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Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

1.0    INTRODUCTION   
 
 
Ce rapport présente les résultats d’un inventaire archéologique réalisé en 2009, 2010 et 
2011 dans l’emprise d’un projet routier localisé sur le territoire de la Direction de la 
Capitale-Nationale (figure 1 et tableau 1). Cet inventaire avait pour but de vérifier la 
présence ou l’absence de sites archéologiques dans l’emprise du projet de construction 
et, le cas échéant, de procéder à l’identification qualitative et quantitative, à la protection 
et à la sauvegarde des données et des biens archéologiques dont l’intégrité pourrait 
être menacée par d’éventuels travaux d’aménagement effectués sous la responsabilité 
du MTQ.   
 
Les deux premières sections du rapport décrivent le mandat confié au consultant, ainsi 
que les méthodes et les techniques utilisées pour atteindre les objectifs. La troisième 
section présente les résultats de l’inventaire, précédés d’un état des connaissances en 
archéologie dans une zone d’étude d’un rayon de 10 kilomètres (km) ayant comme 
centre le projet routier. Les informations relatives à cet inventaire sont présentées sous 
la forme de tableaux et le projet est localisé sur une carte topographique, sur différentes 
photographies aériennes et sur des plans de construction illustrant les limites de 
l’emprise de ce projet.  
 
La conclusion fait état du résultat des travaux de recherche réalisés en 2009, 2010 et 
2011 dans le cadre de ce mandat, ainsi que des recommandations relatives à la 
réalisation de ce projet du Ministère. L’inventaire a été réalisé entre le 29 juin 2009 et le 
10 mai 2011 par une équipe dirigée par un archéologue préhistorien appuyé par des 
techniciens de terrain, dont le nombre pouvait varier entre un et cinq individus. 
 
 
2.0    MANDAT 
 
 
Le mandat confié à l’Université Laval se définit comme suit :  
 
Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 
documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et 
historiques connus à proximité et dans les emprises des projets de construction ;  
 
Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 
documentaires ayant trait à la période historique, tant euroquébécoise qu’amérindienne, 
à des fins de compréhension d’éventuelles découvertes de vestiges d’occupation 
humaine et d’intégration du contexte culturel devant être inclus dans le rapport 
d’interventions archéologiques ; 
 
Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 
documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente 
à l’occupation humaine ; 
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Effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques, historiques et 
de contact impliquant une inspection visuelle systématique et l’excavation de sondages 
à l’intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère ainsi que, le cas 
échéant, dans les emplacements des sources d’approvisionnement de matériaux 
susceptibles d’être utilisées par le Ministère ;  
 
Localiser, délimiter de façon relative et évaluer les sites archéologiques connus 
antérieurement ou découverts dans le cadre d’inventaires réalisés antérieurement ; 
 
Dans l’éventualité où des sites archéologiques seraient identifiés dans les limites des 
emprises des projets ayant fait l’objet d’un inventaire, des mesures de protection, de 
sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique devront être 
proposées en tenant compte des caractéristiques de ces sites et de la menace 
anticipée par d’éventuels travaux de construction réalisés par le Ministère ou pour le 
compte de celui-ci ; 
 
Produire un rapport d’interventions archéologiques.  
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3.0    PROJET ROUTIER INVENTORIÉ 
 
Tableau 1 : Description du projet no 154-99-0665 et résultat de l’inventaire 

archéologique 
Numéro de 

projet 
Municipalité Emplacement Nature des 

travaux 
Date de 

l’inventaire 
archéologique

Nombre 
de 

sondages 

Résultat

154-99-0665 
Stoneham-et-
Tewkesbury 

Route 175 
Amélioration 
de la route 

Entre le 29 juin 
2009 et le 10 

mai 2011 

Pos. : 10 
Nég. : 1357 

Positif 

 

 
Figure 1 : Localisation du projet no 154-99-0665 (source : Dessau Soprin, 2003) 
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4.0    MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE  
 
Les méthodes et techniques utilisées lors de cet inventaire archéologique sont 
conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les attributions du contrat. 
Les techniques d’intervention sur le terrain peuvent toutefois varier selon l’état des 
lieux, la topographie et la nature des dépôts en place. 
 
 
4.1    Recherches documentaires  
 
Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques dans la 
région à l’étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et à 
la compréhension du paléoenvironnement ont été réalisées. Ces données proviennent 
de l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF), du Macro-
inventaire du patrimoine québécois (1977-1983) du Ministère des Affaires culturelles 
(MAC), ainsi que des divers rapports et publications disponibles pour la région. Les 
informations relatives aux études de potentiel archéologique réalisées sur le territoire 
québécois ont été extraites du Répertoire québécois des études de potentiel 
archéologique (RQEPA).  
 
 
4.2    Identification des sites archéologiques 
 
Lors de l’inventaire archéologique, une inspection visuelle systématique de l’ensemble 
de l’emprise du projet routier est d’abord effectuée. Cette démarche permet de cibler les 
secteurs présentant une surface relativement horizontale et propice à la réalisation de 
sondages archéologiques. Les secteurs d’emprise dont les pentes sont fortes, ayant été 
aménagés récemment ou ceux localisés dans des secteurs humides et marécageux ou 
sur des affleurements rocheux sont alors exclus.  
 
L’inspection visuelle permet également d’identifier des vestiges visibles à la surface du 
sol. Par la suite, dans les secteurs favorables à l’occupation humaine au cours des 
périodes préhistoriques ou historiques, des puits de sondage exploratoires 
archéologiques sont systématiquement excavés. Les puits de sondage mesurent 
environ 900 centimètres carrés (cm2) et sont découpés à la pelle. Les horizons 
organiques de surface sont d’abord enlevés et examinés. Les horizons minéraux ou 
organiques enfouis sont ensuite fouillés à l’aide d’une truelle. La profondeur de chaque 
puits de sondage est déterminée par l’identification d’un niveau naturel jugé stérile. La 
distance moyenne entre les sondages est établie à 15 mètres (m), et ceux-ci sont 
disposés le long d’alignements eux-mêmes espacés les uns des autres d’environ 15 m. 
Les observations réalisées lors de l’inventaire sont consignées directement sur des 
fiches standardisées. Ces fiches regroupent les informations environnementales et 
archéologiques pertinentes.  
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4.3    Évaluation des sites archéologiques  
 
La découverte d’un site archéologique au moyen de sondages ou par inspection 
visuelle est suivie d’une procédure d’évaluation visant une meilleure compréhension de 
sa nature, de son âge, de son étendue et de la densité de vestiges s’y trouvant. 
L’évaluation du site prévoit les étapes suivantes :  
 
–  délimiter sa superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés et de 

plus grandes dimensions (0,5 m sur 0,5 m) ; 
 
–  procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus significatifs ; 
  
–  prélever tous les artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sol et de tout autre 

matériau utile à la compréhension du site ; 
 
– recueillir des informations sur les caractéristiques géographiques et 

géomorphologiques des lieux ;  
 
– documenter le type d’occupation ;  
 
– proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur 

du site. 
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5.0  RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE  
 
 
5.1  Projet no 154-99-0665, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, route 175, 

du km 60 au km 84, amélioration de la route à voies divisées 
 
Le projet de réfection routière consiste en l’amélioration de la route par création de 
voies divisées. Notre mandat prévoyait la réalisation d’un inventaire archéologique sur 
une emprise de 24 km de longueur et d’une largeur variant entre 70 et 220 m, entre les 
km 60 et 84 de la route 175. 
 
 
5.1.1   État des connaissances en archéologie  
 
Le registre de l’ISAQ et la Cartographie des sites et des zones d’interventions 
archéologiques du Québec (MCCCF) répertorient un site archéologique (CgEu-1) dans 
l’emprise des travaux routiers, vis-à-vis du Ch. 63+100, soit au pied du mont Wright 
(figure 2 et tableau 2). L’inventaire a révélé :  
 

« …des vestiges apparents de la maison et de la grange-étable 
de la famille Wright. Ce site se compose uniquement de biens 
meubles (artefacts et écofacts) témoignant de l’occupation des 
lieux par cette famille depuis le milieu du XIXe siècle, mais 
principalement au cours de la deuxième moitié du XIXe

 siècle. 
Certains des artefacts retrouvés indiquent un certain 
raffinement de la part des occupants de ces lieux ». 
(Ethnoscop 2008 : 9) 

 
La partie du site comprise dans l’emprise et son élargissement est aujourd’hui détruite. 
Les recommandations vont toutefois dans le sens d’une protection des vestiges 
archéologiques qui furent localisés immédiatement à l’est de l’emprise, vis-à-vis des ch. 
63+075 et 63+150 (Ethnoscop 2008 : 42). 
 
Quatorze sites archéologiques ont par ailleurs été répertoriés à moins de 10 km du 
tracé (figure 2 et tableau 2). Le pourtour du lac Saint-Charles comporte 10 sites 
archéologiques témoignant d’une exploitation ponctuelle et sporadique par des petites 
unités sociales amérindiennes attirées surtout par le castor et profitant également de la 
richesse faunique générée par deux zones marécageuses, en l’occurrence la baie 
Charles-Talbot et les Marais du Nord. Les assemblages archéologiques ne révèlent pas 
d’éléments diagnostiques des sphères culturelles documentées sur de plus gros sites 
de la vallée du Saint-Laurent à la fin de l’Archaïque et au Sylvicole supérieur, mais 
laisse entrevoir une sphère d’interactions davantage orientée vers la forêt boréale. Il a 
été suggéré, sans évacuer d’autres trajectoires culturelles, que le lac Saint-Charles était 
utilisé comme une zone de chasse satellite surtout par des groupes amérindiens dont 
les camps de base se trouvaient sous des latitudes plus nordiques, mais qui se 
rapprochaient, pour différentes raisons, de lieux de prélèvement positionnés tout juste 
au nord de la vallée du Saint-Laurent, un espace d’effervescences économiques, 
politiques, sociales et idéologiques indéniables (Plourde et Bain 2008, 2009, 2010). 
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Localisée près de la rive ouest de la rivière des Hurons, à l’est de Saint-Adolphe, la 
chapelle de la mission jésuite de Saint-Adolphe-de-Laval (CgEt-1) s’est vu attribuée le 
titre de site archéologique à la suite d’une évaluation menée par Gaumond (1961). Sont 
encore visibles les murs de fondation d’une chapelle érigée vers 1865 et ceux d’un 
moulin, une croix de fer et une stèle funéraire. L’inventaire archéologique mené par le 
laboratoire d’archéologie de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) (2005, 2008), 
tout juste au nord de l’aire d’étude, dans le corridor de la route 175, a généré la 
découverte d’un site euro-québécois (ChEt-1), utilisé au cours des premières décennies 
du XXe siècle. Il s’agirait des restes d’un petit bâtiment réservé à l’usage d’inspecteurs 
du parc des Laurentides et de voyageurs (Laboratoire d’archéologie de l’UQAC 
2008 : ii). Localisés vis-à-vis de la jonction des rivières Jacques-Cartier et Sautauriski, 
les sites ChEu-1 et ChEu-2 correspondraient à des petits campements forestiers 
occupés entre 1900 et 1950 et attribués à des Euro-québécois (Chrétien et al. 2001). 
 
Finalement, on dénombre la réalisation de douze inventaires archéologiques (Agin 
1991 ; Arsenault 1991 ; Chrétien 2002 ; Chrétien et Plourde 2007 ; Chrétien et al. 2001 ; 
Ethnoscop 1986 et 2006 ; Laboratoire d’archéologie de l’UQAC 2005 ; Laliberté 1994 ; 
Rousseau 1986 ; Pintal 2002 ; Transit Analyse 1993) et d’une surveillance 
archéologique (Ethnoscop 1990) dans un rayon de 10 km autour de l’emprise du projet. 
Ces études étaient généralement limitées à des corridors routiers ou les rives de lacs et 
rivières. Trois études de potentiel archéologique (CÉRANE 1991 ; McGain et Taillon 
1986 ; Rousseau 1986) ont aussi été produites pour des zones qui touchent 
partiellement l’aire d’étude. Ces inventaires archéologiques ont mené à la découverte 
de quatorze sites archéologiques (tableau 2). 
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Figure 2 : Localisation des sites archéologiques connus à l’intérieur d’une zone d’étude 

de 10 km de rayon autour du projet (Source : MRN, cartes 21 L/14 et 21 
M/03, extraits). 
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Tableau 2 : Sites archéologiques connus à l’intérieur d’une zone d’étude de 10 km de rayon 

autour du projet no 154-99-0665 

Borden 
Localisation 
informelle 

Municipalité 
Altitude 
mer (m) 

Identités culturelles Fonctions Sources 

CfEu-6, 
CfEu-28 à 

36 

Marais du Nord, 
lac Saint-Charles 

Québec 150 

Archaïque post-laurentien ; 
Sylvicole moyen tardif ; 
Sylvicole supérieur ;  
Euroquébécois 

Chasse, 
pêche, 
cueillette 

Chrétien 2002 ; 
Chrétien et Plourde 
2007 ;  
Plourde et Bain 
2008, 2009 et 2010 

CgEu-1 
Parc du Mont-
Wright 

Stoneham-
et-
Tewkesbury 

201 
Euroquébécois 1800-1899 
Euroquébécois 1900-1950 

Agricole 
Ethnoscop 2006 et 
2008 

CgEt-1 

Près de la rive 
ouest de la rivière 
des Hurons, à 
l’est du village de 
Saint-Adolphe 

Stoneham-
et-
Tewkesbury 

534 Euroquébécois 1800-1899 Religieuse Gaumond 1981 

ChEu-1 
Rivière Jacques-
Cartier 

Stoneham-
et-
Tewkesbury 

258 Euroquébécois 1900-1950 Chasse Chrétien et al. 2001 

ChEu-2 
Rivière Jacques-
Cartier 

Stoneham-
et-
Tewkesbury 

260 Euroquébécois 1900-1950 Chasse Chrétien et al. 2001 

ChEt-1 

Entre les 
kilomètres 
87+290 et 87+330 
de la route 175 
 

Lac-Jacques-
Cartier 

587 Euroquébécois 1900-1950 Ind. 

Laboratoire 
d’archéologie de 
l’UQAC 2005 et 
2008 

 
 
Une étude de potentiel archéologique de la réserve faunique des Laurentides et des 
parcs nationaux de la Jacques-Cartier et des Grands-Jardins, menée par le laboratoire 
d’archéologie de l’Université du Québec à Chicoutimi, dans le cadre du projet 
d’amélioration de la route 175, a mis en évidence les fortes probabilités de mettre au 
jour des traces d’occupation humaine ancienne le long du corridor étudié :  
 

Le territoire dans lequel se situe le projet à l’étude a donc pu être occupé par 
divers groupes amérindiens au cours des huit derniers millénaires et 
particulièrement depuis la période préhistorique. Des sites archéologiques 
préhistoriques et historiques témoignant d’activités de chasse, de trappe, de 
pêche ou de campements de passage ou témoignant même d’activités 
culturelles, religieuses et funéraires peuvent ainsi être présents dans le corridor 
retenu pour le projet d’amélioration de la route 175.  
 
De plus, les axes de circulation (sentiers, portages, chemins) empruntés par 
les explorateurs, missionnaires, exploitants des fourrures et colons au cours 
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et même au cours du XXe siècle, faisaient 
vraisemblablement partie de réseaux d’échanges plusieurs fois millénaires qui 
étaient utilisés par les autochtones ayant occupé ou utilisé ce territoire. Les 
anciens sentiers, portages et chemins constituent des vestiges 
d’aménagements anthropiques anciens et correspondent à des sites 
archéologiques.  
 
La réalisation de travaux dans la zone d’étude pourrait irrémédiablement 
affecter des sections d’anciens sentiers et chemins utilisés au cours des 
périodes préhistorique et historique. Le croisement de la nouvelle emprise avec 
des axes de circulation anciens pourrait générer un impact négatif car ces 
vestiges pourraient représenter une grande valeur patrimoniale. Il en est de 
même des activités d’exploitation forestière qui ont débuté vers 1825, et 
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auxquelles sont associées de nombreuses infrastructures pour la rétention 
d’eau, la coupe forestière elle-même et le logement des employés. Des 
vestiges archéologiques et des infrastructures à caractère patrimonial, 
associés aux activités d’exploitation de la forêt peuvent être mis au jour et 
affectés, directement ou indirectement, par la réalisation des travaux 
d’amélioration de la route (Laboratoire d’archéologie de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, 2003 : 28).  

 
Parmi les bâtiments d’intérêt, on dénombre l’église presbytérienne Campbell Hall, 
l’église Saint-Edmond-de-Stoneham, un moulin localisé le long de la rivière des Hurons, 
dans l’extrémité sud de la zone d’étude, et un autre situé près de la rue Saint-Edmond 
(Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 79). 
 
 
5.1.2   Description de l’environnement 
 
L’emprise du projet routier est caractérisée par un relief généralement accidenté, et du 
roc affleure sur de larges portions des collines qui caractérisent le paysage. En de 
nombreux endroits, la pente peut excéder un taux de 25 % (Dessau-Soprin, 2003 : 
section 3, p. 4 et 7). Le fond des vallées des zones à surface plane, soit celles de la 
rivière des Hurons, de la rivière Noire et de la rivière Cachée, est couvert de dépôts 
meubles d’origine glaciaire ou proglaciaire. Ces environnements offrent des conditions 
propices à l’implantation humaine ancienne. La vallée de la rivière des Hurons est 
cependant la plus sensible à l’érosion provoquée par de fortes crues qui sont 
susceptibles d’avoir modifié son cours (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 6). Dans ce 
contexte, les traces d’occupation humaine en bordure de cette rivière pourraient avoir 
été altérées, sinon détruites.  
 
Les rivières Noire et Cachée présentent des parcours moins accidentés que celui de la 
rivière des Hurons, mais certaines zones en paliers peuvent être inondées, favorisant 
l’accumulation de sédiments (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 10). Cela pourrait 
favoriser l’enfouissement et la préservation de sites archéologiques, mais rendre plus 
difficile leur découverte avec les méthodes préconisées ici. Bien que de vastes 
superficies aient déjà fait l’objet de coupes forestières, seulement quelques petites 
parcelles sont aujourd’hui exploitées à des fins agricoles (Dessau-Soprin, 2003 : 
section 3, p. 28 et 88).  
 
À partir de la mosaïque de photographies aériennes fournie par le MTQ, nous avons 
évalué sommairement la proportion des superficies aménagées à environ 15 % de la 
surface totale de l’aire d’étude. Il s’agit de l’emprise actuelle de la route incluant ses 
fossés, des chemins attenants, des zones aménagées par des propriétaires privés, des 
secteurs décapés et nivelés à des fins industrielles ou commerciales, des emprises de 
lignes de transport d’énergie électrique et des aires de prélèvement de matériaux secs. 
Au cours de nos déplacements sur le terrain, nous avons constaté d’autres 
perturbations du sol de faible envergure et généralement cachées par le couvert végétal 
et qui consistent en décapages du sol ceinturés par des remblais, en de nombreux 
chemins forestiers indétectables autrement que sur le terrain et en surfaces 
anciennement labourées, mais aujourd’hui recouvertes de broussailles ou d’une jeune 
forêt (ceci, particulièrement entre les Ch. 65+960 et 66+700). 
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5.1.3 Inventaire archéologique 
 
L’inventaire archéologique a été réalisé en inspectant visuellement toutes les surfaces 
comprises dans l’emprise du projet routier. Là où les conditions se prêtaient, à savoir 
des surfaces susceptibles de receler des vestiges archéologiques, des sondages 
étaient réalisés. Les secteurs déboisés ou labourés ont généralement fait l’objet de 
sondages systématiques et placés à tous les 15 m, en quinconce. Ailleurs, des 
sondages ponctuels étaient excavés. La zone d’inventaire a été divisée en dix secteurs 
correspondant à des variations topographiques, afin de faciliter leur description et la 
présentation des résultats (tableau 3). 
 
 
5.1.3.1 Secteur 1 – Ch. 59+100 à 64+500 
 
Ce secteur longe le tracé actuel de la route 175 ainsi que la limite est de la plaine 
alluviale de la rivière des Hurons (figures 3 à 6). Celle-ci débute vis-à-vis de la fin des 
voies divisées de l’autoroute 75 et se termine en face de la limite sud du parc du mont 
Wright. La nouvelle emprise comporte des espaces habités, des surfaces boisées et 
des zones en friche. Le secteur compris entre les Ch. 59+100 et 61+800 est 
caractérisée par une topographie accidentée (photo 1), des pentes modérées et une 
matrice pédologie comportant du sable limoneux et des graviers mêlés à une forte 
densité de pierres arrondies (photo 2). L’eau ruisselait en plusieurs endroits. Un muret 
de pierres de 1 m de large et de 0,5 m de hauteur traversait l’emprise dans un axe 
nord-ouest/sud-ouest vis-à-vis du Ch. 61+920, délimitant deux lots cadastraux 
(photo 3). La zone occupée par des habitations, entre les Ch. 60+560 et 60+780, 
montre une topographie plane, mais des surfaces décapées ou remblayées. Le secteur 
compris entre les Ch. 61+800 et 62+200 est caractérisée par une pente modérée à 
faible (photo 4) et des sols sablonneux bien drainés (photo 5). 
 
Des sondages systématiques y ont été pratiqués. Les abords d’un ruisseau traversant 
l’emprise dans un axe est-ouest, à la hauteur du Ch. 62+100, ont fait l’objet d’une 
attention particulière. Située entre les Ch. 62+200 et 62+900, la majeure partie de 
l’emprise était auparavant occupée par des habitations et les surfaces étaient décapées 
ou remblayées (photo 6). Un seul secteur, à la hauteur du Ch. 62+600, montrait une 
surface non aménagée, mais la pente y était modérée et le drainage imparfait. 
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Tableau 3 : Inventaire archéologique – synthèse des activités – projet no 154-99-0665 

Secteur

Technique 

d’inventaire1 Stratification Remarques

Début 
(CH) Fin (CH)

Long. 
(m) Larg. (m)

Sup. 
approx. 

(m2) + -

1 59+100 64+500 5 400 120-200 864 000 IV, SA et SP 0 582

Sable et graviers 
labourés ; sable associé 
à un podzol, blocs 
erratiques

Milieux anciennement labourés 
(30 %), pentes faibles et 
modérées. Milieux boisés (70 %), 
pentes modérées à fortes au 
drainage déficient.

2 64+500 65+960 1 460 130-120 182 500 IV et SP 0 4 

Podzol perturbé, sable 
grossier, limon et galets, 
blocs erratiques

Milieu boisé, pentes modérées à 
fortes, drainage déficient.

3 65+960   67+100  1 140 130-300 245 100 IV et SA 10 504 

Sable et graviers 
labourés et sable 
limoneux associé à un 
podzol 

Milieu anciennement labouré au 
sud de la rivière des Hurons, 
matrice sablonneuse ou 
limoneuse. Au nord de la rivière 
des Hurons, podzol avec matrice 
sablonneuse. Surfaces 
généralement planes. Drainage 
moyen à bon.

4  67+100 69+400  2 300 130-170 345 000  IV 0 6 
Podzol perturbé, sable 
grossier, limon et galets 

Milieu boisé, pentes modérées à 
fortes, drainage déficient. 
Surfaces en pente modérée à 
forte. Drainage déficient.

