
telle surveillance serait de vérifier l'existence de vestiges 

architecturaux et, s'il y a lieu, de procéder à une fouille stratigraphique 

afin de dater et déterminer la fonction des structures mises au jour. Des 

1 	travaux préliminaires, (exemple tranchées) permettraient de déterminer' 

la séquence chronologique de ces occupations tout en déterminant la 

présence ou l'absence d'habitations. Il est recommandé d'effectuer ces 

travaux avant l'aménagement de ce secteur afin de ne pas retarder 

1 	indûment le travail des contracteurs. 

En ce qui concerne le secteur 3C, il est recommandé qu'il y ait 

surveillance des travaux d'excavation si ceux-ci affectent le sous-sol 

dans la zone gravitant aurour du sondage 31. 

10  C'est-à dire, dans la partie est de CeEt-631-2A, dans tout le secteur CeEt-
631-1A et dans la partie centre-sud de CeEt-631-3A1. 



Saint-Jean 
Manoir Mauvide Genest 
secteur à l'étude 

1 

4.2 Manoir Mauuide-Genest, lie d'Orléans: 20-3120-8119 

Fig. 10 	Ile d'Orléans, manoir Mauvide-Genest, localisation du secteur 
à l'étude 

4.2 1 	Introduction  

Le deuxième volet du mandat de l'été 1992 consistait à inventorier 

les terrains en bordure du chemin Royal dans le secteur du manoir 

Mauvide-Genest à Saint-Jean, île d'Orléans. Au total, 13 sondages ont été 

effectués dans cette zone, dont 9 du côté sud du chemin (sondages 1A1 à 

1A9) et 4 du côté nord (sondages 2A1 à 2A4) (figure 11). Comme pour les 

interventions au pont de Québec nous avons changé l'appellation des 
secteurs d'activités en sous-opération, conformément à la nomenclature 

du système Tikal. Ainsi le secteur A (sud) est devenu la sous-opération 

CfEr-6-1A tandis que le secteur B (nord) correspond à la sous-opération 

CfEr-6-2A. 
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Fig. 11 	CfEr-6, manoir Mauvide-Genest, localisation des sondages 
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Photo aérienne 2, manoir Mauvide-Genest, CfEr-6-1A-2A 
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4.2.2___La_siescription_siesAravaintste_terrain 

En général, les sondages mesuraient 40 cm par 40 cm et étaient 

espacés les uns des autres d'environ 10 à 15 mètres. Ils ont été creusés 

soit à la pelle, dans le cas de sondages situés dans des zones de remblais 

modernes, soit de façon stratigraphique à la truelle. 

Dans la grande majorité des cas, les contextes datables sont associés 

à l'occupation du secteur à la fin du XIXème siècle ou au XXème. Excluant 

l'humus superficiel il s'agit: 

de remblais associés à l'aménagement de l'accotement du chemin 
actuel; 

de remblais associés à la construction du mur de soutènement au 
sud du chemin Royal; 

d'un ancien sol d'occupation du XXème siècle; 

de diverses couches de sol dont la signification demeure inconnue. 

(voir tableau III et figures 12 et 13)11  

Parmi les artefacts diagnostiques provenant de ces couches, il y a 

des morceaux de plastique, de papier d'aluminium et de styrofoam, une 

capsule de bouteille de boisson gazeuse et des clous tréfilés. 

11 Étant donné le nombre de couches identifiées dans ce secteur et les 
problèmes entourant l'établissement de leur relation stratigraphique et 
surtout de leur séquence de déposition, la numérotation des couches n'a 
pas été standardisée d'un sondage à l'autre, avec le résultat que la 
couche 4 dans le sondage 2A4 ne correspond pas forcément à la couche 4 
dans les sondages 2A1 ou IA5 et ainsi de suite. Ceci dit, lorsque possible, 
les liens proposés entre les différentes couches sont indiqués au tableau 
III. 
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Figure 12 Manoir Mauvide-Genest 

CfEr-6-1A (secteur A) 

Profil est-ouest 

N.M. distance entre les sondages pas à l'échelle 

relevés = paroi nord 

niveaux de surface approximatifs 
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1 humus superficiel (a) 

2 terre sablo-argileuse 
brune foncée (a) 

3 terre sablo-argileuse brune 
foncée avec sable (b,c) 

4 sable jaune et terre organique 
brune (d) 

