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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une fouille archéologique réalisée sur le site Petit-

Capsa 1 (CeEv-006) au cours de l’été 2011. Celle-ci a été réalisée dans le contexte d’un 

projet de construction d’une nouvelle route à deux voies dans la municipalité de Saint-

Augustin-de-Desmaures (route 367). Ce projet d’aménagement routier est sous la 

responsabilité de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du 

Québec. 

La fouille archéologique a permis de documenter cinq phases d’occupation distinctes. La 

phase la plus ancienne correspond à une présence amérindienne préhistorique. Les quatre 

autres phases correspondent à des établissements eurocanadiens datant du troisième quart 

du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle. Quelques vestiges archéologiques témoignent de 

l’exploitation du ruisseau qui coulait le long de la limite ouest du site entre le troisième 

quart du XVIIIe siècle et le deuxième quart du XIXe siècle. La majorité des vestiges 

témoignent de la construction et de l’occupation de deux complexes agro-domestiques entre 

le deuxième quart du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. La phase la plus récente 

couvre la période comprise entre le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Elle 

comprend le réaménagement du terrain et le déplacement de la maison appartenant au 

second complexe agrodomestique.  
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INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de la fouille archéologique réalisée sur le site 

archéologique du Petit-Capsa 1 (CeEv-006) au cours de l’été 2011. Ce site est situé sur le 

lot cadastral désigné par le numéro 56 de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures 

(figures 1 et 2). Il a été découvert en 2010 durant l’inventaire archéologique de l’emprise de 

la route 367 située sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) (Pintal, 2011). L’inventaire archéologique avait permis de 

conclure qu’il s’avérait nécessaire de procéder à une fouille archéologique de ce site qui se 

trouve dans l’emprise du MTQ, avant toute excavation.  

Dans le présent document, les trois premières sections décrivent le mandat, l’état des 

connaissances concernant le site, ainsi que les méthodes et les techniques utilisées pour 

atteindre les objectifs de l’intervention archéologique. Les deux sections suivantes 

contiennent la description et l’interprétation des résultats de l’intervention. Ces différentes 

sections comprennent des tableaux, des figures et des photographies qui présentent et 

résument les travaux réalisés. Enfin, la conclusion passe en revue les principaux points de 

ce rapport. 
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Figure 1 Localisation du projet d’aménagement de la route 367 et du site CeEv-006 

(Ressources naturelles Canada, 21L13, 21L14, 1 : 50 000) (extrait) 



 

 3 

 
Figure 2 Localisation sur une photographie aérienne d’une partie de l’emprise du projet 

d’aménagement de la route 367 et du site archéologique CeEv-006 à Saint-
Augustin-de-Desmaures (ministère de l’Énergie et des Ressources, Q81521-163, 
1 : 40 000) Figure 2 Emplacement sur photo aérienne du projet no 154-80-0135, route 367, municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et du site découvert (CeEv-006) (ministère de l’Énergie et des Ressources, Q81521 - 161 à 164) 9

CeEv-006

N 
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1.0 MANDAT 

 
Selon le mandat du MTQ, l’expertise archéologique devait comprendre : 
 

— la réalisation de la fouille selon la méthodologie précisée dans le devis; 

— le prélèvement du contenu artéfactuel dans les couches de sols archéologiques; 

— la détermination de la nature et de la fonction des structures découvertes au cours de 

la fouille; 

— la localisation précise, sur des plans horizontaux et verticaux, des vestiges mis au 

jour sur le site archéologique; 

— la collecte des données archéologiques lors de la fouille; 

— la préparation des artefacts, des écofacts et des divers échantillons recueillis au 

cours de la fouille selon les normes généralement en vigueur dans le domaine de 

l’archéologie; 

— la production d’un rapport de recherche résultant de la fouille archéologique. 
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2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES 

2.1 Inventaire archéologique (2010) 

En 2010, dans le cadre du projet de réaménagement d’un tronçon de la route 367, localisé 

dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (projet no 154-80-0135), le MTQ 

confiait à un consultant le mandat de réaliser un inventaire archéologique préventif sur une 

distance de 4 025 mètres. Cet inventaire avait pour objectif de vérifier la présence de 

vestiges mobiliers ou immobiliers dans les limites de l’emprise. Ce projet visait la 

construction d’un nouveau tronçon de route à deux voies, compris entre la voie ferrée et la 

route du Grand-Capsa (Pintal, 2011 : 1, 7). 

L’inventaire archéologique a permis de découvrir les vestiges d’un site eurocanadien datant 

de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle (Pintal, 2011 : 7). Celui-ci a été 

désigné sous le nom de « Petit-Capsa 1 » et le ministère de la Culture, des Communications 

et de la Condition féminine du Québec lui a attribué le code Borden CeEv-006. Le site 

archéologique couvre environ 200 mètres carrés. Il est situé sur le lot cadastral 56. La 

maison qui s’y trouve porte le numéro civique 1482 de la route 367 (Pintal, 2011 : 66).  

Une vingtaine de sondages archéologiques ont été réalisés au nord et à l’est de la maison. 

Huit sondages ont révélé la présence d’artéfacts datant de la fin du XVIIIe siècle ou du 

début du XIXe siècle (Pintal, 2011 : 43, 50). Trois d’entre eux ont permis de mettre au jour 

des vestiges de maçonnerie pouvant correspondre aux fondations d’un ou deux bâtiments 

(Pintal, 2011 : 44). 

À la suite de cet inventaire, il a été recommandé au MTQ de procéder à une fouille 

archéologique du site (environ 50 mètres carrés) et d’assurer une surveillance 

archéologique lors du décapage mécanique du terrain se trouvant au nord et à l’est de la 

maison (talus, entrée asphaltée, etc.) (Pintal, 2011 : 53). 

2.2 Sites archéologiques connus à proximité 

La consultation du Registre cartographique des sites et des zones d’inventaire de 

l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (MCCCF, 2011a et b) mentionne que le 
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territoire compris dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet n’a fait l’objet d’aucun 

inventaire archéologique à ce jour (MCCCF, 2011a et b). Il indique également qu’aucun 

site archéologique n’y a été découvert jusqu’à présent (MCCCF, 2011a et b). 

2.3 Contexte historique du lot cadastral 56 

À l’origine, le lot cadastral numéro 56 faisait partie de la première concession de la 

seigneurie de Fossambault. Cette dernière fut concédée à Alexandre Peuvret de Gaudarville 

(1664-1702) en 1693. Il fallut cependant attendre l’installation de nombreux immigrants 

irlandais à partir de 1821 pour que le développement de la seigneurie connaisse un véritable 

essor (Hamel et coll., 1978 : 9-10). En 1855, à la suite de l’abolition du régime seigneurial 

(1854), une municipalité de paroisse comprenant tout le territoire de l’ancienne seigneurie 

fut constituée sous le nom de Sainte-Catherine (Hamel et coll., 1978 : 15-17). Cette 

municipalité subit plusieurs annexions et détachements dans les décennies qui suivirent sa 

création. La partie correspondant à la première concession de la seigneurie de Fossambault 

fut détachée en 1870 et annexée à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, située 

immédiatement au sud (Hamel et coll., 1978 : 17; Paulette, 1991 : 103). 

L’actuelle municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures tire son origine de la seigneurie 

Demaure (ou de Maure), qui fut concédée à Jean Juchereau de Maur (environ1584-1672) et 

à Noël Juchereau Des Chatelets (environ 1593-1648) en 1647. La seigneurie connut un 

développement très lent au cours de ses premières années d’existence, mais les terres furent 

concédées de façon plus régulière à compter de 1663 (Paulette, 1991 : 3). En 1815, lors du 

passage de Joseph Bouchette, arpenteur général du Bas-Canada, seulement un quart de la 

seigneurie n’avait pas encore été mis en culture (Béchard, 1885 : 379). 

Le tronçon de la route 367 actuelle qui passe au sud du lot cadastral numéro 56 correspond 

à une ancienne frontière seigneuriale. Il fut tracé le 8 mai 1794 au trait carré des terres de la 

seigneurie de Fossambault et de la seigneurie Demaure. Il séparait la quatrième concession 

de la seigneurie Demaure et la première concession de la seigneurie de Fossambault 

(Paulette, 1991 : 103). Ce tronçon a été désigné d’au moins cinq façons différentes depuis 

le début du XIXe siècle. La plus ancienne dénomination qui a été trouvée dans le contexte 

de cette recherche apparaît sur une carte dressée par Joseph Bouchette en 1815. La route 
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s’appelait alors Stage Road ou route des diligences (Bouchette, 1815). À compter de la fin 

du XIXe siècle, les actes notariés, les plans cadastraux et les recensements désignent cette 

route sous le nom de chemin public1, chemin du roi2, 5e rang de Saint-Augustin3 et route de 

Fossambault4. 

Les données disponibles concernant l’histoire des seigneuries de Fossambault et Demaure 

laissent présumer que les plus anciennes traces d’occupation eurocanadienne susceptibles 

d’être mises au jour sur le site CeEv-006 remonteraient à la fin du XVIIe siècle. En ce qui 

concerne la concession du lot cadastral numéro 56, la cartographie ancienne suggère une 

date minimale se situant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ou au début du 

XIXe siècle. En effet, une carte dressée par le gouverneur James Murray en 1761 atteste la 

présence de quelques bâtiments dans les environs (figure 3). La carte dressée par 

l’arpenteur Joseph Bouchette en 1815 montre quant à elle plusieurs bâtiments en bordure de 

la route des diligences (figure 4). La plupart d’entre eux se trouvent du côté sud de la route 

et appartiennent de ce fait à la quatrième concession de la seigneurie Demaure. Quelques 

bâtiments sont également construits du côté nord de la route et sont probablement rattachés 

à la seigneurie de Fossambault. Le plus ancien document consulté qui se se rapporte au 

lot 565 est un plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin, dans le comté de Portneuf,  

                                                
1. Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf, 8 novembre 1878, 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-14-56. 
2. Acte de vente du lot 56 entre Narcisse Huot et Joseph-Désiré-Ovide Picard, 26 avril 1933, ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-87-744; Acte 
de donation entre vifs entre Joseph-Désiré Ovide Picard et Joseph-Thomas Picard, 29 avril 1937, ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-92-692. 

3. Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, Bibliothèque et 
Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 186, sous-district 15, p. 10, bobine de 
microfilm T-20440; Acte de vente du lot 56 entre Joseph Thomas Picard et Charles Henri Magnan, 
7 septembre 1948, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du 
Québec, pièce 01-AL-29-117-067; Acte de vente du lot 56 entre Charles Henri Magnan et Michel Gignac, 
28 octobre 1952, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, 
pièce 01-AL-29-12-746. 

4. Acte de vente du lot ptie 56 entre Jean-Pierre Gignac et André Gignac, 28 septembre 1992, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-450-866; Acte 
de vente du lot ptie 56 entre Michel Gignac et Eddy Bujold et Marie-France Montminy, 7 octobre 1997, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-
46-631. 

5 La recherche sommaire effectuée dans le cadre du projet n’a pas permis de retrouver des documents écrits 
d’archives antérieurs à 1878. Il est possible que des documents plus anciens puissent être retrouvés lors d’une 
recherche plus exhaustive. 
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Figure 3 Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Murray (1760-1761) 

localisant le secteur à l’étude (extrait) 
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Figure 4 Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Bouchette (1815) 

localisant le secteur à l’étude (extrait) 
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dressé en novembre 1878 par le Département des terres de la couronne. Le livre de renvoi 

officiel annexé à ce plan indique que le lot 56 mesurait 5 perches de largeur sur 30 arpents 

et 6 perches de profondeur, pour une superficie totale de 15 arpents et 30 perches. Son 

propriétaire était Olivier Fiset6 (tableau I). Celui-ci figure au recensement du Canada de 

1871. Ce jeune cultivateur, à peine âgé de 23 ans, était chef de famille7. Cela signifie qu’il 

était peut-être déjà propriétaire du lot au moment du recensement. Il avait épousé sa femme 

Éléonore, âgée de 21 ans, en janvier de la même année. Il avait à sa charge sa mère, Cécile, 

âgée de 60 ans, et sa sœur, Aglaée, âgée de 16 ans8. Les documents d’époque ne s’attardent 

pas sur la présence ou non d’un bâtiment en ces lieux à cette époque.  

Période Propriétaires Profession ou statut 

1997-2010 
Eddy Bujold (1968- ) Enseignant 
Marie-France Montminy 
(1966- ) Ergothérapeute 

1992-1997 André Gignac (1941- ) Enseignant 

1952-1992 
Michel Gignac  Fonctionnaire 
Jacqueline Giguère Épouse 

1948-1952 Charles Henri Magnan  Employé d'hôtel 
Cécile Bellerose Épouse 

1937-1948 Joseph-Thomas Picard Cultivateur (1937) et contremaître 
(1948) 

Alice Lirette Épouse 
1933-1937 Joseph-Désiré Ovide Picard Rentier 

1911-1933 
Narcisse Huot et ses enfants Cultivateur 
Marie McMean Épouse 

1895-1911 Louis Meunier Cultivateur 
1889-1895 Jean Paradis Profession inconnue 
Après 1881-
1889 Raphaël East Journalier 

Ca 1871-1878 – 
avant 1881 Olivier Fiset Cultivateur 

   Tableau I : propriétaires du lot 56, Saint-Augustin-de-Desmaures 

                                                
6. Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf, 8 novembre 1878, loc. 

cit. 
7. Recensement du Canada, 1871. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, Bibliothèque et Archives 

Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 143, sous-district l, p. 41, bobine de microfilm C-
10093. 

8. Ibidem. 
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Aucun membre de la famille Fiset n’apparait au recensement de 1881 dans le comté de 

Portneuf. Ils ont sans doute quitté la région quelques années auparavant. La paroisse de 

Saint-Augustin connut une importante baisse démographique dans le dernier tiers du 

XIXe siècle : la surpopulation et la rareté des terres incitèrent plusieurs familles à chercher 

du travail dans les manufactures du Québec et de la Nouvelle-Angleterre ou à ouvrir de 

nouvelles paroisses dans le nord du comté de Portneuf (Paulette, 1991 : 17). 

Le propriétaire suivant se nommait Raphaël East9. Il apparaît pour la première fois au 

recensement du Canada de 1871. Ce cultivateur de 21 ans vivait alors chez Rémi et Victoire 

Rochon à Saint-Augustin10, probablement à titre d’engagé ou d’ouvrier agricole. Lors du 

recensement de 1881, Raphaël East vivait toujours à Saint-Augustin, mais cette fois avec 

son épouse prénommée Victoire. Ce chef de famille de 35 ans se déclarait journalier11. Cela 

implique qu’il n’était pas encore propriétaire et qu’un autre individu a probablement 

possédé le lot 56 après Olivier Fiset et avant Raphaël East. 

Le lot passa aux mains de Jean Paradis en 188912. Malheureusement, les recherches n’ont 

pas permis de retrouver l’acte notarié de cette transaction foncière. Il n’y a également 

aucune trace de Jean Paradis dans la paroisse de Saint-Augustin dans les recensements du 

Canada réalisés à la fin du XIXe siècle. 

En 1895, François Angers, cordonnier de Québec et donataire de la succession Jean 

Paradis, comparut devant le notaire. Il était accompagné de Louis Meunier et de Narcisse 

Huot, deux cultivateurs domiciliés à Saint-Augustin. L’acte notarié fait état d’une vente à 

réméré à Louis Meunier, suivie d’une location à Narcisse Huot13. Ce dernier devint 

                                                
9. Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-34-952. 
10. Recensement du Canada, 1871. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit. 
11. Recensement du Canada, 1881. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, Bibliothèque et Archives 

Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 81, sous-district E, p. 17, bobine de microfilm C-
13212. 

12. Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, loc. cit. 
13. Ibidem. 
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finalement propriétaire du lot numéro 56 en 1911 lorsqu’une convention passée entre Louis 

Meunier et Narcisse Huot vint annuler l’acte de vente à réméré passé en 189514.  

Louis Meunier n’occupa visiblement jamais le lot 56. Il était veuf et vivait à Saint-Augustin 

chez son frère Odina lors des recensements de 190115 et 191116. Narcisse Huot était quant à 

lui chef de famille. Il vivait à Saint-Augustin avec son épouse Mary McMean (ou McBane). 

Même si celle-ci était née au Québec, elle prétendait être d’origine irlandaise. En 1901, 

Narcisse Huot était toujours cultivateur et avait cinq enfants à sa charge : Charles (17 ans), 

Sara (13 ans), Mary (11 ans), Alice (10 ans) et Agnès (2 ans)17. En 1911, il n’avait plus que 

deux enfants à charge, soit ses filles Sara (19 ans) et Agnès (13 ans). Il occupait un emploi 

supplémentaire auquel il consacrait 60 heures de travail par semaine, 12 mois par année. 

Cet emploi lui permettait d’avoir des employés à son service et de gagner un revenu annuel 

de 200 $18. Il était peut-être lié au moulin à scie qui apparaît sur une carte topographique de 

1939 (figure 5). Les vestiges de ce moulin étaient d’ailleurs visibles au nord du site CeEv-

006 au moment de l’intervention archéologique réalisée en 2011. 

L’acte de vente de 1895 stipule que le lot 56 mesurait 0,5 arpent de largeur sur plus ou 

moins 30 arpents de profondeur19. Il semble donc avoir gagné en largeur au cours du 

dernier quart du XIXe siècle. Cet acte notarié mentionne également la présence de 

bâtisses20, mais aucune information ne permet de préciser si celles-ci avaient une vocation 

résidentielle ou agricole. La présence d’une habitation n’est confirmée que quinze ans plus 

tard. Lors du recensement du Canada de 1911, Narcisse Huot et sa famille étaient 

domiciliés  

                                                
14. Convention entre Louis Meunier et Narcisse Huot annulant l’acte de vente à réméré passé entre François 

Angers et Louis Meunier en 1895, 15 novembre 1911, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-55-367. 

15. Quatrième recensement du Canada, 1901. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, Bibliothèque et 
Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 181, sous-district j-2, p. 4, bobine de 
microfilm T-6539. 

16. Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit. 
17. Quatrième recensement du Canada, 1901. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit. 
18. Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit. 
19. Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, loc. cit. 
20. Ibidem. La recherche en archives n’a pas permis de retrouver les actes notariés antérieurs à 1895. Il est 

donc possible que des bâitsses aient été construites sur le lot 56 avant cette date. Tous les actes notariés 
suivants indiquent la présence de bâtisses. 
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Figure 5 Localisation approximative du lot 56, détail d’une carte topographique (1939) 

localisant le secteur à l’étude (1 : 126 720) (extrait) 
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sur le lot 56 du 5e rang de Fossambault21. De plus, le rôle d’évaluation municipale de 2010-

2011-2012 indique que la maison fut construite en 1910 (Ville de Québec, 2011).  

Ces données historiques confirment les informations recueillies auprès de trois résidents de 

Saint-Augustin-de-Desmaures lors de l’intervention archéologique de 2011. D’après ceux-

ci, une maison fut construite sur le terrain au début du XXe siècle et fut longtemps occupée 

par une famille d’Irlandais (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011; 

Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011; Pierre Paradis, communication 

personnelle, 27 juillet 2011). Cette maison reposait sur une petite fondation en pierres. Elle 

n’avait pas de cave, mais plutôt une petite section surcreusée (ou cave partielle) qui servait 

à entreposer les légumes (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). 

Elle était située près de la route et tout le terrain autour était cultivé (Pierre Paradis, 

communication personnelle, 27 juillet 2011). 

En 1933, Narcisse Huot et ses enfants vendirent la propriété à Joseph-Désiré Ovide Picard, 

un rentier domicilié à Québec22. Il est possible que celui-ci n’ait jamais occupé la propriété, 

en tout cas pas de façon régulière, puisqu’il la transféra à son fils Joseph-Thomas Picard 

dans le cadre d’une donation entre vifs quatre ans plus tard. Lors de cette transaction 

conclue en 1937, Joseph-Désiré Ovide Picard était toujours domicilié à Québec et son fils 

était cultivateur à Saint-Augustin-de-Desmaures23. 

Comme plusieurs propriétés situées dans la municipalité, le lot numéro 56 perdit sa 

vocation agricole au milieu du XXe siècle (Paulette, 1991 : 122-123). Lors de la vente de la 

propriété en 1948, Joseph-Thomas Picard était contremaître à Québec24. Toutes les 

transactions foncières suivantes concernent des travailleurs salariés originaires de Québec : 

Charles Henri Magnan, employé d’hôtel, Michel Gignac, fonctionnaire25, André Gignac, 

enseignant26, Eddy Bujold, enseignant, et Marie-France Montigny, ergothérapeute27. 

                                                
21. Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit. 
22. Acte de vente du lot 56 entre Narcisse Huot et Joseph-Désiré-Ovide Picard, 26 avril 1933, loc. cit. 
23. Acte de donation entre vifs entre Joseph-Désiré Ovide Picard et Joseph-Thomas Picard, 29 avril 1937, 

loc. cit. 
24. Acte de vente du lot 56 entre Joseph Thomas Picard et Charles Henri Magnan, 7 septembre 1948, loc. cit. 
25. Acte de vente du lot 56 entre Charles Henri Magnan et Michel Gignac, 28 octobre 1952, loc. cit. 
26. Acte de vente du lot ptie 56 entre Jean-Pierre Gignac et André Gignac, 28 septembre 1992, loc. cit. 
27. Acte de vente du lot ptie 56 entre Michel Gignac et Eddy Bujold et Marie-France Montminy, 

7 octobre 1997, loc. cit. 
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La maison construite au début du XXe siècle fut déplacée dans les années 1950 lors du 

réaménagement de la route 367. D’après certains résidents,  le déplacement aurait eu lieu en 

1953 (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) ou en 1958 (Réal 

Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). Le propriétaire, Michel Gignac, 

aurait profité de l’occasion pour aménager une cave (Pierre Paradis, communication 

personnelle, 27 juillet 2011), agrandir la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 

22 juillet 2011) et construire un puits de surface près de la limite ouest du lot cadastral 

(Eddy Bujold, communication personnelle, 26 juillet 2011). Cette maison fut démolie au 

printemps 2011 en prévision de la construction d’une nouvelle section de route à deux 

voies. 

Les données disponibles concernant l’histoire du lot 56 et de ses alentours laissent présumer 

que ce secteur de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures a commencé à se 

développer vers la fin du Régime français (environ 1750). Une carte datant du début des 

années 1760 (voir figure 3) localise divers bâtiments dans les environs. Aux débuts des 

années 1800, à la route 367 actuelle correspondait la route des diligences. Au moins une 

carte de cette époque (voir figure 4) localise des bâtiments dans les environs du lot 56. À 

partir des années 1870-1880, le lot 56 est occupé par des cultivateurs. Toutefois, il appert 

qu’à partir des années 1950, les propriétaires de ce lot délaisse les activités agricoles. 
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3.0 MÉTHODE 

La fouille archéologique du site CeEv-6 a été réalisée entre le 19 juillet et le 5 août 2011 

par une équipe composée d’une archéologue chargée de projet, d’un assitant-archéologue et 

de quatre techniciens en archéologie. Un archéologue et une stagiaire en archéologie du 

MTQ se sont également joints à l’équipe du 25 au 29 juillet. La fouille a été réalisée grâce 

au permis de recherche archéologique 11-MERC-01 accordé par le ministère de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine du Québec. 

3.1 Stratégie de fouille 

La stratégie de terrain adoptée pour réaliser le mandat comprend le décapage des niveaux 

de surface (opération 2), suivi d’une fouille archéologique en aire ouverte (opération 3). Le 

décapage a été effectué à l’aide de machinerie sous la surveillance de l’assistant 

archéologue le 19 juillet 2011. Ce décapage a été réalisé sur une large bande de terrain 

située à l’extrémité sud du lot cadastral numéro 56, entre la route 367 et les fondations de la 

maison portant le numéro 1482 (photo 1, tableau II). Dans la partie est du site, le décapage 

des niveaux supérieurs a permis de retrouver les trois vestiges de maçonnerie découverts 

lors de l’inventaire archéologique de 2010 (3A100, 3A200 et 3A300). Dans la partie ouest, 

le décapage a permis de mettre au jour trois vestiges de béton (2A150, 2A250 et 2A350) et 

trois alignements de pierres (3B100, 3C100 et 3C200) qui semblaient appartenir à autant de 

nouveaux vestiges de maçonnerie. 

La fouille archéologique s’est déroulée du 21 juillet au 5 août 2011. Pour assurer un bon 

contrôle stratigraphique des découvertes, le site a été subdivisé en sept aires de fouille de 

forme et de dimensions variables (sous-opérations 3A à 3G) (figure 6, tableau II). Au 

besoin, des bermes de sols ont été laissées en place entre ces aires pour faciliter le relevé 

des coupes stratigraphiques. Dans la partie est du site, la forme et les dimensions des aires 

de fouille ont été conditionnées par l’installation d’un abri visant à protéger les 

archéologues des intempéries (photo 2). Six aires de fouille ont fait l’objet d’une fouille 

stratigraphique manuelle. La première correspond à la sous-opération 3A. Elle a été 

implantée dans la partie nord-est du site afin de vérifier le lien entre les vestiges de 

maçonnerie mis au jour en 2010 (3A100, 3A200 et 3A300).  
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Photo 1 Vue générale du site CeEv-006 avant le décapage mécanique (opération 2), 

vue vers l’est 
 

 
Photo 2 Vue générale du site CeEv-006 au début de la fouille archéologique 

(opération 3), vue vers le nord-est 
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Figure 6 Plan général de l’opération 3 19
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Sous-
opération Localisation Forme Orientation Dimensions Technique 

de fouille Objectifs 

2A – Irrégulière Est-ouest 
Environ 
23 m x 
6,75 m 

Excavation 
mécanique 

Enlever les niveaux de 
surface 

3A Nord-est Trapézoïdale Est-ouest 

6,50 m x 
4 m x 
6,75 m x 
2 m 

Fouille 
manuelle 

Vérifier le lien entre les 
vestiges mis au jour en 
2010 (3A100, 3A200, 
3A300) 

3B Sud-ouest Rectangulaire Nord-sud 4 m x 2 m Fouille 
manuelle 

Documenter un vestige 
mis au jour lors du 
décapage mécanique 
(3B100) 

3C Sud-ouest Rectangulaire Est-ouest 5 m x 4 m Fouille 
manuelle 

Documenter deux vestiges 
mis au jour lors du 
décapage mécanique 
(3C100, 3C200) 

3D Sud-est Trapézoïdale Est-ouest 

3,50 m x 
2 m x 
3,55 m x 
2,85 m 

Fouille 
manuelle 

Vérifier le prolongement 
vers le sud des vestiges 
mis au jour dans 3A 

3E Sud-est Trapézoïdale Est-ouest 
3 m x 1 m x                    
3,10 m x 
2 m 

Fouille 
manuelle 

Vérifier le prolongement 
vers le sud des vestiges 
mis au jour dans 3A 

3F Nord-ouest Trapézoïdale Est-ouest 
10,20 m x 
2 m x 10 m 
x 4 m 

Fouille 
manuelle 

Comprendre la relation 
entre les vestiges mis au 
jour dans 3A et 3C 

3G – Irrégulière – – Excavation 
mécanique 

Vérifier le lien entre les 
vestiges mis au jour dans 
3A et 3C 
Délimiter un vestige et 
deux tranchées mis au 
jour dans 3A 

Tableau II : caractéristiques et objectifs des sous-opérations 

Deux aires de fouille, correspondant aux sous-opérations 3B et 3C, ont aussi été aménagées 

dans la partie sud-ouest du site. La fouille de ces aires avaient pour objectif de documenter 

les alignements de pierres (3B100, 3C100 et 3C200) repérés lors de l’excavation de 

l’opération 2 Au cours de l’intervention, trois aires de fouille ont été ajoutées pour parfaire 

la compréhension à l’égard de ces vestiges. Les sous-opérations 3D et 3E ont été réalisées 

dans la partie sud-est du site afin de vérifier si les vestiges mis au jour dans la sous-

opération 3A se prolongeaient vers le sud. Quant à la sous-opération 3F, qui a eu lieu dans 

la partie nord-ouest du site, elle avait pour objectif de comprendre la relation entre les 

vestiges mis au jour dans les sous-opérations 3A et 3C. Faute de temps, seule l’extrémité 

ouest de cette sous-opération a été fouillée de façon stratigraphique et manuelle. La partie 
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centrale a été excavée mécaniquement et incluse dans la sous-opération 3G. Un sondage 

manuel a également été réalisé dans le coin sud-est. 