5  69+400 70+000  600 150-200 105 000  IV et SP 0 34 

Podzol avec matrice de 
sable et limon dans la 
vallée de la rivière Noire

Milieu aménagé aux abords de la 
route actuelle et boisé et non 
labouré en bordure de la rivière 
Cachée. Secteur à topographie 
généralement plane. Drainage 
moyen à bon.

6 70+000 73+300 3 300 120-200 528 000 IV et SP 0 95

Podzol généralement 
perturbé, sable grossier, 
galets, blocs erratiques

Milieu boisé, pentes modérées à 
fortes, drainage déficient. 
Secteurs marécageux.

7  73+300 75+160  1 860 120-180 279 000  IV et SP 0 5

Podzol généralement 
perturbé, sable grossier, 
galets, blocs erratiques

Milieu généralement boisé à 
pentes modérées à fortes. 
Drainage déficient.

8  75+160 77+300  2 140 110 235 400  IV 0  3

Podzol généralement 
perturbé, sable grossier, 
galets, blocs erratiques

Milieu généralement boisé à 
pentes modérées à fortes. 
Drainage déficient.

9  77+300 82+700 5 400 110-210 864 000  IV 0  7

Podzol généralement 
perturbé, sable grossier, 
galets, blocs erratiques

Milieu généralement boisé à 
pentes modérées à fortes. 
Drainage déficient.

10 82+700 84+600 1 900 100-170 256 500 IV, SP et SA 0 127

Podzol généralement 
perturbé, sable grossier 
et galets du côté sud de 
la route. Sable et limons 
généralement labourés 
ou décapés en bordure 
de la rivière Cachée

Milieu couvert par une forêt 
mature du côté sud de la route et 
drainage déficient à moyen. Milieu 
couvert par une forêt en 
régénération du côté nord de la 
route et drainage généralement 
bon. Secteur à topographie 
variant de plane à accidentée.

Total 10 1367

Nombre de 

sondages2

Légende : 1IV : inspection visuelle                     SA : sondages alternés                     SP : sondages ponctuels

                 2+ : sondages positifs                         - : sondages négatifs   

Localisation
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Figure 3 : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 60+700 et 62+900, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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Photo 1 : Secteur 1, Ch. 60+200, vue générale de l’emprise, direction nord  

(photo no 154-99-0665-301) 
 

 
Photo 2 : Secteur 1, Ch. 62+400, paroi de sondage (photo no 154-99-0665-311) 
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Photo 3 : Secteur 1, Ch. 61+900, vue d’un muret de pierres, direction est  

(photo no 154-99-0665-274) 
 

 
Photo 4 : Secteur 1, Ch. 62+200, vue d’ensemble de la moitié ouest de l’emprise,  

direction sud-sud-ouest (photo no 154-99-0665-274) 
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Photo 5 :  Secteur 1, Ch. 62+200, paroi de sondage, moitié ouest de l’emprise  

(photo no 154-99-0665-270) 
 

 
Photo 6 :  Secteur 1, Ch. 62+450, vue de la moitié est de l’emprise, secteur décapé-

remblayé, direction nord (photo no 154-99-0665-312) 
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Figure 4 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 60+700 et 61+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 5 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 61+200 et 61+800, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 

Université Laval  18



19

Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

Université Laval  

Figure 6 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 61+800 et 62+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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5.1.3.2 Secteur 2 – Ch. 64+500 à 65+960 
 
Ce secteur se trouve en milieu boisé, à flanc de montagne (figures 7 et 8 et photo 7) et 
accuse une pente vers l’ouest dont le dénivelé varie entre 25 et 45 %. Des eaux de 
ruissellement étaient visibles en maints endroits, révélant la mauvaise qualité du 
drainage dans ce secteur. Les abords de sept ruisseaux traversant perpendiculairement 
l’emprise ont fait l’objet d’une attention particulière, mais n’ont révélé aucun 
aménagement du sol, ni vestige. Les sols rencontrés dans ce secteur ont montré une 
matrice minérale gorgée d’eau et combinant limon, sable grossier et galets (photo 8). 
 

 
Photo 7 : Secteur 2, Ch. 166+480, vue générale du centre-ligne. Direction sud-ouest  

(photo 154-99-0665-097). 
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Photo 8 : Secteur 2, Ch. 164+950, paroi de sondage. Direction nord (photo 154-99-0665-100). 
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Figure 7 : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 64+380 et 67+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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Figure 8 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 65+400 et 66+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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5.1.3.3  Secteur 3 – Ch. 65+960 à 67+100 
 
Ce secteur (figures 7 et 9) est dominé par des surfaces relativement planes localisées à 
l’extrémité est de la vallée de la rivière des Hurons, et qui ont toutes été anciennement 
labourées. Des sondages distancés de 10 m et répartis sur deux lignes séparées par 
10 m ont été effectués le long du rebord de plateaux surplombant la rivière des Hurons 
et séparés les uns des autres par des ruisseaux perpendiculaires à l’axe longitudinal de 
l’emprise routière (photo 9). Une série de sondages distancés de 15 m a également été 
réalisée le long du centre-ligne, entre les Ch. 66+000 et 66+400 (photo 10). Six lignes 
de sondages aux 15 m ont été ajoutées entre les Ch. 66+400 et 66+600. Les sols 
observés au sud (côté gauche) de la rivière des Hurons ont généralement montré un 
sable limoneux brunâtre de 20 à 30 cm d’épaisseur (labours) superposé à un sable 
orangé comportant des densités variables de pierres et parfois de blocs (photo 11). 
L’épierrage d’un champ est certainement à l’origine de la présence d’un muret de 
pierres (Longueur : environ 40 m ; largeur : 1 m ; hauteur : 0,5 m) rencontré dans le 
secteur du Ch. 66+220. Placé dans un axe nord-ouest/sud-est, celui-ci correspondrait 
aux limites cadastrales existantes et marquerait ainsi la limite d’un lot (photo 12). Les 
coordonnées géographiques de son extrémité sud-est sont 47° 02’ 09’’ N, et celles de 
son extrémité nord-ouest sont 71° 19’ 42’’ O. 
 
Toute la surface localisée au nord (côté droit) de la rivière des Hurons entre les 
Ch. 66+860 et 67+080 a fait l’objet de sondages systématiques distancés de 15 m. 
Outre une bande de 30 m de large aménagée à des fins résidentielles le long de la rue 
Saint-Edmond, les sols étaient peu perturbés et ont montré un podzol caractéristique 
des sols acides de la région (photo 13). Plusieurs blocs erratiques étaient visibles en 
surface (photo 14). Ce secteur relativement plat a révélé les restes d’une habitation 
domestique datant de la seconde moitié du XIXe siècle ; ceux-ci seront décrits dans la 
section 6.0. 
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Photo 9: Secteur 3, Ch. 166+200, vue du centre-ligne, direction sud  

(photo no 154-99-0665-061) 
 

 
Photo 10 : Secteur 3, Ch. 166+540, vue du centre-ligne, secteur anciennement labouré, 

direction sud (photo no 154-99-0665-070) 
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Photo 11 : Secteur 3, Ch. 166+200, paroi de sondage, direction nord (photo no 154-99-

0665-059) 
 

 
Photo 12 : Secteur 3, Ch. 166+280, vue de l’extrémité sud d’un muret de pierres disposé 

dans un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est et délimitant un champ, direction 
nord-nord-ouest (photo no 154-99-0665-055) 
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Photo 13 : Secteur 3, Ch. 166+940, paroi de sondage, podzol humo-ferrique, direction 

nord (photo no 154-99-0665-068) 
 

 
Photo 14 : Secteur 3, Ch. 166+950, vue générale de la moitié est de l’emprise routière, 

direction est (photo no 154-99-0665-008) 
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Figure 9 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 66+800 et 67+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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5.1.3.4  Secteur 4 – Ch. 67+100 à 69+400 
 
Ce secteur traverse un milieu boisé et se trouve à flanc de montagne (figures 10 et 11). 
La pente y est modérée et accuse une dénivellation d’environ 15 % entre les Ch. 
67+100 et 68+200 (photo 15), d’environ 5 % entre les Ch. 68+200 et 68+700 et de plus 
de 35% entre les Ch. 68+700 et 69+400. La matrice du sol correspond à un sable 
limoneux brunâtre comportant une forte densité de cailloux. De faible épaisseur, soit de 
moins de 30 cm, ce niveau est souvent déposé directement sur la roche-mère 
(photo 16). Le drainage y est de modéré à mauvais. Vis-à-vis du Ch. 67+700, les restes 
d’une sucrerie (connue sous le nom de « Ross » par les résidants) exploitée au cours de 
la première moitié du XXe siècle ont été observés (photo 17). Cet ensemble se 
répartissait sur une surface d’environ 10 m sur 10 m et se composait d’un bâtiment 
principal (dimensions : 6,1 m sur 5,5 m) comportant une dalle de béton de 1,5 m sur 
1,5 m installée dans le coin sud-est, une annexe située directement au coin sud-ouest 
(dimensions : 2 m sur 2 m) et un dépotoir de quelques mètres carrés dans lequel des 
boîtes de conserve servant à la collecte de l’eau d’érable ont été rejetées, quelques 
cruches de verre transparent, ainsi que les cerceaux métalliques d’un baril de bois. 
Mentionnons que l’assise du bâtiment principal était appuyée sur des blocs de pierre, de 
manière à assurer sa mise au niveau dans un secteur en pente. Ce mode de 
construction est d’ailleurs observable sur des bâtiments de ferme localisés dans la 
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (photo 18). Ces vestiges n’ont pas été 
considérés comme appartenant à un site archéologique, étant donné leur âge récent. 
Par ailleurs, deux bâtiments rattachés à une seconde cabane à sucre encore en 
exploitation récemment ont été répertoriés vis-à-vis du Ch. 68+800, mais n’ont fait l’objet 
d’aucun relevé en raison de leur jeune âge. 
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Figure 10 :   Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre 

les Ch. 67+500 et 69+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
(source : MTQ) 
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Figure 11 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 67+400 et 68+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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Photo 15 : Secteur 4, Ch. 167+200, vue générale de l’emprise routière,  

direction nord (photo no 154-99-0665-012) 
 

 
Photo 16 : Secteur 4, Ch. 167+700, paroi de sondage réalisé au sud du  

bâtiment principal de la sucrerie Ross, direction nord  
(photo n° 154-99-0665-088) 
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Photo 17 : Secteur 4, Ch. 167+700, vue vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, 

sucrerie Ross, direction sud (photo no 154-99-0665-091) 
 

 
Photo 18 :  Saint-Adolphe-de-Stoneham, exemple d’ouvrage de maçonnerie sèche et 

assise de bâtiment, direction est (photo no 154-99-0665-146) 
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5.1.3.5 Secteur 5 – Ch. 69+400 à 70+000 
 
Ce secteur correspond au fond de la vallée de la rivière Noire (figure 10). La partie 
comprise entre les Ch. 69+400 et 69+600 comportait plusieurs petits plateaux 
aménagés à des fins résidentielles et répartis sur des crans rocheux étagés (photo 19). 
Les sols y étaient généralement décapés, sinon la surface accusait une pente modérée 
à forte. Dans l’extrémité sud de l’emprise, vers où la rivière Noire coule, les surfaces 
étaient décapées mécaniquement et généralement gorgées d’eau, car la zone est 
marécageuse. 
 
Un vaste replat à surface moutonnée et réparti entre les Ch. 69+280 et 69+720 se 
prêtait à la réalisation de sondages ; celui-ci a révélé une matrice de sable limoneux de 
type podzol recouverte d’une couche de sphaigne de 20 cm d’épaisseur, révélant un 
drainage moyen (photos 20 et 21). Des sondages rapprochés (de 5 ou 10 m) ont été 
réalisés le long des deux rives de la rivière Noire, dans Le secteur compris entre les Ch. 
69+720 et 70+000. Les surfaces planes qui paraissaient en dehors de l’emprise des 
crues printanières ont été privilégiées et ont montré un podzol bien drainé et comportant 
des sables fins (photo 22). Ce secteur comportait, dans sa moitié ouest, des pentes 
modérées à fortes qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle. 
 

 
Photo 19 :  Secteur 5, Ch. 169+400, vue générale de l’emprise routière, direction ouest 

(photo no 154-99-0665-023) 
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Photo 20 :  Secteur 5, Ch. 169+700, vue partielle de l’emprise routière, direction ouest 

(photo no 154-99-0665-025) 
 

 
Photo 21 :  Secteur 5, Ch. 169+700, paroi de sondage, secteur au drainage moyen 

(photo no 154-99-0665-027) 
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Photo 22 : Secteur 5, Ch. 169+600, vue d’ensemble, rive est de la rivière  

Noire, direction ouest (photo no 154-99-0665-171) 
 
 
5.1.3.6 Secteur 6 – Ch. 70+000 à 73+300 
 
Ce secteur (figures 12 à 15) est dominé par des surfaces accidentées, aux pentes 
modérées à fortes et par des sols au drainage déficient (photos 23 à 25). La portion 
comprise entre les Ch. 70+000 et 72+000 était caractérisée par une topographie 
relativement plane et au drainage déficient. Les sols étaient de type podzol, soit des 
sables et graviers déposés sur des blocs (photo 26). De la roche-mère a été observée 
dans certaines pentes escarpées. Le secteur compris entre les Ch. 72+000 et 73+300 
présente des secteurs très escarpés et a fait l’objet d’une inspection visuelle. 
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Figure 12 : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 69+500 et 73+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 13 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 14 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 72+440, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 15 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 72+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ 
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Photo 23 :  Secteur 6, Ch. 270+700, vue générale de l’emprise routière, direction sud 

(photo no 154-99-0665-259) 
 

 
Photo 24 : Secteur 6, Ch. 271+500, vue générale de l’emprise routière (photo no 154-99-

0665-256) 
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Photo 25 :  Secteur 6, Ch. 270+560, vue générale de l’emprise routière, direction sud 

(photo no 154-99-0665-260) 
 

 
Photo 26 : Secteur 6, Ch. 272+260, paroi de sondage (photo no 154-99-0665-246) 
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5.1.3.7 Secteur 7 – Ch. 73+300 à 75+160 
 
Ce secteur correspond au fond d’une vallée au travers de laquelle coulent deux 
ruisseaux (figures 16 et 17). Compris entre les Ch. 73+300 et 74+400, le secteur le plus 
à l’ouest présente un relief irrégulier et comportant quelques superficies relativement 
planes qui ont été utilisées à des fins résidentielles (photo 27). En fait, les espaces 
susceptibles d’avoir permis l’implantation humaine sont généralement limités à une 
bande de 50 m de large située tout juste à l’ouest de la route actuelle. Sinon, le reste de 
la nouvelle emprise routière touche des terrains en pente modérée vers l’est. La moitié 
est de l’emprise, comprise entre les Ch. 74+400 et 75+160, présente un relief 
relativement plat, mais les sols y sont généralement mal drainés, car ils se trouvent 
dans la plaine inondable d’un ruisseau qui se jette dans la rivière Cachée (photo 28).  
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Figure 16 : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 73+500 et 78+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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Figure 17 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 73+400 et 75+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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Photo 27 : Secteur 7, Ch. 73+300, vue d’ensemble de l’emprise routière, secteur décapé, 

direction sud-sud-est (photo no 154-99-0665-172) 
 

 
Photo 28 : Secteur 7, Ch. 74+100, vue du tracé d’un chemin d’accès au parc 

Jacques-Cartier, vallée de la rivière Noire, direction sud-est (photo no 
154-99-0665-084) 
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5.1.3.8 Secteur 8 – Ch. 75+160 à 77+300 
 
Ce secteur est caractérisé par un relief généralement en pente modérée vers l’ouest 
(figures 16 et 18 ; photo 29). Des eaux de ruissellement y sont fréquemment 
rencontrées et quelques blocs glaciels imposants affleurent en surface. La portion de 
l’emprise jouxtant la rive gauche de la rivière Cachée (vis-à-vis du Ch. 76+800) ne 
présentait d’ailleurs aucune surface horizontale permettant d’y installer une habitation ou 
un campement. 
 

 
Photo 29 :  Secteur 8, Ch. 176+200, vue générale de l’emprise routière, direction nord-est 

(photo no 154-99-0665-077) 
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Figure 18 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch.  75+200 et 77+150, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ). 
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5.1.3.9 Secteur 9 – Ch. 77+300 à 82+700 
 
Ce secteur est dominé par des pentes modérées à fortes et au drainage déficient 
(figures 19 à 23 et photo 30). Elle comporte plusieurs zones au relief irrégulier, ponctué 
par des blocs erratiques (photo 31) et dont le sol est caractérisé par un podzol 
sablonneux (photo 32). Vis-à-vis du Ch. 81+360, un ouvrage désarticulé et constitué de 
blocs de 30 à 70 cm de diamètre et de pièces de bois a été observé au creux d’un 
ruisseau, à l’endroit d’un seuil (photo 33). Le terrain avait été décapé et aplani de part et 
d’autre de cet ouvrage, suggérant l’aménagement d’une traverse. Un isolateur électrique 
en porcelaine a été découvert à proximité, évoquant l’ancien parcours de la ligne 
électrique administrée par la Shawinigan Power.  
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Figure 19 : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les 
Ch. 78+500 et 81+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 20 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 77+300 et 78+260, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 

Université Laval  51



Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

 
Figure 21 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 78+260 et 79+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 22 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 79+470 et 81+340, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 23 : Localisation du projet no 154-99-0665 entre les Ch. 81+340 et 82+700, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Photo 30 :  Ch. 182+400, vue générale de l’emprise routière, direction ouest (photo no 

154-99-0665-051) 
 

 
Photo 31 : Ch. 181+660, vue partielle de l’emprise routière, direction sud (photo no 154-

99-0665-201) 
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Photo 32 : Ch. 181+660, paroi de sondage, direction nord (photo no 154-99-0665-203) 

 
 

 
Photo 33 : Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?), direction sud 

(photo no 154-99-0665-206) 
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5.1.3.10  Secteur 10 – Ch. 82+700 à 84+600 
 
Ce secteur se situe en bordure de la rivière Cachée et présente de vastes superficies à 
surface plane et dont le drainage varie de moyen à bon (figures 24 à 26). Ce secteur, 
localisé au nord-ouest de la route actuelle, a fait l’objet de multiples sondages, parfois 
distancés de 5 m, spécialement dans les secteurs où le terrain présentait des conditions 
favorables à l’implantation de campements ou d’habitations (photo 34). En certains 
endroits, le sol ne semblait pas avoir été bouleversé et montrait un podzol bien 
développé et essentiellement composé de sable fin à grossier et d’une faible densité de 
graviers et de galets. Dans plusieurs cas, cette séquence était recouverte de limon 
transporté à l’occasion des crues printanières (photo 35). 
 
Ailleurs, notamment entre les Ch. 84+140 et 84+360, l’ensemble de la surface dessinant 
une vaste pointe avait été aménagé à des fins industrielles au XXe siècle. Une dalle de 
béton couvrant plusieurs centaines de mètres carrés était enfouie sous une mince 
couche végétale et plusieurs chemins et sentiers sillonnaient les lieux. De plus, les 
vestiges en bois gisaient au fond de la rivière (photo 36), suggérant l’existence d’un petit 
quai, sinon d’une assise quelconque permettant d’enjamber la rivière. Une photographie 
aérienne datant de 1964 permet d’ailleurs de distinguer la présence d’au moins deux 
bâtiments encore debout sur les lieux. Il s’agit donc d’éléments architecturaux trop 
récents pour être considérés comme faisant partie du patrimoine archéologique. 
 
L’unique zone plane localisée du côté sud de la route 175, soit entre les Ch. 82+700 et 
83+000, était décapée et traversée par une ligne de transport d’énergie électrique 
(photo 37), alors que les autres zones de ce côté de la route étaient en pente modérée 
et le sol y était mal drainé (photo 38). Une inspection visuelle a permis de couvrir ces 
zones. 
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Photo 34 :  Ch. 183+100, vue de la rive est de la rivière Cachée, direction nord-ouest 

(photo no 154-99-0665-043) 
 

 
Photo 35 :  Ch. 183+100, paroi de sondage, rive est de la rivière Cachée, direction nord 

(photo no 154-99-0665-044) 
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Photo 36 : Ch. 184+200, vue de la rive est de la rivière Cachée, ouvrage de rondins 

immergé, direction nord (photo no 154-99-0665-185) 
 

 
Photo 37 : Ch. 183+050, vue générale de l’emprise routière, sous la ligne de transport 

d’énergie électrique, direction ouest (photo no 154-99-0665-046) 
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Photo 38 : Ch. 182+300, aperçu de la surface du sol rencontré dans les zones 

déboisées, direction sud (photo no 154-99-0665-054) 
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Figure 24  : Localisation du projet no 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 81+500 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 

 

Université Laval  61



Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

 
Figure 25 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+700 et 82+780, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 26 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+780 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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6.0   ÉVALUATION DU SITE CgEt-2  
 
6.1 Localisation du site, environnement physique et historique des lieux 
 
Le site CgEt-2 est situé dans la municipalité de Saint-Adolphe-de-Stoneham, à 230 m 
au nord de la rue Saint-Edmond, à la hauteur de sa jonction avec la rue Whalen 
(figures 23 à 25). Le site se trouve à une cinquantaine de mètres au sud d’un ruisseau 
s’écoulant vers le nord-ouest et à 215 m au-dessus du niveau moyen de la mer (ANMM) 
(photo 39). Le relief est relativement plat et se démarque par l’absence de blocs 
erratiques, qui sont pourtant nombreux, à peu de distance au sud. Le sol est composé 
de dépôts proglaciaires, soit du sable, des graviers et des cailloux émoussés. Ils sont 
striés et disposés en couches bien distinctes (ministère de l’Énergie et des Ressources 
(MER), carte Tewkesbury – 21 M/3, 1990, édition 3B). Au moment de notre intervention, 
l’emprise routière avait été récemment déboisée, et les souches laissaient deviner des 
arbres dont l’âge était certainement inférieur à 100 ans. 
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Figure 27 : Localisation du site archéologique CgEt-2 (cercle rouge), projet no 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) 
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Figure 28 :  Localisation du site archéologique, projet no 154-99-0665, route 175, municipalité de 

Stoneham-et-Tewkesbury (source : MRN, carte 22 M/03, extrait) 
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Figure 29 :  Localisation sur photo aérienne du site archéologique CgEt-2, projet no 154-99-0665, route 

175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : Photocartothèque du Québec, 
Q96501_061_F07) 

 
 
Peu d’informations sont disponibles sur ce secteur de la paroisse de Saint-Edmond-de-
Stoneham. Jusqu’à ce jour, aucune monographie paroissiale ne permet d’associer le 
site CgEt-2 à un contexte particulier. La documentation consultée nous apprend que la 
colonisation de Stoneham s’est faite par le biais de colons venus s’y installer au début 
du XIXe siècle. Une grande partie de ces colons était d’origine irlandaise ou écossaise 
(Lessard et Marquis, 1972 : 67 ; Municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, 2009 : 12 ; Caisse populaire Desjardins de Stoneham 1983). L’économie 
reposait alors principalement sur l’agriculture et l’exploitation forestière.  
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Le site CgEt-2 se trouve sur le lot 19 du rang 2 de la paroisse de Saint-Edmond-de-
Stoneham, du côté nord de la rivière des Hurons. Bien qu’il semble que les maisons 
étaient construites du côté nord de la rivière, près des deux tiers de la portion de chaque 
terre se poursuivaient du côté sud. Le recensement de 1851 identifie une famille déjà 
établie sur le lot 19, soit celle de Francis Arnot, qui était composée d’un homme âgé, de 
son garçon, de sa bru et de son petit-fils (www.automatedgenealogy.com, [En ligne], 
recensement 1851, Québec, Saint-Edmond-de-Stoneham : 9, 10, 21). Cette famille était 
d’origine irlandaise et de confession anglicane. Il a cependant été impossible de savoir 
si cette famille était la première à avoir occupé le lieu. Ce recensement indique aussi 
que 12 acres avaient déjà été défrichées en 1851 sur un lot qui en comptait au total 200. 
Une dépendance était répertoriée, et le lieu de résidence a été enregistré par le 
recenseur comme un « log », soit une cabane faite de pièces de bois. Selon le stade de 
développement de cette terre, il est très probable que son occupation n’ait débuté que 
quelques années avant ce recensement. Lors du recensement suivant, soit celui de 
1881, la famille Arnot est toujours présente et des enfants s’y sont ajouté 
(www.familysearch.org. [En ligne], Recensement 1881, Québec, Saint-Edmond : 21). 
Quelques années plus tard, il semble que la famille Arnot se départit de ce lot, mais la 
succession devient un peu nébuleuse. Il semble que le terrain fut d’une part vendu à la 
famille Devine et puis revendu à John Martin dans le premier quart du XXe siècle. Cette 
famille demeurera propriétaire du terrain jusqu’à son rachat par le MTQ 
(www.registrefoncier.gouv.qc.ca, [En ligne], dossier no : 244298, 319235, 863119, 
1483106, 1524527).  
 