5 sable granuleux jaune (e) 

1 humus superficiel (a) 

2 sable brun et pierres (b) 

3 terre sablo-argileuse 
brune foncée (c) 

4 petites pierres et sable 
(d) 

5 terre sablo-argileuse 
brune foncée avec sable 

(e) 
6 terre organique brune 

foncée et sable jaune 
avec un peu de bois brulé 

7 sable granuleux brun avec 

petites pierres (g) 

1 humus superficiel (a) 

2 terre sablo-argileuse 
brune foncée(a) 

3 terre sablo-argileuse 

brune avec sable (b,c) 
4 sable jaune et terre 

organique brune et un 
peu de bois brulé (d) 

5 sable granuleux jaune (e)  

1 humus superficiel (a) 

2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse 

brune foncée (c) 
4 terre sablo-argileuse 

brune foncée avec sable (d) 
5 sable jaune et terre 

brune organique (e) 

6 sable granuleux brun (f) 

1 humus superficiel (a) 

2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse 

brune foncée (c) 
4 terre sablo argileuse brune 

foncée avec sable (d) 

5 sable jaune et terre brune 
organique (e) 

6 sable granuleux jaune (g) 
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Fig. 13 Manoir Mauvide-Genest 

CfEr-6-2A 

profil stratigraphique est-ouest 

N.M. distance entre les sondages pas à l'échelle 

relevés = paroi nord 

niveaux de surface approximatifs 

  

    

2A1 

1 

2A2 2A3 

1 

20cm 

2A4 

2 2 

2 
-.or  4 

3 4 3 
", 5  4 6 

6 
7 5 

7  

7 8 6 

1 humus superficiel (a) 
2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse 

brune foncée (b) 
4 sable granuleux brun (b) 
5 terre sablo-argileuse 
brune foncée (b) 

6 terre sablonneuse noire 
(c) 

7 sable brun compact (d) 

1 humus superficiel (a) 
2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse 

brune foncée (c) 
4 sable granuleux brun (d) 
5 terre sablo-argileuse 

brune foncée (d) 
6 terre sablonneuse brune 

compacte (e) 
7 fragments de schiste gris 

(f) 
8 sable brun compact (g) 

1 humus superficiel (a) 
2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse brune 

foncée (c) 
4 fragments de schiste et sable 
brun (d) 

5 terre sabla-argileuse 
brune foncée et sable (e) 

6 sable brun (f) 

1 humus superficiel (a) 
2 sable brun et pierres (b) 
3 terre sablo-argileuse 

brune foncée (c) 
4 terre organique noire (d) 
5 sable brun (e) 
6 fragments de pierres (f) 
7 sable brun (g) 



Planche photo 7, CfEr-6-1 A, portion est, vue d'ensemble 

Planche photo 8 CfEr-6-2A, portion ouest, vue d'ensemble 
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Une couche de terre sablo-argileuse brune foncée avec inclusions de 

sable, repérée du coté sud du chemin dans les sondages 1A5 et 1A8 (figure 

12: sondage 1A5, couche 5; sondage 1A8, couche 4) témoigne peut-être de 

l'utilisation du secteur au XIXème siècle. Cette couche renferme, en plus 

de 22 fragments de coquillage et 6 ossements, 1 tesson de grès grossier 

de type Derbyshire, 15 tessons de terre cuite fine blanche et 1 tesson de 

terre cuite fine blanche vitrifiée. 	Ce dernier type de céramique a été 
fabriqué à partir de ca. 1850: 

D'après la composition du sol, il se peut que cette couche se trouve 

également dans deux autres sondages du côté sud du chemin, soit en 1A9 

et 1A7 (figure 12: sondage 1A9, couche 4; sondage 1A7, couche 3). Ceci " 

dit, dans le premier cas, l'absence d'artefacts empêche la confirmation 

d'une telle hypothèse. Le sondage 1A7, par contre, contenait des artefacts 

dont les dates de fabrication sont généralement compatibles avec une 

occupation du XIXème siècle: par exemple, 3 tessons de terre cuite fine 

blanche ainsi qu'un tesson de terre cuite fine jaune, type de céramique 

fabriqué à partir de ca.. 1840. La présence, cependant, d'un objet en verre 

moulé à la presse d'apparence moderne pourrait indiquer que le sol à cet 

endroit a été bouleversé ou même que la couche en question ici dans le 

sondage 1A7 constitue un remblais récent. 