Une septième aire de fouille, correspondant à la sous-opération 3G, a été excavée de façon 

mécanique à la fin de l’intervention archéologique. Elle regroupe en fait deux secteurs 

d’intervention. Le premier était situé au nord de la sous-opération 3F et poursuivait le 

même objectif que cette dernière. Le second se trouvait au nord et à l’est de la sous-

opération 3A. Dans ce cas, l’objectif était de mieux dégager le vestige de maçonnerie 

3A200 et de trouver la limite de deux tranchées (3A8 et 3A9) que l’on avait observées dans 

le coin nord-est du site. 

Cinq sondages supplémentaires ont été effectués à la toute fin de l’intervention 

archéologique (figure 6, tableau III). Ils ont fait l’objet d’une fouille manuelle non 

stratigraphique et ont été considérés comme une extension de la sous-opération qui avait été 

effectuée le plus près. Deux sondages ont été réalisés dans la berme comprise entre les 

sous-opérations 3B et 3C (3B extension).  

 
Sous-
opération Localisation Forme Orientation Dimensions Technique 

de fouille Objectifs 

3B 
extension 
(X 2) 

Berme entre 
3B et 3C 

Carrée – 1,30 m x               
1,30 m 

Fouille 
manuelle 

Vérifier la présence d'un 
vestige à l'emplacement 
d'un alignement de pierres 

Rectangulaire Est-ouest 3 m x 
0,70 m 

Fouille 
manuelle 

Vérifier la présence d'une 
tranchée observée à la 
jonction de 3C et 3F 

3D 
extension 

Berme entre 
3B et 3D Rectangulaire Est-ouest 0,50 m x                  

0,70 m 
Fouille 
manuelle 

Compléter la 
documentation du vestige 
3B100 

3E 
extension Sud de 3E Rectangulaire Est-ouest 1,40 m x                

0,85 m 
Fouille 
manuelle 

Vérifier la présence d'un 
angle à l'extrémité sud-est 
du vestige 3A300 

3F Coin sud-est 
de 3F Carrée – 0,90 m x                

0,90 m 
Fouille 
manuelle 

Vérifier la présence d'un 
angle à l'extrémité nord-
ouest du vestige 3A300 

Tableau III : caractéristiques et objectifs des sous-opérations 

L’objectif  de la fouille de ces cinqs autres sous-opérations était de vérifier la présence d’un 

vestige de maçonnerie à l’emplacement d’un alignement de pierres à l’extrémité sud de la 

berme et d’une tranchée à la jonction des sous-opérations 3C et 3F. Un sondage a 
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également été effectué dans la berme laissée entre les sous-opérations 3B et 3D (3D 

extension) afin de compléter les renseignements recueillis sur le vestige de maçonnerie 

3B100. Enfin, deux sondages avaient pour objectif de vérifier la présence d’un angle à 

chaque extrémité du vestige de maçonnerie 3A300. Ils ont été réalisés au sud de la sous-

opération 3E (3E extension) et dans le coin sud-est de la sous-opération 3F. 

3.2 Enregistrement des données 

Conformément aux méthodes utilisées en archéologie historique, l’enregistrement des 

unités (ou lots) de sols et de vestiges a été effectué selon le système Tikal. Grâce à celui-ci, 

chaque unité archéologique reçoit un code alphanumérique qui permet de le positionner, 

autant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Ce code permet aussi de conserver 

l’information sur la provenance des artéfacts et des écofacts recueillis dans chaque unité. Il 

comprend trois niveaux hiérarchiques : l’opération, la sous-opération et le lot. L’opération, 

désignée par un chiffre, est une division arbitraire correspondant soit à une intervention 

archéologique, soit à une aire de fouille (ex. : CeEv-006-2). La sous-opération, que l’on 

indique au moyen d’une lettre, est une subdivision de l’opération (ex. : CeEv-006-2A). Le 

lot, pour sa part, est désigné par un chiffre. Il correspond à une unité de sol archéologique 

ou à un vestige architectural (ex. : CeEv-006-2A1).  

Pour la fouille réalisée sur le site CeEv-006, on a attribué le numéro d’opération 2 au 

décapage mécanique et le numéro d’opération 3 à la fouille archéologique. Les lots de sols 

ont reçu un numéro compris entre 1 et 99. Les numéros 1 à 98 désignent les sols ayant fait 

l’objet d’une fouille stratigraphique manuelle. Le numéro 99 est réservé à la fouille non 

stratigraphique, qu’elle soit manuelle (sondage) ou mécanique. Les vestiges de pierres et de 

maçonnerie ont reçu un numéro correspondant au nombre 100, 200 ou 300, tandis que tous 

les autres vestiges (béton, bois, etc.) ont été désignés par le nombre 150, 250 ou 350. Les 

données concernant chaque lot ont été consignées sur des fiches d’enregistrement prévues à 

cet effet. 

L’ensemble de l’intervention archéologique a fait l’objet d’une prise de photographies au 

moyen d’un appareil numérique. Les descriptions des clichés ont été regroupées dans un 

catalogue de photographies (annexe 1). Les lots de sols et de vestiges ont également fait 
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l’objet de relevés altimétriques à partir d’une borne d’arpentage (ST 96KSF07, 111,11 m 

NMM) située à l’est du site et les données ont été consignées dans un carnet d’arpentage. 

Un plan de localisation général des sous-opérations et des vestiges (échelle 1 : 40) a été 

produit grâce à un quadrillage placé sur toute la superficie du site et les coupes 

stratigraphiques significatives ont été relevées (échelle 1 : 10). 

3.3 Inventaire des artéfacts et des écofacts 

Les artéfacts et les écofacts recueillis lors de la fouille archéologique ont fait l’objet d’un 

inventaire sommaire (annexe 2) qui inclut les champs suivants : Lot, Code matériau, 

Matériau, Objet, Nombre de fragments, Nombre d’objets (minimum), Commentaires et 

Datation générale. Cet inventaire a été effectué selon les codes matériaux utilisés par 

l’Université Laval. La nomenclature en vigueur à Parcs Canada (Parcs Canada, 2007) a été 

utilisée pour désigner les objets.  

 

Deux tableaux, qui sont fournis en annexe et qui présentent la répartition des artéfacts et 

des écofacts sur le site archéologique, ont ensuite été produits à partir de l’inventaire 

sommaire. Le premier tableau présente la distribution des artéfacts et des écofacts dans 

chaque couche de sol et dans chaque vestige architectural sur la base du nombre de 

fragments (annexe 3). Le second tableau indique également la distribution par couche de 

sol et par vestige, mais sur la base du nombre minimal d’objets (annexe 4). 
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4.0 DESCRIPTION DES RÉSULTATS 

4.1 Opération 2 

Dans le but d’atteindre rapidement les couches de sols archéologiques significatives, 

l’intervention a commencé par un décapage des couches de surface réalisé à l’aide d’une 

excavatrice. Cette première étape correspond à l’opération 2. 

L’excavation d’une large bande de terrain (environ 23 m x 6,75 m) à l’extrémité sud du lot 

cadastral numéro 56 a permis de documenter sommairement 7 couches de sols distinctes, 

qui ont toutes été incluses dans le lot 2A99 (tableau IV). Elle a en outre permis d’identifier 

les trois vestiges de maçonnerie découverts en 2010, ainsi que trois nouveaux vestiges de 

maçonnerie et trois vestiges de béton.  

4.1.1 Sols 

La majeure partie de la surface décapée était recouverte de tourbe gazonnée (couche 1). 

Celle-ci reposait sur un loam sableux brun grisâtre foncé (horizon Ah) (couche 2) mesurant 

environ 0,10 m d’épaisseur. À l’emplacement du talus aménagé devant la maison située au 

1482, route 367, cette couche de sol reposait sur un loam sableux brun grisâtre d’environ 

0,30 m d’épaisseur. Celui-ci contenait des cailloux, des pierres et de rares lentilles d'argile 

(couche 3). La couche suivante était un loam sableux brun orangé. D’une épaisseur 

d’environ 0,15 m, cette couche renfermait des inclusions de cailloux, de pierres, de mortier 

et de ciment (couche 4). Le décapage a été interrompu après l’excavation d’un peu moins 

de 0,05 m de limon sableux friable brun grisâtre, moucheté de charbons de bois (couche 5). 

Il s’agit de la couche qui recouvrait les sols archéologiques qui étaient en place lors de 

l’inventaire réalisé en 2010 (Pintal, 2011 : 46, 47, 49). 

Une entrée de stationnement en asphalte (couche 6) était présente à l’extrémité est du 

terrain. L’excavation de celle-ci a révélé qu’elle avait été aménagée sur un lit de pose en 

gravier (couche 7). Le tout reposait directement sur le sol stérile correspondant à la 

couche 19.  
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4.1.2 Vestiges de maçonnerie 

Dans la partie est du site, le décapage a permis de retrouver les trois vestiges de maçonnerie 

découverts en 2010. Dans la partie ouest, il a conduit à la mise au jour de trois alignements 

de pierres, qui semblaient appartenir à de nouveaux vestiges de maçonnerie. Deux d’entre 

eux ont alors reçu un numéro de lot temporaire. Étant donné que ces vestiges ont été 

dégagés et décrits lors de la fouille archéologique, il a été jugé préférable de les inclure 

dans l’opération 3 et de leur attribuer un numéro de lot en conséquence. Ils seront donc 

présentés dans la section du rapport consacrée aux résultats de cette opération. 

4.1.3 Vestiges de béton 

Trois vestiges de béton ont été identifiés lors du décapage des niveaux de surface. Leur 

position stratigraphique démontre qu’ils étaient contemporains de la maison située au 1482, 

route 367. Ils n’ont donc pas fait l’objet d’un enregistrement détaillé. Deux de ces vestiges 

correspondent à des dalles de béton situées dans la partie nord-est du site. Ils ont été 

désignés par les numéros de vestiges 2A150 et 2A250. Le troisième vestige a été trouvé au 

centre sud et porte le numéro 2A350. Il s’agit du perron en béton aménagé devant l’entrée 

principale de la maison. 

4.2 Opération 3 

L’opération 3 correspond à la fouille du site archéologique. Pour assurer un bon contrôle 

stratigraphique des découvertes, le site a été subdivisé en sept sous-opérations (de 3A à 3G) 

de forme et de dimensions variables (figure 6, tableau II). Celles-ci avaient comme 

principal objectif de documenter les vestiges de maçonnerie mis au jour lors de l’inventaire 

archéologique (opération 1, 2010) et du décapage préalable à la fouille (opération 2, 2011). 

Cinq sondages supplémentaires ont aussi été effectués à la toute fin de l’intervention 

archéologique pour parfaire la compréhension à l’égard des vestiges (3B extension, 

3D extension, 3E extension et 3F) (figure 6, tableau III). Ces sous-opérations et sondages 

ont permis de documenter treize couches de sols et onze vestiges différents.  
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4.2.1 Sols 

La première couche de sol rencontrée lors de la fouille était un limon sableux friable brun 

grisâtre. Elle correspondait à la portion inférieure de la couche 5, pour laquelle le décapage 

mécanique a été interrompu. Elle était présente dans toutes les sous-opérations (3A1, 3B1, 

3C1, 3D1, 3E1, 3F1 et 3G99) et dans presque tous les sondages (3B99, 3E99 et 3F99) 

(tableau IV). Cette couche a été fouillée de façon manuelle sur une épaisseur variant entre 

0,01 m et 0,12 m, selon les endroits. Cela a permis de constater qu’elle contenait des 

graviers et des cailloux arrondis (10-25 %), de la poussière et des petits nodules de mortier 

(1-2 %), des petits charbons de bois (1 %) et des petits fragments de briques (moins de 

1 %).  

 
Couches 2A 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 
De 1 à 4 2A99 – – – – – – – 
5 2A99 3A1 3B1, 3B99 3C1 3D1, 3D99 3E1, 3E99 3F1, 3F99 3G99 
6 et 7 2A99 – – – – – – – 

8 
– – – 3C1 

lentille, 
3C3, 3C5 

– – 3F1a 
lentille – 

9 – – – 3C2 – – 3F1a – 
10 – – – 3C3, 3C5 – – – – 
11 – 3A2, 3A3 – – – – 3F99 3G99 
12 – 3A4 – – – – – – 

13 – 
3A3 
lentille, 
3A11 

– – – – – – 

14 – 3A5, 3A6, 
3A7 

3B2, 3B3, 
3B4, 3B5, 
3B99 

3C3 3D2, 3D99 3E2, 3E99 3F1a, 
3F2, 3F99 3G99 

15 – 3A8, 3A9 – – – – – 3G99 

16 – 3A5 
tranchée – – – 3E3, 3E99 – – 

17 – – – 3C5 – – – – 
18 – – – 3C6 – – – – 
19 – 3A10 3B6 3C4 3D3 3E5 3F3 3G99 
20 – 3A10 3B6 – 3D3 – – 3G99 
Tableau IV : corrélations lots-couches du site CeEv-006 

Dans le coin nord-ouest du site, la couche 5 reposait sur une concentration de sable meuble 

grossier, dont la couleur allait de grisâtre à jaunâtre. Elle a d’abord été identifiée comme 

une lentille et incluse dans les lots 3C1 et 3F1a. Finalement, le relevé stratigraphique des 
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parois nord et ouest de la sous-opération 3C (figure 7) a démontré qu’il s’agissait d’une 

couche à part entière (couche 8) mesurant un peu plus de 0,10 m d’épaisseur.  

La couche 8 reposait sur un sable limoneux friable brun orangé contenant des graviers et 

des cailloux arrondis (15 %), des petits charbons de bois (1 %), des petits nodules de 

mortier (1 %) et des petits fragments de papier goudronné (moins de 1 %) (couche 9). 

Formée par les lots 3C2 et 3F1a, cette couche de sol avait une épaisseur maximale de 

0,20 m. Elle comblait une tranchée excavée dans la couche 14, sous-jacente, et dans le 

vestige de maçonnerie 3C200. La tranchée, d’une largeur de 0,40 m, a été fouillée sur une 

longueur d’environ 2,50 m. Elle était orientée selon un axe nord-est–sud-ouest et présentait 

une pente descendante vers le sud-ouest. 

Le relevé stratigraphique des parois nord et ouest de la sous-opération 3C (figure 7) montre 

que la couche 9 prenait place sur un limon sableux friable de couleur brune à brune orangée 

(couche 10). Celui-ci comblait une dépression excavée dans les couches 14 et 17, au coin 

nord-ouest de la sous-opération 3C. Il n’a pas été perçu lors de la fouille, sans doute parce 

qu’il ressemblait beaucoup au sol formant ces deux couches. Cela laisse présumer que la 

dépression a été comblée à l’aide des déblais provenant de l’excavation.  

Dans la partie nord-est du site, la couche 5 reposait sur un sable limoneux friable de couleur 

brune à brune légèrement orangée (couche 11). Même s’il mesurait à peine 0,12 m 

d’épaisseur, ce sol contenait une grande quantité et une grande diversité d’inclusions, à 

savoir des roches (25 %), du mortier (10 %), des petits charbons de bois (2 %), des 

fragments de bois (moins de 1 %), des petits fragments de briques (moins de 1 %), un gros 

fragment de béton (moins de 1 %), des petits fragments de papier goudronné (moins de 

1 %) et des plaques d'argile (moins de 1 %). Bien que quelques pierres et blocs arrondis 

(5 %) aient été observés, la majorité des roches avaient la forme de graviers et de cailloux 

subarrondis (20 %). Le mortier était présent autant sous la forme de poussière que de 

nodules de petites à grandes dimensions.  
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1) Sable limoneux, meuble, jaunâtre (couche 8, lot 3C1 lentille)
2) Limon sableux, friable, brun grisâtre avec graviers, cailloux (10 %) et charbons de bois (1 %) (couche 5, lot 3C1)
3) Sable limoneux, friable, brun orangé avec graviers, cailloux (15 %) et charbons de bois (1 %) (couche 9, lot 3C2)
4) Limon sableux, friable, brun (couche 10, lot 3C3)
5) Limon sableux, friable, brun à brun orangé (couche 10, lot 3C5)
6) Limon sableux, friable, brun légèrement orangé avec graviers, cailloux (10 %) et charbons de bois (2 %) (couche 14, lot 3C3)
7) Limon sableux, friable, brun jaunâtre avec graviers (7 %) et charbons de bois (1 %) (couche 17, lot 3C5)
8) Sable, meuble, jaunâtre (couche 17, lot 3C5 lentille)
9) Vestige de pierres 3C300
10) Sable limoneux, friable, brun grisâtre très foncé à noir avec graviers (8 %) et charbons de bois (5 %) (couche 18, lot 3C6)
R Substrat rocheux

0

Échelle 1 : 10

Figure 7 Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3C 29
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Lors de la fouille, la couche 11 a été observée seulement dans la moitié nord de la sous-

opération 3A (3A2 et 3A3) et dans le sondage effectué à l’extrémité est de la sous-

opération 3F (3F99). L’excavation réalisée dans la sous-opération 3G (3G99) a montré 

qu’elle s’étendait davantage vers le nord et qu’elle était beaucoup plus épaisse à cet 

endroit : elle comblait une fosse de grandes dimensions et formait la base du talus aménagé 

devant la maison située au 1482, route 367. La fosse contenait de nombreux débris de 

démolition, notamment des fragments de tôle galvanisée, un perron en béton, ainsi que des 

fragments de cheminées en brique et de fondations en pierre liées au mortier de ciment. 

La fouille de la couche 11 a permis de repérer plusieurs puits de sondages effectués en 2010 

lors de l’inventaire archéologique. Il s’agit des puits 1A, 1B, 1C, 5 et 8. Le sol qui comblait 

les puits a été fouillé en même temps que la couche 11, mais les artéfacts et les écofacts ont 

été isolés pour éviter que leur présence fausse l’interprétation des données. 

En fouillant la couche 11, une fosse de forme plus ou moins rectangulaire (environ 80 m x 

0,60 m) fut mise au jour dans le coin nord-est de la sous-opération 3A, à la jonction des 

vestiges de maçonnerie 3A100 et 3A200. Elle était comblée par un sol hétérogène composé 

de poches de sable grossier beige et de limon brun (couche 12). D’une consistance meuble 

à friable, le tout contenait des inclusions de graviers arrondis (25 %), de petits nodules de 

mortier (moins de 1 %) et de petits fragments de charbons de bois (moins de 1 %). 

Quelques cailloux arrondis ont également été observés. Ils présentaient des similitudes avec 

ceux qui formaient le vestige de maçonnerie 3A100. Cette couche de sol a été désignée par 

le numéro de lot 3A4. La fosse, d’une profondeur de 0,84 m, semble avoir été creusée et 

comblée alors que la couche 11 était en place. Sa base reposait dans le sol stérile 

correspondant à la couche 20. 

Toujours dans la partie nord-est du site, la couche 11 recouvrait un sable limoneux d’une 

consistance friable à compacte et d’un brun grisâtre, tacheté de brun orangé par endroits 

(couche 13). Celui-ci comportait des inclusions de mortier (40 %), de pierres brutes 

arrondies, de pierres sommairement ébauchées et de débris de taille (30 %). Il était formé 

du lot 3A11 et de la lentille de mortier observée dans le lot 3A3. Ce sol comblait une 

dépression de forme plus ou moins rectangulaire (2,50 m x 0,80 m) orientée selon un axe 
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nord-est–sud-ouest et située immédiatement à l’ouest du vestige de maçonnerie 3A200. La 

dépression a été excavée sur une profondeur d’environ 0,13 m dans le sol stérile de la 

couche 19.  

La couche 14 correspondait à un ancien niveau de labours enfoui (horizon Apb). Elle a été 

observée dans toutes les sous-opérations (3A5, 3A6, 3A7, 3B2, 3B3, 3B4, 3B5, 3C3, 3D2, 

3E2, 3F1a, 3F2, 3G99) et dans tous les sondages (3B99, 3D99, 3E99, 3F99). Il s’agissait 

d’un limon sableux friable de couleur brune à brune légèrement orangée qui renfermait des 

graviers arrondis (3-5 %, parfois jusqu'à 10-15 %), de petits et moyens fragments de 

charbons de bois (1-2 %), des petits fragments de briques (moins de 1 %), de la poussière et 

des petits nodules de mortier (moins de 1 %), de petits morceaux d'anthracite (moins de 

1 %), des plaques et des nodules d'argile (moins de 1 %), ainsi que des coquilles 

appartenant à de petits escargots (moins de 1 %). À l’extrémité ouest du site, la couche 14 

reposait sous les couches 5 et 9. Elle avait une épaisseur maximale de 0,23 m. Dans la 

partie nord-est, elle se trouvait sous la couche 11 et son épaisseur maximale était de 0,13 m. 

Partout ailleurs sur le site, elle était recouverte par la couche 5 et ne dépassait pas 0,16 m 

d’épaisseur. 

À plusieurs endroits dans la partie est du site (sous-opérations 3A, 3B, 3D et 3E), la 

couche 14 comblait des sillons parallèles laissés par le passage d’une charrue. Orientés 

selon un axe nord-est–sud-ouest, ceux-ci avaient en moyenne 0,10 m de largeur. Ils étaient 

clairement visibles à la surface des couches sous-jacentes (figure 8, photo 3). La couche 14 

comblait également une dépression disposée dans le même axe à l’extrémité sud de la sous-

opération 3B (3B4). Cette dépression mesurait un peu plus de 0,80 m de largeur en surface 

et environ 0,30 m de largeur à sa base. Les bords étaient très irréguliers. Il pourrait s’agir 

d’un fossé ou d’une rigole en bordure d’un champ cultivé. 

La fouille de la couche 14 a permis de repérer 3 puits de sondages réalisés lors de 

l’inventaire archéologique de 2010. Deux d’entre eux étaient situés dans la sous-opération 

3B et l’autre, dans la sous-opération 3D (sondage 9). Le sol qui comblait les puits a été 

excavé en même temps que la couche 14, mais les artéfacts et les écofacts ont encore une 

fois été isolés. Dans la partie est du site, la couche 14 recouvrait trois tranchées. Deux 

d’entre elles étaient orientées selon un axe nord-ouest–sud-est au coin nord-est de la sous-  
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Figure 8 Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3D 
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Photo 3 Sillons de charrue (lignes pointillées rouges) présents à la surface des 

couches 16 et 19 dans la sous-opération 3E, vue vers l’est 
 

opération 3A. La première, représentée par le lot 3A8, mesurait 0,48 m de largeur et 0,62 m 

de profondeur. La seconde, représentée par le lot 3A9, mesurait 0,65 m de largeur et 0,91 m 

de profondeur. Elles ont respectivement été fouillées sur une longueur de 1,10 m et de 

0,55 m. Elles étaient toutes les deux comblées par un sable limoneux meuble et brun 

légèrement orangé renfermant des inclusions de graviers et de cailloux arrondis (10-15 %), 

ainsi que des poches de sable fin beige (5 %). L’excavation de la sous-opération 3G (3G99) 

a révélé que ces deux tranchées se rejoignaient sous le lit de pose en gravier (couche 7) de 

l’ancienne entrée de stationnement en asphalte (couche 6) pour ne former qu’une seule et 

même tranchée. C’est la raison pour laquelle ces deux lots ont finalement été considérés 

comme faisant partie de la couche 15. Cette tranchée a été dégagée sur une longueur totale 

d’environ 6,40 m. Elle avait une largeur maximale d’environ 1,20 m et sa base reposait 

dans le sol stérile correspondant à la couche 20. 
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La seconde tranchée mise au jour sous la couche 14 était orientée selon un axe nord-ouest–

sud-est, immédiatement à l’est du vestige de maçonnerie 3A100. Fouillée sur une longueur 

de 3 m, elle avait une largeur et une profondeur de 0,60 m à 1,00 m, selon les endroits. La 

base se trouvait dans le sol stérile correspondant à la couche 20. Le comblement de la 

tranchée est représenté par la couche 16, qui est elle-même formée des lots 3A5 tranchée et 

3E3.  

Au cours de la fouille, il est apparu que la couche 16 était constituée de trois sols 

légèrement différents (figure 9). La partie supérieure de la tranchée était comblée par un 

sable limoneux friable et brun légèrement orangé. Celui-ci comportait des inclusions de 

graviers arrondis et subanguleux (10 %), de petits charbons de bois (1 %), de moyens 

nodules de mortier (moins de 1 %), de petits fragments de briques (moins de 1 %) et de 

petites éclisses de bois (moins de 1 %) (couche 16a). Il s’agit probablement d’un mélange 

entre la couche supérieure et le véritable comblement de la tranchée, puisque des sillons de 

charrue étaient visibles en surface. Le reste de la tranchée était comblé par un sable meuble 

peu limoneux, dont la couleur allait de brun jaunâtre à brun orangé. Dans la partie médiane 

de la tranchée, le sol renfermait des graviers et des cailloux arrondis (15-25 %), des petits 

nodules de mortier (1 %), des petits fragments de charbons de bois (moins de 1 %) et des 

petites éclisses de bois (moins de 1 %) (couche 16 b). La partie inférieure, pour sa part, 

contenait des graviers et des cailloux arrondis (7 %), des petits nodules de mortier (1 %) et 

des petits charbons de bois (moins de 1 %) (couche 16c). Elle renfermait aussi le vestige de 

bois 3E150. 

Dans la partie ouest du site, la couche 14 reposait sur un ancien niveau de labours enfoui 

(horizon Apb), correspondant au lot 3C5. Celui-ci avait l’aspect d’un limon sableux, friable 

et brun jaunâtre, et renfermait des inclusions de graviers (7 %) et de petits fragments de 

charbons de bois (1 %) (couche 17). Une lentille de sable meuble jaunâtre a aussi été 

observée près de l’interface inférieure, immédiatement à l’ouest du vestige de pierre 3C300. 

Le tout avait une épaisseur de 0,02 m et 0,33 m.  

La fouille de la couche 17 a permis de repérer une dépression de forme plus ou moins 

circulaire dans le coin sud-ouest de la sous-opération 3C. Cette dépression a d’abord été  



 

 36 

 
Figure 9 Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3A 
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interprétée comme une fosse contemporaine de la couche 17 ou antérieure à celle-ci. C’est 

la raison pour laquelle les artéfacts et les écofacts ont été isolés (3C5 fosse). En fin de 

compte, l’inventaire sommaire de la collection a démontré qu’au moins deux fragments 

d’artéfacts pouvaient être recollés avec ceux qui avaient été mis au jour dans les couches 

supérieures (couches 9 et 14). Ce constat mène à penser que la dépression correspond plutôt 

à un sondage effectué lors de l’inventaire archéologique de 2010.  