 
6.2 Méthodologie de l’évaluation 
 
Des sondages de 0,5 m de côté et espacés aux 5 m ont été réalisés autour d’une 
dépression couvrant environ 20 m2 (photo 39) et dans l’aire de distribution d’artefacts 
mis au jour par le passage de véhicules motorisés. Un carroyage défini à partir des 
points cardinaux a été utilisé pour identifier et localiser ces sondages sur le plan. Le 
périmètre couvert par les sondages représentait un quadrilatère de 30 m sur 20 m. Des 
unités de fouille de dimensions variées ont été implantées de manière à échantillonner 
le contenu de la dépression et de son pourtour, délimité par les sondages négatifs 
(figure 26). Le système Tikal a alors été utilisé pour identifier les unités de fouille. La 
découverte de moellons affleurant en surface et le contenu spécifique des sondages a 
orienté l’excavation d’unités de forme carré ou rectangulaire alors que la dépression a 
fait l’objet de deux tranchées perpendiculaires pour vérifier l’existence d’un caveau et 
confirmer le périmètre de l’habitation. Les excavations ont été réalisées à la truelle et à 
la bêche et les sols ont été tamisés au travers de mailles de ¼ de pouce. Les 
enregistrements ont été saisis sur des fiches de lot standardisées par l’Université Laval. 
Des photographies numériques ont été réalisées et certains profils stratigraphiques 
relevés sur papier millimétrique. Les artefacts étaient localisés par lot, soit par couche 
naturelle ou anthropique. Ceux-ci ont été lavés, numérotés, photographiés et ensachés 
aux laboratoires d’archéologie de l’Université Laval. Tous les artefacts et écofacts ont 
été inventoriés et déposés à la réserve archéologique du MCCCF. 
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Figure 30 : Site CgEt-2, plan des aires excavées et des vestiges, projet no 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. 
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6.3 Résultats 
 
Une description détaillée de chaque sous-opération et de chaque lot sera suivie par une 
interprétation des événements.  
 
6.3.1 La fosse principale 
 
6.3.1.1 Sous-opération 1A 
 
La sous-opération 1A (figure 30) se situe du côté est de la fosse principale et s’étend sur 
une superficie de 2 m sur 2 m. En cours de fouilles, la sous-opération a été prolongée 
de 1,35 m sur 0,8 m vis-à-vis de son coin sud-est, et ce, vers le sud. 
 
Le lot 1A1 repose sur le lot 1A2 et se compose d’aiguilles de conifères, de branches, de 
racines, de mousse et d’autres éléments organiques (tableau 4). Le lot 1A2 se situe 
sous le lot 1A1 et recouvre 1A3 et 1A100. Des traces de charbon de bois se retrouvent 
dans le sol, tout comme des racines. Quelques petites lentilles de sable gris sont aussi 
présentes dans ce lot. De nombreux artefacts y ont été retrouvés, sauf dans le secteur 
ouest de la sous-opération. Ce sont des éclats de vitre, des tessons de terre cuite fine 
chamois avec enduit Rockingham, de la terre cuite fine jaune, du grès de type Bristol 
provenant d’une bouteille portant la marque « Price C Bristol », ainsi que des clous 
découpés. Le lot 1A3 est situé sous 1A2 et recouvre 1A4. Ce lot se subdivise en deux, 
soit 1A3a, qui recouvre presque toute la sous-opération, et 1A3b, qui est un petit lot 
longeant le mur 1A100 (photo 40). La matrice, la couleur et la consistance de ces deux 
lots sont semblables. Seule leur interface a permis de les différencier. Outre du sable, 
1A3a et b se composent d’environ 15 % de charbon de bois et de racines.  
 
Le lot 1A3a a livré de nombreux artefacts (tableau 5), tels une bille en terre cuite fine 
blanche (planche 2), une pièce de monnaie (planche 8), une cuillère ferreuse, un bol en 
terre cuite fine jaune, un fer à cheval et une portion d’un cerceau de baril. De plus, dans 
le coin nord-ouest de la sous-opération, une grande pierre de granite d’un diamètre 
d’une soixantaine de centimètres avec sa face supérieure plane y a été dégagée. Elle 
est située à 17 cm de la paroi nord et à 20 cm de la paroi sud. Cette pierre semble 
marquer le coin nord-ouest d’un rectangle formé de cinq autres pierres du même type 
qui ceinturent le pourtour de la dépression (photo 41). Le lot 1A3b correspond à une 
bande de terre de 15 cm de large longeant le côté ouest du mur 1A100 dans toute sa 
longueur. Son interface inférieure est à la même altitude que le mur. À l’interface de 
1A3b et 1A4, 12 tessons de terre cuite fine blanche jointifs formant un pot de chambre, 
ainsi qu’un tuyau de pipe en terre cuite argileuse blanche ont été découverts. 
 
Le lot 1A4 identifie le sol sur lequel reposent 1A3a et b ainsi que le mur 1A100. La pierre 
retrouvée dans 1A3a repose aussi sur ce lot, mais à une altitude légèrement inférieure. 
Lors de sa fouille partielle, aucun artefact n’y a été retrouvé, pas plus que de trace 
anthropique. L’interface supérieure de ce lot avec le 1A3a est irrégulière et un certain 
pendage est visible vers le nord. La dépression présente dans ce lot, dans lequel le mur 
1A100 repose ainsi que 1A3b, se prolonge au-delà du mur autant au sud qu’au nord. 
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Le lot 1A100 est un mur de pierres sèches à double parement composé presque 
exclusivement de granite rose et blanc, mis à part deux éléments en gneiss. L’ensemble 
des pierres sont brutes et leurs dimensions varient entre 20 cm x 50 cm x 20 cm et 
10 cm x 16 cm x 15 cm. Son parement ouest, qui comporte deux assises, est non 
dressé et descend vers l’ouest. Le parement est plus ou moins dressé, avec un appareil 
irrégulier composé de deux assises irrégulières. Ce mur repose dans une dépression 
linéaire d’axe nord-sud présente dans le lot 1A4. Le lot 1A3b longe tout le parement 
ouest de ce mur. 
 
Tableau 4 : Caractérisation de la sous-opération 1A 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  

Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique 
de fouille 

1A1 Litière Meuble Brun foncé 215,28 215,24 4 cm Pelle, bêche 

1A2 Sable Meuble Brun 
noirâtre 

215,24 215,18 6 cm Truelle 

1A3a 
et b 

Sable Friable Brun 
orangé 

215,18 A : 215,00
B : 214,92

a = 18 cm 
b = 26 cm 

Truelle 

1A4 Sable Friable Brun rouille 215,00 à 
214,92 

214,82 Fin de fouille   
> 10 cm 

Truelle 

 
Tableau 5 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1A 

Lot Matériel Datation 
Terre cuite fine chamois avec enduit Rockingham 2e moitié du XIXe et premier quart du XXe siècle 
Grès de type Bristol De 1835 au début du XXe siècle 1A2 
Clou découpé (fer) Fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle 
Terre cuite fine jaune Seconde moitié du XIXe siècle et les premières 

décennies du XXe siècle 
Pearlware Entre 1772 et 1830 

1A3a 

Jeton d’un demi-penny du Haut-Canada daté de 1857 Dépôt après 1857 
1A3b Terre cuite fine blanche vernissée 

 
Entre les premières décennies du XIXe siècle et 
aujourd’hui 

 
 
6.3.1.2 Sous-opération 1B 
 
La sous-opération 1B s’étend sur 4,6 m dans un axe est/ouest et sur 0,4 m dans un axe 
nord/sud. Cette tranchée coupe la section ouest de la dépression depuis son centre 
jusqu’à la limite sud de la sous-opération 1A. De son côté ouest, la sous-opération 
borde un sondage réalisé au centre de la dépression (figure 30). 

 
Le lot 1B1 correspond à la litière forestière (tableau 6). Celle-ci recouvre ainsi 1B2 et se 
compose principalement de racines, de branches décomposées et de mousse. Le lot 
1B2 se trouve sous le lot 1B1 et sur les lots 1B3a et b. Ce lot se manifeste 
principalement dans le tiers est de la sous-opération et s’amincit dans la pente pour se 
confondre au lot 1B3b. Ce sol sableux se compose de racines, ainsi que d’un peu de 
charbon de bois. C’est à l’interface inférieure que les premiers artefacts ont été 
retrouvés, dont certains dans une concentration située dans le secteur nord-est de la 
sous-opération. Parmi ceux-ci, il y a du verre à vitre, des clous découpés ainsi qu’un 
pendentif en verre opaque blanc avec une attache cuivreuse (tableau 7). 
 
Les lots 1B3a et b sont situés sous 1B2. Le lot 1B3a se situe sur le lot 1B6. Le lot 1B3b 
repose sur le lot 1B4 et contre le lot 1B5. Ces deux lots sont physiquement semblables, 
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mais pour mieux les comprendre, ils ont été arbitrairement divisés en deux, soit 1B3a, 
qui est le sol bordant la dépression, et 1B3b, qui se retrouve dans la pente et au fond de 
la fosse. Ces lots se composent d’un sol sableux comportant des traces de charbon de 
bois et quelques lentilles de sable jaunâtre aux dimensions moyennes de 5 cm x 5 cm x 
2 cm.  
 
De nombreux artefacts y ont aussi été retrouvés, soit un bouton ferreux à quatre trous, 
un fourneau de pipe présentant la marque « TD » et un autre une locomotive, différents 
tessons, dont certains de verre à vitre, d’autres de terre cuite fine blanche en grande 
quantité, de terre cuite fine vitrifiée, de terre cuite commune vernissée, d’une terrine ou 
d’une jatte, un manche d’ustensile, des clous découpés, ainsi que certains forgés. Fait 
particulier, un tesson de terre cuite commune présentait, à proximité d’une cassure, une 
perforation qui a probablement servi à réparer ce contenant. 
 
Le lot 1B4 est recouvert par les lots 1B3b et 1B5. Celui-ci repose sur le lot 1B6 et vient 
aussi s’adosser contre celui-ci. Ce sol est présent uniquement au fond de la fosse et 
disparaît contre le lot 1B6, soit à environ 2 m de la paroi ouest. Ce sol est presque 
exclusivement composé de sable brun et s’accompagne de quelques lentilles de sable 
jaunâtre et d’artefacts. Ce lot comble en grande partie la dépression en réduisant sa 
circonférence et sa profondeur. Parmi les artefacts, on dénombre une boucle en métal 
ferreux, un fragment de terre cuite fine blanche, deux os et un tesson de verre coloré 
vert.  
 
Le lot 1B5 se situe sous 1B1, contre 1B3b et sur 1B4. Il se compose d’environ 15 % de 
fragments de bois présents vers son interface inférieure, ainsi que 20 % de charbon de 
bois. À 45 cm de la paroi ouest gisent trois pierres granitiques d’une quinzaine de 
centimètres de diamètre. Parmi les artefacts, on compte de nombreux petits clous 
découpés, des tessons de terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine vitrifiée, des 
fragments de pipes, dont un fourneau comportant la marque « TD », un crayon de 
graphite et un éclat d’ardoise. 
 
Le lot 1B6 est recouvert par les lots 1B3a et 1B4. L’interface supérieure de ce lot a été 
bouleversée. Un pendage vers l’est se profile dans la moitié est de la sous-opération. 
Une petite dépression semi-circulaire de 10 cm de hauteur et d’une dizaine de 
centimètres de largeur est présente à la surface de ce lot, le long de l’axe du mur 
1A100. Le sol de ce lot ne présente aucune trace anthropique et représente ainsi le sol 
vierge. 
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Tableau 6 : Caractérisation de la sous-opération 1B 
Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  

Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1B1 Litière Meuble Brun 
noirâtre 

Haut 
215,30  

Bas 
213,89 

Haut 
215,23 

Bas 
213,81 

7 cm Pelle, truelle 

1B2 Sable Friable Brun 
noirâtre 

215,23 215,20
2 cm Truelle 

1B3 a 
et b 

Sable Friable Jaune brun 1B3a 
215,20  
1B3b 

213,81 

1B3a     
214,98  
1B3b 

213,76 

18,7cm Truelle, bêche 

1B4 Sable 
loameux 

Friable Brun 
213,76 213,48 

27 cm Pelle, bêche 

1B5 Loam sableux Compact Noir 213,79 213,70 8 cm Truelle 

1B6 Sable Compact Jaune 
orangé 

Haut 
214,98 

Bas 
213,49 

Haut 
214,68 

Bas 
213,99 

Fin de fouille  
(Plus de 10 cm) 

Truelle, bêche 

 
Tableau 7 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1B 

Lot Matériel Datation 
1B2 Clou découpé (fer) De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle 

Terre cuite fine vernissée à corps dur et vitrifié Début du XIXe siècle à aujourd’hui 
Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 1B3a et b 
Clou forgé Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

1B4 Terre cuite fine blanche vernissée 
 

Entre les premières décennies du XIXe siècle à 
aujourd’hui 

Terre cuite fine blanche vernissée 
 

Des premières décennies du XIXe siècle à aujourd’hui 

Terre cuite fine  vitrifié Début du XIXe siècle à aujourd’hui 
1B5 

Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 
 

 
6.3.1.3 Sous-opération 1C 
 
La sous-opération 1C correspond à une tranchée de 0,40 m de large sur 3,30 m de 
long, placée dans un axe nord-sud, dans la portion nord de la dépression (figure 30 et 
photo 41). Elle est perpendiculaire aux sous-opérations 1B et 1D. 
 
Le lot 1C1 constitue la litière et se compose de diverses matières organiques 
décomposées, de branches mortes, de racines et de mousse (tableau 8). Le lot 1C2 se 
retrouve sous 1C1 et sur 1C3. Il recouvre presque toute la sous-opération, mis à part au 
fond de la dépression, où il disparaît en s’amenuisant rapidement sur le lot 1C3. Cet 
ensemble composé de sable fin à moyen comporte quelques traces de charbon, deux 
fragments de verre à vitre et un bouton cuivreux plat à œillet (planche 1). Dégagée au 
sommet de la dépression, une grosse pierre plate d’une trentaine de cm de diamètre 
s’avère semblable à celles retrouvées dans les lots 1A3a, 1J4 et 1G3.  
 
Le lot 1C3 est situé sous 1C2 et sur 1C4 (photo 42). On y trouve des inclusions 
composées de petits fragments de bois, de charbon de bois et de quelques traces de 
résidus ferreux. Deux pierres granitiques de 10 et 15 cm de diamètre y sont également 
présentes. Parmi les artefacts, on compte des clous découpés, des fragments de pipe, 
dont un fragment de tuyau affichant la marque « __gow/McD__ » (Glasgow/McDougall), 
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un crayon de graphite, des tessons de Pearlware, deux boutons en verre opaque blanc 
(planche 1) et des tessons de bouteilles carrées colorées vertes (tableau 9). 
 
Le lot 1C4 se situe sous 1C3 et 1C2 et sur 1C5. Il couvre le fond de la dépression, dans 
le secteur sud de la sous-opération (figure 31). Le sol se compose de sable, mais aussi 
de traces de charbon de bois ainsi que de fines lentilles irrégulières composées de 
matière organique qui leur donnent une couleur plus foncée. Il est semblable aux lots 
1B4 et 1D5. On y a trouvé un fragment de tuyau de pipe présentant la marque 
« _gow/McD_ », un crayon de graphite (planche 2), des clous découpés, des tessons de 
Pearlware, de la terre cuite fine blanche, des bouteilles colorées vertes, ainsi que deux 
boutons en verre opaque blanc (planche 1). Le sol du lot 1C5, dans lequel la dépression 
a été creusée, montre une couleur orangée qui devient plus jaunâtre vers le bas, mais 
ne présente aucune inclusion ni trace anthropique.  
 
 
 

215,00 NMM

214,50 NMM

214,00 NMM

213,50 NMM

Souche

2

2

3

4

5

1

P

6

Limite de 
l'excavat ion

1  Litière (LFH)
2  Sable brunâtre remanié
3  Sable foncé (couche d'incendie)
4  Sable brunâtre (Bh)
5  Sable jaunâtre ou orangé (Bf)
6  Sable gris/éluvié (Ae)
P   Pierre

0 50 cm

 
Figure 31 :  Site CgEt-2, profil stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1C, projet no 

154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
 
Tableau 8 : Caractérisation de la sous-opération 1C 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  
Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1C1 Litière Meuble 
Brun 

noirâtre 
  215,12 213,84 5 cm Truelle, bêche 

1C2 Sable Meuble Brun-rouge 215,16 213,82 10 cm Truelle, bêche 

1C3 
Sable 

loameux 
Friable Noir 213,84 213,69 15 cm Truelle, bêche 

1C4 Sable Friable Brunâtre 213,80 213,45 45 cm Truelle 

1C5 Sable Compact 
Jaunâtre 
orangé 

215,04 213,15 
Fin de fouille 

(plus de 30 cm) 
Truelle, bêche, 

pelle 
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Tableau 9 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1C 
Lot Matériel Datation 

Pipe avec la marque  Glasgow/McDougall  Entre 1847 et 1967 
Clou découpé (fer) De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle 
Pearlware Entre 1772 et 1830 

1C3 

Bouton en verre opaque blanc Deuxième moitié du XIXe siècle 
Pipe avec la marque  Glasgow/McDougall  Entre 1847 et 1967 
Clou découpé (fer) De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle 
Pearlware Entre 1772 et 1830 

1C4 

Bouton en verre opaque blanc Deuxième moitié du XIXe siècle 
 

 
 
6.3.1.4 Sous-opération 1D 
 
La sous-opération 1D est située du côté ouest de la dépression et mesure 6,20 m de 
long sur 0,40 m de large. Cette opération borde un sondage réalisé au fond de cette 
dénivellation, en ligne droite avec la sous-opération 1B et perpendiculaire à la sous-
opération 1C (figure 30). 
 
Le lot 1D1 correspond à la litière forestière et est présent dans la pente, au fond de la 
fosse, ainsi que très partiellement à l’extrémité ouest de la sous-opération (tableau 10). 
Dans la partie supérieure, ce niveau est quasi absent en raison de la perturbation créée 
par la circulation récente de véhicules lourds. Ce chemin repose directement sur le lot 
1D2, soit sur le sol vierge.  
 
Le lot 1D2 est le sol qui se retrouve sous 1D1, mais aussi 1D3 et 1D5. Il est présent 
dans toute la sous-opération, mais ne présente aucune inclusion particulière outre 
quelques petits cailloux et des tessons de terre cuite fine blanche et de verre coloré vert. 
Il s’agirait de sol naturel. Le lot 1D3 se retrouve sous 1D1, sur 1D5 et contre 1D4. Ce sol 
se présente presque exclusivement dans la pente, soit sur 1,10 m depuis le rebord de la 
fosse. Aucune inclusion particulière n’y a été identifiée. Ce lot serait l’équivalent du 1B2. 
On y a extrait du verre à vitre, un tesson de Pearlware et un clou découpé (tableau 11). 
 
Le lot 1D4 repose sous 1D1, contre 1D3 et sur 1D2. Ce sol comporte des inclusions  de 
charbon de bois (30 %), des traces de bois (10 %) ainsi que quelques cailloux. On y 
trouve des tessons de bouteilles colorées vertes, du verre à vitre ainsi qu’un tesson de 
Pearlware. Ce sol est le même qu’en 1B5 et 1C3. Le lot 1D5 se retrouve sous 1D4 et 
sur 1D2. Situé au fond de la fosse, celui-ci s’étire sur 1,80 m de long. On y trouve des 
lentilles de matière organique, ainsi que quelques cailloux. De plus, quelques lentilles de 
sable jaunâtre comparables au sol du lot 1D2 s’y retrouvent également. Ce sol est le 
même que celui retrouvé dans les lots 1B4 et 1C4. Tout comme ces lots, l’interface 
inférieure y est parfaitement plane.  
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Tableau 10 : Caractérisation de la sous-opération 1D 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  
Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1D1 Litière Meuble Noirâtre 215,05 213,86 6 cm Truelle, bêche 

1D2 Sable Compact 
Jaune rouge 

orangé 
214,98 213,46 

Fin de fouille 
(plus de 10 cm) 

Bêche, pelle 

1D3 Sable  Friable 
Brun 
noirâtre  214,97 213,74 11 cm Truelle, bêche 

1D4 Loam sableux Friable Noirâtre 213,86 213,75 10 cm Truelle, bêche 

1D5 
Sable 

loameux 
Friable Brun 213,75 213,46 29 cm Pelle, bêche 

 
Tableau 11 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1D 
Lot Matériel Datation 

Clou découpé (fer) De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle 

Pearlware Entre 1772 et 1830 
1D3 

Terre cuite fine blanche 
vernissée 

Des premières décennies du XIXe siècle à aujourd’hui 

1D4 Pearlware Entre 1772 et 1830 

 
 
6.3.1.5 Sous-opération 1F 
 
La sous-opération 1F se situe au sud-est de la fosse principale et s’étend sur 1,0 m par 
1,0 m (figure 30). Le lot 1F1 surmonte 1F2 et constitue la litière forestière. Le lot 1F2 est 
situé sous 1F1 et sur 1F3. Le sol comporte quelques traces de bois décomposé, des 
charbons de bois, ainsi que deux lentilles et un volume vide de forme cylindrique 
s’enfonçant dans le sol (tableau 12). L’une des lentilles composée d’un sable jaunâtre 
est présente au centre de la sous-opération et mesure 20 cm de longueur dans un axe 
nord-ouest/sud-est et 10 cm de large. Cette lentille montre une interface floue. La 
seconde lentille se retrouve dans le coin sud-ouest de la sous-opération et se différencie 
du reste du sol par une proportion plus importante de matière loameuse et de charbons 
de bois. De plus, à 14 cm de la paroi ouest et à 12 cm de la paroi nord, un trou de forme 
circulaire et d’un diamètre de 9 cm est observable. Celui-ci s’enfonce dans les derniers 
centimètres de ce lot, traverse 1F3 et vient se perdre dans 1F4. De la matière ligneuse 
décomposée se retrouve vers le fond, tout comme la majorité des artefacts parmi 
lesquels on reconnaît des tessons de verre à vitre, des tessons de grès Derbyshire et 
des clous découpés (tableau 13).  
 