Deux couches témoignent de l'occupation du site au XVIllème siècle. 

La première, mise au jour du côté nord du chemin près du coin sud-ouest 

du manoir Mauvide-Genest, consiste en une terre sablo-argileuse brune 

foncée avec des inclusions de sable (figure 13: sondage 2A3, couche 5). 

Elle renfermait 14 tessons de faïence, 1 tesson de porcelaine, 1 tesson de 

grès salin blanc, la mâchoire supérieure d'un mammifère, probablement 

d'un cochon, et deux coquillages d'huître. La présence, d'une part, de grès 

salin blanc et l'absence, d'autre part, de creamware pourrait indiquer que 

cette couche a été déposée entre ca. 1740 et 1770. Ceci dit, il convient de 

rappeler que l'échantillon d'artefacts est très restreint. 
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La deuxième couche du XVIllème siècle est constituée d'un mélange de 

sable jaune et de terre sablonneuse brune mise au jour du côté sud du 

chemin Royal dans le sondage 1A6 (figure 102: sondage 1A6, couche 4). 

La présence d'un tesson de terre cuite grossière d'origine française et de 

deux tessons de faïence, peut-être aussi d'origine française, pourrait 

indiquer que cette couche a été déposée avant c_a. 1760. 	Cependant, 
l'échantillon d'artefacts est trop limité pour être certain d'une telle 

interprétation. 	D'après la composition du sol, il se peut que cette couche 

se trouve également dans les sondages 1A5 et 1A7 à 1A9 (figure 12: 

sondage 1A5, couche 6; sondage 1A7, couche 4; sondages 1A8 et 1A9, 

couche 5). 	Ceci dit, faute d'artefacts, il est impossible de confirmer, 
cette hypothèse. 

Le tableau III synthétise les données recueillies au manoir Mauvide-
Genest. 



TABLEAU III: Manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, Corrélation lots/couches 

Description couche Sondage No. couche lots 

I Surface actuelle Humus superficiel 1A1 à 1A9 

2M à 2A4 

, 

1 

1 

lAla, 1A2a, 1A3a, 1A4a, 1A5a, 
1A6a, 1A7a. 1A8a, 1A9a 

2Ala. 2A2a. 2A3a, 2A4a 

Il 	Divers contextes 
fin XIXe/XXe 

Aménagement 

accotement chemin 
actuel 

Construction mur 
de soutènement 

ancien sol d'occupation 
XXe 

autres 

Sable brun et pierres 

Sable jaune avec 

terre sablonneuse 
brune 

Terre sablonneuse 
brune 

terre sablo-argileuse 

brune foncée 

pierres et sable 

terre sablo- 

argileuse brune 
avec sable 

sable granuleux 
brun 

terre sablo 

argileuse brune foncée 
y) terre sablonneuse 
noire 

vi) fragments de schiste 

et sable brun 

1A5. 1A8, 1A9 

2A1 à 2A4 

1 A 1 

1A 1 

1A2 à 1A4 

1A6, 1A7 

1A5. 1A8. 1A9 

2A1 à 2A4 

1A5 
1A6 

2A1. 2A2 

2A1, 2A2 

2A1 

2A4 

2 

2 

2 

3 
2 

2 

3 
3 

4 
3 

4 

5 

6 

4 

1A5b. 1A8b, 1A9b 

2A1 b. 2A2b, 2A3b, 2A4b 

la lb 

lAlc 

1A2b, 1A3b, 1A4b 

1A6a, 1A7a 

1A5c, 1A8c, 1A9c 

2A1b. 2A2c, 2A3c, 2A4c 

1A5d 
1A6b, 	1A6c 

2A1b. 2A2d 

2A1b, 2A2d 

2Alc 

2A4d 

III occupation XIXe terre sablo- 

argileuse brune foncée 

avec sable 

1 A5 

1A8 

1A7? 

1A9? 

5 

4 

3 
4 

1A5e 

1A8d 
1A7b, 	1A7c 
1A9 d 

IV occupation XVIlle 

ca 1740-1770 

avant ca 1760? 

terre sablo-argileuse 

brune foncée et sable 

sable jaune et terre 	. 
sablo-argileuse brune 

foncée 

2A3 

1A6 
1A5? 

1A7? 

1A8, 1A9? 