La couche 17 recouvrait un humus enfoui (horizon Ahb) de 0,05 m à 0,15 m d’épaisseur. 

Celui-ci avait l’aspect d’un sable limoneux friable de couleur brune grisâtre très foncée à 

noire (couche 18) et reposait directement sur le sol stérile de la couche 20. Il contenait de la 

matière organique (25 %), des petits charbons de bois (5 %), ainsi que des graviers et des 

blocs arrondis (8 %). Lors de la fouille, cet humus enfoui a reçu le numéro de lot 3C6.  

Les deux dernières couches de sol documentées lors de la fouille étaient stériles et 

couvraient toute la superficie du site. La couche 19 était composée de sable limoneux 

meuble de couleur brune orangée à jaunâtre (horizon B) mesurant de 0,10 m à 0,20 m 

d’épaisseur. Elle contenait des inclusions de graviers arrondis (1-5 %) et de petits nodules 

de mortier (1 %). La présence de mortier s’explique sans doute par les travaux de labourage 

réalisés sur le site, puisque des sillons de charrue étaient visibles à plusieurs endroits en 

surface. Cette couche était formée par les lots 3A10, 3B6, 3C4, 3D3, 3E5 et 3F3. Elle a 

également été observée lors de l’excavation mécanique de la sous-opération 3G (3G99). 

Quant à la couche 20, il s’agit d’un sable peu limoneux brun jaunâtre avec des cailloux et 

des pierres de forme arrondie (15-25 %) (horizon C). Elle a été fouillée en même temps que 

la couche 19 sur une épaisseur maximale de 0,10 m. 

4.2.2 Vestiges de pierres et de maçonnerie 

Le vestige de maçonnerie 3A100 était disposé selon un axe nord-ouest–sud-est à 

l’extrémité est de la sous-opération 3A. Il correspond au vestige 1A100, mis au jour lors de 

l’inventaire archéologique de 2010. Ce dernier était conservé sur une longueur de 2,80 m. 

Sa largeur se situait entre 0,45 m et 0,65 m, tandis que sa hauteur variait de 0,41 m à 
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0,91 m. Son sommet était recouvert par la couche 14 et la base reposait dans la couche 20. 

La couche 19, quant à elle, était en contact avec les parements est et ouest. 

Ce vestige ressemblait davantage à un radier qu’à une fondation. Il était composé de 

cailloux de granit bruts (pierres de champs), dont les dimensions allaient de 0,09 m x 

0,06 m x 0,04 m à 0,26 m x 0,26 x 0,16 m. Ceux-ci étaient noyés dans un liant de terre, qui 

avait l’aspect d’un sable limoneux friable de couleur brune à brune orangée. Les deux 

parements présentaient une disposition à tout venant, un appareil plus ou moins régulier et 

des assises irrégulières. La fouille partielle du vestige a révélé que le parement comprenait 

d’une à quatre assises dans sa partie supérieure et une ou deux assises à sa base. Une 

importante couche de liant de terre contenant quelques concentrations de cailloux se 

trouvait entre les deux. Une seule assise a été dégagée du côté du parement ouest. 

Le vestige 3A100 était dans un mauvais état de conservation. L’excavation de la fosse 3A4 

(couche 12) et la présence de nombreuses racines ont perturbé son extrémité nord-ouest. 

Deux observations permettent d’ailleurs de supposer qu’il se prolongeait vers le nord-ouest 

à l’origine. D’abord, des cailloux et du liant de terre comparables à ceux du vestige 3A100 

ont été découverts à la base de l’extrémité nord-est du vestige 3A200. Ensuite, deux tessons 

jointifs provenant d’un plat de service en terre cuite fine blanche vernissée ont été mis au 

jour dans le liant de terre du vestige 3A100 et dans les sols excavés mécaniquement (3G99) 

à la base du parement nord de 3A200. L’excavation de la tranchée formée des lots 3A5 

tranchée et 3E3 (couche 16) semble, pour sa part, avoir perturbé le parement est et 

l’extrémité sud-est du vestige (photo 4). Il est probable que le sommet ait également été 

perturbé par les labours, puisque celui-ci était recouvert par la couche 14.  

Le vestige de maçonnerie 3A200 était situé à la limite des sous-opérations 3A et 3G. Il 

correspond au vestige 1C100, mis au jour lors de l’inventaire archéologique de 2010. Au 

cours de cette intervention, des similitudes ont été observées entre les vestiges 3A100 

(1A10028) et 3A200 (1C100), notamment en ce qui concerne leur orientation et leurs 

matériaux. Cela a permis de proposer l’hypothèse qu’ils appartenaient à la même fondation.  

                                                
28 Afin de distinguer les vestiges découverts lors de l’inventaire de ceux mis au jour lors de la fouille une 
numérotation différente a été employée. L’identification des vestiges découverts lors de l’inventaire apparaît 
ici entre paranthèses.   
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Photo 4 Vestige de maçonnerie 3A100, vue vers l’ouest 
 

En 2011, le dégagement et la fouille partielle des vestiges ont révélé que ceux-ci étaient en 

fait très différents.  

Le vestige 3A200 est une fondation à double parement avec blocage médian. Il était formé 

de deux segments disposés à angle droit. Un poteau de bois en mauvais état de conservation 

(environ 0,25 m de diamètre) se trouvait à la jonction des deux segments. La majeure partie 

du vestige a été exposée lors de l’excavation de la sous-opération 3G (3G99). Son sommet 

était recouvert par la couche 11 et sa base se trouvait dans la couche 20. Les couches 12, 14 

et 19 étaient également en position latérale par rapport au vestige. 

Le premier segment, nommé 3A200a, était orienté selon un axe nord-est–sud-ouest. Il 

mesurait environ 1 m de largeur et 0,78 m de hauteur. Les parements nord et sud étaient 

conservés respectivement sur une longueur de 1,80 m et de 2,10 m. L’état de conservation 

de ce segment était plus ou moins bon : le parement sud était partiellement déstructuré et 

l’extrémité nord-est était brisée. 
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Le segment 3A200a se composait de cailloux et de pierres de granit (de 0,18 m x 0,09 m x 

0,05 m à 0,60 m x 0,35 m x 0,20 m), qui étaient ébauchés dans la partie supérieure, mais 

bruts (pierres de champs) dans la partie inférieure. Un mortier au sable grossier d’une 

consistance friable à compacte a été observé sur presque tout le parement nord, ainsi que 

sur les assises supérieures du parement sud. Le reste du parement sud était lié par un sable 

peu limoneux friable de couleur brune foncée à brune orangée. Le blocage était formé de 

cailloux et de pierres bruts (pierres de champs) mélangés à un liant de mortier et de terre. 

Les deux parements du segment 3A200a présentaient un appareil plus ou moins régulier et 

aucun d’eux n’était dressé. Le parement nord comptait de sept à neuf assises plus ou moins 

régulières. Ces dernières étaient faites de cailloux et de pierres principalement couchés à 

plat en panneresse. Le liant formait de larges joints (de 0,02 m à 0,06 m), tantôt débordants, 

tantôt baveux (photo 5). Deux assises seulement ont été dégagées du côté du parement sud. 

Elles se composaient de cailloux et de pierres majoritairement couchés à plat en boutisse. 

Les joints étaient encore une fois assez larges (de 0,02 m à 0,1 m), mais plutôt creux. 

Le deuxième segment, nommé 3A200b, était orienté selon un axe nord-ouest–sud-est. Il 

était conservé sur une longueur d’environ 1 m et sur une hauteur de 0,28 m. Sa largeur 

maximale était de 0,90 m. Il présentait lui aussi un mauvais état de conservation : 

l’extrémité nord-ouest était brisée et le parement est était déstructuré. À l’instar du premier 

segment, il était formé de cailloux et de pierres de granit (de 0,33 m x 0,15 m x 0,09 m à 

0,50 m x 0,45 m x 0,30 m), ébauchés dans la partie supérieure et bruts (pierres de champs) 

dans la partie inférieure. Le liant était fabriqué à partir du même mélange de mortier et de 

terre. Malgré son mauvais état de conservation, le parement est semblait non dressé. Il 

possédait un appareil plus ou moins régulier et deux assises régulières faites de cailloux et 

de pierres couchés de chant en panneresse. Les joints, débordants, mesuraient entre 0,05 m 

et 0,10 m d’épaisseur. Le parement ouest n’a pas été dégagé et le blocage n’a pu être 

observé. 

Le vestige de maçonnerie 3A300 a été mis au jour dans les sous-opérations 3A, 3D et 3E. Il 

correspond au vestige 1B100, découvert lors de l’inventaire archéologique de 2010. Celui-

ci reposait sous la couche 14 et était orienté selon un axe nord-ouest–sud-est. La 

couche 19 butait contre les deux parements et la base était posée dans la couche 20. Le ves- 
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Photo 5 Parement nord du vestige de maçonnerie 3A200a, vue vers le sud 
 

tige était conservé sur une longueur de 6,80 m. Il mesurait de 0,40 m à 0,50 m de largeur et 

de 0,17 m à 0,39 m de hauteur. 

Tout comme le vestige 3A100, ce vestige présentait les caractéristiques d’un radier. Il se 

composait principalement de cailloux de granit bruts (pierres de champs) (de 0,06 m x 

0,03 m x 0,03 m à 0,30 m x 0,26 x 0,07 m) noyés dans un liant de sable limoneux friable, 

dont la couleur allait du brun légèrement jaunâtre au brun légèrement orangé (photo 6). La 

fouille a permis de constater que les deux parements avaient une disposition à tout venant, 

un appareil irrégulier et deux assises irrégulières.  

Le vestige 3A300 était en très mauvais état de conservation. L’extrémité nord-ouest a été 

perturbée lors de l’excavation de la dépression représentée par le lot 3A11 (couche 13), 

tandis que l’extrémité sud-est a été coupée durant l’excavation de la tranchée formée des 

lots 3A5 tranchée et 3E3 (couche 16). La présence de sillons de charrue au sommet du 

vestige démontre que les travaux de labours réalisés sur le site sont une autre source  
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Photo 6 Vestige de maçonnerie 3A300, vue vers le sud-est 
 

importante de perturbations. Le passage répété de la machinerie agricole a probablement 

fait remonter un grand nombre de cailloux à la surface. Dans les sous-opérations 3D et 3E, 

par exemple, quelques cailloux seulement étaient conservés au fond de la tranchée de 

construction. C’est la raison pour laquelle ces deux segments ont été désignés comme des 

lots de sols (3D4 et 3E4). 

Le vestige de maçonnerie 3B100 correspond à une fondation à double parement avec un 

blocage médian. Les deux parements étaient composés à 5 % de gros nodules de mortiers et 

à 95 % de cailloux de granit bruts (pierres de champs) (de 0,10 m x 0,07 m x 0,02 m à 

0,23 m x 0,14 x 0,08 m). Le tout était lié par un limon brun grisâtre très sableux. Des traces 

de mortier au sable ont également été observées sur quelques cailloux. Ces observations 

montrent que les matériaux utilisés pour la construction du vestige proviennent d’un 

bâtiment plus ancien. Chaque parement comprenait une seule assise, plus ou moins 

régulière, formée de cailloux majoritairement couchés à plat et disposés en panneresse. Les 

deux parements possédaient un appareil plus ou moins régulier et aucun d’eux n’était 
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dressé. Le blocage, pour sa part, était formé de quelques graviers de granit bruts noyés dans 

le même liant de terre que celui du parement (photo 7).  

 

 
Photo 7 Vestige de maçonnerie 3B100, vue vers l’est 
 

Ce vestige, qui était dans un état de conservation moyen, a été mis au jour au centre est de 

la sous-opération 3B. Il avait une longueur de 0,90 m, une largeur de 0,67 m et une hauteur 

de 0,11 m. Son sommet reposait sous la couche 5 et semblait aménagé de manière à 

recevoir une pièce de bois (sole?) orientée dans l’axe nord-est–sud-ouest. La base était 

posée sur la couche 19 et les deux parements étaient en contact avec la couche 14. 

D’ailleurs, le relevé stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 3B montre que la 

tranchée de construction a été creusée dans cette couche. Il a été complètement fouillé. 

Le vestige de maçonnerie 3C10029 a été mis au jour au centre sud de la sous-opération 3C. 

Il était positionné dans un axe nord-ouest–sud-est et avait une longueur maximale de 

                                                
29. Ce vestige de maçonnerie a été désigné temporairement par le numéro de lot 2A100 lors du décapage 

mécanique des niveaux de surface. 
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1,06 m. Sa largeur se situait entre 0,25 m et 0,39 m, alors que sa hauteur variait de 0,03 m à 

0,19 m. Le sommet était recouvert par la couche 5 et la base reposait dans la couche 14. La 

couche 9 se trouvait sur le côté du vestige. 

Malgré son mauvais état de conservation, le vestige 3C100 présentait les caractéristiques 

d’une fondation en parement simple. Celle-ci était faite de dalles de granit ébauchées (de 

0,50 m x 0,35 m x 0,08 m à 0,25 m x 0,15 m x 0,05 m) liées par du limon sableux brun 

grisâtre. L’unique parement, situé du côté ouest, avait une disposition à tout venant. Son 

appareil était plus ou moins régulier et sa seule assise était régulière. Elle était composée de 

dalles couchées à plat et disposées en boutisse (photo 8). 

Le vestige de maçonnerie 3C20030 était orienté selon un axe nord-ouest–sud-est à 

l’extrémité ouest des sous-opérations 3C et 3F. Il s’agit d’une fondation à double parement 

avec un blocage médian, dont le sommet était aménagé de manière à recevoir la sole d’une 

charpente en bois. Les matériaux utilisés pour dresser les parements étaient principalement 

des cailloux et des pierres de granit bruts (pierres de champs) et ébauchés (de 0,50 m x 

0,35 m x 0,08 m à 0,25 m x 0,15 m x 0,05 m). Quelques dalles de granit ébauchées et 

quelques briques communes ont aussi été employées à cette fin (photo 9). Le parement est 

était lié par un mortier au sable grossier de consistance friable à compact, alors que le 

parement ouest était lié par un limon sableux, friable et brun grisâtre. Quant au blocage, il 

était surtout constitué de cailloux de schiste et de granit bruts (pierre de champs) noyés 

dans un liant de mortier et de terre. Des fragments de briques communes, une brique 

réfractaire et une tête de hache en métal ferreux ont également été trouvés dans le blocage. 

Ils témoignent de la réutilisation de matériaux plus anciens lors de la construction. 

Les deux parements du vestige présentaient un appareil plus ou moins régulier. Le 

parement est, plus ou moins dressé, comportait une seule assise régulière faite de briques et 

de pierres majoritairement couchées de chant en panneresse. Le mortier, posé de façon 

affleurée, formait des joints de 0,03 m à 0,10 m d’épaisseur. Le parement ouest, non dressé, 

comportait lui aussi une seule assise régulière. Elle était constituée de pierres couchées à  

                                                
30. Ce vestige de maçonnerie a été désigné temporairement par le numéro de lot 2A200 lors du décapage 

mécanique des niveaux de surface. 
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Photo 8 Vestige de maçonnerie 3C100, vue vers le nord 
 

 
Photo 9 Vestige de maçonnerie 3C200, vue vers le sud-est 
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plat et presque toutes disposées en panneresse. À son extrémité sud-est, le vestige 

comportait une petite avancée, qui pourrait correspondre à un retour. 

Même si le vestige 3C200 a été brisé en deux par l’excavation d’une tranchée (3F1a 

tranchée) quelque temps après son abandon, il était dans un état de conservation 

relativement bon. Il a été dégagé sur une longueur totale de 3,88 m. Il mesurait entre 0,53 m 

et 0,64 m de largeur et de 0,10 m à 0,17 m de hauteur. Le sommet était recouvert par la 

couche 5 et la base était posée dans la couche 14. La couche 9, pour sa part, butait contre 

les parements est et ouest, en plus de recouvrir partiellement le sommet. 

Le vestige 3C300 a été mis au jour près de la paroi ouest de la sous-opération 3C, entre la 

couche 17 et la couche 18. Il ne correspond pas à une maçonnerie, mais plutôt à un lit de 

pierres de forme ovoïde mesurant environ 1,15 m de longueur et 1,10 m de largeur. Ce lit 

était principalement composé de graviers et de cailloux de granits bruts (pierres de champs) 

(de 0,04 m x 0,04 m x 0,04 m à 0,18 m x 0,14 m x 0,10 m) disposés à tout venant sur une à 

deux assises de hauteur (de 0,08 m à 0,035 m). Il existe peut-être un lien entre le vestige 

3C300 et les blocs de granit arrondis situés immédiatement au sud (photo 10). En effet, 

bien que le sommet des blocs soit apparu lors de la fouille des couches 14 et 17, la base de 

ceux-ci reposait près de l’interface inférieure de la couche 18, à peu près à la même altitude 

que le vestige 3C300. 

4.2.3 Autres vestiges 

Le vestige 3A150 était formé de deux pièces de bois en mauvais état de conservation. 

Celles-ci étaient disposées selon un axe nord-est–sud-ouest au fond de la petite dépression 

excavée à l’ouest du vestige 3A200. La pièce la plus complète correspond sans doute à une 

planche. Elle a une longueur de 1,37 m, une largeur de 0,18 m et une épaisseur d’environ 

0,015 m. Un autre petit fragment de bois était posé par-dessus. Il mesurait 0,24 m de 

longueur, 0,13 m de largeur et 0,25 m d’épaisseur. Le tout reposait à l’horizontale à 

l’interface des couches 13 et 19. 

Le vestige 3C150, situé environ 2 m à l’ouest de la sous-opération 3C, est un ancien puits 

de surface construit au milieu des années 1950 (Eddy Bujold, communication personnelle,  
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Photo 10 Blocs de granit et vestige de pierres 3C300, vue vers le sud 
 

26 juillet 2011). Celui-ci n’a pas été dégagé, mais les portions apparentes ont été 

enregistrées sommairement. 

Le puits, de forme rectangulaire (1,58 m x 1,30 m), comprenait un coffrage de bois 

recouvert de maçonnerie dans sa partie supérieure, ainsi qu’un couvercle de bois. Le 

coffrage était constitué de quatre poteaux et de quatre panneaux faits de planches disposées 

à l’horizontale. Des murets de maçonnerie couvraient la partie hors du sol. Ils étaient 

composés de cailloux de granit bruts (de 0,07 m x 0,10 m à 0,15 m x 0,25 m) liés au mortier 

de ciment. Les joints, creux, mesuraient entre 0,01 m et 0,10 m d’épaisseur. Le parement 

exposé de chaque muret possédait un appareil plus ou moins régulier et deux assises plus 

ou moins régulières disposées en panneresse. Aucun de ces murets n’était dressé. Quant au 

couvercle, il était formé de planches disposées côte à côte selon un axe est-ouest et 

recouvert de bardeaux d’asphalte. 
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Le vestige 3C250 comprend deux trous de poteau de forme plus ou moins circulaire mis au 

jour au centre sud de la sous-opération 3C. Le premier avait un diamètre d’environ 0,18 m 

et une profondeur de 0,10 m (3C250a). Le diamètre et la profondeur du second mesuraient 

environ 0,32 m et 0,22 m (3C250b) respectivement. Ils étaient distants d’à peu près 1,20 m. 

Les deux trous de poteaux contenaient des cailloux arrondis ou subanguleux faisant office 

de cales, mais aucune trace de bois n’a été observée. L’inclinaison des trous montre que le 

vestige 3C250a recevait un poteau légèrement penché vers l’est, tandis que le vestige 

3C250b recevait un poteau légèrement penché vers l’ouest (photo 11). La base des deux 

poteaux se trouvait sur le côté de la couche 17 et reposait dans la couche 19. Du sol 

correspondant à la couche 14 comblait les deux dépressions laissées après l’enlèvement des 

poteaux. 

Trois dépressions de forme plus ou moins circulaire ont été identifiées dans les sous-

opérations 3C et 3D. Elles étaient creusées dans la couche 19 et comblées par la couche 14. 

Il pourrait encore une fois s’agir de trous de poteaux. L’identification est toutefois moins 

certaine que dans le cas du vestige 3A250, car les dépressions ne contenaient ni fragments 

de bois, ni cales. Deux dépressions, distantes de 2 m, étaient situées dans le coin nord-est de 

la sous-opération 3C. Elles ont été regroupées sous le numéro de vestige 3C350. L’une 

d’elles mesurait environ 0,16 m de diamètre et 0,10 m de profondeur (3C350a). L’autre 

avait un diamètre d’environ 0,21 m et une profondeur de 0,15 m (3C350b). La troisième 

dépression correspond au vestige 3D150. Elle a été observée au centre sud de la sous-

opération 3D. Son diamètre et sa profondeur étaient respectivement de 0,25 m et 0,12 m. 

Le dernier vestige documenté lors de la fouille est un tonneau (3E150). Celui-ci était dans 

un mauvais état de conservation, surtout dans sa partie supérieure : le fond, quatre douelles 

et trois cercles de fer forgé seulement ont été trouvés. Le tonneau était conservé sur une 

hauteur de 0,63 m. Le sommet et la base avaient un diamètre d’environ 0,50 m. Le centre 

mesurait quant à lui 0,60 m de diamètre. Il a été mis au jour à l’extrémité sud-est de la 

tranchée formée par les lots 3A5 tranchée et 3E3 (couche 16). La couche 16c comblait 

l’intérieur du tonneau, ainsi que l’espace vide entre le tonneau et les parois de la tranchée. 

La base de celui-ci reposait au fond de la tranchée sur la couche 20. 
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Photo 11 Trous de poteaux 3C250a et 3C250b, vue vers le nord 
 

4.3 Artéfacts et écofacts 

Le décapage et la fouille du site archéologique CeEv-006 ont mené à la découverte de 

4 335 fragments d’artéfacts et d’écofacts appartenant à au moins 2 478 objets. Malgré un 

taux de fragmentation élevé, la collection archéologique demeure relativement homogène : 

elle témoigne principalement d’une occupation domestique dont la datation se situe entre le 

milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. La majorité des artéfacts ont toutefois 

été fabriqués entre environ 1830-1840 et environ 1910-1920, une période qui correspond 

aux phases d’occupation les plus importantes de l’histoire du site. 

Le métal (M3) est la catégorie de matériau la plus importante au sein de la collection. Elle 

compte à elle seule 2 155 fragments (ou 1 523 objets), ce qui représente environ 50 % des 

fragments recueillis lors de l’intervention archéologique (tableau V). Le verre (M2) vient 

au second rang, avec 1 076 fragments (ou 401 objets), suivi par la céramique (M1), avec 



 

 50 

656 fragments (ou 324 objets). Ces deux catégories représentent respectivement 25 % et 

15 % des fragments recueillis. Le quatrième rang est occupé par la catégorie des animaux 

(E1). Celle-ci regroupe 364 fragments (ou 163 objets), soit un peu moins de 9 % des 

fragments recueillis lors de l’intervention. Les trois dernières catégories en importance sont 

les matières organiques ou d’origine organique, naturelles ou synthétiques (M5), avec 

64 fragments (ou 48 objets), les minéraux et autres matières inorganiques (M4), avec 

16 fragments (ou 16 objets), et les végétaux (E2), avec seulement trois fragments (ou deux 

objets). Ces trois catégories réunies représentent un peu moins de 2 % des fragments 

découverts.  

Matériaux Nombre de 
fragments Pourcentage Nombre 

d’objets Pourcentage 

Animaux (E1) 364 8,40 % 163 6,58 % 
Végétaux (E2) 3 0,07 % 2 0,08 % 
Céramique (M1) 656 15,13 % 324 13,08 % 
Verre (M2) 1076 24,82 % 401 16,18 % 
Métal (M3) 2155 49,71 % 1523 61,46 % 
Minéraux et autres matières 
inorganiques (M4) 16 0,37 % 16 0,65 % 

Matières organiques ou d’origine 
organique, naturelles ou 
synthétiques (M5) 

64 1,48 % 48 1,94 % 

Matériau indéterminé (M6) 1 0,02 % 1 0,04 % 
TOTAL 4335 100,00 % 2478 100,0 % 
Tableau V : proportion des différentes catégories de matériaux dans la collection 

Bien que la collection archéologique n’ait pas fait l’objet d’une analyse détaillée, il apparaît 

que la principale catégorie fonctionnelle représentée est celle de la consommation de la 

matière fabriquée ou préparée (F5). Elle comprend, entre autres choses, des artéfacts 

appartenant aux sous-catégories fonctionnelles de l’alimentation (F5.1), des excitants et 

alcools (F5.2), des narcotiques (F5.3), de l’habillement (F5.4), des soins du corps (F5.5), de 

l’architecture des habitations et autres constructions (F5.8), des jeux et divertissements 

(F5.9) et du commerce (F5.12). Les autres catégories fonctionnelles attestées dans la 

collection sont le travail sur la matière (F3), la relation (F4), les animaux (E1) et les 

végétaux (E2) (photos 12 à 16). 
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Photo 12 Échantillon d’artéfacts associés à l’alimentation 
 

La photo 12 présente de gauche à droite et de haut en bas : fragment d’une assiette en TCF 

(terre cuite fine) blanche vernissée et vitrifiée de type white granite orné d’un décor moulé 

« blé et marguerite » (3C3); marli d’un plat de service en TCF blanche vernissée et vitrifiée 

de type white granite orné d’un décor végétal imprimé au décalque brun avec des rehauts 

de dorure (3A100); fragment d’un bocal en verre incolore sans plomb (3C5 fosse); rebord 

d’un bol en TCF blanche vernissée et vitrifiée de type white granite orné d’un décor moulé 

comprenant des arcs (3C3); rebord d’un bol en TCF blanche vernissée ornée d’un décor 

floral à l’éponge bleu (3C3); rebord d’un bol ou d’un plat en TCC (terre cuite commune) 

vernissée à la façon Dion (3C3); rebord d’un pot à conserve en verre incolore sans plomb 

(3A2); rebord d’une terrine en TCC vernissée à la façon locale (3C5); marli d’une assiette 

en TCF blanche vernissée ornée d’un décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec 

des rehauts de dorure (3A4); rebord d’un bol ou d’une terrine en TCC avec un engobe et 

vernissée à la façon Angleterre du nord-est (3C3) 
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Photo 13 Échantillon d’artéfacts associés à l’alcool, aux narcotiques (tabac) et aux 

jouets 
 

La photo 12 présente de gauche à droite et de haut en bas : fragment d’une bouteille à 

boisson alcoolisée en verre transparent de couleur ambre ornée de lignes parallèles moulées 

(3C2); fragment d’une bouteille à boisson alcoolisée en verre transparent vert (3E3c); balle 

en caoutchouc (3C2); fragment d’un flasque à alcool en verre transparent de couleur ambre 

orné d’un décor moulé imitant des écailles de tortue (3C2); bille en TCC non vernissée 

(3C3); bille en verre transparent de couleur brune foncée ornée de marbrures de verre 

opaque blanc (3C3); bras d’une poupée en porcelaine fine (2A99 est); sceau en plastique de 

la Commission des liqueurs du Québec (3C3); fourneau de pipe en TCF argileuse blanche 

non vernissée portant la marque « T D » dans un cartouche circulaire délimité par un 

cordage (3D2); tuyau de pipe en TCF argileuse blanche non vernissée portant la marque 

« [W.] & D. BELL / QUEBE[C] » (3C3) 
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Photo 14 Échantillon d’artéfacts associés à l’habillement et aux soins du corps 
 

La photo 14 présente de gauche à droite et de haut en bas : flacon d’eau de toilette en verre 

teinté vert (3C3); fragment d’un couvercle de pot à onguent en TCF blanche vernissée 

(3G99); boucle de ceinture ou de chaussure pour femmes en métal cuivreux (3A2); bouton 

en métal cuivreux portant la marque « SMITH & WRIGHT / BIRM[M] » (3C2); bouton en 

matière synthétique (ébonite?) (3C2); bouton en verre opaque blanc (3D2); bouton en verre 

opaque blanc avec décor de traits rayonnants (3A5); bouton en métal cuivreux provenant 

d’une salopette en jeans pour enfants de marque « OSHKOSH B'GOSH 

BROTHERHOOD » (3F1); bouton en matière synthétique (3A11); bouton en verre opaque 

noir à décor facetté (3E99); bouton en os (3A3); bouton en métal stannifère orné d’une 

ancre couronnée (3C3); bouton en métal ferreux à recouvrement de tissus (3A2); bijou 

formé de cinq perles de verre opaque moulées en forme de fleur (3A2); bouton en nacre 

(2A99 ouest) 
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Photo 15 Échantillon d’artéfacts associés à l’architecture des habitations 
 

La photo 15 présente de gauche à droite et de haut en bas : brique en TCC non vernissée de 

marque « FRONTENAC » (2A99); fragment d’une penture de dépendance en métal ferreux 

(3B1); fragment d’une charnière encastrée en métal ferreux (2A99 est); poignée d’un 

meuble ou d’une malle en métal ferreux (3A100); crochet de fermeture en fer tréfilé (3C3); 

clé en métal cuivreux (3E2) 
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Photo 16 Échantillon d’artéfacts associés à la relation et au travail sur la matière 
 

La photo 16 présente de gauche à droite et de haut en bas : ciseaux en métal ferreux (3A4); 

dé à coudre en métal cuivreux (3C3); fragment de lime en métal ferreux (3C1); grelot 

d’attelage en métal cuivreux (3C3); clochette en métal cuivreux (3C3); crayon à ardoise en 

graphite (3E2); fragment d’une lame de scie en métal ferreux (2A99 ouest); fragment d’un 

tableau en ardoise (3A2, sondage 1A) 
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Les couches 1 à 16 renfermaient la majeure partie des fragments compris dans la collection, 

soit au moins 3 734 fragments (ou 2 091 objets)31. La couche 14 était de loin la plus riche, 

puisqu’elle contenait à elle seule au moins 1 253 fragments (702 objets). À priori, il n’y a 

pas de différence importante entre les artéfacts et les écofacts contenus dans ces couches de 

sols archéologiques. Dans chacune d’elles, les différentes catégories de matériaux et de 

fonctions sont représentées dans une proportion à peu près comparable. La datation des 

artéfacts se situe généralement entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, 

mais la majorité d’entre eux possèdent une date de fabrication postérieure à environ 1830-

1840. 