Le lot 1F3 se situe sous le lot 1F2. Ce lot couvre toute la sous-opération et comporte 
quelques petits cailloux, du charbon de bois ainsi que quelques petits éclats de métal 
ferreux rouillé. Le trou circulaire vertical répertorié dans 1F2 se poursuit dans ce lot et le 
traverse. La majorité des artefacts et la totalité des outils se trouvent dans la moitié est 
de la sous-opération. On dénombre ainsi une hachette à bardeau (planche 5), une 
portion de marmite en métal ferreux, un pic (planche 6), une fourche (planche 4), un fer 
à cheval, une charnière, des fragments de cerceaux de barils, des tessons de terre cuite 
fine blanche, de terre cuite fine vitrifiée, de terre cuite fine jaune, de bouteille de couleur 
verte (planche 7), de Pearlware et de terre cuite commune de type « Angleterre du 
Nord-Est ». Le lot 1F4 se retrouve sous 1F3 et ne présente aucune trace anthropique nii 
artefact. 
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Tableau 12 : Caractérisation de la sous-opération 1F 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  

Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille) 

1F1 Litière Friable Noirâtre 215,33 215,28 5 cm Truelle, bêche 

1F2 Sable Friable 
Brun 

noirâtre 
215,22 215,22 6 cm Truelle 

1F3 Sable Friable Brun 215,22 215,13 9 cm Truelle 

1F4 Sable Compact Orangé brun 215,13 215,03
Fin de fouille 

(plus de 10 cm) 
Truelle, bêche 

 
Tableau 13 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1F 

Lot Matériel Datation 
Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 

1F2 
Grès Derbyshire avec glaçure au sel Trois premiers quarts du XIXe siècle 
Terre cuite fine jaune 2e moitié du XIXe siècle et début du XXe siècle 

Pearlware Entre 1772 et 1830 
Terre cuite commune type « Angleterre du Nord-Est » 2e moitié du XVIIIe et XXe siècle 

1F3 

Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 

 
 
6.3.1.6 Sous-opération 1G 
 
La sous-opération 1G se situe du côté sud de la dépression principale et mesure 2 m 
dans un axe nord-sud sur 1 m de large (figure 30 et photos 42 et 43). Elle a été placée à 
moins d’un mètre du rebord de la fosse. Le contenu du sondage 0N 5E, sur lequel se 
superpose cette opération, n’a pas été comptabilisé, car le matériel issu du sondage n’a 
pas été divisé en lots. Le lot 1G1 repose sur 1G2 et correspond à une litière forestière 
composée de mousse et de branches mortes (tableau 14). Le lot 1G2 se retrouve sous 
la litière (1G1) et repose sur le lot 1G3 (photo 40). Ce sol comporte quelques cailloux, 
des racines ainsi que des particules de charbon de bois. De nombreux artefacts gisaient 
dans sa portion inférieure, tels qu’un bouton en verre opaque blanc (planche 1), des 
tessons de bouteille colorés verts, d’autres en terre cuite fine altérée par le feu, d’autres 
en terre cuite fine rouge vernissée de type Rockingham provenant d’une théière, des 
fragments de pipes, dont un fragment de fourneau à effigie, un bouton en verre opaque 
blanc et de nombreux clous découpés (tableau 15).  
 
Le lot 1G3 se trouve sous 1G2 et 1G4, et sur 1G5. Son sol sableux comporte quelques 
petits cailloux, des traces ferreuses, du bois décomposé, ainsi que quelques racines. 
Une lentille d’une cinquantaine de centimètres de diamètre est observable au centre de 
la moitié sud de la sous-opération. Son interface est floue et elle se présente comme un 
sable brun foncé contenant du charbon de bois et des petits os blanchis. On trouve 
également dans la portion nord une pierre de 35 cm sur 40 cm et d’environ 30 cm 
d’épaisseur qui s’aligne parfaitement avec celles des opérations 1A, 1C et 1J, mais 
aussi celles contenues dans les sondages. Les artefacts comportent un fragment de 
tuyau d’une pipe portant la marque « Glasgow/McDougall », des fragments de bouteilles 
teintées et colorées vertes, de nombreux ossements, deux boutons en verre opaque 
blanc, des tessons de terre cuite fine blanche, de terre cuite commune locale, de terre 
cuite fine rouge avec enduit Rockingham, de Pearlware, de terre cuite fine jaune, de 
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grès de type Derbyshire, mais aussi une poignée ferreuse ainsi que des clous forgés et 
découpés.  
 
Le lot 1G4 se situe sous 1G2 ainsi que contre et sur 1G3. Il est situé dans le quart sud 
de la sous-opération et se présente comme un rectangle concave du côté nord, cela sur 
65 cm de large et un mètre de long. La matrice minérale est un sable jaunâtre sans 
inclusions, mis à part quelques cailloux et lentilles de sable brun. Le lot 1G5 se situe 
sous 1G3. Ce sable de type « podzol » est vierge et sert d’appui à la pierre mise au jour 
dans le lot 1G3. Ce lot est semblable aux autres niveaux non touchés par une action 
anthropique.  
 
 
Tableau 14 : Caractérisation de la sous-opération 1G 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  

Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1G1 Litière Meuble Brun foncé 215,42 215,35 7 cm Truelle, pelle, 
bêche 

1G2 Sable Friable Brun foncé 215,35 215, 26 9 cm Truelle 
1G3 Sable Friable Brun foncé 215,26 214,98 19 Truelle 
1G4 Sable Friable Jaune 215, 26 215,11 15 cm Truelle 
1G5 Sable Compact Brun orangé 

(rouille) 
214,98 214,88 Fin de fouille 

(plus de 10 cm) 
Truelle 

 
Tableau 15 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1G 

Lot Matériel Datation 
Terre cuite fine rouge avec enduit Rockingham    2e moitié du XIXe siècle 

Terre cuite fine blanche vernissée 
 

Des premières décennies du XIXe siècle à aujourd’hui 

Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 
1G2 

Bouton en verre opaque blanc Deuxième moitié du XIXe siècle 
Grès Derbyshire avec glaçure au sel Trois premiers quarts du XIXe siècle 
Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 
Clou forgé Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
Pipe avec la marque  Glasgow/McDougall  Entre 1847 et 1967 

Terre cuite fine jaune 
Seconde moitié du XIXe siècle et les premières décennies 
du XXe siècle 

1G3 

Pearlware Entre 1772 et 1830 

 
 
6.3.1.7 Sous-opération 1H 
 
La sous-opération 1H est située à 3,33 m à l’est de la fosse principale et mesure 2,0 m 
de long dans un axe est/ouest et 1,0 m de large dans un axe nord/sud (figure 30). Celle-
ci correspond à l’agrandissement d’un sondage.  
 
Le lot 1H1 correspond à la litière forestière, dont la partie inférieure comporte une mince 
couche de sable gris. Le lot 1H2 se trouve sous 1H1 et sur 1H3 et il contient quelques 
cailloux, des traces de charbon de bois, ainsi qu’une lentille de sable foncé aux 
interfaces parfaitement nettes de forme rectangulaire de 3,0 cm de diamètre et de près 
de 1,0 m de long. Cette lentille désagrégée dans le secteur sud-est de la sous-opération 
était orientée sud-est/nord-ouest et correspondrait à une planche carbonisée. On y a 
dégagé des tessons de terre cuite fine chamois avec enduit Rockingham, de la terre 
cuite fine jaune, de la terre cuite commune de l’Angleterre du Nord-Est, du Pearlware, 
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de la terre cuite fine blanche, de nombreux tessons de grès de type Nottingham et des 
clous découpés (tableau 17).  
 
Le lot 1H3 se trouve sous 1H2 et ne comporte ni inclusion ni trace anthropique nette, 
mis à part deux tessons de terre cuite fine blanche vis-à-vis son interface supérieure. De 
par sa couleur et sa nature, ce sol est semblable au sol vierge rencontré un peu partout 
sur le site. 
 
Tableau 16 : Caractérisation de la sous-opération 1H 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  

Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1H1 Litière et sable 
gris 

Friable Brun 
noirâtre et 

gris 

215,23 215,18 5 cm Bêche, truelle 

1H2 Sable Friable Brunâtre 215,18 215,08 10 cm Truelle, bêche 

1H3 Sable Friable Rouge-brun 215,08 215, 03 Fin de fouille 
(plus de 5 cm) 

Truelle, bêche 

  
Tableau 17 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1H 

Lot Matériel Datation 
Pearlware Entre 1772 et 1830 
Terre cuite fine chamois avec enduit Rockingham  2e moitié du XIXe et premier quart du XXe siècle 

Terre cuite commune type Angleterre du Nord-Est 2e moitié du XVIIIe et XXe siècle 
1H2 

Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 

 
 
6.3.1.8 Sous-opération 1J 
 
La sous-opération 1J se situe du côté ouest de la fosse principale, et au sud de la sous-
opération 1D (figure 30). Cette opération de 2,0 m sur 2,0 m a été positionnée afin de 
couvrir le coin sud-ouest du quadrilatère formé par les grosses pierres délimitant la 
fosse. Une dénivellation d’environ 30 cm est présente entre les extrémités est et ouest 
de la sous-opération (tableau 18).  
 
Le lot 1J1 correspond à la litière forestière qui comporte de la mousse, des branches et 
d’autres matières organiques et qui repose sur 1J2. Le lot 1J2 se retrouve sous 1J1 et 
repose sur 1J3. Ce sol présente des inclusions comportant de petits cailloux, des traces 
de bois décomposé ainsi que quelques fragments de charbon de bois. C’est à ce niveau 
que s’alignent trois pierres brutes en granite dans un axe nord/sud. La plus grosse est 
située à 66 cm de la paroi sud et à 10 cm de la paroi est. Cette pierre présente un 
diamètre de 64 cm et sa position correspond au coin sud-ouest du quadrilatère 
ceinturant la fosse. Les deux autres pierres ont un diamètre de 20 cm et de 15 cm. Les 
nombreux artefacts, extraits principalement de la portion inférieure du lot, comportent 
des tessons de terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune, du Pearlware, du 
verre à vitre ainsi qu’un bouton cuivreux doré présentant un cercle couronné avec les 
inscriptions « _Cus Toms » avec deux « R » ou un « R » et un « V » stylisés au centre 
du cercle. De l’autre côté, on peut y lire « TRER_E » (tableau 19).   
 
Le lot 1J3 se retrouve sous 1J2 et 1J4, contre 1J4 et sur 1J5. Ce lot est plus épais à 
l’est de la sous-opération et s’amenuise le long de la pente pour se retrouver en 
dessous de 1J4. Ce lot entoure aussi les trois pierres présentes près de la paroi est. Le 
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sol présente des inclusions telles que quelques cailloux, des fragments de bois 
décomposé, ainsi que des traces de charbon de bois. De tous les artefacts extraits de 
ce lot, aucun n’était présent dans l’alignement des pierres jusqu’à la paroi est. Il s’agit de 
tessons de terre cuite fine blanche, de Pearlware, de terre cuite commune locale, de 
grès de type Nottingham, de verre à vitre et de bouteilles colorées vertes, ainsi que de 
fragments de pipes.  
 
Le lot 1J4 se retrouve sous 1J2, mais aussi contre et sur 1J3. Il est uniquement présent 
dans la moitié ouest de la sous-opération. Ce sol contient des petits morceaux de bois 
décomposé, ainsi qu’un plus gros, probablement celui d’une planche. Cette dernière 
mesure 65 cm de long, 20 cm de large et environ 5 cm d’épaisseur et se trouve dans un 
axe nord-est/sud-ouest dans le centre-ouest de ce lot. De nombreux clous découpés 
étaient encore enfoncés dans cette pièce de bois. Parmi le matériel retrouvé dans la 
sous-opération, on reconnaît de la terre cuite fine vitrifiée, un tesson de terre cuite 
commune vernissé avec engobe de type Angleterre du Nord-Est, deux tessons 
rattachés à un encrier en grès Derbyshire, un tesson de bouteille de type anglo-
américain, du grès nord-américain avec enduit Albany, de la terre cuite fine blanche, 
ainsi qu’un clou forgé. Le lot 1J5 se trouve sur 1J3. Ce lot ne présente aucune inclusion 
ni trace anthropique. Il est semblable aux niveaux naturels rencontrés sur le site.  
 
Tableau 18 : Caractérisation de la sous-opération 1J 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  
Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1J1 Litière Friable Noir brun 215,34 214,90 9 cm Bêche 

1J2 Loam sableux Friable Brun 215,27 214,87 14 cm Bêche, truelle 

1J3 
Sable 

loameux 
Friable Brun 215,11 214,68 25 cm Bêche, truelle 

1J4 
Sable 

loameux 
Meuble Noirâtre 214,87 214,74 13 cm Bêche, truelle 

  
Tableau 19 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1J 

Lot Matériel Datation 
Terre cuite fine blanche vernissée Des premières décennies du XIXe siècle à aujourd’hui 

Terre cuite fine jaune 
Seconde moitié du XIXe siècle et les premières 
décennies du XXe siècle 

1J2 

Pearlware Entre 1772 et 1830 
Terre cuite fine blanche vernissée Les premières décennies du XIXe siècle à aujourd’hui 
Pearlware Entre 1772 et 1830 1J3 
Grès Nottingham – (américain)    2e moitié du XVIIIe et XIXe siècle 
Terre cuite fine vitrifiée Début du XIXe siècle à aujourd’hui 
Terre cuite commune type Angleterre du Nord-Est 2e moitié du XVIIIe et XXe siècle 
Grès nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel Début XIXe et premier quart du XXe siècle 

Grès Derbyshire avec glaçure au sel Trois premiers quarts du XIXe siècle 
1J4 

Clou découpé Fin du XIXe à la fin du XXe siècle 

 
 
6.3.2 La fosse secondaire 
 
6.3.2.1 Sous-opération 1E 
 
La sous-opération 1E mesure 1,0 m2 et a été implantée tout juste au nord-ouest d’une 
fosse secondaire elle-même située au nord-ouest de la maison (figure 30). La fosse 
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secondaire est de forme carrée et peu profonde (soit moins de 0,45 m) et son ouverture 
mesure environ 2,50 m de diamètre.  
 
Le lot 1E1 correspond à la litière forestière et il repose sur 1E2. Le lot 1E2 se trouve 
sous 1E1 et sur 1E3 (tableau 20). Ce loam sableux ne présente aucune inclusion autre 
que des racines et un peu de matière organique. Le lot 1E3 se retrouve sous 1E2 et sur 
1E4. Ce lot ne présente aucune inclusion autre que des petits cailloux. Les artefacts 
associés à ce lot sont une clef à anneau ferreux (planche 3) ainsi qu’un tesson de terre 
cuite fine blanche, tous deux présents dans les premiers centimètres supérieurs 
(tableau 21). Le lot 1E4 se situe sous 1E3. Il ne montre aucune inclusion, sinon des 
lentilles de sable gris de 5 à 10 cm de diamètre. Ce sol est de type podzolique et est 
semblable à celui que l’on retrouve partout dans le secteur. 
 
Tableau 20 : Caractérisation de la sous-opération 1E 

Altitude NMM (m) Lot Matrice Consistance Couleur  
Sup. Inf. 

Épaisseur 
moyenne 

Technique de 
fouille 

1E1 Litière Meuble Noirâtre 214,37 214,34 3 cm Truelle, bêche 

1E2 Loam sableux Friable 
Brun 

noirâtre 
214,34 214,32 2 cm Truelle, bêche 

1E3 Sable Compact Brun beige 214,32 214,11 21 cm Truelle, bêche 

1E4 Sable Compact Orangé brun 214,11 214,01 
Fin de fouille 

(plus de 10 cm) 
Truelle, bêche 

 
Tableau 21 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1E 

Lot Matériel Datation 

1E3 Terre cuite fine blanche vernissée 
Entre les premières décennies du XIXe siècle à 
aujourd’hui 

 
Mentionnons en terminant qu’un sentier pédestre encore visible reliait l’habitation et la 
rivière des Hurons, dans un axe nord-sud, alors qu’un autre donnait accès, dans un axe 
est-ouest, à la rivière Noire (photo 44). 
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Photo 39 : Site CgEt-2, vue du site, avec au centre la dépression correspondant à 

l’emplacement de la maison, direction nord-est (photo no 154-99-0665-105) 
 

 
Photo 40 :  Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, bloc d’assise au coin nord-est 

de la maison et maçonnerie sèche, en bas à droite, direction nord (photo 
no 154-99-0665-135) 

Université Laval  
 

82



Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

 
Photo 41 : Site CgEt-2, profil de la paroi est de la sous-opération 1C, près de la 

jonction avec la sous-opération 1D ; le caveau (?) correspond à la 
couche brunâtre et le niveau supérieur foncé est celui de la couche 
d’incendie, direction est (photo no 154-99-0665-142) 

 

 
Photo 42 : Site CgEt-2, vue de la sous-opération 1G (avec bloc d’assise vis-à-vis le 

centre du mur sud de la maison), au bas de la photo et 1C en haut de la 
photo, direction nord-nord-est (photo no 154-99-0665-154) 

Université Laval  
 

83



Inventaire archéologique (2009-2010-2011) et fouille du site CgEt-2 – Direction de la Capitale-Nationale 

 
Photo 43 :  Site CgEt-2, profil de la paroi ouest de la sous-opération 1G, direction ouest 

(photo no 154-99-0665-160) 
 

 

 
Photo 44 :  Site CgEt-2, vue de sentiers pédestres reliant l’habitation aux rivières des Hurons 

et Noire, direction nord-ouest  (photo no 154-99-0665-009) 
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Planche 1 :  Site CgEt-2, artefacts : boutons (1G2, 1C4, 1J4 et 1C2). Photo : 

T. Pelletier. 
 

 
Planche 2 :  Site CgEt-2, artefacts : bille (1A3a) ; pendentif (1B2) et crayon 

de graphite (1B5). Photo : T. Pelletier. 
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Planche 3 : Site CgEt-2, artefact : clé (1E3). Photo : T. Pelletier. 
 
 

 
Planche 4 : Site CgEt-2, artefact : fourche (1F3). Photo : T. Pelletier. 
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Planche 5 : Site CgEt-2, artefact : hachette (1F3). Photo : T. Pelletier. 

 

 
Planche 6 : Site CgEt-2, artefact : pic (1F3). Photo : T. Pelletier. 
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Planche 7 :  Site CgEt-2, artefact : bouteille (1F3). 

Photo : T. Pelletier. 
 

 
Planche 8 : Site CgEt-2, artefact : pièce de monnaie 

(1A3a). Photo : T. Pelletier. 
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6.4 Interprétations  
 
 

Tableau 22 : Matrice des opérations réalisées sur le site CgEt-2 

 
 
 
Phase I : Sol vierge 
Événement 1 : Période antérieure à l’occupation 
 
Phase II : Construction et occupation du site 
Événement 2 : Construction des infrastructures 
Événement 3 : Occupation du site et aménagements 
 
Phase III : Destruction   
Événement 4 : Destruction de la maison par un incendie 
 
Phase IV : Abandon  
Événement 5 : Abandon du site à la suite de l’incendie 
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Phase I : Sol vierge 
 
Événement 1 : Période antérieure à l’occupation 
 
L’événement 1 correspond à la période antérieure à la première occupation 
documentée. Les lots qui y sont associés sont ceux considérés comme vierges, soit 
1A4, 1B6, 1C5, 1D2, 1F4, 1G5, 1H3, 1J5 ainsi que 1E4. Toutefois, ces lots ont été 
perturbés au cours de l’occupation du site, soit par des creusements ou un 
défrichement, bien qu’aucune trace tangible de cette activité n’ait été enregistrée.  

 
 
 

Phase II : Construction et occupation du site 
 
Événement 2 : Construction des infrastructures  
 
Cet événement correspond à la construction d’infrastructures, principalement une 
maison. L’hypothèse proposant la présence de ce type de bâtiment dans le secteur de 
la fosse principale est basée sur les découvertes relevées par les opérations 1A, 1B, 
1C, 1D, 1F, 1G, 1H et 1J, mais aussi à partir de matériel relatif à la préparation et à la 
consommation des aliments, ainsi qu’à l’hygiène (voir phase 3). 

 
Par ses attributs, cette maison (taille, type de fondation, structure) semble être celle de 
premiers colons venus y défricher la terre. Initialement, les occupants ont mis en place 
des blocs qui allaient servir de support et de fondation au bâtiment. Ces pierres se 
retrouvent dans les sous-opérations 1A, 1C, 1G et 1J, ainsi qu’aux coins nord-ouest et 
sud-est de la fosse. Ces blocs, au nombre de six, sont des grandes pierres granitiques 
de forme ronde et au dessus plat. Parmi ces pierres, quatre sont plus grandes que les 
autres (environ 65 cm de diamètre) et se situent aux quatre coins du bâtiment, tandis 
que les deux autres (environ 40 cm de diamètre) sont situées au centre des côtés sud et 
nord afin de servir d’appuis secondaires. En se basant sur ces pierres, il est possible 
d’estimer la superficie du bâtiment à 7,5 m de long (axe est-ouest) et à 7,0 m de large. 
D’autre part, étant donné la présence de deux pierres de plus petite taille dans la sous-
opération 1J, suivant l’alignement des blocs du côté ouest du bâtiment, mais aussi des 
pierres retrouvées dans les lots 1B5 et 1C3 au fond de la fosse, il est probable que des 
pierres (15 cm en moyenne), aménagées sous la forme d’un muret de pierres sèches à 
parement simple, comblaient l’espace laissé entre le sol et les poutres porteuses du 
bâtiment.  

 
Dans un second temps, on aurait excavé dans le sol vierge ceinturé par les pierres 
formant le carré du bâtiment, une dépression de forme rectangulaire de 3,0 m de long 
dans un axe est-ouest, de 2,50 m de large et de 1,50 m de profondeur. Le fond de la 
dépression originale correspond à l’interface supérieure et latérale des lots 1B6, 1C5 et 
1D2. Ce soubassement ne semblait pas associé à une structure la délimitant ou 
retenant les sols, tels des murs ou un plancher de bois. Ceci peut être appuyé par 
l’absence de trace de bois, de clous ou d’autres éléments en place au fond ou contre la 
fosse. Ce lieu aurait pu servir à y conserver notamment des légumes et des aliments au 
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frais et à l’abri du gel (Lessard et Marquis 1972 : 225). Enfin, l’accès à ce lieu devait se 
faire à même le plancher du bâtiment, car aucune trace d’une ouverture extérieure n’a 
été décelée.   
 