5 

4 
6 

4 
5 

2A3e 

1 A6d 

1A51 
1A7d 

1A8e, 1A9e 

V sot vierge sable granuleux brun/ 
jaune 

1A1? 

1A2 à 1A4? 

lA 5 
1A6, 1A7 
1A8, 1A9 

2A1, 2A4 

2A2 

2A3 

4 

3 

7 
5 

6 
7 

8 

6 

1A 1 d 

1A2c, 1A3c, 1A4c 
1A5g 
1A6e, 1A7e 

1A8f. 	1A9f 
2Ald, 2A4g 

2A2g 
2A31 
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„ 1PC,c, lA4a, c„ g, 1A6a, e, 1A7a, d, e, 1A8a, b, e, 1, 1A9a, b, d, e, f 
2Ala, b, d, 2A2a, b. e, g, 2A3a, b, f, 2A4a, b, c, d, e, f, g, 

lets dont la signification et la datation sont inconnues: 2A2e, 2A441, e, t, (ne figurent pas au tableau) 



4.2.3 Conclusion et recommandations 

L'inventaire des terrains en bordure du chemin Royal dans le secteur 

du manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, a mis au jour des traces d'occupation 

reliées pour la plupart à l'utilisation du site à la fin du XI Xème siècle et 

au XXème. Pour ce qui est de l'occupation du site avant ca. 1900, les 

témoins archéologiques sont beaucoup plus restreints. 	Une couche de sol 
repérée au sud du chemin témoigne peut-être de l'utilisation des lieux au 

XIXème siècle; cependant, selon certains indices, cette couche a peut-être 

été bouleversée ou même totalement détruite par endroits. 	En ce qui 
concerne le XVI I I ème siècle, les traces d'occupation consistent en deux 

dépôts d'artefacts retrouvés de part et d'autre du chemin. 	Aucun vestige 
architectural n'a été mis au jour. 

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire de poursuivre les 

travaux archéologiques avant la réfection du chemin ni d'effectuer une 

surveillance pendant les travaux. 	Ceci dit, tous travaux d'aménagement 

futurs ayant un impact possible sur le sous-sol en dehors des zones 

explorées cet été devraient faire l'objet d'un inventaire archéologique 

comprenant la réalisation de sondages exploratoires. 
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Saint-Théophile 
rivière Linière 

4.3 Rivière Linière, Saint-Théophile: 20-3223-9009 

Fig. 14, Rivière Linière, localisation du secteur à l'étude 

4.3.1 	Introduction  

Les travaux effectués dans le secteur de la rivière Linière ont 
permis de statuer que le potentiel archéologique des diverses zones 

inventoriées est à peu près nul. Les principaux objectifs 'du mandat ont 
été rencontrés. 
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4.3.2 La description des travaux de terrain  

Les sondages, ca 40 cm X 40 cm, étaient disposés aux 15 mètres en 

lignes alternées. Les horizons de surface étaient enlevés à la pelle, la 

fouille en stratigraphie se poursuivant à la truelle. 

Dans cette région on retrouve une forêt mixte, les feuillus (bouleau 

et tremble) cotoyant les résineux- (sapin, épinette). Le sol était composé 

d'un podzol bien développé. Sous une litière assez bien développé (10 à 20 

cm) (indice du degré d'humidité de ce secteur) s'étalait un horizon 

minéral (C) plutôt mince (ca 5 à 10 cm) recouvrant un horizon ferro-

humique (B) brun-orangé. Ce dernier recelait et/ou se superposait à un 

épandage de galets de calcaire acccompagné à l'occasion de galets de 
quartz. 

Pour le secteur 1, situé sur la bordure nord de la route 269, 10 des 

11 sondages prévus ont été effectués, la présence d'un marécage 

empêchant la tenue du onzième. Sur le secteur 1 sud, seulement 4 

sondages (sur 11) ont été réalisées. Ce secteur correspond en fait à 

l'emplacement d'un ancien chemin, il est constitué de couches de 

remblais de graviers. La même remarque vaut pour le secteur 2 (3/7 
sondages). 

Le secteur 3 correspond à un replat surplombant la rivière Linière. 