Cette apparente uniformité s’explique sans doute par les nombreuses perturbations qui ont 

affecté le site depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Les activités agricoles constituent 

apparemment la principale source de perturbation. Le fait que trois clous tréfilés (à partir 

d’environ 1850-1890) aient été trouvés à la base des sillons de charrue visibles à la surface 

de la couche 19 (horizon B) montre que les travaux de labours ont contribué à 

homogénéiser les sols archéologiques en place. Cela laisse présumer que le niveau de 

labours enfoui (horizon Apb) représenté par la couche 14 contient des artéfacts et des 

écofacts appartenant aux phases antérieures de l’histoire du site. Une autre source de 

perturbation provient des travaux d’excavation et de remblayage réalisés à divers endroits 

sur le site. Plusieurs couches de sols correspondant à des remblais de rehaussement et de 

nivellement déposés au XXe siècle semblent être constituées de déblais d’excavations et de 

débris de démolition provenant du site. C’est notamment le cas pour les couches 3, 4, 5 et 

9. La majorité des fosses et des tranchées semblent quant à elles avoir été comblées à l’aide 

de sols prélevés à proximité ou à l’aide des déblais provenant de l’excavation. Tel est le cas 

des couches 10, 12, 15 et 16. 

Les couches 17 à 20 contenaient à peine 26 fragments (ou 10 objets)32. Cinq d’entre eux 

sont probablement intrusifs, puisqu’ils ont été mis au jour à la base des sillons de charrue 

observés à la surface de la couche 19 (horizon B). Il s’agit d’un tesson de contenant en TCF 

                                                
31. La répartition des artéfacts et des écofacts par couche de sols ne tient pas compte des lots de sols 3B99, 

3D99, 3E99, 3F99 et 3G99, qui n’ont pas été fouillés de façon stratigraphique.  
32 Les artefacts reliés à la phase I sont décrits à la fin de ce chapitre. 
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vernissée à corps tendres (TCF vernissée de type pearlware ou TCF blanche vernissée), 

d’un tesson de vitre en verre teinté vert et de trois clous en fer tréfilés. Tous les autres 

fragments proviennent des couches 17 et 18. Leur position stratigraphique montre que 

celles-ci témoignent des premières phases d’occupation du site. Cette affirmation est 

corroborée par la collection archéologique. En effet, les formes, les matériaux et les 

fonctions représentés sont peu diversifiés comparativement aux couches 1 à 16. Cela milite 

en faveur d’une datation plus ancienne. Les artéfacts, même s’ils sont peu diagnostiques, 

possèdent une date de fabrication qui se situe principalement dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Les couches 17 et 18 ont probablement été épargnées parce 

que la couche arable (couche 14) était plus épaisse à l’extrémité ouest du site. La présence 

de deux vestiges de maçonnerie semble également avoir entravé les labours à cet endroit.  

La fouille partielle ou complète des vestiges de maçonnerie 3A100, 3A200, 3A300 et 

3B100 a permis de récolter 190 fragments d’artéfacts et d’écofacts (ou 118 objets). La 

datation générale des artéfacts couvre une vaste période chronologique allant du milieu du 

XVIIIe siècle au XXe siècle. La plupart d’entre eux ont toutefois été fabriqués dans la 

seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

En terminant, il est important de mentionner que l’intervention archéologique a permis de 

découvrir un fragment de pierre à aiguiser en schiste, ainsi que sept éclats provenant de la 

taille du quartz et du silex. Aucun de ces artéfacts n’a cependant été mis au jour dans une 

couche d’occupation en place. Ils proviennent des couches 1 à 7, 14 et 16. Celles-ci 

correspondent à des remblais de comblement (couche 16), de rehaussement ou de 

nivellement (couches 1 à 7), ainsi qu’à un sol labouré (couche 14). La pierre à aiguiser en 

schiste et les éclats de silex datent probablement de la période historique ancienne (XVIIe – 

XVIIIe siècles). Quant aux éclats de quartz, ils témoignent d’une présence amérindienne qui 

pourrait remonter à la préhistoire. En l’absence de structure et d’artéfact diagnostique, il est 

toutefois impossible de déterminer leur affiliation chronoculturelle. 
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5.0 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les artéfacts, les couches de sols et les vestiges documentés lors de l’intervention 

archéologique réalisée sur le site CeEv-006 témoignent de cinq phases d’occupation 

distinctes. Ces phases couvrent une vaste période chronologique comprise entre la 

préhistoire et le début du XXIe siècle (tableau VI). 

5.1 Occupation amérindienne 

La plus ancienne phase d’occupation attestée sur le site évoque une présence amérindienne 

antérieure à l’installation des premiers censitaires dans les seigneuries de Fossambault et 

Demaure. Cette présence est suggérée par la découverte de débris de taille et d’un fragment 

d’outil lithique. Malheureusement, aucune couche de sol liée à cette occupation n’a été 

trouvée lors de l’intervention archéologique. Tous les artéfacts ont été mis au jour dans des 

sols remaniés par les activités anthropiques réalisées au cours des phases subséquentes de 

l’histoire du site (couches 1 à 7, 14 et 16).  

Les éclats de quartz témoignent d’une présence amérindienne qui remonte 

vraisemblablement à la préhistoire. L’absence de structure et d’artéfact diagnostique 

empêche toutefois de déterminer l’affiliation chronoculturelle de cette occupation. Pour ce 

qui est des deux éclats de silex et du fragment de pierre à aiguiser en schiste, il est 

impossible de déterminer s’ils sont associés à une présence eurocanadienne ou à une 

présence amérindienne datant de la période historique ancienne (XVIIe-XVIIIe siècles). 

5.2 Aménagement et utilisation du terrain en bordure du ruisseau 

La seconde phase d’occupation documentée sur le site correspond à l’aménagement et à 

l’utilisation du terrain bordant le ruisseau situé le long de la limite ouest du lot cadastral 

numéro 56. Cette phase d’occupation est représentée par la couche 18, un humus enfoui 

contenant quelques traces d’activités anthropiques, et par le vestige de pierres 3C300, qui 

semble avoir été aménagé directement sur la couche d’humus. 
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Il est difficile de dater précisément cette phase d’occupation. Les seuls artéfacts qui lui sont 

associés ont été mis au jour dans la couche 18. Il s’agit d’un tesson de vitre en verre teinté 

vert et de 16 tessons appartenant à une terrine en TCC vernissée à la façon locale. Ce type 

de céramique fut fabriqué par de nombreux potiers de la province de Québec entre 1655 et 

environ 1890-1900. En considérant que la production de ce type de céramique a atteint son 

apogée entre environ 1760 et environ 1830-1840 et que la terrine était la forme la plus 

fabriquée jusqu’au deuxième tiers du XIXe siècle (Ethnoscop, 2009 : 6-10), il est tout de 

même possible de supposer que la couche 18 témoigne surtout d’activités qui se sont 

déroulées entre le troisième quart du XVIIIe siècle et le deuxième quart du XIXe siècle. La 

date minimale proposée pour cette couche est appuyée par la carte de Murray (1760-1761), 

puisqu’elle atteste la présence de bâtiments dans les environs au moins depuis le troisième 

quart du XVIIIe siècle. Quant à la date maximale, elle est corroborée par la datation de la 

couche supérieure (couche 17), qui remonte au plus tard au deuxième quart du XIXe siècle 

(environ 1830). 

Les quelques données historiques disponibles à ce jour permettent de proposer l’hypothèse 

selon laquelle le terrain en bordure du ruisseau a été aménagé et utilisé pour réaliser des 

activités domestiques nécessitant la présence d’une source d’eau vive. Aucun établissement 

domestique ne saurait se passer d’eau potable ou d’eau ménagère. Avant l’avènement des 

premiers aqueducs dans la seconde moitié du XIXe siècle, celle-ci provenait généralement 

d’un ruisseau ou d’un puits aménagé à proximité de la maison (Séguin, 1967 : 358). C’est 

notamment le cas dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, puisque le 

ruisseau coulant le long de la limite ouest du lot cadastral numéro 56 servait de source 

d’eau potable à plusieurs habitants dans la première moitié du XXe siècle (Pierre Paradis, 

comm. personnelle, 27 juillet 2011). Par hypothèse, on peut penser que cette coutume est 

plus ancienne et qu’elle remonte à l’installation des premiers censitaires dans les 

seigneuries de Fossambault et Demaure. 

Deux observations archéologiques tendent à appyuer cette hypothèse. La première 

observation archéologique est la découverte de 16 tessons appartenant à une terrine 

mesurant environ 0,25-0,30 m de diamètre dans la couche 18. Au cours des XVIIIe et 

XIXe siècles, cet objet était utilisé pour plusieurs tâches domestiques quotidiennes : les 
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terrines de dimensions moyennes (environ 0,25 m de diamètre) servaient surtout à la 

préparation et à l’entreposage temporaire des aliments, alors que les plus grandes terrines 

étaient employées pour l’entretien ménager (Genêt et coll., 1974 : 245; L’Anglais, 1989 : 

55, 285; Mousette, 1996 : 72). Le fait que plusieurs tessons appartenant à cette terrine 

soient jointifs laisse présumer que l’objet a été brisé et jeté sur le site lors de son utilisation. 

Cette observation suppose que les habitants des environs accomplissaient des tâches 

domestiques en bordure du ruisseau. Les femmes, auxquelles incombait la tenue du foyer, 

venaient peut-être y puiser l’eau nécessaire à la préparation des repas et à l’entretien 

ménager (lavage de la vaisselle, lessive, etc.). 

La seconde observation archéologique est l’importante quantité de charbons de bois 

contenue dans la couche 18. On peut présumer que celle-ci témoigne de l’allumage de feux 

à proximité du site. Parmi les différentes activités domestiques pratiquées en bordure d’un 

ruisseau, la lessive est l’une des plus susceptibles de générer des charbons de bois. Elle 

comporte effectivement plusieurs étapes au cours desquelles il est nécessaire d’allumer un 

feu, notamment pour chauffer l’eau lors du lessivage, pour teindre les tissus et pour 

fabriquer le savon à lessive (Girard, 2004 : 42). Cette activité ménagère laissait 

habituellement peu de traces dans les sols archéologiques, puisqu’elle n’avait lieu que deux 

fois par année (au printemps et à l’automne) et ne nécessitait pas d’installation permanente 

(Girard, 2004 : 40). Des mentions recensées dans les documents historiques confirment 

toutefois que les Canadiennes françaises ont conservé l’habitude de laver le linge à la 

rivière jusque dans la première moitié du XIXe siècle (Hardy, 2001 : 98, 152). 

En France, au cours du XVIIIe siècle, les femmes se rendaient au lavoir seigneurial pour 

effectuer cette tâche. Ce bâtiment consistait habituellement en un bassin alimenté en eau 

courante et recouvert d’une charpente de bois. « Le bassin était entouré d’une bordure en 

pierres plates (carreaux à laver) où les femmes pouvaient s’agenouiller afin de laver, 

savonner et battre le linge pour le nettoyer » (Girard, 2004 : 338-339). Il est probable, dans 

cette perspective, que le vestige de pierres 3C300 et les blocs de granit situés 

immédiatement au sud de celui-ci pourraient former une aire de travail associée à 

l’exploitation du ruisseau. Le vestige 3C300, par exemple, pourrait former une plate-forme 

sur laquelle les femmes s’installaient au sec, autant pour puiser de l’eau que pour faire la 
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lessive. Toutefois, ce type de vestige est très peu documenté pour le moment au Québec. 

Seules de nouvelles découvertes permettraient de confirmer cette hypothèse. 

5.3 Construction et occupation d’un premier complexe agrodomestique 

La troisième phase d’occupation représentée sur le site comprend la construction et 

l’occupation d’un premier complexe agrodomestique. Les artéfacts diagnostiques et la 

position stratigraphique des couches de sols et des vestiges associés à cette phase 

permettent une datation comprise entre le deuxième quart du XIXe siècle et le début du 

XXe siècle. 

Le plus ancien événement associé à cette troisième phase d’occupation correspond à la mise 

en culture du terrain situé à l’extrémité sud du lot cadastral numéro 56. Celui-ci est 

représenté par la couche 17, qui possède les caractéristiques d’un ancien niveau de labours 

enfoui. Seuls deux artéfacts mis au jour dans cette couche sont suffisamment diagnostiques 

pour permettre de proposer une datation. Le premier est un tesson de terrine en TCC 

vernissée à la façon locale. Il y a cependant de fortes chances que ce tesson soit intrusif, 

puisqu’il partage plusieurs similitudes avec la terrine trouvée dans la couche inférieure 

(couche 18). Le second artéfact diagnostique est un clou découpé, dont la tête ne s’est 

malheureusement pas conservée. Bien que ce type de clou ait été inventé vers 1780-1790, 

son usage ne s’est généralisé qu’à compter d’environ 1830 (Dubé, 1990 : 172). Cela 

signifie que la couche 17 a été cultivée au moins jusque dans le deuxième quart du 

XIXe siècle. La parcelle de terre mise en culture s’étendait sans doute sur une plus grande 

superficie que celle documentée lors de l’intervention archéologique. Les labours de la 

phase subséquente ont toutefois mélangé les sols au point d’en faire disparaître toutes les 

traces. La couche supérieure (couche 14) contient en effet plusieurs artéfacts dont la 

fabrication a débuté vers 1830-1840.  

Les trous de poteaux correspondant aux vestiges 2C250a et 2C250b sont contemporains de 

la couche 17. L’inclinaison et la localisation de ces trous laissent penser qu’ils formaient 

une clôture faite de perches de bois délimitant l’extrémité ouest du lot cadastral numéro 56 

(Lessard et Marquis, 1972 : 656-657). Certes, la limite actuelle du lot concorde avec 

l’emplacement du ruisseau situé un peu plus à l’ouest. Il convient toutefois de rappeler que 
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le lot semble avoir gagné quelques mètres de largeur dans le dernier quart du XIXe siècle. 

En 1878, le livre de renvoi annexé au plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin indique 

une largeur de 5 perches33, soit environ 25,15 m. L’acte de vente à réméré conclu en 1895 

entre François Angers et Louis Meunier mentionne une largeur de 0,5 arpent34, soit environ 

29,24 m. Par hypothèse, on peut suggérer que les quatre mètres supplémentaires auraient pu 

avoir été gagnés en remblayant partiellement le ruisseau situé à l’ouest du site, ce qui aurait 

nécessité le déplacement de la clôture servant à délimiter le lot.  

Les trois dépressions circulaires désignées par les numéros de vestige 3C150a, 3C150b et 

3D150 semblent être, elles aussi, contemporaines de la couche 17. Les importantes 

perturbations qui ont touché la partie est du site à compter de la seconde moitié du 

XIXe siècle rendent toutefois leur interprétation difficile. Si ces dépressions correspondent 

bel et bien à des trous de poteaux, comme il a été proposé précédemment, elles pourraient 

appartenir à différents types de vestiges. Il pourrait s’agir des restes d’une clôture 

délimitant la propriété, le potager ou l’enclos des animaux de ferme (Séguin 1967 : 446, 

451-455). Il pourrait aussi s’agir des restes d’une dépendance en bois située en bordure du 

champ, tels un appentis ou un hangar (Lessard et Marquis 1972 : 620). Aucune donnée 

archéologique ne permet cependant de prioriser l’une ou l’autre de ces hypothèses. 

Au moins deux bâtiments ont été construits au cours de la troisième phase d’occupation. Ils 

sont représentés par les vestiges de maçonnerie 3A100 et 3A300. Encore une fois, les 

importantes perturbations qui ont affecté le site au cours des phases d’occupation suivantes 

rendent l’interprétation difficile. L’hypothèse la plus plausible est qu’il s’agit de deux 

radiers servant de fondation à des bâtiments en bois. Cette hypothèse est appuyée par la 

faible largeur et le mode de construction des vestiges, qui ne sauraient supporter le poids 

imposant d’une superstructure en maçonnerie. Elle est également corroborée par la 

découverte de nombreux clous forgés (jusqu’au début du XXe siècle) et découpés (à partir 

d’environ 1780-1830) dans la couche qui recouvrait leur sommet (couche 14).  

                                                
33. Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf, 8 novembre 1878, loc. 
cit. 
34. Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, loc. cit. 
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Ces deux fondations formaient probablement la limite ouest des bâtiments. Aucune trace de 

ces vestiges n’a effectivement été retrouvée dans la partie ouest du site, qui est pourtant 

assez bien préservée. Les importantes perturbations qui ont touché la partie est du site au 

cours des phases d’occupation subséquentes pourraient, quant à elles, expliquer l’absence 

de trace associée à ces deux vestiges plus à l’est. Si cette hypothèse est juste, la proximité 

des vestiges implique que les deux bâtiments se sont succédé dans le temps, c’est-à-dire 

que le premier bâtiment a été démantelé pour faire place au second. 

Le bâtiment le plus ancien correspond au vestige 3A300. Les artéfacts diagnostiques mis au 

jour lors de la fouille permettent de situer sa date de construction au plus tôt au milieu du 

XIXe siècle. Les artéfacts en question sont des tessons de TCF blanche vernissée ornée d’un 

décor estampé à l’éponge (d’environ 1840 au début du XXe siècle), de TCF blanche 

vernissée ornée de bandes d’engobe bleu (surtout après 1840 environ), de TCF jaune 

vernissée (environ 1845-1930) et de TCF vernissée et vitrifiée de type white granite (à 

partir d’environ 1840). Trois artéfacts possédant une date de fabrication un peu plus récente 

ont aussi été trouvés. Il s’agit d’un tesson de TCF vernissée et vitrifiée de type white 

granite orné d’un motif de blé (à partir d’environ 1859), d’un couvercle en verre incolore 

sans plomb (à partir d’environ 1865-1870) et d’un clou tréfilé (à partir d’environ 1850-

1890). Il est possible que certains artéfacts soient intrusifs, puisque des sillons de charrues 

étaient visibles à la surface du vestige. Cette justification s’applique moins bien au 

couvercle en verre incolore, puisque trois tessons jointifs de bonnes dimensions ont été 

recueillis près de la base du vestige. Sa présence oblige à considérer une date de 

construction située au plus tôt vers la fin du troisième quart du XIXe siècle. 

Le second bâtiment construit sur le site correspond au vestige de maçonnerie 3A100. Les 

artéfacts diagnostiques recueillis lors de la fouille permettent de situer la date de 

construction dans le dernier quart du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ces artéfacts 

sont un plat de service en TCF vernissée et vitrifiée de type white granite portant un décor 

végétal imprimé au décalque brun avec des rehauts de dorure (à partir d’environ 1870), une 

bouteille carrée en verre transparent de couleur verte (de la fin du XIXe siècle au début du 

XXe siècle) et quatre clous tréfilés (à partir d’environ 1850-1890). Une date de construction 

située dans le dernier quart du XIXe siècle semble toutefois plus plausible en considérant 
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que le vestige 3A100 reposait sous les fondations d’une maison construite vers 1910. Cette 

maison est représentée par le vestige de maçonnerie 3A200. Elle sera décrite plus en détail 

dans la phase suivante. 

Il est impossible de dire si les bâtiments 3A100 et 3A300 avaient une vocation agricole ou 

domestique, car aucune couche d’occupation ne leur est associée. Pour ce qui est des 

dimensions des deux bâtiments, elles concordent autant avec celles d’une petite habitation 

temporaire (Hardy, 2001 : 20), qu’avec celles d’une dépendance de grandes dimensions, 

comme une grange, une étable ou une remise (Lessard et Marquis, 1972 : 564-611, 634-

642). Le fait que trois bâtiments se soient succédé sur la même portion de terrain en moins 

d’un demi-siècle pointe davantage en faveur de dépendances agricoles, dont la construction 

et la démolition nécessitent moins de travail qu’une habitation. Quoi qu’il en soit, un de ces 

deux bâtiments pourrait correspondre à l’une des bâtisses mentionnées dans l’acte de vente 

à réméré de 189535. 

Le dernier événement compris dans la troisième phase d’occupation est représenté par la 

couche 16. Celle-ci correspond à l’excavation et au comblement d’une tranchée le long du 

parement est du vestige de maçonnerie 3A100. D’après la position stratigraphique et les 

artéfacts diagnostiques contenus dans la couche, ces travaux auraient eu lieu entre le dernier 

quart du XIXe siècle et le début du XXe siècle. La localisation de la tranchée laisse croire 

qu’elle a été creusée pour procéder à des réfections sur la fondation ou pour aménager un 

drain de fondation. Aucune de ces explications ne justifie cependant la présence du tonneau 

3E150 au fond de la tranchée.  

Quelques observations archéologiques incitent à penser que ce tonneau faisait peut-être 

partie d’un système de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, comme un puits filtrant 

ou un puisard. Tout d’abord, la fouille a révélé que la tranchée se poursuivait vers le sud. 

Cela suggère qu’elle se déversait dans le fossé aménagé en bordure de la route. Ensuite, la 

tranchée et le tonneau étaient comblés par un sol sableux contenant une bonne proportion 

de cailloux. Un tel comblement favorisait sans doute le drainage. Finalement, treize 

fragments de tuyaux d’égout en GG glaçuré au sel ont été mis au jour dans la tranchée. Ils 

                                                
35. Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, loc. cit. 
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pourraient appartenir à un tuyau qui aurait été retiré lorsque le système de gestion des eaux 

a cessé d’être utilisé. Aussi, le tonneau constituait peut-être une fosse de latrines 

temporaire. L’absence de matière organique dans le comblement rend toutefois cette 

hypothèse moins vraisemblable que les autres. 

En somme, les données archéologiques et historiques tendent à montrer que l’extrémité sud 

du lot cadastral numéro 56 a été mise en culture durant le deuxième quart du XIXe siècle. 

Cette période coïncide avec l’installation de nombreux immigrants irlandais dans la 

seigneurie de Fossambault (Hamel et coll., 1978 : 10). Quant aux premiers bâtiments, ils 

semblent avoir été construits seulement à la fin du XIXe siècle. Au moins deux hypothèses 

pourraient expliquer cet état des faits. La première hypothèse à envisager est que les 

premiers bâtiments se trouvaient au nord de la portion fouillée lors de l’intervention 

archéologique. L’histoire de la première concession de la seigneurie de Fossambault laisse 

même penser que ces bâtiments étaient situés près de l’extrémité nord du lot. Comme il a 

été mentionné précédemment, cette concession a été rattachée à la municipalité de Sainte-

Catherine jusqu’en 1870 (Hamel et coll., 1978 : 17). Avant cette date, il était peut-être plus 

avantageux pour les propriétaires d’installer les bâtiments agrodomestiques près du cœur 

civil et religieux de la municipalité. Certains d’entre eux pourraient ensuite avoir été 

déplacés dans la partie sud du lot lorsque la concession fut annexée à la municipalité de 

Saint-Augustin.  

La seconde hypothèse à envisager est que les premiers propriétaires ne résidaient pas sur le 

lot 56 parce qu’ils possédaient plusieurs terres dans la seigneurie de Fossambault. Elle est 

soutenue par les petites dimensions du lot cadastral numéro 56. En effet, le livre de renvoi 

du plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin dressé en 1878 indique une superficie 

totale de 15 arpents et 30 perches. Les lots 55 et 57, situés de part et d’autre du lot 56, 

étaient au moins trois fois plus vastes. Ils avaient une superficie respective de 44 arpents et 

92 perches et de 54 arpents et 99 perches36. 

                                                
36. Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf, 8 novembre 1878, loc. 
cit. 
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5.4 Construction et occupation d’un second complexe agrodomestique 

La quatrième phase d’occupation documentée sur le site correspond à la construction et à 

l’occupation d’un second complexe agrodomestique. Les données archéologiques, les 

documents d’archives et les témoignages recueillis auprès des résidents de Saint-Augustin-

de-Desmaures indiquent que cette phase a débuté avec la construction d’une maison vers 

1910 et qu’elle s’est terminée par le déplacement de celle-ci dans les années 1950. 

Les activités de construction qui ont eu lieu sur le site au début de la quatrième phase 

d’occupation sont représentées par la couche 13. Celle-ci contenait une importante quantité 

de mortier et de pierres, autant des pierres brutes et des pierres ébauchées que des débris de 

taille. Il s’agit probablement d’une zone de gâchage et de taille de la pierre associée à 

l’aménagement du vestige de maçonnerie 3A200. Cette couche de sol reposait sur deux 

pièces de bois posées à l’horizontale (3A150), peut-être les restes de matériaux de 

construction. 