En ce qui concerne le bâtiment lui-même, peu d’informations ont été extraites à partir du 
sol. Toutefois, comme aucune brique ni pierre maçonnée n’a été retrouvée, il est certain 
que ce bâtiment n’était pas construit avec de tels matériaux, pas plus que la cheminée. 
Il est alors fort probable que le chauffage et la cuisson des aliments étaient réalisés au 
moyen d’un poêle à bois. Comme les murs n’étaient pas maçonnés, ces derniers ont 
certainement été érigés avec du bois. Les bâtiments construits dans les secteurs en 
colonisation au XIXe siècle, comme celui de la paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham, 
étaient constitués en charpenterie horizontale et plus probablement de pièce sur pièce à 
queue d’aronde ou en bois rond (Lessard et Viandré 1974 : 117-118). Il est aussi 
possible que ce bâtiment ait été recouvert d’une série de planches verticales. Cette 
hypothèse repose sur la découverte, dans les lots 1J4 et 1H2, de restes de planches de 
bois carbonisées dans lesquelles des clous étaient enfoncés. Dégagées à l’interface 
supérieure de ces lots, ces planches s’y seraient déposées lors de l’incendie qui a 
ravagé plus tard la maison, ou encore à la suite de celui-ci (voir événement 4).  
 
Avec son assise qui consiste en seulement six pierres porteuses, il est quasi certain que 
le bâtiment ne comportait pas plus d’un étage et les combles. L’orientation donnée à ces 
pierres permet de constater que la maison était construite dans un axe est-ouest et de 
suggérer que les pentes de la toiture faisaient face au nord et au sud. Quant au type de 
toiture, il est possible que celle-ci ait été à deux eaux, mais aussi de type cottage, que 
l’on associerait naturellement à des immigrants irlandais. Ce genre de maison possède 
une toiture à quatre côtés dépassant du bâtiment pour couvrir une galerie présente sur 
plusieurs côtés (Lessard et Marquis 1972 : 343). D’autre part, le recouvrement du toit 
pouvait être réalisé en bardeau de cèdre, ce qui est appuyé par la découverte d’une 
hachette à bardeau (dans le lot 1F3), sinon en planche.   
 
À la lumière de l’orientation du bâtiment, on peut suggérer que l’entrée était aménagée 
du côté sud de la maison pour profiter de l’ensoleillement. Une poignée de porte 
découverte dans le lot 1G3 appuie cette hypothèse. D’autre part, une petite galerie a 
probablement été aménagée sur la même façade. Considérant la dénivellation 
constatée entre le sol et la porte, une marche ou un palier était cependant nécessaire. 
Les restes d’un poteau de bois apparaissant dans les premiers centimètres du lot 1J3 
pourraient d’ailleurs être associés à une telle structure se poursuivant du côté est du 
bâtiment. Des dépendances ont probablement été construites tels une latrine ou un petit 
bâtiment, comme le suggère la présence d’une fosse secondaire située à une quinzaine 
de mètres au nord-ouest de la maison.    
 
 
Événement 3 : Occupation du site et aménagements 
 
À la suite de la mise en place des infrastructures, le site a été occupé de façon 
permanente. Bien que lors de la construction du ou des bâtiments, un abri temporaire ou 
une aire de travail était certainement en fonction, aucune trace de la sorte n’a été 
trouvée. L’occupation des lieux est clairement associée aux lots 1A3a, 1B3a, 1C2, 1F3, 
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1G3, 1H2 et 1J3, des sols qui se sont probablement mélangés à la terre extraite de la 
cave. D’un autre côté, un sol d’occupation est également perceptible près de la 
dépendance (lot 1E3), mais les traces sont ténues (deux artefacts).   
 
Les artefacts permettent d’établir la période d’occupation des lieux, soit entre le moment 
de la construction de la maison et celui de sa destruction. Les principaux types de 
céramique, telle que la terre cuite fine jaune, la terre cuite fine blanche, la terre cuite fine 
chamois avec enduit Rockingham, tout comme le grès de type Derbyshire au sel et 
Bristol, situent l’occupation principalement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Un jeton datant de 1857, quelques tessons de creamware, de pearlware et des clous 
forgés témoignent d’une présence tôt dans la seconde moitié, voire dans le second 
quart du XIXe siècle. D’autre part, l’absence de clous tréfilés ou de matériel clairement 
associé au XXe siècle peut situer la période d’abandon avant la fin du XIXe siècle. Bref, il 
y a eu une occupation simple et continue du site, principalement répartie dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. 

 
Certains objets permettent d’ailleurs d’en apprendre un peu plus sur les occupants. Une 
bille (1A3a), un pendentif décoratif (planche 2 : 1B2) et de nombreux éléments 
céramiques, dont des assiettes, suggèrent la présence d’une famille. Les quelques 
terrines découvertes sur place, habituellement associées au laitage, évoquent l’élevage 
d’animaux comme la vache, dont quelques dents d’un spécimen adulte ont d’ailleurs été 
relevées. L’utilisation d’un ou de plus d’un cheval est évoquée par deux morceaux de fer 
à cheval, tout comme une boucle, associable à un attelage. D’autre part, il ne semble 
pas qu’une agriculture développée ait été réalisée sur le pourtour de la maison ainsi 
qu’au nord de la rivière des Hurons, sur le lot 19. Considérant le taux d’enrochement 
relativement élevé des lieux, l’absence de monticules de pierres engendrés par le 
dérochement, ainsi que l’absence de sol labouré dans les sondages réalisés dans tout 
le secteur nord, il est plus probable que l’agriculture était pratiquée au sud de la rivière 
en traversant un pont aménagé sur le lot voisin.  
 
Après le début de l’occupation du site, une annexe attenante à la maison a 
probablement été construite du côté est, comme le suggère une tranchée observable 
dans les lots 1A3a et 1A4. Cette dernière a servi à y installer le muret de pierre sèche 
(1A100). Une fois la construction terminée, on y aurait jeté deux objets probablement 
déjà cassés, soit un pot de chambre et une pipe, dans la tranchée, et puis on aurait tout 
simplement comblé le tout avec la même terre. Bien que la forme exacte de cette 
annexe demeure incertaine, nous suggérons qu’elle ait pu servir à y entreposer du bois 
de chauffage, par exemple. 
 
Un remblai de sol généré par un nivellement du terrain a aussi été observé sur le côté 
sud du bâtiment (lot 1G4). D’autre part, il semble qu’à la suite du creusement de la cave, 
du sol aurait glissé le long de ses parois et aurait alors rehaussé progressivement son 
niveau, de près de 45 cm sur son pourtour et de 15 cm vers son centre. L’absence de 
structure retenant les sols et l’érosion par ruissellement pourraient expliquer cette 
migration de sols et de quelques artefacts. En ce qui concerne les fosses secondaires, 
seuls une grosse clef et un tesson de pearlware ont été relevés dans le lot 1E3, mais 
cela ne permet pas d’interpréter leur fonction. 
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Phase III : Destruction   
 
Événement 4 : Destruction de la maison par un incendie 
 
Un incendie a ravagé l’habitation et a mis fin à l’occupation du site, probablement dans 
le troisième quart du XIXe siècle. Cette hypothèse repose sur la présence d’une grande 
quantité de charbon de bois, de bois décomposé, de clous découpés et de fragments 
céramiques formant une couche distincte se retrouvant sur ce qui était alors la cave (lots 
1B5, 1C3 et 1D4). En lien, un peu partout sur le site, des traces de charbon de bois se 
retrouvent à l’interface supérieure des niveaux d’occupation. De plus, le lot 1J4 présente 
une grande quantité de charbon de bois, une planche de bois carbonisée avec des 
clous et de la matière organique décomposée. Il recouvre en bonne partie le sol 
d’occupation du lot 1J3. Il est cependant difficile de dater avec précision l’année de 
l’incendie à la lumière des éléments découverts. Il pourrait avoir eu lieu après 1881, 
mais avant la fin du XIXe siècle, et il aurait provoqué le départ des Arnot. L’absence de 
charbon dans les fosses secondaires indique d’ailleurs que l’incendie n’aurait touché 
que le bâtiment principal. 
 
 
Phase IV : Abandon  
 
Événement 5 : Abandon du site à la suite de l’incendie 
 
Après qu’un incendie eut ravagé la maison, le lieu aurait été abandonné et une litière 
forestière s’est ensuite formée. Outre ces dépôts naturels, il semble que l’incendie ait 
été suivi par une migration et un lessivage de sols vers le fond de la fosse, comme en 
témoigne l’importante concentration de charbon de bois dégagée du centre de ce qui 
était la cave (lots 1B5, 1C3 et 1D4). Concurremment ou par la suite, des pierres 
comblant les espaces sous le bâtiment, ainsi que des sols d’occupation se retrouvant 
sur le pourtour de la maison auraient également migré vers le bas et recouvert le sol de 
la cave, ainsi que partiellement le niveau d’incendie (lots 1B3b, 1C2 et 1D3).  
 
 
6.5 Recommandations 
 
Nous considérons que l’évaluation du site CgEt-2 a permis d’y recueillir les éléments les 
plus significatifs, soit d’en connaître la fonction, de le dater, de caractériser la culture 
matérielle et même de nommer les occupants. Aucune intervention supplémentaire n’est 
jugée nécessaire. Le MTQ peut donc procéder aux travaux de construction prévus, sans 
contrainte du point de vue de l’archéologie. 
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7.0   CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce projet de réfection routière du MTQ a fait l’objet d’un inventaire archéologique sur 
une longueur de 25,5 km de longueur et d’une largeur variant entre 70 à 220 m, soit sur 
une superficie d’environ 4 000 000 de m2. L’inventaire a été réalisé au moyen d’une 
inspection visuelle et de 1 367 sondages. Cette intervention a donné lieu à la 
découverte d’un site archéologique (CgEt-2) qui a fait l’objet d’une évaluation 
systématique par sondages alternés et d’une fouille partielle, au moyen de tranchées et 
d’unités de fouille dont la superficie variait entre 1,0 et 5,0 m2. Ce gisement découvert 
dans le secteur de la rivière des Hurons (Ch. 67+100) a révélé les vestiges d’une 
habitation domestique remontant vraisemblablement à la seconde moitié du XIXe siècle. 
Aucun autre site archéologique n’a été découvert dans la future emprise de la route 175. 
Aucune intervention supplémentaire n’est jugée nécessaire. Le MTQ peut donc 
procéder aux travaux sans contrainte du point de vue de l’archéologie. 
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9.0    ANNEXES 
 
9.1 Catalogue des photographies de terrain, projet no 154-99-0665 
 
No Description Orient. Date 

154990665-001 
Ch. 166+800, vue de la rive gauche de la rivière des Hurons, section est emprise 
routière. 

W 29-06-2009 

154990665-002 
Ch. 166+800, paroi de sondage excavé à la limite est de l'emprise routière. Podzol 
humo-ferrique. 

N 29-06-2009 

154990665-003 Ch. 166+950, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière. WSW 29-06-2009 

154990665-004 Ch. 166+950, vue générale de l'emprise routière. NNW 29-06-2009 

154990665-005 
Ch. 167+040, vue générale de l'emprise routière. Site archéologique CgEt-2 situé 
vers la gauche. 

N 29-06-2009 

154990665-006 Ch. 167+100, vue de sondages excavés sur le site archéologique CgEt-2. N 29-06-2009 

154990665-007 
Ch. 167+100, vue d'un sondage excavé au centre du périmètre de l'habitation (site 
CgEt-2). 

NNE 29-06-2009 

154990665-008 Ch. 166+950, vue générale de la moitié est de l'emprise routière. E 30-06-2009 
154990665-009 Ch. 166+950, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière. NW 30-06-2009 

154990665-010 Ch. 167+040, paroi de sondage excavé près du centre-ligne. N 30-06-2009 

154990665-011 Ch. 167+120, vue générale de l'emprise routière. W 30-06-2009 

154990665-012 Ch. 167+200, vue générale de l'emprise routière. N 30-06-2009 

154990665-013 Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross. W 30-06-2009 

154990665-014 Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross. S 30-06-2009 

154990665-015 Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross. E 30-06-2009 

154990665-016 Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross. N 30-06-2009 

154990665-017 Ch. 167+800, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière. S 30-06-2009 

154990665-018 Ch. 167+140, vue générale de l'emprise routière. S 30-06-2009 

154990665-019 
Ch. 166+880, vue de la moitié ouest de l'emprise routière avec assises de maisons, 
rue St-Edmond. 

WSW 30-06-2009 

154990665-020 Ch. 167+760, vue générale de l'emprise routière. N 30-06-2009 
154990665-021 Ch. 168+740, vue générale de l'emprise routière. WNW 30-06-2009 

154990665-022 Ch. 169+440, vue générale de l'emprise routière. E 30-06-2009 

154990665-023 Ch. 169+400, vue générale de l'emprise routière. W 30-06-2009 

154990665-024 Ch. 169+600, vue générale de l'emprise routière. E 30-06-2009 

154990665-025 Ch. 169+700, vue partielle de l'emprise routière. W 02-07-2009 

154990665-026 Ch. 169+680, vue partielle de l'emprise routière. W 02-07-2009 
154990665-027 Ch. 169+700, paroi de sondage. Secteur au drainage moyen. N 02-07-2009 

154990665-028 
Ch. 184+360, vue partielle de l'emprise routière, secteur densément boisé, rive 
gauche rivière Cachée. 

SW 02-07-2009 

154990665-029 Ch. 184+360, paroi de sondage (avec flash). Podzol humo-ferrique. N 02-07-2009 

154990665-030 Ch. 184+360, paroi de sondage (sans flash). Podzol humo-ferrique. N 02-07-2009 

154990665-031 
Ch. 184+360, vue générale de la route actuelle (depuis le côté ouest) et de l'emprise 
routière déboisée à l'arrière-plan. 

S 02-07-2009 

154990665-032 
Ch. 184+360, vue générale de la route actuelle (depuis le côté ouest) et de l'emprise 
routière déboisée à l'arrière-plan. 

S 02-07-2009 

154990665-033 Ch. 184+200, vue générale de l'emprise routière. SSW 02-07-2009 

154990665-034 Ch. 183+900, vue générale de l'emprise routière. SSW 02-07-2009 

154990665-035 Ch. 183+860, vue de la moitié est de l'emprise routière. S 02-07-2009 

154990665-036 Ch. 183+600, vue générale de l'emprise routière. S 02-07-2009 

154990665-037 Ch. 183+480, vue générale de l'emprise routière. SW 02-07-2009 

154990665-038 
Ch. 183+560, vue de l'emprise routière à la hauteur de la rive gauche de la rivière 
Cachée. 

N 02-07-2009 

154990665-039 Ch. 183+560, paroi de sondage. Podzol humo-ferrique. N 02-07-2009 
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No Description Orient. Date 

154990665-040 Ch. 183+580, vue de l'emprise routière sous la ligne de transport d'énergie électrique. SW 02-07-2009 

154990665-041 Ch. 183+100, vue générale de l'emprise routière. WSW 02-07-2009 

154990665-042 
Ch. 182+980, vue de l'emprise routière, rive gauche rivière Cachée, faux replat à 
surface moutonnée. 

ENE 02-07-2009 

154990665-043 
Ch. 183+100, vue d'un faux replat, rive gauche de la rivière Cachée, faux replat 
touché par les crues printanières. 

NW 02-07-2009 

154990665-044 
Ch. 183+100, paroi de sondage, rive gauche de la rivière Caché (avec flash). Podzol 
humo-ferrique. 

N 02-07-2009 

154990665-045 
Ch. 183+100, paroi de sondage, rive gauche de la rivière Caché (sans flash). Podzol 
humo-ferrique. 

N 02-07-2009 

154990665-046 
Ch. 183+050, vue générale de l'emprise routière, sous la ligne de transport d'énergie 
électrique. 

SW 02-07-2009 

154990665-047 Ch. 182+820, vue générale d'un secteur décapé/aménagé. WSW 02-07-2009 

154990665-048 Ch. 182+720, sondages réalisés le long d'un affluent de la rivière Cachée. SSW 02-07-2009 

154990665-049 Ch. 182+680, vue de la moitié sud de l'emprise routière. SSW 02-07-2009 

154990665-050 Ch. 182+680, vue de la moitié nord de l'emprise routière. W 02-07-2009 

154990665-051 Ch. 182+400, vue générale de l'emprise routière. W 02-07-2009 

154990665-052 Ch. 182+350, aspect de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées. - 02-07-2009 

154990665-053 Ch. 182+300, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière. W 02-07-2009 

154990665-054 Ch. 182+300, aperçu de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées. S 02-07-2009 

154990665-055 
Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe 
NNW/SSE et délimitant un champ. 

NNW 03-07-2009 

154990665-056 
Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe 
NNW/SSE et délimitant un champ. 

NNW 03-07-2009 

154990665-057 
Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe 
NNW/SSE et délimitant un champ. 

NNW 03-07-2009 

154990665-058 Ariane Cardinal, stagiaire au MTQ. - 03-07-2009 

154990665-059 Ch. 166+200, paroi de sondage (avec flash). N 03-07-2009 
154990665-060 Ch. 166+200, paroi de sondage (avec flash). N 03-07-2009 

154990665-061 Ch. 166+200, vue du centre-ligne. S 03-07-2009 

154990665-062 Ch. 166+200, vue du centre-ligne. N 03-07-2009 

154990665-063 Ch. 166+200, paroi de sondage. N 03-07-2009 

154990665-064 
Ch. 166+890, vue de la moitié est de l'emprise routière, rive droite de la rivière des 
Hurons. 

W 06-07-2009 

154990665-065 Ch. 166+890, Komi Gbekou. N 06-07-2009 
154990665-066 Ch. 166+890, Komi Gbekou. N 06-07-2009 

154990665-067 Patrick Lapointe et Tommy Pelletier en pause. - 06-07-2009 

154990665-068 Ch. 166+940, paroi de sondage. Podzol humo-ferrique. N 06-07-2009 

154990665-069 Ch. 166+870, vue de l'extrémité est de l'emprise, le long de la rue Saint-Edmond. E 06-07-2009 

154990665-070 Ch. 166+540, vue du centre-ligne, secteur anciennement labouré. S 06-07-2009 

154990665-071 Ch. 166+060, vue d'un éperon, à la limite ouest de l'emprise routière.  NW 07-07-2009 

154990665-072 Ch. 166+080, équipe en pause. K. Gbekou, L.-R. Descombes et P. Lapointe. NW 07-07-2009 

154990665-073 
Ch. 166+080, équipe en pause. D. Beaumier, T. Pelletier, K. Gbekou, L.-R. 
Descombes et P. Lapointe. 

NW 07-07-2009 

154990665-074 
Ch. 166+080, équipe en pause. D. Beaumier, T. Pelletier, K. Gbekou, L.-R. 
Descombes et P. Lapointe. 

NW 07-07-2009 

154990665-075 Ch. 176+300, vue générale de l'emprise routière. W 07-07-2009 

154990665-076 Ch. 177+100, vue générale de l'emprise routière. SW 07-07-2009 

154990665-077 Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière. NE 07-07-2009 
154990665-078 Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière. NE 07-07-2009 

154990665-079 Ch. 176+800, épandeuse à fumier. - 07-07-2009 

154990665-080 Ch. 176+800, épandeuse à fumier. - 07-07-2009 
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No Description Orient. Date 
154990665-081 Ch. 174+800, vue de la moitié est de l'emprise routière. S 08-07-2009 

154990665-082 Ch. 174+700, vue de la moitié est de l'emprise routière. SE 08-07-2009 

154990665-083 Ch. 174+200, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier. S 08-07-2009 

154990665-084 
Ch. 174+100, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier, vallée de la 
rivière Noire. 

SE 08-07-2009 

154990665-085 Ch. 167+700, verre de vitre associé aux décombres de la sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-086 Ch. 167+700, boîte de conserve servant à récolter l'eau d'érable, sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-087 Ch. 167+700, boîte de conserve servant à récolter l'eau d'érable, sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-088 
Ch. 167+700, paroi de sondage réalisé au sud du bâtiment principal de la sucrerie 
Ross. 

N 08-07-2009 

154990665-089 Ch. 167+700, cerceaux de baril, sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-090 
Ch. 167+700, réalisation d'un sondage vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, 
sucrerie Ross. 

SW 08-07-2009 

154990665-091 
Ch. 167+700, réalisation d'un sondage vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, 
sucrerie Ross. 

S 08-07-2009 

154990665-092 Ch. 167+700, enchevêtrement de boîtes de conserve, sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-093 Ch. 167+700, fragments d'une cruche de verre, sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-094 Ch. 167+700, dalle de béton (assise de poêle ?), sucrerie Ross. - 08-07-2009 

154990665-095 
Ch. 266+500, vue de la limite ouest de l'emprise, plateau en surplomb de la rive 
gauche de la R. des Hurons. 

SE 08-07-2009 

154990665-096 
Ch. 266+500, vue de la limite ouest de l'emprise, plateau en surplomb de la rive 
gauche de la R. des Hurons. 

S 08-07-2009 

154990665-097 Ch. 166+480, vue générale du centre-ligne. SW 09-07-2009 

154990665-098 Ch. 166+800, vue générale du centre-ligne. ESE 09-07-2009 

154990665-099 Ch. 164+850, vue générale du centre-ligne. ENE 09-07-2009 

154990665-100 Ch. 164+950, paroi de sondage. Ah enfoui sous colluvions. N 09-07-2009 
154990665-101 Site CgEt-2, Ch. 61+100, ligne de sondages le long de l'axe 0N. E 09-07-2009 

154990665-102 Site CgEt-2, Ch. 61+100, paroi du sondage 0N 5E. N 09-07-2009 

154990665-103 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, paroi du sondage 0N 5E et ornières créées par le passage 
de machinerie lourde. 

N 09-07-2009 

154990665-104 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'est de la dépression créée par la 
fondation du bâtiment. 

N 09-07-2009 

154990665-105 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'est de la dépression créée par la 
fondation du bâtiment. 

E 09-07-2009 

154990665-106 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'ouest de la dépression créée par la 
fondation du bâtiment. 

W 09-07-2009 

154990665-107 Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble des sondages espacés de 5m. W 09-07-2009 

154990665-108 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, excavation du sondage 0N 5E et dépression observable 
vers la droite. 

W 09-07-2009 

154990665-109 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan de maçonnerie sèche dans le sondage 5N 15E 
(avec flash). 

- 09-07-2009 

154990665-110 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan de maçonnerie sèche dans le sondage 5N 15E 
(sans flash). 

- 09-07-2009 

154990665-111 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue de l'extrémité est d'une tranchée orientée W-E excavée 
dans la dépression. 

E 10-07-2009 

154990665-112 Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en retrait du site où sont placées les techniciens. NNW 10-07-2009 

154990665-113 Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en retrait du site où sont placées les techniciens. NNW 10-07-2009 

154990665-114 Site CgEt-2, Ch. 61+100, excavation d'un m2 au coin NE de la dépression. SE 10-07-2009 

154990665-115 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue rapprochée de l'extrémité est d'une tranchée W-E 
excavée dans la dépression. 

- 10-07-2009 
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No Description Orient. Date 

154990665-116 Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan d'un trou circulaire, puits 1,5N 8,2E. - 10-07-2009 

154990665-117 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, L.R. Descombes et K. Gbekou, membres de la 
communauté H-Wendat. 

- 10-07-2009 

154990665-118 
Site CgEt-2, Ch. 61+100, L.R. Descombes et K. Gbekou, membres de la 
communauté H-Wendat. 