Tous les sondages prévus ont été complétés. Le secteur 4 se retrouve de 

l'autre coté de la rivière, on y retrouve d'abord un replat composé de 

remblais de graviers puis une succession de petits replats naturels 

brisants la régularité d'une pente moyenne. Étant donné la présence du 

remblais de graviers seuls 6 des 8 sondages prévus ont pu être réalisés. 
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Fig 1 5 Rivière Linière 
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Le secteur 5 constitue le sommet de la pente inventoriée pour le 

secteur 4. Il se compose d'une mosaïque de sols bien drainés et de 

marécages. La présence de ces derniers n'a permis la réalisation que de 

13 des 18 sondages proposés. 

Les secteurs 6 et 7 correspondent à une prolongation du replat du 

secteur 5, mais ici le drainage est bon. Tous les sondages prévus ont été 

effectués. 

4.3 3 Conclusion et recommandation  

Les abords de la rivière Linière, bien qu'offrant certaines zones , 

d'accueil propices, n'ont pas révélé la présence d'occupation préhistorique 

malgré la tenue de cet inventaire. 

Par ailleurs ces secteurs contiennent à l'occasion des vestiges de la 

coupe du bois (XXe siècle) ou de l'usage à des fins récréatives de la forêt 

(contemporain). D'un point de vue archéologique, les secteurs inventoriés 

ne présentent aucune résistance et peuvent être aménagés . 
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Planche photo 9 Rivière Linière, secteur 1 sud, vue d'ensemble 

Planche photo 10 Rivière Linière, secteur 3, vue d'ensemble 
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ANNEXE 1 	Catalogue des photos 
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Catalogue photos 

# film # photos date direction intervention description 

1 2 13/07/92 E pont de Québec excavation à la pelle mécanique au sud d'un des pilliers de la bretelle # 9, 2A99 
1 3 id I\E id , idem 
1 4 id NE id idem 
1 5 id E id enlèvement du terre-plein en béton dans le chemin devant la station Irving 
1 6 id 90 id idem 
1 7 id SD id idem 
1 8 id S id décapage des couches superficielles à l'emplacement de la future bretelle, 2A96 
1 9 id NE id tranchée du nouveau pilier de la bretelle # 9, secteur 2A99 
1 11 id S id tranchée pour mur de soutènement, secteur 2A98 
1 1 2 1 4/0 7/92 No id secteur 2A99 paroi nord de la longue tranchée sous la bretelle # 9, partie ouest 
1 1 3 id N id idem, partie centrale et est 
1 1 4 id N id 	_paroi nord de la tranchée pour le mur de soutènement, secteur 2A98 
1 1 5 id 

id 
S id 

id 
secteur 2B emplacement d'une ligne de sondages N-S, au sud de la station Irving 
zone future de décapage 

1 1 6 id NE id 2A99 paroi nord de la longue tranchée sous la bretelle # 9, partie centrale et est 
1 1 7 id S id tranchée au sud de la bretelle # 9 
1 1 8 id S id zone décapée au sud de la bretelle # 9, secteur 2A96 
1 1 9 id 0 id paroi nord de la tranchée pour le mur de soutènemen, secteur 2A98 
1 20 id N id ligne de sondages N-S, secteur 2B, sondages 1 à 8 
1 21 1 5/07/92 S id secteur 2B broyage de l'humus superficiel avec un rotoculteur 

2 1 20/07/92 N id secteur 2B, décapage des sols à la pelle mécanique 
2 2 id 0 id secteur 2B, paroi ouest de la tranchée effectuée face à la station Irving 

'2 3 id 0 id id 
2 5 id E id CeEt-631-1A9d, souche en partie brulée dans le sondage 
2 6 id E id id 
2 7 22/07/92 S id ligne de sondages dans le terre plein 2A 
2 8 id œ id id 
2 9 id 0 id premier sondage de cette ligne argile schisteuse sur schiste 
2 1 0 id N id vue de la ligne de sondages 
2 11 id S id vue de la ligne de sondages exploratoires, secteur 3C nord 
2 12 id %I' id id 
2 13 id N id id 
2 1 4 id œ id ligne de sondages partie centrale du secteur 3C 
2 1 5 id NW id sondage 2, secteur annexe à 3C face au motel Fleur de Lys 
2 1 6 id NW id sondage 5, secteur annexe à 3C face au motel Fleur de Lys 
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Catalogue photos 