Le second complexe agrodomestique était composé d’un ou deux bâtiments représentés par 

les vestiges de maçonnerie 3A200, 3B100, 3C100 et 3C200. La contemporanéité des 

vestiges 3A200, 3C100 et 3C200 laisse peu de doute, d’une part, parce que la base des 

vestiges 3C100 et 3C200 reposait dans la même couche de sol, soit la couche 14, et, d’autre 

part, parce que les trois vestiges ont été construits à partir du même type de pierre et de 

liant. Le mode de construction des vestiges 3A200 et 3C200 présentait aussi plusieurs 

similitudes. En ce qui concerne le vestige 3B100, c’est sa position stratigraphique qui 

permet de l’associer au second complexe agrodomestique. En effet, celui-ci a été aménagé 

en pratiquant une tranchée de construction dans la couche 14, tout comme les vestiges 

3C100 et 3C200. Les matériaux et le mode de construction de ce vestige sont toutefois très 

différents. 

Les artéfacts diagnostiques mis au jour dans la couche 13 permettent de dater la 

construction du complexe agrodomestique vers la fin du XIXe siècle ou au début du 

XXe siècle. Il s’agit d’une bille en TCC non vernissée (de la fin du XIXe siècle à environ 

1920), d’un tesson de verre incolore sans plomb décoloré au manganèse (dernier quart du 
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XIXe siècle au début du XXe siècle), d’un bouton en matière synthétique (dès la fin du 

XIXe siècle), de dix clous tréfilés (à partir d’environ 1850-1890) et d’un petit fragment 

d’aluminium (à partir d’environ 1860-1870). Les vestiges de maçonnerie 3A200 et 3B100 

contenaient également trois clous tréfilés et une chaussure en cuir fabriquée entre le milieu 

du XIXe siècle et le début du XXe siècle (Marier, 1996 : 31-35). Quant à la couche 14, qui 

recevait la base des vestiges 3B100, 3C100 et 3C200, on y a trouvé des artéfacts produits 

entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. La datation fournie par les 

artéfacts diagnostiques corrobore donc l’hypothèse d’un bâtiment construit vers 1910 et 

occupé jusque dans les années 1950. 

Étant donné les dimensions variables (largeur et hauteur) des quatre vestiges de maçonnerie 

associés au second complexe agrodomestique, il est difficile de déterminer si ceux-ci 

appartenaient tous à la maison construite vers 1910. L’angle formé par les segments 

3A200a et 3A200b semble correspondre au coin nord-ouest d’un bâtiment. La largeur et la 

hauteur importantes du segment 3A200a suggèrent qu’il pourrait s’agir de la fondation de 

la maison. Par contre, aucune trace de bâtiment n’a été observée lors de l’excavation 

réalisée au nord et à l’est du vestige 3A200. Cela signifie que la maison se trouvait peut-

être plus à l’ouest.  

La localisation et l’orientation de 3C200 par rapport au segment 3A200b incitent à penser 

que ces deux vestiges de maçonnerie correspondent aux fondations est et ouest du même 

bâtiment. Si tel est le cas, celui-ci mesurait environ 12 m de largeur. Ces dimensions 

cadrent relativement bien avec celles d’une maison rurale construite au tournant du 

XXe siècle (Lessard et Marquis, 1972 : 289, 412). Le fait qu’aucun vestige de maçonnerie 

n’ait été mis au jour dans la portion du site comprise entre les deux vestiges tend à appuyer 

l’hypothèse voulant qu’ils appartiennent au même bâtiment. Il faut tout de même garder en 

tête que l’absence de vestige pourrait résulter de perturbations survenues lors de la phase 

subséquente de l’histoire du site. Si les vestiges 3A200b et 3C200 correspondent à la 

maison construite vers 1910, la raison d’être de l’angle formé par le segment 3A200a est 

difficile à expliquer, sinon par la présence d’une annexe du côté est de la maison. Il est 

également difficile de justifier les différences observées entre les dimensions des vestiges 
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3A200 et 3C200. Elles sont suffisamment grandes pour que ceux-ci correspondent aux 

fondations de deux bâtiments distincts, par exemple une maison et une dépendance. 

Le vestige de maçonnerie 3C100 était placé dans le même axe que 3C200. Il y a donc de 

fortes chances que ces deux vestiges appartiennent au même bâtiment. Même si les 

matériaux et les modes de construction des vestiges 3B100 et 3C100 sont distincts, leurs 

dimensions, leur orientation et leur localisation sur le site laissent penser qu’il existe un lien 

entre les deux. Par conséquent, si le vestige 3C200 représente la limite ouest de la maison 

construite vers 1910, les vestiges 3B100 et 3C100 en formeraient la limite sud. Ils 

pourraient correspondre soit à la fondation de la maison, soit à des socles supportant un 

perron ou un perron-galerie aménagé en façade. Cette hypothèse est soutenue par les 

renseignements qu’un résident de Saint-Augustin-de-Desmaures a fournis concernant la 

proximité de la maison par rapport à la route 367 (Pierre Paradis, communication 

personnelle, 27 juillet 2011). 

Que les vestiges appartiennent à un seul ou à deux bâtiments, leur mode de construction et 

leur faible largeur conviennent mieux à une superstructure en bois qu’à une superstructure 

en maçonnerie. Le sommet des vestiges 3B100 et 3C200 était d’ailleurs aménagé de 

manière à recevoir une pièce de bois posée à l’horizontale, probablement la sole d’une 

charpente en bois. Quant au poteau mis au jour dans l’angle formé par les segments 3A200a 

et 3A200b, il correspond peut-être à une des pièces de cette charpente. 

D’après les documents historiques, le lot cadastral numéro 56 aurait conservé une vocation 

agricole durant presque toute la première moitié du XXe siècle. Un résident de Saint-

Augustin-de-Desmaures se souvient même que tout le terrain autour de la maison était 

cultivé (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011). Cette situation est 

représentée par la couche 14, qui présente les caractéristiques d’un ancien niveau de labours 

enfoui. Dans la partie est du site, des sillons de charrue ont été observés à plusieurs endroits 

à la limite inférieure de la couche, notamment près du parement sud du vestige 3A200 et 

immédiatement à l’est du vestige 3B100.  

La couche 14 recelait 1 253 fragments (702 objets) d’artéfacts et d’écofacts, ce qui 

représente près de 30 % des fragments recueillis lors de l’intervention archéologique. La 
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grande diversité de matériaux, de formes et de fonctions représentés montre qu’il ne s’agit 

pas seulement d’un niveau de labours, mais aussi d’une couche d’occupation. Les artéfacts 

mis au jour dans la couche 14 possèdent une date de fabrication comprise entre le milieu du 

XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. La plupart d’entre eux sont cependant postérieurs à 

environ 1830-1840. La couche a également livré des éclats de quartz qui pourraient 

témoigner d’une présence amérindienne préhistorique. Cela laisse présumer que les travaux 

de labours réalisés dans la première moitié du XXe siècle ont homogénéisé les sols 

archéologiques en place. Comme la base des vestiges 3B100, 3C100 et 3C200 reposait dans 

la couche 14, il faut aussi envisager la possibilité que l’extrémité sud du lot cadastral 

numéro 56 ait été cultivée sans interruption entre le deuxième quart du XIXe siècle et le 

milieu du XXe siècle. Elle contient donc non seulement des artéfacts et des écofacts 

témoignant de l’occupation du second complexe agrodomestique, mais aussi plusieurs 

artéfacts appartenant aux phases antérieures de l’histoire du site. 

Le dernier événement compris dans la quatrième phase d’occupation correspond à 

l’excavation et au comblement d’une tranchée située à l’extrémité est du lot cadastral 

numéro 56. Il est représenté par la couche 15. La profondeur importante de la tranchée 

laisse penser qu’elle a été réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. Le comblement était 

toutefois recouvert par le niveau de labours correspondant à la couche 14. Cela démontre 

que les travaux ont été effectués au plus tard vers la fin de la première moitié du XXe siècle. 

Il est difficile de déterminer la fonction de cette tranchée parce que la base n’a pas été 

atteinte sur toute la longueur. Il pourrait s’agir d’une tranchée drainante ou d’une tranchée 

d’installation pour des tuyaux d’égout. 

5.5 Réaménagement et occupation de la propriété 

La dernière phase d’occupation documentée sur le site couvre la seconde moitié du 

XXe siècle et le début du XXIe siècle. Les principaux événements qui sont représentés et 

qui ont eu lieu au cours de cette période sont liés au déplacement de la maison lors des 

travaux de réaménagement de la route 367. 

Le premier événement attesté par les données archéologiques est la démolition de la maison 

et des dépendances associées au second complexe agrodomestique. Représenté par la 
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couche 11, il comprend aussi l’excavation d’une fosse de grandes dimensions et le 

comblement de celle-ci avec des débris de démolition. Les renseignements obtenus auprès 

de deux résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures indiquent que ces travaux ont été 

exécutés en 1953 (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) ou en 1958 

(Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). La découverte de deux 

bouteilles en verre parmi les débris de démolition dans la fosse montre que la date de 1958 

est la plus probable. En effet, les deux bouteilles portaient une marque de la Dominion 

Glass Company caractéristique de la période comprise entre 1953 et 1970. Le code utilisé 

pour indiquer la date de fabrication des bouteilles indique que l’une d’elles a été produite 

en 1955 ou en 1965. L’autre a été fabriquée en 1956 ou en 1966 (Miller et Jorgensen, 

1986 : 3-5). 

Les informations fournies par deux autres résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures 

révèlent que la propriété a par la suite subi quelques transformations. Le propriétaire aurait 

profité de l’occasion pour aménager une cave (Pierre Paradis, communication personnelle, 

27 juillet 2011), agrandir la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 

22 juillet 2011) et construire un puits de surface près de la limite ouest du lot (Eddy Bujold, 

communication personnelle, 26 juillet 2011).  

Les données archéologiques recueillies lors de l’intervention font état d’un seul de ces 

événements. Il s’agit de la construction d’un puits de surface et d’une entrée d’eau. Ceux-ci 

correspondent au vestige 3C150 et à une tranchée observée à l’extrémité ouest de la sous-

opération 3F (3F1a tranchée). L’excavation de la fosse et de la tranchée nécessaire à 

l’installation du puits a perturbé les sols et les vestiges archéologiques en place, 

principalement la couche 14, la couche 17 et le vestige de maçonnerie 3C200. La partie 

inférieure de la fosse a été comblée avec des déblais et la partie supérieure, avec du sable. 

Ces deux étapes de comblement correspondent respectivement aux couches 10 et 8. Le 

puits de surface aurait été abandonné au début des années 1990 au profit d’un nouveau 

puits derrière la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 26 juillet 2011). 

Une autre fosse a été excavée et comblée dans la partie est du site peu de temps après la 

démolition de la maison. Elle est représentée par la couche 12. Sa fonction demeure 

cependant indéterminée. 
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Plusieurs étapes de rehaussement et de nivellement du terrain ont ponctué le déplacement 

de la maison et le réaménagement de la propriété. Elles correspondent aux couches 3, 4, 5 

et 9. Il est probable que les remblais utilisés à cette fin soient en bonne partie formés des 

débris de démolition de la maison et des déblais provenant de l’excavation de la cave.  

Par la suite, la portion de terrain située entre la maison et la route 367 a été recouverte de 

tourbe (couches 1 et 2). Une entrée de stationnement en asphalte (couches 6 et 7) et deux 

dalles de béton (vestiges 2A150 et 2A250) ont aussi été aménagées dans la partie est du 

site. Enfin, un perron en béton (vestige 2A350) a été coulé au bas de l’escalier menant à la 

porte d’entrée sur la façade de la maison. Ces différents aménagements étaient encore en 

place lorsque la maison a été démolie au printemps 2011. 

 Phases et événements Couche 
de sol Vestiges 

Phase 
1 Occupation amérindienne (avant le troisième quart XVIIIe s.) - - 

  Aménagement et utilisation du terrain en bordure du ruisseau 
(troisième quart XVIIIe s. - deuxième quart XIXe s.) - - 

Phase 
2   Utilisation du terrain 18 - 

    Aménagement d'une plate-forme en pierres - 3C300 

  Construction et occupation d'un premier complexe 
agrodomestique (deuxième quart XIXe s. - début XXe s.)  - - 

    Mise en culture du terrain (deuxième quart XIXe s.) 17 - 

    
Construction d'une clôture le long de la limite ouest du lot, 
peut-être aussi d'une autre clôture ou d'une dépendance en 
bois 

- 3C250, 3C350, 
3D150 

Phase 
3   Construction d'un premier bâtiment à vocation agricole ou 

domestique (fin du troisième quart XIXe s.) - 3A300 

    Construction d'un second bâtiment à vocation agricole ou 
domestique (dernier quart XIXe s. ou début XXe s.) - 3A100 

     Installation d'un système de gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées (dernier quart XIXe ou début XXe s.) 16 3E'150 

 Phase 
4 

Construction et occupation d'un second complexe 
agrodomestique (début XXe s. - milieu XXe s.) - - 
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Phase 
4   Construction d'un ou deux bâtiment(s) à vocation agro-

domestique (ca 1910) 13 3A150, 3200, 3B100, 
3C100, 3C200 

    Occupation et culture du terrain (deuxième quart XIXe s. - 
milieu XXe s.) 14 - 

    Excavation d'une tranchée servant au drainage ou à 
l'évacuation des eaux usées (fin première moitié XXe s.) 15 - 

  Réaménagement et occupation de la propriété (milieu XXe s. - 
début XXIe s.) - - 

    Démolition d'un ou deux bâtiment(s) à vocation agro-
domestique (ca 1958) 11 - 

    Aménagement d'un puits de surface et d'une entrée d'eau 
(milieu XXe siècle) 8, 10 3C150 

Phase 
5   Excavation et comblement d'une fosse à fonction 

indéterminée (milieu XXe siècle) 12 - 

    Rehaussement et nivellement du terrain (milieu XXe siècle) 3, 4, 5, 9   

    Aménagement d'un perron et de deux dalles de béton (milieu 
XXe s. - 2010) - 2A150, 2A250, 

2A350 

    Aménagement d'une entrée en asphalte sur un lit de pose en 
gravier (milieu XXe s. - 2010) 6, 7 - 

    Pose de tourbe et occupation de la cour avant de la maison 
(milieu XXe s. - 2010) 1, 2 - 

Tableau VI : phases et événements documentés par les sols et les vestiges archéologiques 
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CONCLUSION 

Au cours de l’été 2011, une fouille archéologique a été réalisée sur le site Petit-Capsa 1 

(CeEv-006) dans le contexte de la construction d’un nouveau tronçon de la route 367 dans 

la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.  

La fouille archéologique du site CeEv-006 a permis de documenter 20 couches de sols et 

16 vestiges distincts. Elle a également permis de rassembler une riche collection 

comprenant 4 335 fragments d’artéfacts et d’écofacts. Tous ces témoins archéologiques 

appartiennent à cinq phases différentes de l’histoire du site.  

La plus ancienne phase documentée lors de l’intervention archéologique est une présence 

amérindienne qui pourrait remonter à la préhistoire. Malheureusement, la fouille n’a permis 

de trouver aucune couche de sol ni aucune structure liée à cette occupation. La présence 

amérindienne n’est attestée que par la découverte d’éclats provenant de la taille du quartz. 

Ceux-ci ont été mis au jour dans des sols remaniés par les activités qui se sont déroulées sur 

le site au cours des phases subséquentes. 

La seconde phase d’occupation comprend l’aménagement et l’utilisation du terrain bordant 

le ruisseau situé à l’ouest du site. Les artéfacts diagnostiques et la cartographie ancienne 

permettent de proposer que cette phase se situe entre le troisième quart du XVIIIe siècle et 

le deuxième quart du XIXe siècle. Les quelques données historiques et archéologiques 

disponibles suggèrent que le site a été utilisé pour accomplir des tâches domestiques 

nécessitant la présence d’une source d’eau vive, telles que faire la lessive et puiser l’eau 

nécessaire à la préparation des repas et à l’entretien ménager. Il était sans doute fréquenté 

par les censitaires qui possédaient un lot dans la première concession de la seigneurie de 

Fossambault et dans la quatrième concession de la seigneurie Demaure. 

Les phases suivantes correspondent à la construction et à l’occupation de deux complexes 

agro-domestiques. Les artéfacts diagnostiques recueillis lors de la fouille montrent que le 

premier complexe a probablement été exploité à partir du deuxième quart du XIXe siècle. 

Cette période concorde avec une importante phase de peuplement de la seigneurie de 

Fossambault. La fouille a permis de mettre au jour une couche témoignant de la mise en 
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culture du terrain et les vestiges d’une clôture bordant la limite ouest du lot. Les fondations 

de deux bâtiments en bois construits vers la fin du XIXe siècle ont également été mises au 

jour. Leur mauvais état de conservation ne permet toutefois pas de déterminer si ces 

bâtiments avaient une vocation agricole ou résidentielle. 

Un second complexe agrodomestique a remplacé le premier au début du XXe siècle. Les 

données archéologiques, les documents d’archives et les témoignages recueillis auprès des 

résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures indiquent qu’il est associé à une maison 

construite vers 1910. Les fondations de cette maison, et peut-être celles d’une dépendance, 

ont été mises au jour lors de la fouille. Une couche de sol cultivé contenant une grande 

quantité d’artéfacts et d’écofacts associés à une occupation domestique a aussi été observée 

sur l’ensemble du site. La couche de sol cultivé contenait également des artéfacts qui 

semblent appartenir aux phases d’occupation antérieures. Cela laisse présumer que les 

labours ont homogénéisé les sols archéologiques en place, particulièrement dans la partie 

est du site.  

La cinquième phase d’occupation documentée lors de l’intervention archéologique marque 

la fin de la vocation agricole du site. Elle coïncide avec le déplacement de la maison 

appartenant au second complexe agrodomestique, qui a été effectué dans les années 1950 

en prévision du réaménagement de la route 367. Celui-ci a donné lieu à des travaux 

d’agrandissement (excavation d’une cave, agrandissement de la maison, etc.) et à des 

modifications importantes du terrain (construction d’un puits de surface, rehaussement et 

nivellement du terrain, pose de tourbe et d’asphalte, etc.). Ces travaux ont profondément 

bouleversé les sols et les vestiges archéologiques associés aux phases antérieures de 

l’histoire du site. 

Le site CeEv-006 a été fouillé dans le contexte d’un projet de construction d’une nouvelle 

route à deux voies dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures. Au cours de cette 

intervention, la superficie de ce site a été évaluée à plus ou moins 225 mètres carrés. De ce 

nombre, près de 100 mètres carrés ont fait l’objet d’une fouille manuelle et 100 autres 

mètres carrés ont été dégagés à l’aide d’une excavatrice sous surveillance d’un 

archéologue. À la suite de ces travaux, il a été recommandé au MTQ de procéder aux 

travaux d’aménagement routier prévu puisque la contrainte archéologique avait été levée.  
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Annexe 1 – Catalogue des photographies 
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No photo Date 
(jj/mm/aa) Orientation Unité Description Photographe 

P7190021 19/07/11 W 2A Vue générale du site avant 
le décapage mécanique VL 

P7190022 19/07/11 E 2A Vue générale du site avant 
le décapage mécanique VL 

P7190023 19/07/11 NE 2A Vue générale du site avant 
le décapage mécanique VL 

P7190024 19/07/11 NE 2A99 Décapage mécanique en 
cours VL 

P7190025 19/07/11 NW 2A99 Décapage mécanique en 
cours VL 

P7190026 19/07/11 W 2A100 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190027 19/07/11 W 2A200 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190028 19/07/11 S 
2A100 
et 
2A200 

Vue générale des vestiges 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190029 19/07/11 E 1C100 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190030 19/07/11 N 1A100 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190031 19/07/11 E 2A150 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190032 19/07/11 W 2A250 
Vue générale du vestige 
après le décapage 
mécanique 

VL 

P7190033 19/07/11 E 2A99 
Vue générale du site après 
le décapage mécanique du 
talus 

VL 

P7190034 19/07/11 N 2A Stratigraphie du talus VL 

P7190035 19/07/11 NE 2A Vue générale du site après 
le décapage mécanique VL 

P7190036 19/07/11 SW 2A Vue générale du site après 
le décapage mécanique VL 

P7190037 19/07/11 SE 2A Vue générale du site après 
le décapage mécanique VL 

P7190038 20/07/11 SE op. 2 et 
op. 3 

Implantation du quadrillage 
de fouille VL 

P7190039 20/07/11 SE op. 2 et Implantation du quadrillage VL 
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op. 3 de fouille 

P7200040 21/07/11 SW 2A99 
Nettoyage avant 
l'implantation de la sous-
opération 3A  

CM 

P7200041 21/07/11 NE 2A99 
Nettoyage avant 
l'implantation de la sous-
opération 3A  

CM 

P7210042 21/07/11 SE 2A99 
Nettoyage avant 
l'implantation de la sous-
opération 3A  

CM 

P7210043 22/07/11 NE op. 3 Vue générale du site après 
l'installation de l'abri CM 

P7210044 22/07/11 NE op. 3 Vue générale du site après 
l'installation de l'abri CM 

P7220045 22/07/11 SW op. 3 Vue générale du site après 
l'installation de l'abri CM 

P7220046 22/07/11 SW op. 3 Vue générale du site après 
l'installation de l'abri CM 

P7220047 22/07/11 W 3A1 Début du lot 3A1 CM 
P7220048 22/07/11 E 3A1 Début du lot 3A1 CM 
P7220049 22/07/11 S 3B1 Début du lot 3B1 CM 
P7220050 22/07/11 N 3B1 Début du lot 3B1 CM 

P7220051 22/07/11 W 3A2-
3A3 Début des lots 3A2 et 3A3 CM 

P7220052 22/07/11 E 3A2-
3A3 Début des lots 3A2 et 3A3 CM 

P7220053 22/07/11 W 3A2 Début du lot 3A2 CM 
P7220054 22/07/11 N 3A3 Début du lot 3A3 CM 
P7220055 22/07/11 S 3A3 Début du lot 3A4 CM 
P7220056 22/07/11 W 3A3 Début du lot 3A5 CM 

P7220057 22/07/11 N 3A2 
est Début du lot 3A2, partie est CM 

P7220058 22/07/11 N 3B2-
3B3 Début des lots 3B2 et 3B3 VL 

P7220059 22/07/11 S 3B2-
3B3 Début des lots 3B2 et 3B3 VL 

P7220060 25/07/11 SW 3C Photographie d'ambiance VL 
P7220061 25/07/11 E 3A Photographie d'ambiance VL 
P7250062 25/07/11 SW 3A Photographie d'ambiance VL 
P7250065 25/07/11 SE op. 3 Vue générale du site JYP 
P7250066 25/07/11 S 3C1 Début du lot 3C1 VL 
P7250067 25/07/11 W 3C1 Début du lot 3C1 VL 

P7250068 25/07/11 E 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250069 25/07/11 E 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 



 

 86 

P7250070 25/07/11 W 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250071 25/07/11 W 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250072 25/07/11 N 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250073 25/07/11 N 3A2 Lot 3A2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250074 25/07/11 S 3B2 Lot 3B2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250075 25/07/11 W 3B2 Lot 3B2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250076 25/07/11 E 3B2 Lot 3B2 en cours de fouille 
avec pierres en place CM 

P7250077 25/07/11 S 

3B2-
3B3 / 
3B4-
3B5-
3B6 

Fin des lots 3B2 et 3B3 / 
Début des lots 3B4, 3B5 et 
3B6 

CM 

P7250078 25/07/11 N 

3B2-
3B3 / 
3B4-
3B5-
3B6 

Fin des lots 3B2 et 3B3 / 
Début des lots 3B4, 3B5 et 
3B6 

CM 

P7250079 25/07/11 E 3B4 Début du lot 3B4 CM 
P7250080 25/07/11 W 3B4 Début du lot 3B4 CM 
P7250081 25/07/11 W 3B5 Début du lot 3B5 CM 

P7250082 25/07/11 W 3C150 Puisard à l'ouest de la sous-
opération 3C VL 

P7250083 25/07/11 W 3C150 Puisard à l'ouest de la sous-
opération 3C VL 

P7250084 25/07/11 SW 3C150 
Vue générale du puisard à 
l'ouest de la sous-opération 
3C 

VL 

P7250085 25/07/11 SW 3C Photographie d'ambiance CM 

P7250086 25/07/11 NE 3A et 
3B Photographie d'ambiance CM 

P7250087 25/07/11 W 
3B4 / 
3B5-
3B6 

Fin du lot 3A4 / Début des 
lots 3B5 et 3B6 CM 

P7250088 25/07/11 E 
3B4 / 
3B5-
3B6 

Fin du lot 3A4 / Début des 
lots 3B5 et 3B6 CM 

P7250089 25/07/11 S 
3C1 / 
3C2-
3C4 

Fin du lot 3C1 / Début des 
lots 3C2 et 3C4 VL 
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P7250090 25/07/11 S 
3C1 / 
3C2-
3C4 

Fin du lot 3C1 / Début des 
lots 3C2 et 3C4 VL 

P7250091 26/07/11 W 3D1 Début du lot 3D1 CM 
P7260093 26/07/11 W 3A4 Début du lot 3A4 CM 
P7260094 26/07/11 E 3A4 Début du lot 3A4 CM 

P7260095 27/07/11 W 3D1 / 
3D2 

Fin du lot 3D1 / Début du 
lot 3D2 VL 

P7260096 27/07/11 N 
3A2-
3A3-
3A200 

Lots 3A2 et 3A3 en cours 
de fouille avec démolition 
au-dessus du vestige 
3A200 

CM 

P7270097 27/07/11 N 3A3 Lentille de mortier CM 
P7270098 27/07/11 W 3D4 Début du lot 3D4 VL 
P7270099 27/07/11 W 3D4 Début du lot 3D4 VL 

P7270100 27/07/11 W 3D2 / 
3D3 

Fin du lot 3D2 / Début du 
lot 3D3 VL 

P7270101 27/07/11 E 3D2 / 
3D3 

Fin du lot 3D2 / Début du 
lot 3D3 VL 

P7270102 27/07/11 S 3B6 Début du lot 3B6 VL 
P7270103 27/07/11 N 3B6 Début du lot 3B6 VL 
P7270104 27/07/11 E 3A6 Début du lot 3A6 VL 

P7270105 27/07/11 E 3A5-
3A6 Début des lots 3A5 et 3A6 VL 

P7270106 27/07/11 W 3A5-
3A6 Début des lots 3A5 et 3A6 VL 

P7270107 27/07/11 N 3A5 Début du lot 3A5 VL 
P7270108 27/07/11 W 3D4 Fin du lot 3D4 VL 
P7270109 27/07/11 E 3D4 Fin du lot 3D4 VL 
P7270110 27/07/11 W 3D4 Fin du lot 3D4 VL 

P7270111 27/07/11 W 3D4 
Vue générale de la sous-
opération 3D après la 
fouille du lot 3D4 

VL 

P7270112 27/07/11 E 3D4 
Vue générale de la sous-
opération 3D après la 
fouille du lot 3D4 