- 10-07-2009 

154990665-119 Site CgEt-2, paroi est de la tranchée orientée W-E, extrémité est. E 10-07-2009 

154990665-120 Site CgEt-2, paroi nord de la tranchée orientée W-E, extrémité est. N 10-07-2009 

154990665-121 Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. A. N 31-08-2009 

154990665-122 Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. B. W 31-08-2009 

154990665-123 
Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. A. Moellon d'assise du bâtiment visible 
haut gauche photo. 

N 31-08-2009 

154990665-124 
Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. A. Moellon d'assise du bâtiment visible 
droite photo. 

W 31-08-2009 

154990665-125 Site CgEt-2, vue oblique de la sous-op. C. Tranchée W-E, extrémité W. N 31-08-2009 

154990665-126 Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. A. ENE 31-08-2009 

154990665-127 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-128 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-129 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-130 
Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. B, extrémité W à la jonction de la sous-
op. C. Couche d'incendie ? 

- 31-08-2009 

154990665-131 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-132 Site CgEt-2, T. Pelletier. - 31-08-2009 

154990665-133 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-134 Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis. - 31-08-2009 

154990665-135 Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, alignement de pierres, maçonnerie sèche. N 31-08-2009 

154990665-136 Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, alignement de pierres, maçonnerie sèche. E 31-08-2009 

154990665-137 Site CgEt-2, vue d'ensemble. SE 01-08-2009 

154990665-138 Site CgEt-2, vue d'ensemble. SE 01-08-2009 

154990665-139 Site CgEt-2, T. Pelletier debout dans sous-op. 1D. E 01-08-2009 

154990665-140 Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D. E 01-08-2009 

154990665-141 Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D. E 01-08-2009 

154990665-142 Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D. E 01-08-2009 

154990665-143 
St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de 
bâtiment. 

- 01-08-2009 

154990665-144 
St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de 
bâtiment. 

- 01-08-2009 

154990665-145 
St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de 
bâtiment. 

- 01-08-2009 

154990665-146 
St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de 
bâtiment. 

- 01-08-2009 

154990665-147 Site CgEt-2, sous-op. 1A, vue d'un alignement de pierres. S 01-08-2009 
154990665-148 Site CgEt-2, sous-op. 1A, vue d'un alignement de pierres. N 01-08-2009 

154990665-149 Site CgEt-2, sous-op. 1E. E 01-08-2009 

154990665-150 Site CgEt-2, sous-op. 1E. N 01-08-2009 

154990665-151 
Site CgEt-2, sous-op. 1G avant l'excavation (délimité par fiches métalliques et 
englobe le sondage excavé). 

N 01-08-2009 

154990665-152 
Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B en haut à 
gauche de la photo. 

E 02-08-2009 

154990665-153 
Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B au milieu-
gauche de la photo. 

ENE 02-08-2009 

154990665-154 
Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B en haut à 
droite de la photo. 

NE 02-08-2009 
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154990665-155 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J au début de l'excavation. N 02-08-2009 

154990665-156 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J au début de l'excavation. N 02-08-2009 

154990665-157 Site CgEt-2, vue partielle sous-op. 1G. Moellon servant d'assise au bâtiment. N 02-08-2009 

154990665-158 Site CgEt-2, vue partielle sous-op.1G. Moellon servant d'assise au bâtiment. E 02-08-2009 

154990665-159 Site CgEt-2, vue de la paroi ouest, sous-op. 1G. W 02-08-2009 

154990665-160 Site CgEt-2, vue de la paroi ouest, sous-op. 1G. W 02-08-2009 

154990665-161 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J. W 02-08-2009 

154990665-162 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J. W 02-08-2009 
154990665-163 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J. NW 02-08-2009 

154990665-164 Site CgEt-2, vue éloignée du site. S 02-08-2009 

154990665-165 Site CgEt-2, vue d'ensemble du site. S 02-08-2009 

154990665-166 Site CgEt-2, vue de la paroi nord, moitié ouest de la sous-op. B. N 02-08-2009 

154990665-167 Site CgEt-2, vue de la paroi nord, sous-op. B. NE 02-08-2009 

154990665-168 Site CgEt-2, vue de la paroi est, sous-op. B. E 02-08-2009 
154990665-169 Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J. E 02-08-2009 

154990665-170 Site CgEt-2, vue rapprochée bois calciné, sous-op. 1J. E 02-08-2009 

154990665-171 Ch. 169+600, vue d'ensemble, rive gauche de la rivière Noire. NW 10-09-2009 

154990665-172 
Ch. 169+600, paroi de sondage réalisé à la limite ouest de l'emprise routière, rive 
droite de la rivière Noire. 

N 10-09-2009 

154990665-173 Ch. 173+300, vue d'ensemble de l'emprise routière, secteur décapé. SSE 10-09-2009 

154990665-174 Ch. 173+360, vue d'ensemble d'un secteur traversé par un ancien chemin. SSE 10-09-2009 

154990665-175 Ch. 273+720, vue partielle de l'emprise routière, secteur marécageux. S 10-09-2009 

154990665-176 Ch. 274+000, vue partielle de l'emprise routière, secteur à pente modérée. N 10-09-2009 

154990665-177 Ch. 273+820, vue partielle de l'emprise routière, secteur décapé mécaniquement. S 10-09-2009 

154990665-178 Ch. 177+020, vue partielle de l'emprise routière. N 10-09-2009 

154990665-179 Ch. 170+000, vue de l'emprise du côté ouest de la route actuelle. N 10-09-2009 

154990665-180 Ch. 170+160, vue d'un secteur décapé, aménagé sur la rive droite de la rivière Noire. SW 15-09-2009 

154990665-181 Ch. 170+120, vue d'un secteur décapé, aménagé sur la rive droite de la rivière Noire. SW 15-09-2009 

154990665-182 Ch. 283+940, vue partielle de l'emprise routière, rive gauche de la rivière Cachée. N 21-09-2009 

154990665-183 Ch. 184+140, paroi de sondage. N 21-09-2009 

154990665-184 Ch. 184+140, vue partielle de l'emprise routière, rive gauche de la rivière Cachée. E 21-09-2009 

154990665-185 
Ch. 184+200, vue de la rive gauche de la rivière Cachée, ouvrage de rondins 
immergé. 

N 21-09-2009 

154990665-186 Ch. 283+880, vue de la rive gauche de la rivière Cachée, zone décapée. SW 21-09-2009 

154990665-187 Ch. 283+820, paroi de sondage. N 21-09-2009 

154990665-188 Ch. 283+740, vue en plan d'une fosse. SW 21-09-2009 

154990665-189 Ch. 283+700, plaquette de laiton (?) servant à identifier l'espèce sylvicole. NW 21-09-2009 

154990665-190 Ch. 182+780, vue de l'extrémité est de l'emprise routière, secteur moutonné. SSW 22-09-2009 

154990665-191 
Ch. 182+560, vue partielle de l'emprise routière, entre la ligne de transport d'énergie 
électrique et l'emprise actuelle de la route. 

SSW 22-09-2009 

154990665-192 Ch. 182+580, vue de l'extrémité est de l'emprise routière, secteur moutonné. NNE 22-09-2009 

154990665-193 Ch. 182+120, vue partielle de l'emprise routière. ENE 22-09-2009 

154990665-194 Ch. 281+960, vue partielle de l'emprise routière. E 22-09-2009 

154990665-195 Ch. 281+800, vue partielle de l'emprise routière. WSW 22-09-2009 

154990665-196 Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière. ENE 22-09-2009 
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154990665-197 Ch. 181+000, vue d'ensemble de l'emprise routière. N 22-09-2009 

154990665-198 Ch. 181+000, vue partielle de l'emprise routière. S 22-09-2009 
154990665-199 Ch. 180+800, vue partielle de l'emprise routière. W 22-09-2009 

154990665-200 Ch. 181+540, vue partielle de l'emprise, ancien chemin parallèle à la route actuelle. N 08-10-2009 

154990665-201 
Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, le long d'un ruisseau coulant vers la 
rivière Cachée. 

S 08-10-2009 

154990665-202 
Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, le long d'un ruisseau coulant vers la 
rivière Cachée. 

S 08-10-2009 

154990665-203 Ch. 181+660, paroi de sondage. N 08-10-2009 

154990665-204 
Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau 
coulant vers la rivière Cachée. 

S 08-10-2009 

154990665-205 
Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau 
coulant vers la rivière Cachée. 

S 08-10-2009 

154990665-206 
Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau 
coulant vers la rivière Cachée. 

S 08-10-2009 

154990665-207 
Ch. 281+280, paroi de sondage réalisé sur la rive gauche du ruisseau coulant vers la 
rivière Cachée. 

N 08-10-2009 

154990665-208 Ch. 281+220, vue générale de l'emprise routière. W 08-10-2009 

154990665-209 Ch. 263+800, vue générale de l'emprise routière. SE 19-04-2010 

154990665-210 Ch. 264+380, vue générale de l'emprise routière. ENE 19-04-2010 

154990665-211 
Ch. 264+380, vue partielle de l'emprise routière, avec remblayage de surfaces 
réfection pylône à l'arrière-plan. 

W 19-04-2010 

154990665-212 Ch. 264+380, vue partielle de l'emprise routière. N 19-04-2010 

154990665-213 Ch. 264+340, vue partielle de l'emprise routière. W 19-04-2010 

154990665-214 Ch. 274+840, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-215 Ch. 274+820, vue partielle de l'emprise routière. SE 20-04-2010 

154990665-216 Ch. 274+820, paroi de sondage. N 20-04-2010 
154990665-217 Ch. 274+760, vue partielle de l'emprise routière. NE 20-04-2010 

154990665-218 Ch. 274+760, vue partielle de l'emprise routière. SE 20-04-2010 

154990665-219 Ch. 274+640, vue générale de l'emprise routière. N 20-04-2010 

154990665-220 Ch. 274+640, vue générale de l'emprise routière. SW 20-04-2010 

154990665-221 Ch. 274+520, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-222 Ch. 274+520, vue générale de l'emprise routière. SW 20-04-2010 
154990665-223 Ch. 274+400, vue générale de l'emprise routière, moitié ouest. N 20-04-2010 

154990665-224 Ch. 274+400, vue générale de l'emprise routière, moitié ouest. NW 20-04-2010 

154990665-225 Ch. 274+400, vue partielle de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-226 Ch. 274+360, vue générale de l'emprise routière. N 20-04-2010 

154990665-227 Ch. 274+360, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-228 Ch. 274+400, vue partielle de l'emprise routière, moitié est. N 20-04-2010 
154990665-229 Ch. 274+740, paroi de sondage. N 20-04-2010 

154990665-230 Ch. 274+740, vue partielle de l'emprise routière, moitié est. N 20-04-2010 

154990665-231 Ch. 274+810, paroi de sondage, rive droite d'un affluent du ruisseau Taché. NNE 20-04-2010 

154990665-232 Ch. 274+810, sondages pratiqués sur la rive droite d'un affluent du ruisseau Taché. N 20-04-2010 

154990665-233 Ch. 274+200, vue générale de l'emprise routière. N 20-04-2010 

154990665-234 Ch. 274+200, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 
154990665-235 Ch. 274+180, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-236 Ch. 273+500, vue générale de l'emprise routière. NE 20-04-2010 

154990665-237 Ch. 273+260, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-238 Ch. 272+880, vue générale de l'emprise routière. N 20-04-2010 

154990665-239 Ch. 272+880, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-240 Ch. 272+800, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 
154990665-241 Ch. 272+780, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-242 Ch. 272+700, vue générale de l'emprise routière. S 20-04-2010 

154990665-243 Ch. 272+600, équipe : S. Sioui, T. Pelletier, C. Dupont-Hébert et L. Gros-Louis. N 20-04-2010 
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154990665-244 Ch. 272+200, vue générale de l'emprise routière. N 20-04-2010 

154990665-245 Ch. 272+260, paroi de sondage. N 20-04-2010 
154990665-246 Ch. 272+300, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire. W 20-04-2010 

154990665-247 Ch. 272+200, paroi de sondage. N 21-04-2010 

154990665-248 Ch. 272+200, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-249 Ch. 271+860, sondages pratiqués sur la rive gauche de la rivière Noire. S 21-04-2010 

154990665-250 Ch. 271+400, vue générale de l'emprise routière. N 21-04-2010 

154990665-251 Ch. 270+000, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-252 Ch. 272+000, sondages pratiqués sur la rive gauche de la rivière Noire. N 21-04-2010 

154990665-253 Équipiers. S 21-04-2010 

154990665-254 Ch. 271+880, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-255 Ch. 271+500, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-256 Ch. 271+300, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-257 Ch. 271+000, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 
154990665-258 Ch. 270+700, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-259 Ch. 270+560, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-260 Ch. 270+360, vue générale de l'emprise routière. S 21-04-2010 

154990665-261 Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière. S 22-04-2010 

154990665-262 Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière. E 22-04-2010 

154990665-263 Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière. NE 22-04-2010 
154990665-264 Ch. 270+100, vue générale de l'emprise routière. S 22-04-2010 

154990665-265 Ch. 269+980, vue générale de l'emprise routière. SSE 22-04-2010 

154990665-266 
Ch. 269+740, sondages pratiqués sur une pointe localisée à la confluence de la R. 
Noire et d'un petit affluent. 

SW 22-04-2010 

154990665-267 Ch. 269+240, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire. NNE 22-04-2010 

154990665-268 Ch. 269+800, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire. E 22-04-2010 

154990665-269 
Ch. 62+200, sondages pratiqués dans une zone en jachère, moitié ouest de 
l'emprise. 

WNW 09-11-2010 

154990665-270 
Ch. 62+200, paroi de sondage pratiqué dans une zone en jachère (sols labourés), 
moitié ouest de l'emprise. 

N 09-11-2010 

154990665-271 Ch. 62+200, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise.  SSW 09-11-2010 

154990665-272 Ch. 62+020, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise, secteur décapé. NNE 09-11-2010 

154990665-273 Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs. E 09-11-2010 

154990665-274 Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs. E 09-11-2010 

154990665-275 Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs. SE 09-11-2010 
154990665-276 Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs. E 09-11-2010 

154990665-277 Ch. 61+940, vue d'ensemble de l'emprise, secteur en jachère. NW 09-11-2010 

154990665-278 Ch. 62+000, vue d'ensemble de l'emprise, secteur en jachère. SE 09-11-2010 

154990665-279 Ch. 62+000, extrémité ouest de l'emprise, en bordure du blvd Talbot, vidéo. W 09-11-2010 

154990665-280 Ch. 61+840, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur emprunté par des VTT. W 09-11-2010 

154990665-281 Ch. 61+960, paroi de sondage, secteur centre-ligne. N 09-11-2010 
154990665-282 Ch. 61+620, paroi de sondage, extrémité ouest de l'emprise. N 10-11-2010 

154990665-283 Ch. 61+580, vue de la moitié ouest de l'emprise. ESE 10-11-2010 

154990665-284 Ch. 61+580, vue de la moitié ouest de l'emprise, avec le blvd Talbot en arrière-plan. W 10-11-2010 

154990665-285 Ch. 61+440, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. NE 10-11-2010 

154990665-286 Ch. 61+400, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. E 10-11-2010 

154990665-287 
Ch. 61+100, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. Couloir de servitude d'Hydro-
Québec à l'arrière-plan. 

SE 10-11-2010 

154990665-288 Ch. 60+940, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. Ancienne érablière. NE 10-11-2010 

154990665-289 Ch. 61+100, paroi de sondage réalisé dans la moitié ouest de l'emprise. N 10-11-2010 

154990665-290 Ch. 61+480, vue dans la moitié ouest de l'emprise, champ de blocs. SE 10-11-2010 
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154990665-291 
Ch. 62+120, vue secteur est de l'emprise, à l'est de l'emprise de la ligne d'Hydro-
Québec. 

SW 11-11-2010 

154990665-292 
Ch. 62+120, vue secteur est de l'emprise, à l'est de l'emprise de la ligne d'Hydro-
Québec. 

SW 11-11-2010 

154990665-293 Ch. 62+020, paroi de sondage réalisé le long de l'extrémité est de l'emprise. N 11-11-2010 

154990665-294 Ch. 62+020, vue secteur est de l'emprise. SE 11-11-2010 

154990665-295 Ch. 61+880, muret de pierres des champs. N 11-11-2010 

154990665-296 Ch. 61+540, vue secteur est de l'emprise. WSW 11-11-2010 

154990665-297 Ch. 60+000, vue de la moitié est de l'emprise. N 10-05-2011 

154990665-298 Ch. 60+000, vue de la moitié ouest de l'emprise. N 10-05-2011 
154990665-299 Ch. 60+100, paroi de sondage. N 10-05-2011 

154990665-300 Ch. 60+100, vue générale de l'emprise jusqu'environ 61+000. N 10-05-2011 

154990665-301 Ch. 60+200, vue générale de l'emprise. N 10-05-2011 

154990665-302 Ch. 60+300, vue générale de l'emprise. N 10-05-2011 

154990665-303 Ch. 60+400, vue de la moitié est de l'emprise. N 10-05-2011 

154990665-304 Ch. 60+400, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur remblayé-décapé. NW 10-05-2011 

154990665-305 Ch. 60+500, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur en partie remblayé. N 10-05-2011 

154990665-306 Ch. 60+640, vue de la limite est de l'emprise, secteur en pente modérée. N 10-05-2011 

154990665-307 Ch. 60+640, vue de générale de l'emprise, secteur aménagé. W 10-05-2011 

154990665-308 Ch. 60+900, vue générale de l'emprise. N 10-05-2011 

154990665-309 Ch. 62+450, vue générale de l'emprise. Secteur décapé-remblayé. S 10-05-2011 

154990665-310 Ch. 62+450, vue générale de l'emprise. Secteur décapé-remblayé. SSE 10-05-2011 
154990665-311 Ch. 62+400, paroi de sondage. N 10-05-2011 

154990665-312 Ch. 62+450, vue de la moitié est de l'emprise. Secteur décapé-remblayé. N 10-05-2011 

154990665-313 Ch. 62+640, vue de la moitié est de l'emprise. Secteur remblayé. N 10-05-2011 

154990665-314 Ch. 62+640, vue de la moitié ouest de l'emprise, future bretelle d'accès.  WSW 10-05-2011 

154990665-315 Ch. 62+640, vue de la future bretelle d'accès. S 10-05-2011 
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9.2 Inventaire des artefacts et écofacts du site CgEt-2 
 
Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

0N 0E M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Indéterminé Fragment, décor décalque bleu 

0N 10E M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Assiette Fragment 

0N 10E M3.04.2 Fer laminé 2 
Clous 
découpés 

1 de 4 cm et 1 de 7 cm  

0N 5E Sable 
humique + brun 

M3.04.2 Fer laminé 31 
Clous 
découpés 

Entre 2 et 13 cm de long 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M3.04 Métal ferreux 1 Filin 3 cm de long 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M2.3.1 Verre de couleur verte 4 Bouteille Tessons, dont un col de bouteille 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

4 Indéterminé Fragments 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

2 Indéterminé Fragments 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

2 Pipe-tuyau Fragments 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M2 Verre 90 Vitre 
Fragments. Verre incolore et teinté 
vert 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.2.06 
Terre cuite fine vernissée 
de type creamware 

1 Indéterminé Fragment 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Tasse 
Tesson de bord avec décor au 
décalque bleu 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M2.3 
Verre transparent, de 
couleur aqua 

4 
Bouteille 
carrée 

Fragments, dont un tesson de cul 
de bouteille 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

1 Indéterminé   

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.1 Terre cuite commune 1 Indéterminé Fragment 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.2.4.2 
Terre cuite fine vernissée 
et vitrifiée de type white 
granitee 

2 Assiette Tessons de rebord 

0N 5E Sable 
humique + brun 

M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
avec engobe façon local 

1 Indéterminé Fragment 

10N 5E sable brun M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Indéterminé Fragments, décor flow blue 

10N 5E sable brun M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Bouteille Tesson 

2N 10E sable brun M3.04 Métal ferreux 1 
Feuille de 
métal 

Carré ou rectangulaire à l’origine. 
Un côté présente un repli 

2N 10E sable brun M3.04.2 Fer laminé 5 
Clous 
découpés 

Entre 2 et 5 cm de long 

2N 10E sable brun M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée façon 
Angleterre du nord-est 

3 
Terrine ou 
jatte 

2 tessons proviennent du bas du 
récipient et un de corps 

2N 10E sable brun M3.04 Métal ferreux 1 Cuilleron Type cuillère à soupe 

2N 10E sable brun M1.1 Terre cuite commune 1 Indéterminé Fragment 

2N 10E sable brun M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

3 Assiette Fragments. Décor shell edge 

2N 10E sable brun  M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

2 Indéterminé Fragments 

5N 0E sable brun M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Indéterminé Fragments 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

5N 0E sable brun M2.1 Verre incolore 5 Vitre Tesson 

5N 0E sable brun M3.04.2 Fer laminé 8 
Clous 
découpés 

Manque leur tête 

5N 10E M2.3.1 Verre de couleur verte 4 Bouteille Tessons 

5N 10E M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

4 Indéterminé
Fragments, dont 1 avec décor 
Willo 

5N 10E M2.1 Verre incolore 1 Vitre Tesson 

5N 15E M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

1 Indéterminé Fragment 

5N 15E M2.1 Verre incolore 2 Vitre Fragments 

5N 15E M3.04 Métal ferreux 22 Indéterminé

22 plaquettes de métal provenant 
d’une pièce désagrégée, ainsi que 
2 petites tiges de métal qui 
pourraient être des fragments de 
clous. 