# film # photos date direction intervention description 

2 1 7 id œ id vùe_générale de ce secteur annexe 
2 1 8 id NW id sondage 4, secteur face à 	motel Aristocrate 
2 1 9 id N id vue générale du secteur face à motel Aristocrate 
2 20 id NW id sondage 1, même secteur 
2 21 id NW id sondage 1, secteur 3D 
2 22 id NNW id ligne de sondages, localisation du premier sondage effectué dans le secteur 3D 
2 23 id N id localisation du dernier sondage, secteur 3D 
2 24 id N id paroi du dernier sondage, secteur 3D 
2 25 id NW id sondage 1, secteur 3C, face à motel Aristocrate et Fleur de Lys 
2 26 id NW id id 

Id 
3 2 23/07/92 NW id dernier sondage de la ligne 3C, sud 
3 3 24/07/92 N id _1A4c, 	niveau de remblais et de sable 
3 4 id N id id 
3 5 id NO id secteur CeEt-631-2A, vue d'ensemble 
3 6 id N id id 
3 7 id œ id id 
3 8 id E id id 
3 9 id N id 1A4c niveau de remblais de pierres et de sable 
3 10 id 0 id sondages CeEt-631-1A13, 1A6, 1A5, 1A7, 1A9, 1A8, 1A10 
3 11 id S id sondage 1A4, après agrandissement 
3 1 2 id S id CeEt-631-1A4c, fond de la couche de remblais 
3 13 id S id sondages CeEt-631-1A1, 2,3,4,5,8 
3 14 id N id paroi nord de CeEt-631-1A4 
3 15 id N id id 
3 16 id N id id 
5 6 07/1 0/92 S90 id excavation à la pelle mécanique à l'ouest de CeEt-631 -3A, vue des sondages 
5 7 id id id id 
5 8 id œ id portion centrale et sud de CeEt-631-3A, avec sondages 
5 9 id id id id 
5 1 0 id E id portion nord de CeEt-631-3A, avec sondages 
5 11 id œ id porion est de CeEt-631-3A, avec sondages 
5 12 id S id portion centrale de CeEt-631-3A, avec sondages 
5 1 3 id SO id portion sud-ouest de CeEt-631-3A, avec sondages 
5 14 id 090 id id 
5 1 5 id 0 id portion ouest de CeEt-631-3A, avec sondages 
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Catalogue photos 
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5 1 6 id SD pont de Québec id 
5 1 7 id NO id portion nord-ouest de CeEt-631-3A, avec sondages, arrière-plan, tranchée 

effectuée à la pelle mécanique 
5 1 8 id S id portion centrale de CeEt-631-3.A, avec sondages 

6 OA 09/07/92 0 id excavation à la pelle mécanique du secteur nord-ouest de la zone 3C, lieu 
d'enfouissement de blocs de béton et de matériel divers 

6 1 A id id id id 
6 2A id NO id id 
6 3A id NO id id 
6 4A id id id id 
6 5A id NNO id id 
6 6A id N id id 
6 7A id NNO id id, ici avec briques 
6 9A id 90 id id 
6 10A id id id id 
6 11A id NNO id id 
6 12A id 0 id id 
6 13A id N id id 

3 18 27/07/92 0 île d'Orléans vue d'ensemble de la portion est de la zone d'intervention, CfEr-6-1A 
3 19 id E id sondage CfEr-6 -1A9, paroi 
3 20 id ONO id vue d'ensemble secteur Cf Er- 6-1A, est 
3 21 id E id sondage CfEr-6 -1A7, paroi 
3 22 id E id sondage CfEr-6 -1A6, paroi 
3 23 id 0 id secteur CfEr- 6-1A, portion occidentale 
3 24 id 0 id secteur CfEr- 6-2A, portion occidentale 
3 25 id E id secteur Cf Er- 6-2A, portion orientale 
3 26 id 0 id sondage CfEr-6 -2A4, paroi 
4 1 id 0 id sondage CfEr-6-2A4, paroi 
4 2 id 0 id sondage CfEr-6 -2A4, paroi 
4 3 id 0 id sondage CfEr- 6-2A4, paroi 