VL 

P7280113 28/07/11 W 3A5 / 
3A7 

Fin du lot 3A5 / Début du 
lot 3A7 CM 

P7280114 28/07/11 N 3A5 / 
3A7 

Fin du lot 3A5 / Début du 
lot 3A7 CM 

P7280115 28/07/11 N 3A5 / 
3A10 

Fin du lot 3A5 / Début du 
lot 3A10 CM 

P7280116 28/07/11 W 

3A5-
3A7 / 
3A8-
3A9-

Fin des lots 3A5 et 3A7 / 
Début des lots 3A8, 3A9 et 
3A10 

CM 
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3A10 

P7280117 28/07/11 S 

3A5-
3A7 / 
3A8-
3A9-
3A10 

Fin des lots 3A5 et 3A7 / 
Début des lots 3A8, 3A9 et 
3A10 

CM 

P7280118 28/07/11 W 
3A5-
3A6 / 
3A10 

Fin des lot 3A5 et 3A6 / 
Début du lot 3A10 CM 

P7280119 28/07/11 E 
3A5-
3A6 / 
3A10 

Fin des lot 3A5 et 3A6 / 
Début du lot 3A10 CM 

P7280120 28/07/11 N 3A6 / 
3A10 

Fin du lot 3A6 / Début du 
lot 3A10 CM 

P7280121 28/07/11 NE 3A et 
3D Photographie d'ambiance VL 

P7280122 28/07/11 E 3A et 
3D Photographie d'ambiance VL 

P7280123 28/07/11 SW 3A et 
3D Photographie d'ambiance VL 

P7280124 28/07/11 SW 3C Photographie d'ambiance VL 

P7280125 28/07/11 N 3C2 / 
3C3 

Fin du lot 3C2 / Début du 
lot 3C3 VL 

P7280126 28/07/11 S 
3C2 / 
3C3-
3C4 

Fin du lot 3C2 / Début des 
lots 3C3 et 3C4 VL 

P7280127 28/07/11 S 3C2 / 
3C3 

Fin du lot 3C2 / Début du 
lot 3C3 VL 

P7280128 28/07/11 W 
3C2 / 
3C3-
3C4 

Fin du lot 3C2 / Début des 
lots 3C3 et 3C4 VL 

P7280129 28/07/11 W 3A8 Lot 3A8 en cours de fouille CM 
P7280130 28/07/11 W 3A8 Lot 3A8 en cours de fouille CM 
P7280131 28/07/11 N 3B6 Fin du lot 3B6 VL 
P7280132 28/07/11 S 3B6 Fin du lot 3B6 VL 

P7280133 28/07/11 E 3D3 
est Fin du lot 3D3, moitié est VL 

P7280134 28/07/11 S 3D3 
est Fin du lot 3D3, moitié est VL 

P7280135 28/07/11 W 3A8-
3A9 

Lots 3A8 et 3A9 en cours 
de fouille CM 

P7280136 28/07/11 N 3A8-
3A9 

Lots 3A8 et 3A9 en cours 
de fouille CM 

P7290137 29/07/11 E 3D Paroi est VL 
P7290138 29/07/11 E 3D Paroi est VL 
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P7290139 29/07/11 W 3B Paroi ouest VL 
P7290140 29/07/11 W 3B Paroi ouest VL 

P7290141 29/07/11 N 3A5-
3A10 

Fin des lots 3A5 tranchée 
et 3A10 CM 

P7290142 29/07/11 W 3A5-
3A10 

Fin des lots 3A5 tranchée 
et 3A10 CM 

P7290143 29/07/11 S 3A5-
3A10 

Fin des lots 3A5 tranchée 
et 3A10 CM 

P7290144 29/07/11 E 3B Paroi est, 0 à 2m VL 
P7290145 29/07/11 E 3B Paroi est, 0 à 2m VL 
P7290146 29/07/11 E 3B Paroi est, 2 à 4m VL 
P7290147 29/07/11 E 3B Paroi est, 2 à 4m VL 

P7290148 29/07/11 W 3A8-
3A9 

Lots 3A8 et 3A9 en cours 
de fouille CM 

P7290149 29/07/11 N 3A8-
3A9 

Lots 3A8 et 3A9 en cours 
de fouille CM 

P7290150 29/07/11 S 3A Paroi sud, 0 à 1,50m VL 
P7290151 29/07/11 S 3A Paroi sud, 0 à 1,50m VL 
P7290152 29/07/11 S 3A Paroi sud, 1 à 2m VL 
P7290153 29/07/11 S 3A Paroi sud, 1 à 2m VL 

P7290154 29/07/11 N 
3C3 / 
3C4-
3C5 

Fin du lot 3C3 / Début des 
lots 3C4 et 3C5 VL 

P7290155 29/07/11 S 
3C3 / 
3C4-
3C5 

Fin du lot 3C3 / Début des 
lots 3C4 et 3C5 VL 

P7290156 29/07/11 S 
3C3 / 
3C4-
3C5 

Fin du lot 3C3 / Début des 
lots 3C4 et 3C5 VL 

P7290157 29/07/11 W 
3C3 / 
3C4-
3C5 

Fin du lot 3C3 / Début des 
lots 3C4 et 3C5 VL 

P7290158 29/07/11 W 
3C3 / 
3C4-
3C5 

Fin du lot 3C3 / Début des 
lots 3C4 et 3C5 VL 

P7290159 29/07/11 E 3E Photographie d'ambiance CM 

P7290160 29/07/11 W 
3A8-
3A9-
3A10 

Fin des lots 3A8, 3A9 et 
3A10 CM 

P7290161 29/07/11 N 
3A8-
3A9-
3A10 

Fin des lots 3A8, 3A9 et 
3A10 CM 

P7290162 29/07/11 W 3E1 / 
3E2 

Fin du lot 3E1 / Début du 
lot 3E2 CM 

P7290163 29/07/11 E 3E1 / 
3E2 

Fin du lot 3E1 / Début du 
lot 3E2 CM 
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P8010164 01/08/11 NW 3A300 Vestige 3A300 CM 
P7250165 01/08/11 SE 3A300 Vestige 3A300 CM 
P7250166 01/08/11 N 3A11 Début du lot 3A11 CM 
P7250167 01/08/11 N 3A11 Début du lot 3A11 CM 
P7250168 01/08/11 E 3A11 Début du lot 3A11 CM 
P7250169 01/08/11 E 3A Paroi est, moitié nord CM 
P7250170 01/08/11 E 3A Paroi est, moitié nord CM 
P7250171 01/08/11 N 3A Paroi nord, extrémité est CM 

P7250172 01/08/11 E 

3E2 / 
3E3-
3E4-
3E5 

Fin du lot 3E2 / Début des 
lots 3E3, 3E4 et 3E5 CM 

P7250173 01/08/11 W 

3E2 / 
3E3-
3E4-
3E5 

Fin du lot 3E2 / Début des 
lots 3E3, 3E4 et 3E5 CM 

P7250174 01/08/11 N 3E3 Début du lot 3E3 avec 
traces de sillons de charrue CM 

P7250175 01/08/11 S 3E3-
3A100 

Début du lot 3E3 avec 
traces de sillons de charrue 
et vestige 3A100 

CM 

P7250176 01/08/11 NW 3E4 Début du lot 3E4 CM 

P7250177 01/08/11 NE 3E4-
3A300 

Début du lot 3E4 avec 
vestige 3A300 CM 

P7250178 01/08/11 E 
3A11 / 
3A10-
3A150 

Fin du lot 3A11 / Début du 
lot 3A10 et sommet du 
vestige 3A150 

CM 

P7250179 01/08/11 N 
3A11 / 
3A10-
3A150 

Fin du lot 3A11 / Début du 
lot 3A10 et sommet du 
vestige 3A150 

CM 

P7250180 01/08/11 W 
3A11 / 
3A10-
3A150 

Fin du lot 3A11 / Début du 
lot 3A10 et sommet du 
vestige 3A150 

CM 

P7250181 01/08/11 N 
3A11 / 
3A10-
3A150 

Fin du lot 3A11 / Début du 
lot 3A10 et sommet du 
vestige 3A150 

CM 

P7250182 01/08/11 W 2A99 
Perron en béton de la 
maison déplacée au milieu 
du XXe siècle 

VL 

P7250183 01/08/11 E 
3F1-
3F2-
3F3 

Début des lots 3F1, 3F2 et 
3F3 CM 

P7250184 01/08/11 W 
3F1-
3F2-
3F3 

Début des lots 3F1, 3F2 et 
3F3 CM 

P8020185 02/08/11 S 3D150 Vestige 3D150 CM 
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P8020186 02/08/11 N 3D150 Vestige 3D150 CM 

P8020188 02/08/11 N 3E3-
3A100 

Pierres du vestige 3A100 
conservées à l'interface de 
3E3b et 3E3c 

CM 

P8020189 02/08/11 S 3E3-
3A100 

Pierres du vestige 3A100 
conservées à l'interface de 
3E3b et 3E3c 

CM 

P8020190 02/08/11 W 3E3-
3A100 

Pierres du vestige 3A100 
conservées à l'interface de 
3E3b et 3E3c 

CM 

P8020191 02/08/11 NE 3A300-
3A11 

Extrémité du vestige 
3A300 perturbée par le lot 
3A11 

CM 

P8020192 02/08/11 NW 3A300-
3A11 

Extrémité du vestige 
3A300 perturbée par le lot 
3A11 

CM 

P8020193 02/08/11 N 3C5 / 
3C6 

Fin du lot 3C5 / Début du 
lot 3C6 VL 

P8020194 02/08/11 W 3C5 Fin du lot 3C5 VL 

P8020195 02/08/11 S 3C5 / 
3C6 

Fin du lot 3C5 / Début du 
lot 3C6 VL 

P8020196 02/08/11 S 3C5 / 
3C6 

Fin du lot 3C5 / Début du 
lot 3C6 VL 

P8020197 02/08/11 E 3C5 / 
3C6 

Fin du lot 3C5 / Début du 
lot 3C6 VL 

P8020198 02/08/11 S 3E3-
3E150 

Lot 3E3c en cours de 
fouille et sommet du 
vestige 3E150 

CM 

P8020199 02/08/11 W 3E3-
3E150 

Lot 3E3c en cours de 
fouille et sommet du 
vestige 3E150 

CM 

P8020200 02/08/11 E 3E3-
3E150 

Lot 3E3c en cours de 
fouille et sommet du 
vestige 3E150 

CM 

P8030201 03/08/11 N 3C350 Vestige 3C350a et 3C350b VL 
P8030202 03/08/11 S 3C350 Vestige 3C350a et 3C350b VL 
P8030203 03/08/11 N 3C250 Vestige 3C250a et 3C250b VL 
P8030204 03/08/11 E 3C250 Vestige 3C250a et 3C250b VL 
P8030205 03/08/11 N 3C100 Vestige 3C100 VL 
P8030206 03/08/11 W 3C100 Vestige 3C100 VL 
P8030207 03/08/11 N 3B100 Vestige 3B100 VL 
P8030208 03/08/11 S 3B100 Vestige 3B100 VL 
P8030209 03/08/11 E 3B100 Vestige 3B100 VL 
P8030210 03/08/11 W 3B100 Vestige 3B100 VL 

P8030211 03/08/11 E 3E3-
3E150 

Lot 3E3c et vestige 3E150 
en cours de fouille CM 
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P8030212 03/08/11 S 3E3-
3E150 

Lot 3E3c et vestige 3E150 
en cours de fouille CM 

P8030213 03/08/11 SE 3E3-
3E150 

Lot 3E3c et vestige 3E150 
en cours de fouille CM 

P8030214 03/08/11 S 3B100 Vestige 3B100 CM 
P8030215 03/08/11 E 3B100 Vestige 3B100 CM 
P8030216 03/08/11 S 3C300 Vestige 3C300 VL 
P8030217 03/08/11 E 3C300 Vestige 3C300 VL 
P8030218 03/08/11 N 3C300 Vestige 3C300 VL 
P8030219 03/08/11 W 3C300 Vestige 3C300 VL 
P8030220 03/08/11 SE 3E4 Lot 3E4 en cours de fouille CM 
P8030221 03/08/11 NW 3E4 Lot 3E4 en cours de fouille CM 

P8030222 03/08/11 S 3E3-
3E150 

Lot 3E3c et vestige 3E150 
en cours de fouille avec 
cerceau de tonneau 

CM 

P8030223 03/08/11 E 3E3-
3E150 

Lot 3E3c et vestige 3E150 
en cours de fouille avec 
cerceau de tonneau 

CM 

P8030224 03/08/11 W 3C300 Fin de la fouille du vestige 
3C300 VL 

P8030225 03/08/11 S 3C300 Fin de la fouille du vestige 
3C300 VL 

P8030226 03/08/11 E 3E3-
3E150 

Lots 3E3c en cours de 
fouille et fond du vestige 
3E150 

CM 

P8030227 03/08/11 SE 3C200 Vestige 3C200 VL 
P8030228 03/08/11 NW 3C200 Vestige 3C200 VL 
P8030229 03/08/11 NE 3C200 Vestige 3C200 VL 

P8030230 03/08/11 SE 3E4-
3A300 

Dépression à l'extrémité 
sud-est du vestige 3E4-
3A300 (retour?) 

CM 

P8030231 03/08/11 N 3A300 Retour à l'extrémité nord-
ouest du vestige 3A300? CM 

P8030232 03/08/11 N 3A300 Retour à l'extrémité nord-
ouest du vestige 3A300? CM 

P8030233 03/08/11 N 3A200 
Sommet conservé du 
vestige 3A200 (extrémité 
ouest)? 

CM 

P8030234 03/08/11 E 3A200 
Sommet conservé du 
vestige 3A200 (extrémité 
ouest)? 

CM 

P8030235 03/08/11 N 3A200 
Sommet conservé du 
vestige 3A200 (extrémité 
est)? 

CM 

P8030236 03/08/11 W 3A200 Sommet conservé du 
vestige 3A200 (extrémité CM 
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est)? 
P8030237 03/08/11 N 3A100 Vestige 3A100 CM 

P8030238 03/08/11 E 3A100 
Détail de l'extrémité 
perturbée au sud du vestige 
3A100 

CM 

P8030239 03/08/11 S 3A100 Vestige 3A100 CM 
P8030240 03/08/11 W 3A100 Vestige 3A100 CM 
P8030241 03/08/11 S 3C6 Fin du lot 3C6 CM 
P8030242 03/08/11 W 3C6 Fin du lot 3C6 CM 

P8030243 03/08/11 W 3D99-
3B100 

Lot 3B99 en cours de 
fouille et prolongement du 
vestige 3B100 

CM 

P8030244 03/08/11 N 3D99-
3B100 

Lot 3B99 en cours de 
fouille et prolongement du 
vestige 3B100 

CM 

P8030245 03/08/11 E 3B99 Fin du lot 3B99 (bande au 
sud) CM 

P8040246 04/08/11 N 3C Paroi nord, extrémité ouest 
(partie 1) CM 

P8040247 04/08/11 N 3C Paroi nord, extrémité ouest 
(partie 2) CM 

P8040248 04/08/11 N 3A Paroi nord, extrémité ouest CM 
P8040249 04/08/11 W 3A Paroi ouest, extrémité nord CM 
P8040250 04/08/11 S 3E Paroi sud, partie est CM 
P8040251 04/08/11 S 3E Paroi sud, partie ouest CM 

P8040252 04/08/11 N 3B99 Fin du lot 3B99 (coin nord-
ouest) CM 

P8040253 04/08/11 W 3B99 Fin du lot 3B99 (coin nord-
ouest) CM 

P8040254 04/08/11 W 3D99-
3B100 

Fin du lot 3D99 et 
prolongement du vestige 
3B100 

CM 

P8040255 04/08/11 N 3D99-
3B100 

Fin du lot 3D99 et 
prolongement du vestige 
3B100 

CM 

P8040256 04/08/11 N 3A200 Vestige 3A200 CM 
P8040257 04/08/11 E 3A200 Vestige 3A200 CM 
P8040258 04/08/11 W 3A200 Vestige 3A200 CM 
P8040259 04/08/11 W 3F1 Fin du lot 3F1a VL 
P8040260 04/08/11 W 3F1 Fin du lot 3F1a VL 
P8040261 04/08/11 E 3F1 Fin du lot 3F1a VL 

P8040262 04/08/11 N 3A-3F Paroi nord à la jonction des 
sous-opérations 3A et 3F CM 

P8040263 04/08/11 W 3A300 Retour à l'extrémité nord-
ouest du vestige 3A300? CM 

P8040264 04/08/11 N 3A200 Vestige 3A200 VL 
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P8040265 04/08/11 E 3A200 Vestige 3A200 VL 
P8040266 04/08/11 W 3A200 Vestige 3A200 VL 

P8040267 04/08/11 S 3F1-
3C200 

Fin du lot 3F1 et 
prolongement du vestige 
3C200 

CM 

P8040268 04/08/11 W 3F1-
3C200 

Fin du lot 3F1 et 
prolongement du vestige 
3C200 

CM 

P8040269 04/08/11 E 3F1-
3C200 

Fin du lot 3F1 et 
prolongement du vestige 
3C200 

CM 

P8040270 04/08/11 NE 3G99 Décapage mécanique en 
cours VL 

P8040271 04/08/11 NW 3G99 Décapage mécanique en 
cours VL 

P8040272 04/08/11 E 3G99 
Fin de l'excavation 
mécanique à l'est de la 
sous-opération 3A 

VL 

P8040273 04/08/11 NE 3G99 
Fin de l'excavation 
mécanique au nord de la 
sous-opération 3A 

VL 

P8040274 04/08/11 SE 3G99 
Perron en béton de la 
maison construite au début 
du XXe siècle 

VL 

P8040275 04/08/11 NE 3G99 
Fin de l'excavation 
mécanique au centre de la 
sous-opération 3F 

VL 

P8040276 04/08/11 W 3G99 
Fin de l'excavation 
mécanique au centre de la 
sous-opération 3F 

VL 

P8050277 05/08/11 W 3C Paroi ouest, moitié sud CM 
P8050278 05/08/11 W 3C Paroi ouest, moitié nord CM 

P8050279 05/08/11 SE 3C100-
3C200 Vestiges 3C100 et 3C200 VL 

P8050280 05/08/11 SE 3C200 Vestige 3C200 VL 

P8050281 05/08/11 NW 
3G99-
3A8-
3A9 

Prolongement des 
tranchées 3A8 et 3A9 
dégagée dans 3G99 

CM 

P8050282 05/08/11 SE 3E4 Fin du lot 3E4 CM 
P8050283 05/08/11 NW 3E4 Fin du lot 3E4 CM 

P8050284 05/08/11 W 
3E3-
3E4-
3E99 

Fin des lots 3E4 et 3E99, 
incluant la jonction avec le 
lot 3E3 

CM 

P8050285 05/08/11 E 
3E3-
3E4-
3E99 

Fin des lots 3E4 et 3E99, 
incluant la jonction avec le 
lot 3E3 

CM 
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P8050286 05/08/11 W 3A200 Vestige 3A200a CM 
P8050287 05/08/11 E 3A200 Vestige 3A200a CM 

P8050288 05/08/11 N 3A200 Parement sud du vestige 
3A200a CM 

P8050289 05/08/11 N 3A200 Parement sud du vestige 
3A200a CM 

P8050290 05/08/11 S 3A200 Vestige 3A200b CM 
P8050291 05/08/11 S 3A200 Vestige 3A200b CM 
P8050292 05/08/11 E 3A200 Vestige 3A200b CM 

P8050293 05/08/11 S 3A200 Parement nord du vestige 
3A200a CM 

P8050294 05/08/11 SW 3A200 
Détail du poteau de bois à 
la jonction des deux 
segments du vestige 3A200 

CM 

P8050295 05/08/11 S 3A200 
Détail du poteau de bois à 
la jonction des deux 
segments du vestige 3A200 

CM 

P8050296 05/08/11 S 3A200 Parement nord du vestige 
3A200a CM 

P8050297 05/08/11 SE 3A100 Fin de la fouille du vestige 
3A100 CM 

P8050298 05/08/11 NW 3A100 Fin de la fouille du vestige 
3A100 CM 

P8050299 05/08/11 NW 3A100 Fin de la fouille du vestige 
3A100 CM 

P8050300 05/08/11 NE op. 3 Photographie d'ambiance à 
la fin de la fouille VL 

P8050301 05/08/11 SE op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050302 05/08/11 S op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050303 05/08/11 SW op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050304 05/08/11 NE op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050305 05/08/11 E op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050306 05/08/11 N op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050307 05/08/11 NW op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 

P8050308 05/08/11 SW op. 3 Vue générale du site à la 
fin de la fouille CM 
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Annexe 2 – Inventaire sommaire des artefacts et des écofacts 



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

2A99 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 1 avec trace de découpe -
2A99 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 7 1 blanchi -
2A99 M1 Céramique Contenant? 1 1 fortement altéré; TCF vernissée, à corps tendre?; NON CONSERVÉ -

2A99 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 entière; corps rouge; long. 20,5cm X larg. 9,5cm X ép. 6cm; marque « FRONTENAC » en creux 
sur un côté; face inférieure noircie 19e-20e s.

2A99 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 complète; corps rouge; long. 20,5cm X larg. 9,5cm X ép. 6cm; marque « FRONTENAC » en creux 
sur un côté; peinture blanc rosé sur un côté et un bout 19e-20e s.

2A99 M1.1.1 TCC non vernissée Pot à plante? 2 1 corps orangé -
2A99 M1.1.1 TCC non vernissée Tuyau? 1 0 corps orangé; même objet que 2A99 ouest -

2A99 M1.1.3 TCC recouverte d'engobe et vernissée Bol 1 1 tesson de rebord; corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un 
aspect brun rougeâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est? -

2A99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 décor à l'éponge bleu 19e-20e s.
2A99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 2 19e-20e s.
2A99 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé) 19e-20e s.

2A99 M1.3.2 GG glaçuré Tuyau d'égout 1 1 petit fragment; corps violacé contenant quelques grosses inclusions blanches; glaçure au sel 
d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'extérieur; NON CONSERVÉ 19e

2A99 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille? 8 1 corps ovoïde comportant au moins un pan plat; décor moulé; fabrication dans un moule 19e-20e s.
2A99 M2.1.2 Verre incolore au plomb Objet indéterminé 1 1 contenant ou luminaire 18e-19e s.
2A99 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille 1 1 fabrication à la machine (?) 19e-20e s.
2A99 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 6 6 19e-20e s.
2A99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.

2A99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée? 1 1 19e-20e s.

2A99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Couvercle de contenant 1 1 tesson de rebord; décor géométrique comprenant des losanges; fabrication par pressage 19e-20e s.

2A99 M3.04 Métal ferreux Clou 23 12 17e-20e s.
2A99 M3.04 Métal ferreux Clou à toiture 2 2 fer forgé ou tréfilé? 17e-20e s.
2A99 M3.04 Métal ferreux Concrétion 3 3 NON CONSERVÉES -
2A99 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 -
2A99 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
2A99 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête découpée 19e-20e s.
2A99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 11 11 19e-20e s.
2A99 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
2A99 M3.10.1 Aluminium Attache 1 1 attache-câble; NON CONSERVÉE 19e-20e s.
2A99 est E1.3.1.5 Mammifères Ossement 5 2 avec trace de découpe -
2A99 est M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 1 1 décor saupoudré (spattered) bleu; TCF vernissée de type pearlware  ou TCF blanche vernissée 18e-19e s.
2A99 est M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor floral (?) à l'éponge rose 19e-20e s.
2A99 est M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 0 décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A1 et 3D1 19e-20e s.
2A99 est M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 5 2 1 tesson de base 19e-20e s.
2A99 est M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette ou plat 1 1 tesson de marli; décor moulé comprenant un motif de blé; 1 tesson altéré par le feu 19e-20e s.

2A99 est M1.5.2 Porcelaine fine Bras de poupée 1 1 entier; PF à pâte dure sans glaçure; « 5 » en relief à l'intérieur du coude 19e-20e s.

2A99 est M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille? 1 1 19e-20e s.
2A99 est M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 2 1 contenant de grandes dimensions 19e-20e s.
2A99 est M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 1 19e-20e s.



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

2A99 est M2.4.1 Verre opaque blanc Bille 1 1 entière; décor de marbrures jaunes; diam. 1,48cm 19e-20e s.

2A99 est M3.04 Métal ferreux Charnière? 1 1 entière, mais corrodée; charnière encastrée de forme rectangulaire avec trois vis conservées dans 
les trous de fixation 19e-20e s.

2A99 est M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
2A99 est M5.3.3 Plastique Étiquette à planter 2 1 pour un plant d'origan; NON CONSERVÉE 20e s.
2A99 est M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 objet en plastique blanc rehaussé de bleu et de noir; partiellement fondu; NON CONSERVÉ 20e s.
2A99 ouest E1.3.1.5 Mammifères Ossement 5 4 -
2A99 ouest E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 2 blanchis -

2A99 ouest M1 Céramique Objet indéterminé 1 1
tesson de base; peut-être le piédestal d'un contenant ou d'un objet décoratif; corps blanc très 
vitrifié similaire à celui de la PC utilitaire; glaçure brun foncé similaire à la glaçure Rockingham ; 
inscription « […]C. P[…] » peinte en brun foncé

-

2A99 ouest M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; larg. 8cm X ép. 6cm 19e-20e s.
2A99 ouest M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; larg. 6,5cm X ép. 6cm 19e-20e s.
2A99 ouest M1.1.1 TCC non vernissée Brique 5 1 brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVÉE 19e-20e s.
2A99 ouest M1.1.1 TCC non vernissée Tuyau? 3 1 corps orangé -

2A99 ouest M1.1.3 TCC recouverte d'engobe et vernissée Contenant 1 1 tesson de rebord; corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un 
aspect brun rougeâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est? -

2A99 ouest M1.2 Terre cuite fine Contenant 14 3 3 tessons de rebords; 2 tessons de base; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de 
type white granite 19e-20e s.

2A99 ouest M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 4 2 19e-20e s.
2A99 ouest M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
2A99 ouest M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 tesson de rebord (marli?); décor moulé 19e-20e s.
2A99 ouest M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Couvercle de contenant 1 1 pour contenant circulaire ou ovale de grandes dimensions; décor imprimé au décalque brun 19e-20e s.

2A99 ouest M1.3.2 GG glaçuré Contenant 1 1 corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à 
l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine? -

2A99 ouest M1.3.2.11 GG glaçuré au feldspath façon Bristol Contenant 1 1 tesson de base 19e-20e s.

2A99 ouest M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille 3 2 1 tesson de col; 2 tessons de bases; marque « […]TER[…] » en relief sous une base; fabrication à 
la machine (?) 19e-20e s.

2A99 ouest M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 3 1
tessons jointifs formant la base et une partie du corps; corps rectangulaire à trois pans en retrait et 
coins chanfreinés; marque  « […]UML / […]N / […]E CANADA » en relief sur le corps; fabrication 
dans un moule en plusieurs parties avec base séparée

19e-20e s.

2A99 ouest M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 10 3 19e-20e s.
2A99 ouest M2.2.1 Verre teinté vert Contenant 1 1 -
2A99 ouest M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 15 4 19e-20e s.
2A99 ouest M2.3 Verre transparent, de couleur Contenant 2 2 verre ambre; contenant de grandes dimensions 19e-20e s.

2A99 ouest M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée? 4 2 fabrication par soufflage 19e-20e s.