5S 0E M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

2 Indéterminé 1 décor flow blue 

5S 10E M2.3.1 Verre de couleur verte 2 Bouteille Tessons 

5S 10E M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

3 Indéterminé Fragments 

5S 10E M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

1 Indéterminé Fragment avec décor de bandes 

5S 10E M1.1.1 
Terre cuite commune 
non vernissée 

3 Brique Petits fragments 

5S 10E sable brun M3.04.2 Fer laminé 1 
Clou 
découpé 

3,5 cm de long 

5S 5E M2.3 
Verre transparent, de 
couleur jaune-brun 

1 Bouteille Tesson 

5S 5E M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
avec engobe façon local 

1 Indéterminé
Probablement une terrine ou une 
jatte 

5S 5E M2.1 Verre incolore 1 Vitre Le coin d’une vitre 

5S 5E M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

2 Indéterminé
Un possède un décor de bandes 
brunes et l’autre des motifs floraux 
en brun 

5S 5E M2.3.1 Verre de couleur verte 10 Bouteille Tesson de corps 

6N 10E sable brun M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

2 Bol 
1 tesson de corps et 1 fond de bol 
à base annulaire 

6N 10E sable brun M2.2.1 Verre teinté vert 2 Vitre Tessons 

6N 10E sable brun M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé
Bande de métal mince et large, 
formant une courbe poursuivant 
un angle de 90o degrés 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M1.2.2.11 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

2 Indéterminé

Un tesson possède un enduit de 
type Rockingham. Il était autrefois 
décoré avec des trainées 
blanches. L'autre est sans attributs 
particuliers. 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

8 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M1.3.2.02 

Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
enduit Albany  et glaçure 
au sel  

1 Indéterminé Il est poreux 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M2.1 Verre incolore 1 Vitre Tesson 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

N 47 02’ 32,6”  W 
71 18’ 46,5” 

M2.2.1 Verre teinté vert 1 Indéterminé Petit fragment 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Bouteille Tesson 

N 47 02’ 32,6”  
W 71 18’ 46,5” 

M1.3.2 
Grès cérame grossier 
glaçuré vert avec décor à 
l’engobe 

1 Bol 

Pièce étrange. Décor à bandes 
avec de l'engobe blanc et bleu. Le 
vernis est vert et la pâte est noire. 
Production régionale? 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 3 Bouteille 
Goulot d’une bouteille de type gin 
fait à la main 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

4 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.2.2.06 
Terre cuite fine vernissée 
de type creamware 

3 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.3.2.02 

Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
enduit Albany et glaçure 
au sel  

2 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

2 Indéterminé Décor à bandes 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M2.2.1 Verre teinté vert 2 Bouteille Tesson de corps 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.3.2.06 
Grès cérame grossier 
glaçuré au sel façon 
Nottingham 

1 Indéterminé
Tesson de corps. Production 
américaine? 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

1 Indéterminé Tesson de corps 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.3.2.01 
Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
glaçure au sel  

2 Indéterminé Tesson de corps 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

3 
Assiette, 
soucoupe 

Divers tessons  

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

18 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M2.2.1 Verre teinté vert 5 Vitre Fragments 

N 47 02’ 32,8”  
W 71 19’ 46,2” 

M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince 

N 47 02’ 32,9”  
W 71 19’ 46,1” 

M3.04 Métal ferreux 11 
Plaquettes 
de métal 

Pièce en métal qui possédant des 
rivets et des replis, mais fortement 
désagrégée 

N 47 02’ 32,9”  
W 71 19’ 46,1” 

M3.04.2 Fer laminé 4 
Clous 
découpés 

  

N 47 02’ 32,9”  
W 71 19’ 46,1” 

M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

1 Pipe-tuyau Fragment 

N 47 02’ 32,9”  
W 71 19’ 46,1” 

M2.2.1 Verre teinté vert 1 Vitre Fragment 

N 47 02’ 32,9”  
W 71 19’ 46,1” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 2 Bouteille Fragments 

 N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé Bande de métal 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

N 47 02’ 33,0” W 71 
18’ 45,7” 

M1.1.3.02 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

1 Pot 
Fond d'un récipient très 
probablement d'un pot où le talon 
présente un ourlet 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

1 Indéterminé Probablement un fond de bouteille 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M1.2.2.06 
Terre cuite fine vernissée 
de type creamware 

2 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

E1.3.1 Vertébrés 1 Os Petit os blanchi 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
vernissée façon local 
avec engobe blanc 

1 Indéterminé
Provenant possiblement de Cap-
Rouge 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

12 Indéterminé Petits fragments 

N 47 02’ 33,0”  
W 71 18’ 45,7” 

M2.1 Verre incolore 1 Vitre   

N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 45,0” 

M1.1.2 
Terre cuite commune 
vernissée brune avec 
glaçure au sel 

1 Indéterminé Fragment 

N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 45,0” 

M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Indéterminé Fragment 

N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 45,0” 

M2.1 Verre incolore 1 Vitre Fragment 

N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 45,0” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Indéterminé Tesson vert 

N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 45,0” 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

6 Indéterminé Petits fragments 

 N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 46,1” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Bouteille Tesson de corps 

 N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 46,1” 

M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

3 Assiette Décor en vaguelette et Willo 

 N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 46,1” 

M2.2.1 Verre teinté vert 2 Bouteille Tesson 

 N 47 02’ 33,4”  
W 71 19’ 46,1” 

M3.04 Métal ferreux 1 Crochet  Petit crochet à deux coté 

N 47 02’ 33,5”  
W 71 19’ 45,2” 

M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
façon local avec engobe 
blanc 

1 Indéterminé Production de Cap-Rouge ? 

N 47 02’ 33,5”  
W 71 19’ 45,2” 

M3.04 Métal ferreux 1 Charnière Longue bande de métal 

N 47 02’ 33,5”  
W 71 19’ 45,2” 

M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

2 Assiette Tessons 

N 47 02’ 33,5”  
W 71 19’ 45,2” 

M2.3.1 Verre de couleur verte 2 Bouteille Tesson de corps 

99X99 M3.03 Métal cuivreux 1 Douille 
Inscription «DOMINION 25 S&W 
L» 

1A1 M2.1 Verre incolore 1 Vitre Fragment 

1A2 M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

1 Théière Bec verseur 

1A2 M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

2 Indéterminé Petits fragments 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1A2 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

8 Assiette 

Petits fragments. 5 ont un décor 
de type flow blue et parmi ceux-ci, 
il y a deux tessons qui possèdent 
une lèvre arrondie et un qui 
possède une base annulaire. Un 
autre tesson possède aussi un 
décor bleu, mais qui est non 
identifiable 

1A2 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

5 Indéterminé

Fragments. Deux tessons 
présentent des motifs à bandes. 
Un est composé d'une bande 
blanche surmontée d'une bande 
brune. L'autre est une bande de 
couleur crème  

1A2 M1.2.3.1 
Terre cuite fine argileuse 
blanche, non vernissée 

1 Pipe-tuyau Petit morceau de tuyau 

1A2 M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

9 Bouteille 
Fragments jointifs pour former une 
bouteille avec la marque : « Price 
C Bristol » 

1A2 M2.1 Verre incolore 18 Vitre Petits fragments 

1A2 M2.1 Verre incolore 4 Bouteille 
Parmi les fragments, 2 sont jointifs 
pour former un petit goulot 
d’environ 1,5 cm de diamètre 

1A2 M2.2.1 Verre teinté vert 15 Vitre Petits fragments 

1A2 M2.2.1 Verre teinté vert 48 Bouteille 

Un minimum de 2 bouteilles (2 
culs).  Un est convexe et l’autre 
est concave. Autrement les 
tessons sont relativement 
fragmentés 

1A2 M3.03 Métal cuivreux 1 
Rivet dans 
un anneau 
de feutre 

Petit rivet de cuivre creux dans un 
petit morceau de matériel 
ressemblant à du feutre 

1A2 M3.04 Métal ferreux 3 
Fragments 
de clous 

Soit découpés ou forgés 

1A2 M3.04.2 Fer laminé 7 
Clous 
découpés 

Taille variant en 1,5 cm et 8 cm 

1A3a M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

1 Indéterminé Fragment légèrement courbe 

1A3a E1.3.1.5 Mammifères 1 Os Petit os blanchi 

1A3a M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

2 Indéterminé Fragments chauffés 

1A3a M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

11 Assiette 

Divers fragments non identifiables, 
mais dont deux proviennent 
d'assiettes. Il y a un rebord 
d'assiette en shell edge bleu, ainsi 
qu'une base annulaire et un décor 
bleu à l'intérieur. Autrement, deux 
autres tessons ont un décor bleu 
non identifiable 

1A3a M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Bille Bille de 1,3 cm de diamètre 

1A3a M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

27 Assiettes 

Petits fragments de plusieurs 
tailles. 5 possèdent un décor bleu, 
dont un possiblement de type 
Willo et les autres ne sont pas 
identifiable. Parmi les tessons, 
seule la portion d'un bouge et d'un 
marli d'assiette est identifiable 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1A3a M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

6 Bol 

Tesson de corps. 2 possèdent un 
décor de bandes composé d'une 
large ligne blanche entre deux 
lignes brunes. Un tesson possède 
aussi une lèvre arrondie 

1A3a M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

5 Pipe 
3 fragments de fourneaux et 2 de 
tuyaux 

1A3a M1.2.4 
Terre cuite fine vernissée 
à corps dur et vitrifié 

2 Tasse 
Anse d’une tasse et une portion de 
sa paroi 

1A3a M1.3.2.02 

Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
enduit Albany  et glaçure 
au sel  

1 Indéterminé Petit fragment 

1A3a M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

1 Indéterminé
Le tesson provient possiblement 
du fond d'une bouteille où le cul 
est légèrement concave 

1A3a M2.1 Verre incolore 53 Vitre Fragments 

1A3a M2.2.1 Verre teinté vert 27 Bouteilles 

Trois types de teintes vertes sont 
présentes, donc au moins 3 
bouteilles. Un goulot présente des 
stigmates de fabrication à la main 

1A3a M2.2.1 Verre teinté vert 11 Vitre Fragments 

1A3a M2.2.1 Verre teinté vert 1 Indéterminé Verre fondu 

1A3a M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Indéterminé Petit tesson peut-être de bouteille 

1A3a M3.03 Métal cuivreux 1 Jeton 
Un jeton d'un demi-penny du Haut-
Canada datant de 1857 

1A3a M3.04 Métal ferreux 1 Crochet 

Pièce de 7 cm de long et de 4 de 
large à la hauteur de la pointe. Il 
est formé d'une bande 
rectangulaire de 1 cm de large et 
de 5 mm d'épais, tout en se 
rétrécissant à la pointe  

1A3a M3.04 Métal ferreux 1 
Cerceau de 
baril 

Bande rivetée 

1A3a M3.04 Métal ferreux 1 Clou 
Type de clou ressemblant 
beaucoup à ceux employés pour 
les chemins de fer 

1A3a M3.04 Métal ferreux 1 Cuilleron Type cuillère à thé 

1A3a M3.04 Métal ferreux 9 Indéterminé

Petits fragments de métal ne 
possédant aucune forme définie. 
Se présentent soit comme de 
petites plaquettes ou d’une tige qui 
pourrait être associée à un 
segment de clou découpé 

1A3a M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé

Plaque circulaire avec une 
perforation au centre ressemblant 
au mécanisme de fermeture pour 
verrouiller un coffre (malle) 

1A3a M3.04.1 Fer forgé 1 
Fer à 
cheval 

Portion d'un fer à cheval où 
seulement la moitié est présente 

1A3a M3.04.1 Fer forgé 2 
Tige de 
métal 

Une a 20,5 cm de long et 2,5 cm 
de diamètre. L'autre a 14 cm de 
long et 1,2 cm de diamètre. Vu 
leur taille et leur forme, il est 
possible que ces tiges soient des 
poinçons  

1A3a M3.04.2 Fer laminé 13 
Clous 
découpés 

Taille variant de 3 à 8 cm de long 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1A3a M3.04.5 Fonte 1 Indéterminé

Morceau de fonte présentant un 
segment d’une tige carré à 
laquelle une mince plaque de 
fonte courbe lui est attachée 

1A3b M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

12 
Pot de 
chambre 

 Fragments jointifs 

1A3b M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

1 Pipe-tuyau Petit morceau de tuyau 

1B2 E1.3.1.5 Mammifère 2 Ossements Un os long et un fragment 

1B2 M2.1 Verre incolore 6 Vitre 
Fragments, Concentration du 
secteur est 

1B3 M2.2.1 Verre teinté vert 4 Vitre 
Fragments, Concentration du 
secteur est 

1B2 M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Bouteille 
Coin d’une bouteille carrée. 
Concentration Est 

1B2 M2.4.1 Verre opaque blanc 1 Pendentif 

Verre blanc avec aspect vrillé et 
se présentant sous la forme d'une 
goutte d’eau allongée et attachée 
à une extrémité par une attache 
cuivreuse 

1B2 M3.04.2 Fer laminé 6 
Clous 
découpés 

Secteur Ouest. Taille variant entre 
3 cm et 8 cm de long 

1B2 M3.04.2 Fer laminé 9 
Clous 
découpés 

Concentration secteur est. Taille 
variant entre 2,5 cm de long et 7 
cm 

1B3 M3.04 Métal ferreux 8 Indéterminé Amas ferreux divers 

1B3 E1.3.1.5 Mammifères 2 Ossements Petits os blanchis 

1B3 M1.1 Terre cuite commune 4 Indéterminé

Fragments de céramique 
provenant probablement d’un 
récipient où le vernis et l’engobe 
se sont enlevés 

1B3 M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
locale vernissée et avec 
engobe 

2 
Terrine ou 
jatte 

Un tesson possède un fond plat. 
Un enduit ferrugineux ou 
s'apparentant à l'enduit 
Rockingham est présent à 
l'extérieur. L'engobe à l'intérieur 
est blanc et tire parfois sur un 
jaune verdâtre 

1B3 M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
vernissée façon local 

8 Contenant 

La majorité des tessons 
présentent un enduit ferrugineux. 
Sur la paroi intérieure, il semble 
que les tessons aient perdu leur 
recouvrement. La pâte est de 
couleur orangée. De plus, un des 
tessons présente une marque de 
réparation 

1B3 M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

2 
Terrine ou 
jatte 

Tessons formant probablement 
une terrine ou une jatte 

1B3 M1.2 Terre cuite fine 5 Indéterminé
Petits fragments intérieurs de 
pearlware ou t.c.f.b. 

1B3 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

4 
Assiette et 
autre 

1 tesson d'un fond d'assiette 
présentant une base annulaire et 
un décor au décalque de type 
Willo. Les autres tessons sont trop 
petits pour être identifiés 
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1B3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

2 Tasse 

Les 2 tessons associés à une 
tasse. Il a un tesson de lèvre de 
tasse et un de corps présentant 
une jonction avec l'anse. Tous 
deux ont un décor bleu 

1B3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

50 
 Assiettes 
et autre 

6 types d'assiettes. Parmi ceux-ci, 
3 tessons avec décor brun, dont 
une lèvre. 4 rebords avec des 
motifs moulés. 21 tessons 
possèdent un décor bleu, dont 4 
types de rebord différents. Un est 
de type shell-edge, un Willo et 
deux non identifiable. Un autre 
possède un décor violet 

1B3 M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

3 Indéterminé Fragments 

1B3 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

16 Indéterminé

Plusieurs petits fragments. 
Certains tessons présentent des 
décors faits de bandes d'engobe 
blanches. L'un des tessons 
possédant une lèvre pourrait 
appartenir à un bol 

1B3 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

1 
Pipe-
fourneau 

Fourneau avec marque TD 

1B3 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

1 
Pipe-
fourneau 

Fourneau avec une locomotive de 
représentée 

1B3 M1.2.4.2 
Terre cuite fine vernissée 
et vitrifiée de type white 
granite 

2 
Assiette et 
bol 

Rebord d’une assiette et d'un 
contenant étant très probablement 
un bol 

1B3 M2.1 Verre 21 Vitre Fragments 

1B3 M2.2.1 Verre 29 Vitre 
1 fragment de coin et 1 avec 
traces de mastic  

1B3 M2.3.1 Verre de couleur verte 2 
Bouteille 
carrée 

Tessons de corps 

1B3 M3.04 Métal ferreux 1 
Broche 
(filin) 

19 cm de long et 4 mm de large 

1B3 M3.04 Métal ferreux 1 Tige 
Tige filetée de 14,5 cm de long et 
de 1,3 cm de diamètre 

1B3 M3.04 Métal ferreux 1 
Bouton à 4 
trous 

Proviens de la concentration du 
secteur est 

1B3 M3.04 Métal ferreux 2 
Anses 
d’une 
marmite 

Proviens du secteur est de 
l’opération. Les tiges ont 1 cm de 
diamètre. Une forme un angle de 
90 degrés, où chaque moitié à 2,5 
cm de long. L'autre n'est qu'à 
moitié 

1B3 M3.04 Métal ferreux 1 
Manche 
d’ustensile 

Partie proximale de 6 cm de long 
présente 

1B3 M3.04.1 Fer forgé 2 
Clous 
forgés 

Un a 6,5 cm de long et l'autre a 
4,5 cm 

1B3 M3.04.2 Fer laminé 16 
Clous 
découpés 

Concentration est de l’opération. 
Taille variant entre 2,7 cm et 8 cm 
de long 

1B3 M3.04.2 Fer laminé 1 
Clou 
découpé 

 3,5 cm de long 

1B3 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince, Tableau? 

1B4 M1.1 Terre cuite commune 2 Indéterminé
Un présente une pâte orangée et 
l'autre est plus brunâtre 
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1B4 M3.04 Métal ferreux 1 Boucle 
Boucle possiblement de sangles, 
tel un attelage. Peu probable que 
cela soit une boucle de ceinture. 

1B4 M2.2.1 Verre teinté vert 2 Vitre Fragments 

1B4 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Assiette Tesson 

1B4 M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Indéterminé Tesson 

1B4 E1.3.1.5 Mammifères 2 Ossements Altérés 

1B5 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

12 
Tasse, 
assiettes 

Une anse et deux rebords de 
tasses, 2 types d’assiettes. + 
divers autres tessons 

1B5 E1.3.1.5 Mammifères 2 Ossements Petits fragments 

1B5 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

8 Pipe 
6 tuyaux et 2 fragments de 
fourneaux, dont un avec la marque 
TD 

1B5 M1.2.4.2 
Terre cuite fine vernissée 
et vitrifiée de type white 
granite 

1 Assiette 
Le tesson présente une base 
annulaire et un décor bleu 

1B5 M2.1 Verre incolore 2 Vitre Fragments 

1B5 M2.2.1 Verre teinté vert 3 Vitre Fragments 

1B5 M3.04 Métal ferreux 2 Indéterminé

Deux pièces forment un objet 
ressemblant à une poignée. L’une 
des pièces est une sorte de 
boulon à la tête arrondie venant 
visser dans une petite plaque de 
métal. Cette plaque est 
rectangulaire au bout arrondi, avec 
un trou à chaque extrémité et 
possédant en son centre un écrou. 
Il est possible que ces pièces 
forment une sorte de patte 
d’ajustement à un meuble 

1B5 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé

Tige de métal droite avec une 
extrémité présentant le début 
d’une courbe. La moitié de la 
pièce est enveloppée par du bois. 
Gond ? 

1B5 M3.04 Métal ferreux 10 Indéterminé
Plusieurs concrétions de métal, de 
petites plaques ainsi et 3 filins de 
métal 

1B5 M3.04.2 Fer laminé 30 
Clous 
découpés 

Clous entre 2,5 cm et 8 cm de 
long 

1B5 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Grande plaque mince. Tableau? 

1B5 M5.1.4 Graphite 1 Crayon 
6, 3 cm de long et 0,5 cm de 
diamètre 

1C2 M2.2.1 Verre teinté vert 2 Vitre Fragments 

1C2 M3.03 Métal cuivreux 1 
Bouton à 
œillet 

Bouton plat à œillet soudé, 
présentant l’inscription «TREELE» 
ainsi que d’autres qui ne sont pas 
visibles 

1C3 M2.3.1 Verre coloré vert 15 Bouteille 

Un goulot avec une lèvre plate et 
une bague présentant des 
marques d'une fabrication 
manuelle  

1C3 M3.04.2 Fer laminé 15 
Clous 
découpés 

Taille variant entre 2,5 et 8 cm de 
long 

1C3 M3.04 Métal ferreux 8 Indéterminé
7 petites plaques de métal et 1 
tige 
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1C3 E1.3.1.5 Mammifères 1 Dent Dent d'une vache 

1C4 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

4 Pipe 

3 fragments de tuyau et un de 
fourneau. Un tuyau présente la 
marque ___GOW / McD____, 
associé à McDougall, fabricant de 
pipes à Glasgow  

1C4 E1.3.1.5 Mammifères 1 Os Une portion d'un gros os 

1C4 E2.2 Plantes vasculaires 1 Graine  Graine de merisier 

1C4 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

5 
Anse et 
assiette 

4 tessons forment une anse d'un 
gros contenant. Un fragment 
d’assiette de type shell edge bleu 
est aussi présent 

1C4 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Assiette Fragment avec décor brun 

1C4 M2.1 Verre incolore 2 Vitre Fragments 

1C4 M2.2.1 Verre teinté vert 1 Vitre Fragment 

1C4 M2.3.1 Verre de couleur verte 21 Bouteille 
Bouteille carrée. Le goulot 
présente des marques de 
fabrication à la main  

1C4 M2.4.1 Verre opaque blanc 2 Boutons 
2 boutons à 4 trous avec motifs 
différents 

1C4 M3.04 Métal ferreux 3 Indéterminé
3 tiges de métal variant entre 2,5 
cm de long et 16 cm 

1C4 M3.04.2 Fer laminé 15 
Clous 
découpés 

Taille variant entre 3,5 cm et 8 cm 
de long 

1C4 M5.1.4 Graphite 1 Crayon 
Portion de 3 cm de long et où la 
pointe est absente 

1D3 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Indéterminé
Fragment de corps avec une 
portion de la base annulaire 
appartenant possiblement à un pot

1D3 M2.1 Verre incolore 2 Vitre Fragments 

1D3 M2.2.1 Verre teinté vert 6 Vitre Fragments 

1D3 M3.04.2 Fer laminé 1 
Clou 
découpé 

4 cm de long 

1D3 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé
Tige de métal de 2 cm de long et 
possédant en son centre un œillet. 
Une attache de montre de poche? 

1D4 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Contenant 
Tesson possédant une rainure 
près de sa lèvre  

1D4 M2.1 Verre incolore 3 Vitre Fragments 

1D4 M2.3.1 Verre de couleur verte 3 Bouteille Tessons de corps 

1D4 M3.04 Métal ferreux 1 Tôle 
Feuille de métal présentant un 
joint par repli en son centre 

1E3 M3.04 Métal ferreux 1 Clef 
Longue clef à anneau de type 
grenouille à tige pleine 

1E3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

1 Indéterminé Tesson avec un décor bleu 

1F2 M2.1 Verre incolore 4 Vitre Fragments 

1F2 M1.3.2.05 

Grès cérame grossier 
glaçuré au sel et au 
feldspath façon 
Derbyshire 

2 Bouteille 
Fragments jointifs formant une 
partie du col d'une bouteille 

1F2 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Assiette Fragment. Décor bleu 

1F2 M3.04.2 Fer laminé 3 
Clous 
découpés 

1 de 3,5 cm de long et deux 
fragments 
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1F3 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

70 
Bol et 
autres 

Trois types se démarquent. Un 
possède une pâte légèrement 
orangée et possède un enduit de 
type Rockingham  Production de 
Cap-Rouge ?). Un autre possède 
une pâte grisâtre et une couleur 
en surface d'un jaune délavé tirant 
sur le gris. Le troisième à la même 
pâte, mais possède une couleur 
jaune plus vif. 

1F3 E1.3.1 Vertébrés 1 Os Petit os blanchi 

1F3 M2.2.1 Verre teinté vert 9 Bouteille 
Tessons de corps et goulot avec 
lèvre irrégulière 

1F3 M2.3.1 Verre de couleur verte 51 
Bouteille 
carrée  

Fragments formant dans leur 
quasi-totalité une bouteille carrée 
vert foncé ressemblant à celles de 
gin 

1F3 M1.1.2 
Terre cuite commune 
vernissée noire avec 
glaçure au sel 

11 Contenant 
Il pourrait s’agir aussi d’un grès 
très mal cuit 

1F3 M2.1.1.2 Verre incolore au plomb 1 Contenant 
Une section de col d’une bouteille 
? 