4 4 04/08/92 NE rivière Linière vue du replat NE, secteur 5 
4 5 id NE id id 
4 6 id E id talus du replat, vers rivière, secteur 5 
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4 7 04/08/92 E rivière Linière _paroi sondage 1 secteur 5 
4 8 id E id secteur 2, vue d'ensemble, ouest 
4 9 id NO id secteur 2, vue d'ensemble 
4 10 id NO id secteur 2, vue des remblais 
4 11 id NO id secteur 2, vue de l'ancien chemin 
4 12 id 0 id secteur 2, vue de l'ancien chemin, vieux pont 
4 13 05/08/92 0 id secteur 1, vue d'ensemble 
4 14 id N id secteur 6, zone érodée 
4 15 id E id secteur 6, vue d'ensemble 
4 16 id N id id 
4 17 id N id id 
4 18 id N id secteur 7, vue d'ensemble 
4 19 id E id id 
4 20 id E id secteur 4, zone de remblais . 
4 21 id 0 id secteur 4 vue d'ensemble, section est 
4 22 ' 	id 0 id secteur 4, vue d'ensemble, section ouest 
4 23 id E, id secteur 5, vue d'ensemble 
4 24 id NO id rivière Linière 	 . 
4 25 id NO id id 



ANNEXE 2 	Fiches d'enregistrement des sites 



code Borden CeEt-631 

localisation Sainte-Foy, pont de Québec, entrée nord 

longitude 71 17 30 

latitude 46 45 30 

coordonnées carte 21L-14-200-0101 (20000) 

U T M 244 100 E 	3 180 100 N 

altitude 74m 

photo aérienne Q 90170-136 	(1:15000) 

bassin hydrographique fleuve Saint-Laurent 

proximité d'un plan d'eau 1 km 

morphologie Sédiments marins/roche 

type de dépôt sable argileux sur roche 

origine du dépôt anthropique et naturel 

drainage moyen 

végétation actuelle paysage aménagé-  (gazon, buisson, 
arbre) 

éléments anthropiques routes, trottoirs, enseignes, ligne 
électrique 

méthodes d'évaluation sondages, 3 stations 	 nombres de sondages 20, 17, 41 

Identification culturelle euro-canadien (17ième - 20ième siècle) 

traces d'aménagements et fonctions du site domestique, remblais 

superficie évaluée 200 mètres carrés 

état du site en place 	 portion résiduelle 1 00% 

matériel recueillis cf. catalogue 



e

i 

code Borden CfEr-6 
localisation lie d'Orléans, Saint-Jean, manoir Mauvide-Genest 

coordonnées carte 21L 15-200-0201 (20000) 
urm 274 050 E 	5 197 500 N longitude 70 54 00 

altitude 6m latitude 46 54 50 
photo aérienne 090157-160 (1:15000) 

bassin hydrographique fleuve Saint-Laurent 
proximité d'un plan d'eau 100 mètres 

morphologie fluvio-marins/roche 
type de dépôt sable argileux/schiste 

origine du dépôt anthropique et naturel 

drainage moyen 

végétation actuelle paysage aménagé (gazon, arbuste) 

éléments anthropiques manoir, clôture, stationnement 

méthodes d'évaluation sondages 	 nombres de sondages 1 7 

identification culturelle euro-canadien (17 ième-20ième S) 

traces d'aménagements et fonctions du site remblais, domestique 

superficie évaluée ? 

état du site en place 	 portion résiduelle ? 

matériel recueillis cf. catalogue 
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CeEt-631-3A 

Inventaire sommaire 
matériel non recueilli 

sondage matériaux objet 

2 verre inc vitre 
3 verre bleu bouteille 
11 mortier 

ferreùx clou 
1 2 verre bleu 

t.c. 	g. 	brun-rouge 

ferreux 

bouteille 
pot à fleur 

clou découpé 
1 5 verre plat 

verre bleu 

ferreux 

t.c.g. 	brun-rouge 

vitre 

bouteille 

clou découpé 
clou 	tréfilé 

pot à fleur 
1 6 ferreux clou découpé 
20 t.c. 	fine 	blanche vitrifiée assiette 
2 1 verre plat 

verre mauve 
vitre 

bocal de conserve 
25 verre plat 

verre vert 

t.c. fine blanche willow 

vitre 

bouteille 

assiette 
2 9 ferreux 

t.c. fine blanche 

verre 

clous découpés (4) 
assiette 

cul de bouteille 
30 mortier 

ferreux 

verre vert 

t.c. fine blanche 
verre noir 

ferreux 
cuir 

t.c. g. 	brun-rouge 

clous découpés 

bouteille 
assiette 

bouteille 

contenant pour vers 

pot à fleur 
33 ferreux 

verre mauve 
verre plat 

verre vert 
mortier 

clou découpé 

bocal de conserve 
vitre 

bouteille 

3 6 plastique attache de pain 

• 
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