2A99 ouest M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Contenant 1 1 vert lime 19e-20e s.
2A99 ouest M3 Métal Objet indéterminé 1 1 objet comprenant une tige en métal ferreux et une tête sphérique en métal gris terne -
2A99 ouest M3.04 Métal ferreux Boulon 1 1 à tête carrée et pas de vis 19e-20e s.
2A99 ouest M3.04 Métal ferreux Lame de scie 1 1 fragmentaire -
2A99 ouest M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 1 -
2A99 ouest M3.04 Métal ferreux Clou 8 4 17e-20e s.
2A99 ouest M3.04 Métal ferreux Clou à toiture 2 2 fer forgé ou tréfilé? 17e-20e s.
2A99 ouest M3.04.1 Fer forgé Cerceau de tonneau 1 1 fragmentaire 17e-20e s.
2A99 ouest M3.04.1 Fer forgé Clou 4 4 17e-19e s.
2A99 ouest M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête forgée (?) 18e-19e s.
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2A99 ouest M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
2A99 ouest M3.04.3 Fer tréfilé Clou 12 12 19e-20e s.
2A99 ouest M3.04.3 Fer tréfilé Ressort d'épingle à linge 2 2 19e-20e s.
2A99 ouest M3.10.1 Aluminium Emballage 1 1 NON CONSERVÉ 19e-20e s.
2A99 ouest M3.09 Métaux superposés Embout? 1 1 métal cuivreux étamé (?) 19e-20e s.
2A99 ouest M4.3.3 Mortier Matériau de liaison 1 1 NON CONSERVÉ -
2A99 ouest M4.4 Déchets industriels Résidu 1 1 Laitier, scorie ou résidu de combustion de charbon; NON CONSERVÉ -

2A99 ouest M5.1.6 Nacre Bouton 1 1 entier, mais altéré; nacre blanche; face légèrement convexe avec bordure et dépression en cercle 
au centre; dos plat; attache à deux perforations; diam. 1,1cm 18e-20e s.

2A99 ouest M5.3 Solides semi-plastiques Bouton 1 1 entier, mais altéré; matière synthétique opaque de couleur crème; face et dos plats; attache à deux 
perforations; décor de rayons convergents; diam. 2,3cm 19e-20e s.

2A99 ouest M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique blanc; NON CONSERVÉ 20e s.
3A1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 9 6 1 avec traces de découpe -
3A1 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 3 3 17e-19e s.
3A1 M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 3 2 petit tesson; TCF vernissée de type pearlware  ou TCF blanche vernissée 18e-20e s.
3A1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor imprimé au décalque bleu; même objet que 2A99 est et 3D1 19e-20e s.
3A1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 4 2 19e-20e s.

3A1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Soucoupe 2 1 tessons de rebord jointifs; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec 
rehauts de dorure; jointifs avec 3A6 et 3G99; même objet que 3A2 et 3A3 19e-20e s.

3A1 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 1 1 -
3A1 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - tuyau 1 1 marque « […] Noel / Paris », probablement apposée sur la tige 19e-20e s.
3A1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 10 4 19e-20e s.
3A1 M2.2.1 Verre teinté vert Contenant? 2 2 -
3A1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 19 5 19e-20e s.

3A1 M2.3 Verre transparent, de couleur Perle 5 1 fragmentaire; verre rouge; perle étirée, simple, ronde (?) et sans décor (IIa) -

3A1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 3 1 tessons de base jointifs; fabrication à la machine (?) 19e-20e s.
3A1 M3.03 Métal cuivreux Anneau? 1 1 pourrait appartenir à un bijou -
3A1 M3.03 Métal cuivreux Bague? 1 1 -

3A1 M3.04 Métal ferreux Boucle de harnais? 1 1 entière; cadre rectangulaire à coins arrondis avec barre centrale et ardillon; environ 2,3cm X 3,3cm -

3A1 M3.04 Métal ferreux Clou 14 9 17e-20e s.
3A1 M3.04 Métal ferreux Concrétion 3 3 NON CONSERVÉES -
3A1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 4 1 petits fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3A1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 possède une tête carrée; boulon? -

3A1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 tige de section circulaire dans sa partie inférieure et de section carrée dans sa partie supérieure; 
tête circulaire aplatie; outil? -

3A1 M3.04.1 Fer forgé Clou 5 5 17e-19e s.
3A1 M3.04.2 Fer laminé Clou 5 5 à tête forgée 18e-19e s.
3A1 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête découpée 19e-20e s.
3A1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 18 18 19e-20e s.
3A1 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 bande de faible largeur; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3A1 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique blanc; NON CONSERVÉ 20e s.
3A1 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique bleu; NON CONSERVÉ 20e s.
3A2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 17 8 -
3A2 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.
3A2 M1.1.3 TCC recouverte d'engobe et vernissée Contenant 1 1 corps orangé; engobe blanc et glaçure incolore au plomb à l'intérieur -
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3A2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 1 tesson de rebord (marli?); décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A3 19e-20e s.
3A2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 3 1 19e-20e s.

3A2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Soucoupe 1 0 tessons de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts 
de dorure; même objet que 3A1-3A6-3G99 et 3A3 19e-20e s.

3A2 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé) 19e-20e s.
3A2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette 1 1 tesson de marli; décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.
3A2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 tesson de rebord (marli?); décor moulé 19e-20e s.
3A2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 8 3 2 tessons de base 19e-20e s.
3A2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 7 3 19e-20e s.
3A2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Pot à conserve 3 2 2 tessons de rebords; conçus pour recevoir un couvercle Anchor (ou Sure Seal ) 20e s.
3A2 M2.2.1 Verre teinté vert Contenant? 2 2 -
3A2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 35 5 19e-20e s.

3A2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée? 2 1 fabrication au moule à rotation (?) 19e-20e s.

3A2 M2.4.2 Verre opaque autre Bijou? 1 1 objet formé de cinq perles en verre opaque de couleur pastel (bleu, mauve, vert et rose) moulées 
en forme de fleur et reliées entre elles par un petit fil de métal cuivreux; petit diamètre -

3A2 M3.03 Métal cuivreux Boucle 1 1
complète; cadre rectangulaire étroit aux coins arrondis et barre centrale plate, sans ardillon; 
environ 6cm X 2cm; décor comprenant des volutes et des fleurs; fabrication par étampage; boucle 
de ceinture ou de chaussure pour femmes

19e-20e s.

3A2 M3.03 Métal cuivreux Épingle de sûreté 1 1 fragmentaire 19e-20e s.

3A2 M3.04 Métal ferreux Bouton 2 2 incomplets; boutons en métal avec recouvrement de tissu sur la face; face convexe à rebord plié 
sur le dos; dos plat; probablement attache à œillet; diam. 1,75cm 19e-20e s.

3A2 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3A2 M3.04 Métal ferreux Clou 44 22 17e-20e s.
3A2 M3.04 Métal ferreux Clou à toiture 2 2 fer forgé ou tréfilé? 17e-20e s.
3A2 M3.04 Métal ferreux Crochet? 1 1 fragmentaire -
3A2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3A2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 petit objet en forme de disque -
3A2 M3.04 Métal ferreux Punaise 1 1 tête recouverte de plastique vert 20e s.
3A2 M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3A2 M3.04.1 Fer forgé Coin à fendre 1 1 corrodé; entier ou complet -
3A2 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête forgée (?) 18e-19e s.
3A2 M3.04.2 Fer laminé Clou 13 9 à tête découpée 19e-20e s.
3A2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 18 18 19e-20e s.
3A2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 12 10 19e-20e s.

3A2 M3.04.3 Fer tréfilé Ressort d'épingle à 
linge? 1 1 déformé 19e-20e s.

3A2 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 petite plaque en forme de triangle tronqué; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3A2 M5.1.4 Graphite Crayon à ardoise 1 1 incomplet 19e s.
3A2 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique bleu; épinglette ou autre ornement? 20e s.

3A2 M5.5.11 Tissu Vêtement? 8 1 fragments de tissu de couleur foncée (gris ou noir?); un fragment avec trace de bouton en métal 
ferreux 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A E1.3.1.5 Mammifères Ossement 14 6 au moins 1 avec trace de découpe -

3A2 sondage 
1A E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 1 blanchi -
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3A2 sondage 
1A M1 Céramique Contenant 2 1 1 tesson de rebord; 1 tesson de base; fortement altéré par le feu; TCF vernissée, à corps tendre? -

3A2 sondage 
1A M1 Céramique Contenant 1 1 tesson de rebord; TCF à corps vitrifié, GF glaçuré ou porcelaine fine; même objet que 3A8? -

3A2 sondage 
1A M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire; même objet que 3A3? 17e-19e s.

3A2 sondage 
1A M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 

du nord-est Bol ou terrine 1 0 tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3A3 18e-19e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 2 1 corps beige; glaçure verte -

3A2 sondage 
1A M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette 1 0 décor floral imprimé au décalque brun; même objet que 3A3 et 3A4 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; décor comprenant une bande de motif à l'éponge bleu et brun entre deux lignes 

horizontales peintes en vert 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol ou tasse 1 1 tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne 

horizontale peinte 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol ou tasse 3 1 tessons de rebord jointifs; décor floral imprimé au décalque violet 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 4 2 1 tesson de rebord 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - tuyau 1 1 -

3A2 sondage 
1A M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 3 2 1 tesson de rebord avec décor moulé 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 6 2 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M2.2.1 Verre teinté vert Flacon à eau de toilette 1 1 tesson de goulot 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 19 3 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M2.2.1 Verre teinté vert Vitre? 2 2 verre bleu-vert -

3A2 sondage 
1A M2.3 Verre transparent, de couleur Perle 5 1 fragmentaire; verre rouge; perle étirée, simple, ronde (?) et sans décor (IIa) -

3A2 sondage 
1A M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 1 1 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Clou 22 16 17e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Crochet? 1 1 fragmentaire -

3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Lime plate 1 1 fragmentaire; lime à une pointe avec fer de section rectangulaire et denture à taille simple; acier? 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 5 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
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3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet tubulaire avec une petite protubérance près d'une extrémité; acier ou fonte -

3A2 sondage 
1A M3.04 Métal ferreux Vis? 1 1 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.1 Fer forgé Clou 7 7 17e-19e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.2 Fer laminé Clou 10 10 18e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête forgée 18e-19e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.2 Fer laminé Clou 8 8 à tête découpée 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.3 Fer tréfilé Clou 4 4 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.

3A2 sondage 
1A M4.1.1.02 Ardoise Tableau 1 1 fragmentaire -

3A2 sondage 
1A M5.1.4 Graphite Crayon à ardoise 1 1 entier 19e s.

3A2 sondage 
1A M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 2 2 1 objet en plastique noir; 1 objet en plastique vert; NON CONSERVÉS 20e s.

3A2 sondage 
1A M5.5.02 Cuir Objet indéterminé 1 1 fragment; NON CONSERVÉ -

3A2 sondage 
1B M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE -

3A2 sondage 
1B M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 1 1 fabrication dans un moule 19e-20e s.

3A2 sondage 
1B M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 19e-20e s.

3A2 sondage 
1B M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.

3A2 sondage 
1B M3.04 Métal ferreux Clou 1 1 fer forgé ou laminé 17e-19e s.

3A2 sondage 
1B M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 NON CONSERVÉ -

3A2 sondage 
1B M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 18e-20e s.

3A2 sondage 
1B M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête découpée 19e-20e s.

3A2 sondage 
1B M3.04.3 Fer tréfilé Clou 2 2 19e-20e s.

3A2 sondage 
1B M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 objet plat en plastique vert kaki rehaussé d'un enduit argent; NON CONSERVÉ 20e s.

3A2 sondage 
1C E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 -
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3A2 sondage 
1C M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.

3A2 sondage 
1C M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.

3A2 sondage 
8 M3.04 Métal ferreux Clou 1 1 fer tréfilé? 19e-20e s.

3A3 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 9 6 -
3A3 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 blanchi -
3A3 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 fragmentaire; corps orangé 19e-20e s.
3A3 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; long. 21,5cm X larg. 9cm 19e-20e s.
3A3 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire; même objet que 3A2 sondage 1A? 17e-19e s.

3A3 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Bol ou terrine 1 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3A2 sondage 1A 18e-19e s.

3A3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette 1 0 décor floral imprimé au décalque brun; même objet que 3A2 sondage 1A et 3A4 19e-20e s.
3A3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 3 0 1 tesson de rebord (marli?); décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A2 19e-20e s.
3A3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 1 tesson de base 19e-20e s.

3A3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Soucoupe 1 0 tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de 
dorure; même objet que 3A1-3A6-3G99 et 3A2 19e-20e s.

3A3 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 4 1 19e-20e s.
3A3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 16 4 19e-20e s.
3A3 M2.1.2 Verre incolore au plomb Objet indéterminé 2 2 contenant ou luminaire 18e-19e s.
3A3 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 2 teinté bleu-vert; 2 tessons fortement patinés 17e-19e s.
3A3 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 44 10 19e-20e s.
3A3 M2.3 Verre transparent, de couleur Perle 6 1 fragmentaire; verre rouge -
3A3 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.
3A3 M3.04 Métal ferreux Clou 21 11 17e-20e s.
3A3 M3.04 Métal ferreux Couvercle de contenant 2 1 fragments jointifs; pour contenant de forme oblongue en coupe horizontale 19e-20e s.
3A3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de lame ou de lime? -

3A3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet formé d'une tige centrale et d'une extrémité trilobée; spatule de cuillère?; anneau  de clé?; 
poignée de meuble? -

3A3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 dent ou lame de machine aratoire (charrue, faucheuse, etc.)? 19e-20e s.

3A3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 17 1 objet de grandes dimensions en forme de tube ou de tonneau, creux en son centre; écrasé sur lui-
même; NON CONSERVÉ -

3A3 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3A3 M3.04.2 Fer laminé Clou 9 9 18e-20e s.
3A3 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête forgée 18e-19e s.
3A3 M3.04.2 Fer laminé Clou 7 7 à tête découpée 19e-20e s.
3A3 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 27 23 19e-20e s.
3A3 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 1 1 19e-20e s.
3A3 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 objet fait de plusieurs fils de fer torsadés 19e-20e s.
3A3 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 bande de faible largeur; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3A3 M4.3.3 Mortier Matériau de liaison 1 1 gros fragment de mortier de ciment avec empreinte longitudinale (long. conservée 24cm X larg. 
2,cm) pour pièce de bois (?); NON CONSERVÉ -

3A3 M5.1.7 Os Bouton 1 1 incomplet; face concave avec bordure; dos plat; attache à quatre perforations; diam. 1,8cm 18e-20e s.
3A3 M5.2.1 Bois Pièce de charpente 1 1 avec clou tréfilé; NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3A3 M5.3.3 Plastique Bouchon 1 1 plastique noir; rebord à filetage intérieur; NON CONSERVÉ 20e s.
3A3 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 cœur en plastique bleu 20e s.
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3A3 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique blanc; identique à 3C3 20e s.
3A4 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 18 8 au moins 1 avec trace de découpe -

3A4 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette 1 1 tesson de marli; contour festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de 
dorure; même objet que 3A2 sondage 1A et 3A3 19e-20e s.

3A4 M1.2.2.10 TCF rouge vernissée de type Rockingham Contenant 1 1 décor géométrique moulé 19e-20e s.
3A4 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Bol? 1 1 tesson de base à pied annulaire 19e-20e s.
3A4 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 5 2 1 tesson de rebord et 1 tesson de corps avec décor moulé 19e-20e s.
3A4 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 19 5 19e-20e s.
3A4 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 2 1 19e-20e s.

3A4 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 1 tessons de corps d'une bouteille carrée aux coins arrondis; stries verticales parallèles sur la paroi 

extérieure; fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3A4 M3.03 Métal cuivreux Objet indéterminé 1 1 fragment de plaque; NON CONSERVÉ -
3A4 M3.04 Métal ferreux Ciseaux 1 1 complets 19e-20e s.
3A4 M3.04 Métal ferreux Clou 12 11 17e-20e s.
3A4 M3.04 Métal ferreux Concrétion 1 1 NON CONSERVÉE -
3A4 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet en forme de disque; très lourd; bouchon? -
3A4 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 15 1 fragments de plaque; contenant ou matériau de revêtement?; NON CONSERVÉ -
3A4 M3.04.2 Fer laminé Clou 5 5 18e-20e s.
3A4 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête forgée 18e-19e s.
3A4 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête découpée 19e-20e s.
3A4 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 11 11 19e-20e s.
3A4 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 3 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.
3A5 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 10 4 -
3A5 M1 Céramique Contenant 1 1 tesson de base; altéré par le feu; porcelaine fine à pâte dure? -
3A5 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.
3A5 M1.1.2.11 TCC vernissée façon Dion Contenant 1 1 19e-20e s.
3A5 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 4 2 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3A5 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé) 19e-20e s.
3A5 M1.5.2 Porcelaine fine Tête de poupée? 1 1 fragmentaire; PF à pâte dure sans glaçure 19e-20e s.
3A5 M2 Verre Contenant ou vitre 4 2 altéré par le feu; verre incolore sans plomb ou verre teinté vert -

3A5 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Cheminée ou globe de 
lampe 1 1 19e-20e s.

3A5 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3A5 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 11 4 19e-20e s.
3A5 M2.4.1 Verre opaque blanc Bille 1 1 entière; décor de marbrures bleues; diam. 1,65cm 19e-20e s.

3A5 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1
entier; imitation de verre opaque blanc; face concave avec dépression en cercle au centre et décor 
de traits rayonnants sur la bordure; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre 
perforations; diam. 1,10cm

19e-20e s.

3A5 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3A5 M3.04 Métal ferreux Clou 22 13 17e-20e s.
3A5 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de bande se terminant en double biseau à une extrémité -
3A5 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de forme rectangulaire avec une bordure en relief sur une face -
3A5 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de lame ou de lime? -
3A5 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 12 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3A5 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3A5 M3.04.2 Fer laminé Clou 9 9 peut-être 1-2 clous à tête forgée 18e-20e s.
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3A5 M3.04.2 Fer laminé Clou 9 9 à tête découpée 19e-20e s.
3A5 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 11 11 19e-20e s.
3A5 M4.1.1.02 Ardoise Tableau 1 1 fragmentaire -
3A5 tranchée E1.3.1.1 Poissons Ossement 1 1 -
3A5 tranchée E1.3.1.5 Mammifères Ossement 10 6 -
3A5 tranchée M1 Céramique Assiette 1 1 tesson de marli; altérée par le feu; TCF vernissée, à corps tendre? -
3A5 tranchée M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 3 1 TCF vernissée de type pearlware  ou TCF blanche vernissée 18e-20e s.
3A5 tranchée M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 2 1 corps beige; glaçure verte -
3A5 tranchée M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; décor floral peint ou imprimé au décalque noir 19e-20e s.
3A5 tranchée M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor imprimé au décalque bleu 19e-20e s.
3A5 tranchée M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant? 2 1 tessons jointifs; piédouche? 19e-20e s.
3A5 tranchée M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; décor moulé 19e-20e s.
3A5 tranchée M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 9 5 19e-20e s.
3A5 tranchée M3.03 Métal cuivreux Œillet 1 1 pour chaussure? -
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Boulon? 1 1 -
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Clou 22 14 17e-20e s.
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Écrou 1 1 de forme carrée -
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de cadre ou de grille; acier ou fonte -
3A5 tranchée M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 12 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3A5 tranchée M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3A5 tranchée M3.04.2 Fer laminé Clou 9 7 peut-être 1 clous à tête forgée 18e-20e s.
3A5 tranchée M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête découpée 19e-20e s.
3A5 tranchée M3.04.3 Fer tréfilé Clou 11 11 19e-20e s.
3A5 tranchée M3.04.3 Fer tréfilé Crampon? 1 1 19e-20e s.
3A5 tranchée M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.
3A5 tranchée M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique blanc; NON CONSERVÉ 20e s.
3A6 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 24 4 -
3A6 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 2 2 1 tesson avec glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.

3A6 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Soucoupe 1 0 tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de 
dorure; jointifs avec 3A1 et 3G99; même objet que 3A2 et 3A3 19e-20e s.

3A6 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 3 1 19e-20e s.
3A6 M3.04 Métal ferreux Clou 6 5 17e-20e s.
3A6 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3A6 M3.04.2 Fer laminé Clou 6 6 à tête découpée 19e-20e s.
3A6 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
3A6 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 4 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.
3A7 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 3 -
3A7 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 blanchi -
3A7 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Plat de service? 1 1 tesson de marli; ligne de dorure sur le rebord 19e-20e s.
3A7 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3A7 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille? 1 1 corps cylindrique avec décor de côtes verticales 19e-20e s.
3A7 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Objet indéterminé 1 1 légèrement teinté rose; contenant ou luminaire 19e-20e s.

3A7 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1 entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos 
convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm 19e-20e s.

3A7 M3.04 Métal ferreux Clou 6 5 17e-20e s.
3A7 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 18e-20e s.
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3A7 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 2 2 19e-20e s.
3A7 M3.07 Métal stannifère Emballage 6 1 NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3A8 M1 Céramique Contenant 1 1 tesson de rebord; altéré par le feu; TCF à corps vitrifié, GF glaçuré ou porcelaine fine; même objet 
que 3A2 sondage 1A -

3A8 M1.1.2 TCC vernissée Contenant 9 1 TCC vernissée façon Dion? 19e-20e s.
3A8 M1.5.2 Porcelaine fine Bras de poupée 1 1 entier; PF à pâte dure sans glaçure; « 7 » en creux à l'intérieur du coude 19e-20e s.
3A8 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 19e-20e s.
3A8 M3.04 Métal ferreux Clou 14 9 17e-20e s.
3A8 M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3A8 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3A8 M3.04.2 Fer laminé Clou 10 10 à tête découpée 19e-20e s.
3A8 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
3A9 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 19e-20e s.
3A9 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.
3A9 M3.04 Métal ferreux Clou 3 3 fer forgé ou fer laminé 17e-20e s.
3A9 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 1 fragments d'objet creux; très lourd; NON CONSERVÉ -
3A9 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 3 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3A9 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3A9 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3A11 E.1.3.1 Vertébrés Ossement 2 1 -
3A11 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 -
3A11 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 fragmentaire; corps orangé 19e-20e s.
3A11 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 2 1 19e-20e s.
3A11 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Objet indéterminé 1 1 légèrement teinté rose; contenant ou luminaire 19e-20e s.
3A11 M2.2.1 Verre teinté vert Contenant? 1 1 -
3A11 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 14 5 19e-20e s.
3A11 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.
3A11 M3.04 Métal ferreux Clou 11 9 17e-20e s.
3A11 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 rebord d'un objet circulaire; très lourd; peut-être un contenant -
3A11 M3.04.1 Fer forgé Cerceau de tonneau 1 1 fragmentaire 17e-20e s.
3A11 M3.04.2 Fer laminé Clou 5 5 à tête découpée 19e-20e s.
3A11 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 10 10 19e-20e s.
3A11 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 petit fragment; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3A11 M5.3 Solides semi-plastiques Bouton 1 1 entier; matière synthétique opaque brun rougeâtre; face plate avec dépression en cercle au centre; 
dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,4cm 19e-20e s.

3A100 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 -
3A100 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 3 2 1 tesson de base; 2 tessons avec glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.
3A100 M1 Céramique Contenant 1 1 altéré par le feu; TCF à corps vitrifié? -
3A100 M1.2 Terre cuite fine Contenant 1 1 TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 19e-20e s.

3A100 M1.2 Terre cuite fine Soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor moulé; altérée; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de 
type white granite 19e-20e s.

3A100 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne horizontale peinte 19e-20e s.
3A100 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant cylindrique 1 1 tesson de base; pot à conserve? 19e-20e s.

3A100 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; bol à paroi droite ou carénée de grandes dimensions à pied annulaire; décor de 
bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé) 19e-20e s.
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3A100 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette 1 1 tesson de marli et bouge; décor moulé comprenant un motif de blé sur le marli et des cannelures 
sur le bouge 19e-20e s.

3A100 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 3 2 2 tessons de bases 19e-20e s.

3A100 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Plat de service? 1 1 tesson de marli et bouge; décor végétal imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; jointif 
avec 3G99 19e-20e s.

3A100 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.

3A100 M1.3.2 GG glaçuré Tuyau d'égout 5 1
fragments jointifs; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites inclusions 
blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à  l'extérieur; 
même objet que 3E3c?

19e

3A100 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Cheminée de lampe? 1 1 19e-20e s.
3A100 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 4 19e-20e s.

3A100 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 1 1 tesson de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; 

fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3A100 M2.4.2 Verre opaque autre Perle 1 1 entière; verre bleu œuf de merle; perle étirée, simple, circulaire, sans décor (IIa41) -
3A100 M3.04 Métal ferreux Clou 8 6 17e-20e s.
3A100 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 9 1 fragments de plaque; contenant ou matériau de revêtement?; NON CONSERVÉ -
3A100 M3.04 Métal ferreux Poignée 1 1 complète; poignée comportant une anse mobile et une ferrure fixe; pour meuble ou malle? 19e-20e s.
3A100 M3.04.1 Fer forgé Clou 3 3 17e-19e s.
3A100 M3.04.2 Fer laminé Clou 7 7 18e-20e s.
3A100 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3A100 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 4 4 19e-20e s.
3A100 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 1 1 19e-20e s.
3A100 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 6 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3A100 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 objet fait de plusieurs fils de fer torsadés 19e-20e s.
3A200 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.
3A200 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3A200 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 2 2 19e-20e s.
3A200 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 5 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.

3A200 M5.5.02 Cuir Chaussure 4 1
pied gauche; semelle extérieure, talon et autres fragments indéterminés; semelle longue à bout 
arrondi, cousue à la machine et comportant des clous au bout et au niveau du talon; talon de bois 
dont la base et recouverte d'une couche de cuir fixée par des clous; chaussure pour femme?

19e-20e s.

3A300 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 blanchi -
3A300 M1 Céramique Contenant 1 1 tesson de rebord; altéré par le feu; TCF à corps vitrifié? -

3A300 M1.2 Terre cuite fine Bol ou tasse 1 1 tesson de base; décor floral imprimé au décalque bleu; TCF vernissée et vitrifiée de type white 
granite?; jointif avec 3E4 19e-20e s.

3A300 M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 1 1 TCF vernissée de type pearlware  ou TCF blanche vernissée 18e-20e s.
3A300 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor peint ou à l'éponge rose 19e-20e s.
3A300 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Bol? 1 1 tesson de base à pied annulaire 19e-20e s.
3A300 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3A300 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 2 19e-20e s.
3A300 M3.04 Métal ferreux Clou 2 2 1 clou en fer laminé? 17e-20e s.
3A300 
perturbé M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.

3A300 
perturbé M3.04 Métal ferreux Clou 1 1 fer forgé? 17e-20e s.
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3A300 
perturbé M3.04 Métal ferreux Grille 4 1 fragments d'une grille de forme rectangulaire comportant des barreaux parallèles; acier ou fonte -

3A300 
perturbé M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.

3B1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 2 2 -
3B1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor peint ou à l'éponge violet 19e-20e s.
3B1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 19e-20e s.
3B1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 12 3 19e-20e s.
3B1 M3.04 Métal ferreux Clou 5 5 2 clous en fer forgé et 1 clou en fer laminé? 17e-20e s.
3B1 M3.04 Métal ferreux Concrétion 4 4 NON CONSERVÉES -

3B1 M3.04 Métal ferreux Penture 1 1
fragmentaire; bande de section rectangulaire sans trace d'amincissement ou de chanfreinage; 
pointe se terminant en double biseau; quatre trous de fixation; fer forgé?; probablement pour une 
dépendance

19e-20e s.

3B1 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon? 1 1 de petites dimensions 19e-20e s.
3B2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 2 1 avec trace de découpe -
3B2 M1 Céramique Contenant 2 2 fortement altérés par le feu -

3B2 M1.2 Terre cuite fine Contenant 1 1 tesson de rebord; décor moulé; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type white 
granite 19e-20e s.

3B2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3B2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 8 5 19e-20e s.