1F3 M2.3 
Verre transparent, de 
couleur bleu 

5 Flacon 
Fragment provenant d'un petit 
flacon circulaire avec le cul 
légèrement concave 

1F3 M1.1 Terre cuite commune 2 Indéterminé
Les deux ont une pâte rougeâtre, 
mais l'une est plus foncée 

1F3 M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du Nord-est 

1 Indéterminé Petit fragment 

1F3 M2.1. Verre incolore  11 Vitre Fragments  

1F3 M2.2.1 Verre teinté vert 3 Vitre Fragments  

1F3 M1.2 Terre cuite fine 1 Indéterminé
Petit éclat sans la présence de la 
surface d'origine 

1F3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

141 Assiettes 

4 types d'assiettes et 5 autres 
types de vaisselle non identifiable. 
32 tessons portent un décor de 
type Wilo, 2, un décor noir au 
décalque, 2 au décalque brun, 2 
de type flow blue, un décor moulé 
et peint polychrome à la fois, deux 
autres non identifiables au 
décalque bleu, ainsi que 25 autres 
avec des traces d’une bande 
bleue ceinturant le marli de 2 
types d'assiettes 

1F3 M1.2.4 
Terre cuite fine vernissée 
à corps dur et vitrifié 

1 Tasse 
Fond d’une tasse avec un décor 
au décalque bleu 

1F3 M1.3 
Grès cérame Grossier 
glaçure au sel 

4 Indéterminé

Fragments provenant 
probablement d'une terrine ou une 
jatte. Les pièces présentent un 
enduit verdâtre avec des taches 
ferrugineuses et une pâte grisâtre 
à noir. Production locale ? 

1F3 M3.04 Métal ferreux 5 
Cerceaux 
de barils 

Fragments. Certains présentent 
des fragments de clous  

1F3 M3.04.1 Fer forgé 1 
Fer à 
cheval 

Seulement la moitié d’un fer à 
cheval 

1F3 M3.04 Métal ferreux 1 
Hachette à 
bardeau 

Petite hache dont sa partie arrière 
(tête) est absente 
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1F3 M3.04 Métal ferreux 40 
Plaques de 
tôle  

Indéterminé. Une grande plaque 
est présente ainsi que de 
nombreuses petites parties 
provenant possiblement toutes 
d’un seul objet. Fonction inconnue. 
Cela pourrait provenir d’une 
cheminée de métal? 

1F3 M3.04.1 Fer forgé 1 Fourche 

Petite fourche possédant son point 
de fixation, une des dents, ainsi 
qu’une petite portion de la 
seconde 

1F3 M3.04 Métal ferreux 5 
Bandes de 
métal 

3 bandes présentent des 
perforations associées à leur 
moyen de fixation (parties de 
pentures?). Une autre est 
surmontée d’une petite portion 
d’une feuille de tôle et l’autre est 
sans attribut particulier 

1F3 M3.04.1 Fer forgé 1 Charnière Charnière à queue à disque rond 

1F3 M3.04.1 Fer forgé 1 Pic ou pelle

Outil de métal se présentant 
comme un objet triangulaire avec 
un emmanchement tubulaire 
parallèle à la pointe. Ceci pourrait 
être un pic servant à faire levier ou 
alors, une pelle qui aurait perdu sa 
partie active  

1F3 M3.04 Métal ferreux 7 Indéterminé

Métal ferreux divers : 4 filins de 
métal, une tige courbe,  2 petites 
bandes de métal rectangulaire 
ainsi qu’une pièce conique 

1F3 M3.04 Métal ferreux 1 Marmite 

Portion supérieure d’une marmite 
possédant un col en V. Une anse 
y est présente et ressemble à un 
« 7 » attaché à au col et au corps. 
2 anses semblables ont été 
retrouvées dans le lot 1B3. 

1F3 M3.04.2 Fer laminé 15 
Clous 
découpés 

Taille variant entre 1,5 cm et 7,5 
cm de long 

1G2 E1.3.1.5 Mammifères 2 Os Os blanchis 

1G2 M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

3 Indéterminé Altérés par le feu 

1G2 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

8 Indéterminé

Parmi les tessons, deux 
présentent un décor au décalque 
fin de couleur noir, un au décalque 
bleu, un brun, ainsi que le rebord 
possible d'une assiette qui est 
moulée 

1G2 M1.2.2.10 
Terre cuite fine rouge 
vernissée de type 
Rockingham 

26 Théière 

La majorité des tessons 
présentent un décor moulé non 
identifiable. On y retrouve aussi 
une anse et la base d'un bec 
verseur  

1G2 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

4 Pipe 

2 fragments de fourneau, ainsi 
qu'un tuyau. L'autre est une 
jonction entre les deux présentant 
un décor à effigie 

1G2 M2.1 Verre incolore 1 Indéterminé Verre fondu 

1G2 M2.1 Verre incolore 29 Vitre Fragments 

1G2 M2.2.1 Verre teinté vert 13 Vitre Fragments 

1G2 M2.3 
Verre transparent, de 
couleur aqua 

3 Contenant Probablement une bouteille carrée 

1G2 M2.3.1 Verre de couleur verte 7 Bouteille 
Divers fragments, dont un col de 
bouteille 

1G2 M2.4.1 Verre opaque blanc 1 Bouton  Bouton à 4 trous 
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1G2 M3.03 Métal cuivreux 1 Rivet? 
Petite pièce ronde, de 1 cm de 
diamètre, perforée de façon 
conique en son centre. 

1G2 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé Petit morceau plat 

1G2 M3.04.2 Fer laminé 20 
Clous 
découpés 

Taille entre 2,5 cm de long et 8 cm 

1G2 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince 

1G3 E1.3.1.5 Mammifères 17 Ossements 
Diverses tailles, dont 5 sont 
blanchis 

1G3 E1.3.1.5 Mammifères 1 Dent Possiblement de vache 

1G3 M1.1 Terre cuite commune 2 Indéterminé

Un fragment semble avoir chauffé 
et présente une marque de 
réparation (trou). L'autre tesson 
possède une pâte rouge 

1G3 M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
avec engobe façon local  

1 Indéterminé

Tesson de bord provenant 
possiblement d’une terrine ou 
d’une jatte. La pâte est brun 
rougeâtre 

1G3 M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

19 Indéterminé

Divers fragments chauffés dont 
certains possèdent des décors 
brun ou bleu. Les autres sont 
difficilement classables dans un 
type précis 

1G3 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

8 
Assiette et 
autre 

Parmi les tessons, 2 sont des 
portions de bases annulaires 
d’assiettes, deux ont des portions 
de bouge et de marli. Autrement, 4 
présentent un décor bleu et un 
polychrome peint à la main 

1G3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

24 
Tasses, 
assiette et 
autres 

4 ont un décor au décalque noir 
formant une partie d'une tasse. Le 
rebord d'une autre a un décor au 
décalque bleu. On dénombre 
aussi le rebord d'un bol décoré au 
décalque bleu, 9 présentent un 
décor au décalque bleu non 
identifiable, un de type flow blue et 
deux de couleur brun, dont un au 
décalque. Un tesson sans décor 
correspond à une portion d'une 
base annulaire d'une assiette 

1G3 M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

1 Indéterminé Petit fragment 

1G3 M1.2.2.10 
Terre cuite fine rouge 
vernissée de type 
Rockingham 

15 Indéterminé Divers petits fragments 

1G3 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

5 Indéterminé

2 ont chauffé. Un possède en 
enduit de type Rockingham et les 
4 autres ont un décor de bandes 
blanches et brunes 

1G3 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

5 Pipe 

1 fragment de fourneau, 2 
jonctions entre le fourneau et le 
tuyau et 2 tuyaux où l’un porte la 
marque Mc Dougall, Glasgow 

1G3 M1.3 Grès cérame grossier 1 Bouteille 
Possiblement de type Bristol, 
cependant le feu semble avoir 
altéré son aspect 
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1G3 M1.3.2 

Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath, 
avec engobe et enduit 
type Rockingham 

4 Contenant 

Provenance inconnue. Les 
tessons sont décorés à l'aide de 
bandes d'engobe bleu et blanc. La 
pâte passe de grise à noir 

1G3 M1.3.2.01 
Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
glaçure au sel  

2 Bouteille 
Un des tessons est une épaule de 
bouteille avec une petite portion 
du col 

1G3 M1.3.2.04 
Grès cérame grossier 
glaçuré au sel façon 
Derbyshire 

1 Bouteille Portion du corps d'une bouteille 

1G3 M1.3.2.05 

Grès cérame grossier 
glaçuré au sel et au 
feldspath façon 
Derbyshire 

1 Bouteille 
Portion d'un cul de bouteille et de 
son corps 

1G3 M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

1 Bouteille Portion d'un cul de bouteille 

1G3 M2.1 Verre incolore 23 Vitre Fragments 

1G3 M2.2.1 Verre teinté vert 6 Bouteille 
Bouteille carrée avec la marque 
Davis en dessous. Possiblement 
pour des médicaments 

1G3 M2.2.1 Verre teinté vert 1 Indéterminé Verre chauffé 

1G3 M2.2.1 Verre teinté vert 86 Vitre Fragments, dont un coin 

1G3 M2.3 
Verre transparent, de 
couleur jaune-brun 

1 Bouteille Fragment 

1G3 M2.3 
Verre transparent, de 
couleur aqua 

4 Indéterminé
Les fragments proviennent 
probablement d’une bouteille 
carrée 

1G3 M2.3.1 Verre de couleur verte 4 Bouteille 
Un des fragments provient d'une 
épaule de bouteille 

1G3 M2.4.1 Verre opaque blanc 2 Boutons Boutons à 4 trous cassés 

1G3 M3.04 Métal ferreux 17 Divers 
Fragments de broches, 
concrétions métalliques et 
fragments de clous indéterminés 

1G3 M3.04 Métal ferreux 1 Poignée 
La partie posée est en forme de 
pique 

1G3 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé

Petit morceau de métal 
ressemblant à une rondelle, mais 
qui serait la partie de fixation pour 
un objet 

1G3 M3.04 Métal ferreux 25 Indéterminé

Diverses petites bandes de métal 
pouvant provenir de cerceaux de 
barils, ainsi que de diverses 
petites plaquettes de provenance 
indéterminée 

1G3 M3.04.1 Fer forgé 4 
Clous 
forgés 

1 de 17 cm, 1 de 5 cm, 1 de 3cm 
et 1 de 1,5 cm 

1G3 M3.04.2 Fer laminé 30 
Clous 
découpés 

Taille entre 2 cm de long et 10 cm  

1H2 M1.1.1 
Terre cuite commune 
non vernissée 

1 
Fragment 
de brique 

Très petit fragment de brique qui 
est arrondi 

1H2 M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

1 
Terrine ou 
une jatte 

Tesson de rebord d'une terrine ou 
d'une jatte où la lèvre est évasée 
vers l'extérieur 

1H2 M1.2.2.06 
Terre cuite fine vernissée 
de type creamware 

1 Indéterminé Petit tesson 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1H2 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

2 Indéterminé Petits tessons 

1H2 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

11 
Assiette et 
autre 

Parmi ceux-ci, deux tessons ont 
un décor au décalque bleu et un 
est de couleur brune avec un point 
orangé. Ce dernier serait associé 
à la base d'une soucoupe. 
Autrement dans les tessons, il y a 
aussi la base annulaire d'une 
assiette 

1H2 M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

7 
Anse et 
autre 

4 fragments jointifs forment l'anse 
d’un pichet ou d’une théière. Les 
autres ne possèdent pas de 
caractère discriminant pour 
l'identification 

1H2 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

3 Indéterminé
1 présente un décor de bandes 
brun et blanc. Un autre présente 
une coloration bleu sur un côté 

1H2 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

3 Pipe-tuyau Fragments 

1H2 M1.3.2.06 
Grès cérame grossier 
glaçuré au sel façon 
Nottingham 

44 Contenant 

Ils semblent provenir tous d’un 
même contenant. Fragments 
jointifs formant possiblement une 
tasse, mais aussi un plus gros 
contenant. Probablement une 
production américaine. 

1H2 M1.3.2.11 
Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath 
façon Bristol 

1 Bouteille Tesson de corps 

1H2 M2.2.1 Verre teinté vert 2 Indéterminé
2 tessons pouvant provenir d'une 
bouteille 

1H2 M2.2.1 Verre teinté vert 1 Vitre Fragment 

1H2 M2.3.1 Verre de couleur verte 1 Bouteille Petit tesson 

1H2 M3.04 Métal ferreux 2 
Cerceau de 
baril 

Fragment possiblement du même. 
Une perforation y est présente 

1H2 M3.04 Métal ferreux 8 Indéterminé

Morceaux divers : une broche 
repliée, une tige de métal. Des 
fragments pouvant provenir de 
segments de clous et amas 
ferreux 

1H2 M3.04.2 Fer laminé 4 
Clous 
découpés 

Taille variant entre 2,5 et 4,5 cm 
de long 

1H2 M3.04.1 Fer forgé 1 Chaîne 2 maillons d’une chaîne forgée 

1H3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

2 Indéterminé

1 tesson de rebord provenant 
possiblement d'un pot et 1 
présentant un décor moucheté 
orangé 

1J2 M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
avec engobe façon local 

1 Indéterminé
Tesson de rebord avec une lèvre 
constituée d'un repli extérieur. La 
pâte est brun-orangé 

1J2 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

1 Indéterminé
Petit tesson avec décor au 
décalque bleu 

1J2 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

4 Assiette 
2 des tessons présentent un décor 
au décalque de type Willo 

1J2 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

1 Indéterminé Petit fragment 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1J2 M2.1 Verre incolore 4 Vitre Fragments 

1J2 M2.2.1 Verre teinté vert 1 Indéterminé Tesson courbe 

1J2 M2.2.1 Verre teinté vert 2 Vitre Fragments 

1J2 M2.3.1 Verre de couleur verte 4 Bouteille Tessons de corps 

1J2 M3.04 Métal ferreux 1 Piton? 

Pièce ressemblant à un piton. Se 
compose d'une bande semi-
circulaire formant un anneau et 
une tige de fixation. La pièce n'est 
pas aussi solide que le serait un 
piton. Passe-guide? 

1J2 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé

Bande de métal de forme convexe 
de 18 cm de long et de 4 cm de 
large. Deux petits trous de fixation 
sont présents, ainsi que de deux 
trous de 2 à 2,5 cm de diamètre 

1J2 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé Petite plaquette de métal  

1J2 M3.04.2 Fer laminé 2 
Clous 
découpés 

Un de 3,7 cm et un de 2,8 cm de 
long 

1J2 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince 

1J2 M 5.5.02 Cuir 1 
Talon 
clouté 

Petit talon de chaussure en cuir 
clouté composé de 5 épaisseurs 
de cuir. Le talon est de 4,5 cm de 
long, 4 cm de large et un peu 
moins de 2 cm de haut 

1J2 M5.5.05 Feutre 1 Indéterminé
Petit morceau de feutre avec 
traces de rouilles 

1J2 E1.3.1.5 Mammifère 1 Os Os d'un gros mammifère 

1J3 M1.1 Terre cuite commune 1 Indéterminé
Petit tesson à pâte couleur 
saumon 

1J3 M1.1.2 
Terre cuite commune 
avec glaçure au sel 

1 Indéterminé
Peut-être un grès très mal cuit, 
pâte beige-brun et poreuse 

1J3 M1.1.2.10 
Terre cuite commune 
avec engobe façon local 

3 Indéterminé

Un tesson présente une marque 
de réparation (trou). La pâte est 
brun-orangé et l'engobe est blanc 
jaunâtre 

1J3 M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

2 Indéterminé Petits tessons 

1J3 M1.2.2.07 
Terre cuite fine vernissée 
de type pearlware 

6 Indéterminé
Petits tessons, dont deux possède 
un décor moulé et un fait au 
décalque bleu 

1J3 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

32 
Assiettes, 
bol, tasse 
et autre 

2 tasses, 1 bol, 4 types d'assiette 
et de deux types de contenant non 
identifiable. Parmi les décors, un 
tesson est moulé, 6 de type flow 
blue, 2 au décalque brun, et 13 au 
décalque bleu 

1J3 M1.2.2.09 
Terre cuite fine chamois 
vernissée de type 
Rockingham 

1 Indéterminé Petit tesson 

1J3 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

4 Contenant 

Fragments de corps et un de 
rebord, possiblement d'un bol avec 
une lèvre formant un ourlet 
extérieur 

1J3 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

3 Pipe 
2 tuyaux et 1 fragment de 
fourneau 

1J3 M1.3.2 

Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath, 
avec engobe et enduit 
type Rockingham 

2 Indéterminé
Décor à bandes avec de l’engobe 
blanc et bleu  

1J3 M1.3.2.06 
Grès cérame grossier 
glaçuré au sel façon 
Nottingham 

2 Indéterminé Tessons courbes 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1J3 M2.1 Verre incolore 10 Vitre Fragment. Un coin est présent 

1J3 M2.3.1 Verre de couleur verte 4 Bouteille Fragments de corps 

1J3 M3.03 Métal cuivreux 1 Bouton 

Bouton convexe plaqué or 
présentant un cercle avec des 
inscriptions surmontées d’une 
couronne. Sur le pourtour du 
cercle, il est inscrit _CUS  TOMS, 
à l’intérieur du cercle une sorte de 
V ou de R stylisé suivi d’un R. À 
l’endos il est possible de voir 
notamment TRER_ _E 

1J3 M3.04 Métal ferreux 4 Indéterminé
Bandes de métal et petites 
plaquettes 

1J3 M3.04.1 Fer forgé 2 Clous 
1 de 8 cm de long et un plus gros, 
dont seul reste la portion de la tête 
avec une portion de la tige 

1J3 M3.04.2 Fer laminé 1 
Clou 
découpé 

8 cm de long 

1J3 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince 

1J4 M1.1.3.2 

Terre cuite commune 
avec engobe et 
vernissée, façon 
Angleterre du nord-est 

1 Indéterminé Fragment 

1J4 M1.2.2 
Terre cuite fine 
vernissée, à corps tendre

6 Indéterminé
Fragments divers. 4 ont un décor 
au décalque bleu 

1J4 M1.2.2.08 
Terre cuite fine blanche 
vernissée  

38 
Assiette, 
bol 

3 types d'assiettes, un bol et un 
contenant non identifié. 7 tessons 
avec décor flow blue, un au 
décalque brun, 9 au décalque 
bleu, un qui est moulé et surmonté 
de vert et un tacheté d'oxydes 

1J4 M1.2.2.12 
Terre cuite fine jaune 
vernissée  

1 Indéterminé Fragment 

1J4 M1.2.3 
Terre cuite fine argileuse 
à pipe, non vernissée 

1 
Pipe-
fourneau 

Fragment de fourneau avec 
marque «T». Provenant 
possiblement de TD 

1J4 M1.2.4.2 
Terre cuite fine vernissée 
et vitrifiée de type white 
granite 

2 Assiette 
Un des tessons possède un décor 
au décalque bleu 

1J4 M1.3.2 

Grès cérame grossier 
glaçuré au feldspath, 
avec engobe et enduit 
type Rockingham 

3 Indéterminé
Les tessons possèdent des décors 
à l’engobe blanc et bleu 
ressemblant au décor à bande 

1J4 M1.3.2.02 

Grès cérame grossier 
nord-américain avec 
enduit Albany  et glaçure 
au sel  

2 Contenant Petits fragments 

1J4 M1.3.2.04 
Grès cérame grossier 
glaçuré au sel façon 
Derbyshire 

2 
Encrier et 
indéterminé

Fragments. Un des fragments 
consiste à la lèvre d'un encrier 

1J4 M2.1 Verre incolore 6 Vitre Fragments 

1J4 M2.2.1 Verre teinté vert 3 Vitre Fragments 

1J4 M2.3.1 Verre de couleur verte 3 Bouteille 

Il y a le goulot d’une bouteille à la 
lèvre biseautée et avec une bague 
en bande rectangulaire en retrait. 
Les autres sont des fragments de 
corps 

1J4 M2.3.1.2 
Verre de couleur verte 
de type « britannique ou 
anglo-américain » 

1 Bouteille Petit fragment 
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Localisation Code matériau Matériau N. art. Objet Commentaires 

1J4 M3.04 Métal ferreux 1 Anse 

Anse d'un récipient composé d'un 
filin de métal, dont une extrémité 
est refermée et l'autre est 
sectionnée 

1J4 M3.04 Métal ferreux 1 Indéterminé Plaque de métal 

1J4 M3.04 Métal ferreux 1 Crampon 4 cm de long 

1J4 M3.04.1 Fer forgé 1 Crochet  
Crochet en forme de S, dont ses 
extrémités sont sectionnées 

1J4 M3.04.1 Fer forgé   Clou forgé 5 cm de long. 

1J4 M3.04.2 Fer laminé 24 
Clous 
découpés 

6 de 7,5 cm, 6 d'environ 4 cm, et 
12 sont sectionnés 

1J4 M4.1.1.02 Ardoise 1 Indéterminé Petit fragment mince 
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9.3 Fiche du site archéologique CgEt-2 
Nom attribué au site : Arnot Code Borden : CgEt-02 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 29/06/2009  

Longitude : 47 02 32.6 N Latitude : 71 19 46.1 O  

Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        

No photo aérienne :  Q96501-061 Échelle : 1 :15 000 Année : 1996 

No carte topographique : 21 M/03 Échelle :  1 : 50 000 Année : Ind. 

Municipalité : Stoneham-et-Tewkesbury MRC : La Jacques-Cartier 

Canton : Stoneham Lot : 3893219 

Nom du propriétaire : Ministère des Transports 

Adresse du propriétaire :       

Altitude/mer :  215,56 (m) Altitude/cours/plan d’eau : N. app. (m) Nom : Rivière-des-Hurons 

Nom bassin hydrographique : Lac Saint-Charles 

 

DESCRIPTION 
Statut légal : Oui  Non  Catégorie :       

Superficie du site (m) : Env. 1000 m2 Dimensions (m) :       

Nombre d’aires d’occupation :  1  

Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  

Identification culturelle/chronologique : 

1. Euro-québécois 1850-1900 2.       

3.       4.       

Datation du site : env. 1860 AD Absolue  Relative  Référence : Pièce de monnaie 

État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé (%) : 25,0 Détruit (%) :       

 Inventorié (%) : 80,0 Fouillé (%) : 20,0 

Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   

 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  

No identification des photographies au catalogue :                              
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DESCRIPTION (suite) 

1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 
Secteur relativement plane, au sommet d’une crête. Sols sablonneux.  

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques: 
Le site se trouve à 230 m au nord de la rue Saint-Edmond, à la hauteur de sa jonction avec la rue Whalen, qui traverse la rivière 
Huron et à une cinquantaine de mètres au sud d’un ruisseau s’écoulant vers le nord-ouest, 

3- Position stratigraphique : 
Couche archéologique associée à un sable humique de 20 cm d’épaisseur et superposé à un horizon sableux orangé (Bh ou 
Bf). 

4- Description des artefacts : 
Objets domestiques tels terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, la terre cuite fine chamois avec enduit Rockingham, tout 
comme le grès de type Derbyshire au sel et Bristol. Une pièce de monnaie datant de 1857, quelques tessons de creamware, de 
pearlware, des clous forgés, du verre de vitre et de bouteille et quelques éléments de parure. 

5- Description des structures : 
Maison dont les dimensions sont estimées à 7,5 m de long (axe est-ouest) par 7 m de large. Construite en bois et constituée en 
charpenterie horizontale et plus probablement de pièce sur pièce à queue d’aronde ou en bois rond. 

6- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
Occupation domestique par la famille Arnot, entre 1851 et 1881 ou plus. Activités agricoles probablement menées du côté sud 
de la rivière des Hurons.  

7- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Clôtures, le temps de la fouille. 

8- Autres commentaires : 
      

 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
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