3B2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Objet indéterminé 1 1 tesson très mince appartenant à un contenant cylindrique de petit diamètre; ampoule, fiole ou 
seringue? 19e-20e s.

3B2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3B2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 36 5 19e-20e s.
3B2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.
3B2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 2 2 tessons plats; fabrication par soufflage dans au moins un des cas 19e-20e s.
3B2 M3.04 Métal ferreux Clou 10 5 17e-20e s.
3B2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 3 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3B2 M3.04 Métal ferreux Ressort 1 1 fragment; pour matelas ou sommier; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3B2 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3B2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 9 7 19e-20e s.
3B2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 1 1 19e-20e s.
3B2 M3.10.1 Aluminium Emballage 1 1 NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3B2 M4.1.1.02 Ardoise Objet indéterminé 1 1 petit fragment; bardeau ou tableau -
3B2 M4.1.1.02 Ardoise Tableau? 1 1 petit fragment -
3B2 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 2 2 plastique blanc; NON CONSERVÉS 20e s.

3B2 M5.3.3 Plastique Réflecteur 1 1 petit fragment de plastique rouge avec enduit argenté sur une face; pour véhicule; NON 
CONSERVÉ 20e s.

3B3 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 1 -
3B3 E.2.2.3 Angiospermes Noyau 1 1 de petit fruit (ex.: merisier, cerisier sauvage, etc.); NON CONSERVÉ -
3B3 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 entière; corps orangé; diam. 1,35cm 19e-20e s.
3B3 M1.1.1 TCC non vernissée Pot à plante? 1 1 corps orangé -
3B3 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 3 2 1 tesson de rebord 17e-19e s.
3B3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3B3 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 18 8 19e-20e s.
3B3 M3.03 Métal cuivreux Douille de cartouche 2 1 à percussion latérale; diam. 0,7cm 19e-20e s.



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

3B3 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 3 2 NON CONSERVÉES 19e-20e s.
3B3 M3.04 Métal ferreux Boulon et écrou 1 1 boulon à tête circulaire et pas de vis; écrou de forme carrée -
3B3 M3.04 Métal ferreux Clou 9 6 17e-20e s.

3B3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 1 1 fragment avec extrémité en forme de crochet simple ou de crochet double; quincaillerie 
d'architecture? -

3B3 M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3B3 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
3B3 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 4 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3B3 M4.1.1.09 Silex Éclat 1 1 fragmentaire; silex blanc grisâtre à jaunâtre avec inclusions ferrugineuses (hématite) et à structure 
massive; éclat cortical; patine blanche; poids = 0,7 g 17e-19e s.

3B3 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique noir; NON CONSERVÉ 20e s.
3B4 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 avec trace de découpe -
3B4 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé) 19e-20e s.
3B4 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 décor moulé 19e-20e s.
3B4 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 2 19e-20e s.
3B4 M3.04 Métal ferreux Clou 5 3 17e-20e s.
3B4 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet plat en forme de cercle ou d'anneau; lourd; acier? -
3B4 M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3B4 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3B4 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3B4 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3B4 sondage 
2010 M1.1.1 TCC non vernissée Pot à plante? 1 1 corps orangé -

3B4 sondage 
2010 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.

3B4 sondage 
2010 M3.04 Métal ferreux Clou 2 1 17e-20e s.

3B4 sondage 
2010 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.

3B6 M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 1 1 TCF vernissée de type pearlware  ou TCF blanche vernissée 18e-20e s.
3B6 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.
3B6 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
3B99 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 19e-20e s.

3B99 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1 entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos 
convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm 19e-20e s.

3B99 M3.04 Métal ferreux Clou 1 1 17e-20e s.
3B99 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment de lame ou de charnière? -
3B99 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête découpée 19e-20e s.
3B99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3B100 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3C1 E1.1 Mollusques Coquille 2 2 -
3C1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 10 6 au moins 1 avec trace de découpe -
3C1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 3 blanchis -
3C1 M1.1 Terre cuite commune Contenant 2 2 1 tesson de rebord noirci par le feu -
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3C1 M1.1.1 TCC non vernissée Pot à plante? 1 1 corps orangé -
3C1 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 2 2 17e-19e s.
3C1 M1.1.2.11 TCC vernissée façon Dion Contenant 6 2 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3C1 M1.1.3 TCC recouverte d'engobe et vernissée Contenant 1 1 corps orangé; engobe blanc et glaçure incolore au plomb à l'intérieur -

3C1 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Contenant 1 1 18e-19e s.

3C1 M1.2.2.06 TCF vernissée de type creamware Assiette ou plat 1 1 tesson de bouge 18e-19e s.

3C1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette ou plat 3 1 2 tessons de marli jointifs; 1 tesson de base à pied annulaire; même objet que 3G99? 19e-20e s.

3C1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor floral imprimé au décalque brun 19e-20e s.
3C1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge 19e-20e s.
3C1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 4 2 2 tessons de rebord(s) 19e-20e s.
3C1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant à anse 3 1 tessons d'anse jointifs; anse verticale plate à deux rainures 19e-20e s.
3C1 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 3 2 2 tessons jointifs; décor de bandes d'engobes colorés (bleu foncé) 19e-20e s.
3C1 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 2 1 -
3C1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 19 2 2 tessons de bas 19e-20e s.

3C1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Plat de service? 4 1 1 tesson de marli; 3 tessons de base, dont 2 jointifs; marque imprimée au décalque noir sous la 
base : « STONE CHIN[A] / (armes du Royaume-Uni) » 19e-20e s.

3C1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Tasse 6 1 5 tessons jointifs formant une partie de la base et du corps; décor de cannelures sur le corps 19e-20e s.

3C1 M1.3.2 GG glaçuré Contenant 1 1 corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à 
l'intérieur; provenance nord-américaine? -

3C1 M2 Verre Contenant ou vitre 3 2 altéré par le feu; verre incolore sans plomb ou verre teinté vert -
3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bocal 1 1 tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C2 19e-20e s.

3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille 6 2 1 tesson de base avec marque en relief : « […] T. 36[…] »; 3 tessons de corps cylindriques avec 
traces de moule; fabrication à la machine (?) 19e-20e s.

3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 0 1 tesson de base; contenant de grandes dimensions; corps en forme de flasque; marque « 3 / 

WAT[…] » en relief sous la base; même objet que 3C2 19e-20e s.

3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 1 corps rectangulaire à pans en retrait et coins chanfreinés 19e-20e s.
3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 0 corps en forme d'octogone régulier; même objet que 3C2 et 3C3 19e-20e s.
3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 28 7 19e-20e s.
3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Gobelet ou verre à tige 3 1 tessons de rebord, dont 2 jointifs 19e-20e s.
3C1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Objet indéterminé 2 2 contenant ou luminaire 19e-20e s.
3C1 M2.1.2 Verre incolore au plomb Objet indéterminé 1 1 contenant ou luminaire 18e-19e s.
3C1 M2.2.1 Verre teinté vert Bocal? 1 0 même objet que 3C2 19e-20e s.
3C1 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille 2 0 fabrication à la machine; même objet que 3C2 19e-20e s.
3C1 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille? 4 3 1 tesson de corps avec trace de moule 19e-20e s.
3C1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 32 6 19e-20e s.

3C1 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 13 0 verre ambre; même objet que 3C2 19e-20e s.

3C1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bille 1 1 fragmentaire; décor de marbrures verre opaque blanc 19e-20e s.
3C1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 6 2 fabrication par soufflage (?) 19e-20e s.
3C1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 19e-20e s.
3C1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 2 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.

3C1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée? 1 1 tesson de corps d'une bouteille carrée; fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3C1 M2.4.1 Verre opaque blanc Contenant 1 0 tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C2 19e-20e s.
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3C1 M3.04 Métal ferreux Clou 59 27 17e-20e s.
3C1 M3.04 Métal ferreux Concrétion 15 15 NON CONSERVÉES -
3C1 M3.04 Métal ferreux Écrou 1 1 de forme carrée -
3C1 M3.04 Métal ferreux Lame 1 1 fragment de lame courbe de section triangulaire; en fer forgé? pour faucille? -
3C1 M3.04 Métal ferreux Lime? 1 1 fragmentaire; lime à au moins une soie avec fer de section rectangulaire 19e-20e s.
3C1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 tige de section circulaire; tête aplatie (?); outil? -
3C1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 5 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3C1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment d'objet creux; très lourd; NON CONSERVÉ -
3C1 M3.04 Métal ferreux Poignée 1 1 fragmentaire (?); au moins deux trous de fixation; poignée de loquet? -
3C1 M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3C1 M3.04.1 Fer forgé Crochet de fermeture? 1 1 fragmentaire -
3C1 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 18e-20e s.
3C1 M3.04.2 Fer laminé Clou 7 7 à tête découpée 19e-20e s.
3C1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 20 17 19e-20e s.
3C1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 1 1 19e-20e s.
3C1 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon? 1 1 19e-20e s.

3C1 M3.07 Métal stannifère Emballage 1 1 de forme circulaire avec bord plié sur le dos; marque en relief sur la face : « […] / IODINE […] / 
RUB IN [E]N[…] / DISAPP[…] / NEW YORK . MO[…] / LONDON »; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3C1 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 petit objet en forme de disque de la taille d'un confetti; retaille?; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3C1 M4.1.1.08 Schiste Pierre à aiguiser 1 1 fragment mésial; schiste à séricite-chlorite gris verdâtre pâle avec une schistosité bien développée 
et à structure laminée; tablette polie rectangulaire à trapézoïdal; poids = 47,6 g -

3C1 M4.1.1.10 Quartz Éclat 1 1 complet; quartz filonien impur; poids = 33,5 g -
3C1 M5.1.4 Graphite Crayon à ardoise 1 1 incomplet 19e s.

3C1 M5.3 Solides semi-plastiques Disque 2 1 matière noire; fragment d'objet circulaire et plat avec minuscules sillons parallèles sur les deux 
faces; diam. 23-24cm; 78 tours en shellac? 19e-20e s.

3C1 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 2 1 plastique blanc; NON CONSERVÉ 20e s.
3C2 E1.3.1 Vertébrés Ossement 1 1 blanchi; oiseau? -
3C2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 28 11 plusieurs avec trace de découpe -
3C2 M1 Céramique Contenant 1 1 fortement altéré par le feu -
3C2 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 entière; corps orangé; diam. 1,33cm 19e-20e s.
3C2 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 2 2 entières; corps brun orangé; diam. 1,30cm et 1,35cm 19e-20e s.
3C2 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 fragmentaire; corps rouge; NON CONSERVÉE -

3C2 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 5 1 brique réfractaire fragmentaire; corps orangé très granuleux; NON CONSERVÉE -

3C2 M1.1.2.11 TCC vernissée façon Dion Contenant 1 1 19e-20e s.

3C2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette ou plat 9 1 1 tesson de base avec marque indéterminée imprimée au décalque rouge; 2 tessons de bouge 
jointifs 19e-20e s.

3C2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor de lignes parallèles moulées 19e-20e s.
3C2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 19e-20e s.
3C2 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 2 1 décor moulé 19e-20e s.
3C2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette ou plat 1 1 tesson de marli; contour ondulé; décor moulé 19e-20e s.
3C2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 2 1 contenant comportant des pans; décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.
3C2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 2 1 décor comprenant deux lignes peintes en bleu 19e-20e s.
3C2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 8 2 19e-20e s.

3C2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures sur les 
parois 19e-20e s.
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3C2 M1.3.2 GG glaçuré Pichet? 4 1 1 tesson de rebord avec bec verseur; corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou 
glaçure liquide de couleur brune à l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine? -

3C2 M1.3.2 GG glaçuré Tuyau d'égout 1 1
fragment de collet; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites inclusions 
blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à  l'extérieur; 
NON CONSERVÉ

19e

3C2 M1.3.2.01 GG nord-américain avec glaçure au sel Couvercle de contenant 2 1 19e-20e s.

3C2 M1.3.2.02 GG nord-américain avec enduit Albany et glaçure 
au sel Couvercle de contenant 1 1 19e-20e s.

3C2 M1.5.2.3 PF européenne à pâte dure Contenant? 1 1 19e-20e s.
3C2 M1.5.2.3 PF européenne à pâte dure Contenant à anse 2 1 1 tesson d'anse; contenant de petites dimensions; tasse? 19e-20e s.
3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bocal 5 4 tessons de rebords; lèvres à filetage extérieur; même objet que 3C1 19e-20e s.
3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille 1 1 1 tesson de goulot à capsule; fabrication à la machine (?) 19e-20e s.

3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille à boisson 
alcoolisée? 4 1

1 tesson de base; corps en forme de baril en perspective; décor comprenant des pans verticaux et 
des lignes horizontales parallèles rassemblées par groupe de trois à intervalle régulier; marque « 2 
/ [...] » en relief sous la base; fabrication à la machine (?); même objet que 3C3

19e-20e s.

3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille à boisson 
alcoolisée 3 1 de grandes dimensions; corps en forme de flasque; fabrication à la machine; même objet que 3C2 19e-20e s.

3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 3 1 corps en forme d'octogone régulier; marque « CON […] » en relief sur l'épaule; même objet que 
3C1 et 3C3 19e-20e s.

3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 2 1 tesson de goulot; lèvre de type brevetée; col cylindrique large 19e-20e s.
3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 48 6 19e-20e s.
3C2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 3 2 légèrement teinté rose 19e-20e s.
3C2 M2.1.2 Verre incolore au plomb Objet indéterminé 2 2 contenant ou luminaire 18e-19e s.

3C2 M2.2.1 Verre teinté vert Bocal? 3 1 1 tesson de rebord avec lèvre à filetage extérieur; marque en relief sur le corps; même objet que 
3C1 19e-20e s.

3C2 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille 2 1 1 tesson de base; marque « […]ER / […]MA[…] » en relief sur le corps; fabrication à la machine; 
même objet que 3C1 19e-20e s.

3C2 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille? 3 2 19e-20e s.
3C2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 35 10 19e-20e s.

3C2 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 6 1 verre ambre; 3 tessons jointifs; corps carré à coins arrondis; décor de lignes verticales parallèles 

sur le corps et de lignes entrecroisées sur l'épaule 19e-20e s.

3C2 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 1 1 verre ambre; 3 tessons jointifs; corps carré ou rectangulaire avec au moins un pan en retrait; décor 

de lignes verticales parallèles sur un côté du corps 19e-20e s.

3C2 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 21 0 verre ambre; même objet que l'une des bouteilles décrites ci-haut; même objet que 3C1 19e-20e s.

3C2 M2.3 Verre transparent, de couleur Flasque 10 1 verre ambre; corps en forme de flasque (?); décor moulé imitant des écailles sur une partie du 
corps; même objet que 3F1a 19e-20e s.

3C2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 2 1 vert clair; facture récente; goulot à capsule; fabrication à la machine 19e-20e s.

3C2 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1 entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos 
convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm 19e-20e s.

3C2 M2.4.1 Verre opaque blanc Contenant 1 1 tesson de rebord d'un petit contenant cylindrique; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C1 19e-20e s.

3C2 M3.03 Métal cuivreux Bouton 1 1 entier; bouton de forme sphérique; attache à œillet en fil de métal inséré; marque « SMITH & 
WRIGHT / . BIRM[M] . » en creux au dos 19e s.

3C2 M3.04 Métal ferreux Boucle? 1 1 entière ou complète; cadre de forme ovale avec barre centrale, sans ardillon (?); environ 4cm X 
5cm; pour courroie ou harnais? -

3C2 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 3 3 1 avec disque intérieur en plastique; NON CONSERVÉES 19e-20e s.
3C2 M3.04 Métal ferreux Clou 65 29 17e-20e s.
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3C2 M3.04 Métal ferreux Concrétion 11 11 NON CONSERVÉES -
3C2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 12 8 -
3C2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 25 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3C2 M3.04 Métal ferreux Vis 1 1 à pointe 19e-20e s.
3C2 M3.04.1 Fer forgé Crochet de fermeture? 1 1 fragmentaire; à tête plate -
3C2 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête découpée 19e-20e s.
3C2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 27 27 19e-20e s.
3C2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 4 4 19e-20e s.
3C2 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 4 4 19e-20e s.
3C2 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 2 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS 19e-20e s.
3C2 M3.07 Métal stannifère Emballage 1 1 NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3C2 M4.1.1.02 Ardoise Tableau 1 1 fragmentaire -
3C2 M5.1.4 Graphite Crayon à ardoise 1 1 incomplet 19e s.
3C2 M5.1.4 Graphite Mine de crayon 1 1 fragmentaire 19e-20e s.

3C2 M5.3 Solides semi-plastiques Bouton 1 1 entier; matière synthétique noire (ébonite?); face plate avec faible dépression en cercle au centre; 
dos légèrement convexe; attache à deux perforations; diam. 1,8cm 19e-20e s.

3C2 M5.3.3 Plastique Dé à coudre 2 1 fragmentaire; plastique bleu pâle; inscriptions « 4 » et « MADE IN […] » en creux près de la base; 
jointif avec 3C5 fosse 20e s.

3C2 M5.4.2 Caoutchouc Balle 1 1 entière; diam. environ 4-4,2cm 19e-20e s.
3C2 M5.5.02 Cuir Objet indéterminé 1 1 fragment; NON CONSERVÉ -
3C2 M6 Matériau indéterminé Objet indéterminé 1 1 matière synthétique blanche; très altéré; NON CONSERVÉ -
3C3 E.2.2.3 Angiospermes Noyau 3 1 de petit fruit (ex.: merisier, cerisier sauvage, etc.); NON CONSERVÉ -
3C3 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 44 10 plusieurs avec trace de découpe -
3C3 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 23 4 blanchis -
3C3 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 entière; corps orangé; noircie par le feu?; diam. 1,35cm 19e-20e s.
3C3 M1.1.1 TCC non vernissée Bille 2 2 entières; corps brun orangé; diam. 1,30cm et 1,40cm 19e-20e s.

3C3 M1.1.2 TCC vernissée Contenant 4 2 1 tesson de rebord; corps rouge orangé; glaçure au plomb d'aspect brun rougeâtre; TCC vernissée 
façon locale ou TCC vernissée façon Dion 17e-20e s.

3C3 M1.1.2.11 TCC vernissée façon Dion Bol ou plat 2 1 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3C3 M1.1.2.11 TCC vernissée façon Dion Contenant 1 1 19e-20e s.

3C3 M1.1.3 TCC recouverte d'engobe et vernissée Contenant 4 1 corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un aspect brun 
jaunâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est? -

3C3 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Bol ou terrine 13 1 1 tesson de rebord; 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3C5 

fosse? 18e-19e s.

3C3 M1.2 Terre cuite fine Contenant 15 3 1 tesson avec décor peint ou imprimé au décalque bleu; 2 tessons altérés par le feu; TCF blanche 
vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 19e-20e s.

3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette ou plat 9 1 6 tessons de marli jointifs 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 10 1 9 tessons de base, dont 6 jointifs; base à piédouche 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 15 1 6 tessons de rebord; 12 tessons jointifs; décor floral à l'éponge bleu 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; décor à l'éponge violet 19e-20e s.

3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne 
horizontale peinte 19e-20e s.

3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor imprimé au décalque noir 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor imprimé au décalque brun 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 15 3 2 tessons de rebords; 3 tessons de bases 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant à anse 1 1 tesson d'anse; décor imprimé au décalque brun; tasse? 19e-20e s.
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3C3 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Pot à conserve 1 1 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; décor moulé 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 2 1 décor mocha  vert et brun 19e-20e s.
3C3 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3C3 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 1 1 décor indéterminé -
3C3 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 1 1 décor de cannelures (ou nervures) verticales 19e-20e s.
3C3 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - tuyau 1 1 marque « [W.] & D. BELL / QUEBE[C] » 19e s.
3C3 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette 8 1 6 tessons jointifs; contour festonné; décor « blé et marguerite » moulé 19e-20e s.
3C3 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Bol 6 1 4 tessons de rebord jointifs; décor moulé comprenant un motif d'arc 19e-20e s.
3C3 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 8 2 1 tesson de base 19e-20e s.

3C3 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Tasse? 2 1 tessons de rebord jointifs; décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures 
sur le corps 19e-20e s.

3C3 M2 Verre Bille 1 1 entière; verre transparent de couleur brun foncé avec marbrures de verre opaque blanc; diam. 
1,50cm 19e-20e s.

3C3 M2 Verre Bouton 1 1 verre transparent de couleur blanchâtre; fragmentaire; face plate; dos légèrement concave; attache 
à perforation(s); décor de facettes sur le pourtour 19e-20e s.

3C3 M2 Verre Objet indéterminé 2 2 altérés par le feu -
3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Biberon 1 1 corps carré rectangulaire aux coins arrondis; gradué; même objet que 3F1a? 19e-20e s.

3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille à boisson 
alcoolisée? 1 0

1corps en forme de baril en perspective; décor comprenant des pans verticaux et des lignes 
horizontales parallèles rassemblées par groupe de trois à intervalle régulier; fabrication à la 
machine (?); même objet que 3C2

19e-20e s.

3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 0 corps en forme d'octogone régulier; même objet que 3C1 et 3C2 19e-20e s.
3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 1 corps rectangulaire à coins chanfreinés 19e-20e s.
3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 8 3 19e-20e s.
3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Couvercle de contenant 1 1 bouton; décor géométrique comprenant des losanges et des cercles; fabrication par pressage 19e-20e s.
3C3 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Objet indéterminé 2 2 contenant ou luminaire 19e-20e s.
3C3 M2.1.2 Verre incolore au plomb Ampoule électrique 1 1 entière; de petites dimensions 19e-20e s.
3C3 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille 2 1 marque « […]DR[…] / […] NE[…] » en relief sur le corps; même objet que 3C1 et 3C2? 19e-20e s.
3C3 M2.2.1 Verre teinté vert Bouteille 1 1 corps carré ou rectangulaire; marque « […]PAR[…] » en relief sur le corps 19e-20e s.
3C3 M2.2.1 Verre teinté vert Contenant? 7 5 -
3C3 M2.2.1 Verre teinté vert Flacon à eau de toilette 7 1 complet; fabrication dans un moule en deux parties avec base séparée 19e-20e s.
3C3 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 55 10 19e-20e s.

3C3 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 0 verre ambre; corps carré à coins arrondis; décor de lignes verticales parallèles sur le corps et de 

lignes entrecroisées sur l'épaule; même objet que 3C2 19e-20e s.

3C3 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 4 0 verre ambre; 1 goulot avec lèvre à filetage extérieur; même objet que la bouteille décrite ci-haut?; 

même objet que 3C1 et 3C2 19e-20e s.

3C3 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 2 2 19e-20e s.

3C3 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 5 1 tessons de corps d'une petite bouteille carrée aux coins arrondis; stries verticales parallèles sur la 

paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3C3 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1 entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos 
convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,15cm 19e-20e s.

3C3 M2.4.1 Verre opaque blanc Contenant 3 0 tesson de rebord d'un petit contenant cylindrique; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C1 et 
3C2 19e-20e s.

3C3 M3.03 Métal cuivreux Chaîne 1 1 de petites dimensions -

3C3 M3.03 Métal cuivreux Clochette 1 1 entière ou complète; dôme en métal cuivreux; battant en métal ferreux (?); décor formé de deux 
lignes horizontales parallèles près du sommet et de la base 17e-20e s.

3C3 M3.03 Métal cuivreux Dé à coudre 1 1 entier, mais légèrement déformé; de petites dimensions (diam. base 1,2 à 1,4cm X haut. 1,4cm) 17e-20e s.
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3C3 M3.03 Métal cuivreux Grelot 1 1 entier; sphère en métal cuivreux; battant en métal ferreux (?); probablement pour un attelage 17e-20e s.

3C3 M3.03 Métal cuivreux Monnaie 1 1
entière; de forme circulaire; tranche lisse; avers : « […] / (profil gauche d'un roi couronné) »; revers 
: « […] REGEM.ET.REGINAM.CANADA.SALVTAT[…] / 19 (blason) 39 / (carte du Canada) »; diam. 
2,55cm X ép. 0,26cm

20e s.

3C3 M3.03 Métal cuivreux Objet indéterminé 2 2 viroles? pour pipes en métal? -
3C3 M3.03 Métal cuivreux Porte-monnaie 2 2 fermoir d'un petit porte-monnaie en cuir -
3C3 M3.03 Métal cuivreux Robinet 1 1 entier 19e-20e s.

3C3 M3.03 Métal cuivreux Roue dentée 
d'engrenage 1 1 entière -

3C3 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉES 19e-20e s.
3C3 M3.04 Métal ferreux Clou 116 73 17e-20e s.
3C3 M3.04 Métal ferreux Concrétion 33 33 NON CONSERVÉES -
3C3 M3.04 Métal ferreux Écrou 1 1 de forme carrée -
3C3 M3.04 Métal ferreux Écrou? 1 1 de forme carrée -
3C3 M3.04 Métal ferreux Équerre? 2 1 avec trous de fixation -
3C3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 17 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3C3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 8 3 fragments de bandes de 1,5 à 2cm de largeur; cerceaux de tonneaux?; NON CONSERVÉS -
3C3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 petits objets en forme de disque; monnaie? jeton? -
3C3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 bouchon ou poignée de valve? -
3C3 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 12 5 -
3C3 M3.04 Métal ferreux Penture? 1 1 penture double avec articulation à boucle (?) -
3C3 M3.04 Métal ferreux Rondelle 1 1 -
3C3 M3.04 Métal ferreux Vis 1 1 17e-20e s.
3C3 M3.04 Métal ferreux Vis? 2 2 17e-20e s.
3C3 M3.04.1 Fer forgé Clou 7 7 1-2 clou(s) de grandes dimensions avec tête à décrochement 17e-19e s.
3C3 M3.04.2 Fer laminé Clou 20 16 18e-20e s.
3C3 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête forgée 18e-20e s.
3C3 M3.04.2 Fer laminé Clou 25 25 à tête découpée 19e-20e s.
3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 42 42 extrémité d'un clou de grandes dimensions semble façonnée en forme de crochet 19e-20e s.
3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 1 1 19e-20e s.
3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 6 6 19e-20e s.
3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon? 1 1 19e-20e s.
3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Crochet de fermeture 1 1 à tête relevée; avec piton se terminant par un pas-de-vis 19e-20e s.

3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Ressort d'épingle à 
linge? 1 1 déformé 19e-20e s.

3C3 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 15 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3C3 M3.07 Métal stannifère Bouton 1 1 entier; face plate en métal stannifère; dos convexe en métal ferreux; attache à œillet en fil de métal 
stannifère; décor comprenant un cordage sur le pourtour et une ancre couronnée au centre 19e-20e s.

3C3 M4.1.1.10 Quartz Éclat 1 1 fragmentaire; quartz hyalin enfumé gris foncé; poids = 0,5 g -
3C3 M5.3.3 Plastique Capsule de bouteille 1 1 disque intérieur en plastique transparent; NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3C3 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique blanc; identique à 3A3 20e s.

3C3 M5.3.3 Plastique Sceau? 1 1 plastique noir; marque « […]SION DES LIQUEURS DE […] / (blason comprenant deux fleurs-de-
lys et un félin) » 20e s.

3C5 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 blanchi -
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3C5 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Terrine 1 0 tesson de rebord avec amorce de bec verseur; même objet que 3C6 17e-19e s.
3C5 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.
3C5 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3C5 fosse E1.3.1.5 Mammifères Ossement 2 2 -
3C5 fosse E1.3.1.5 Mammifères Ossement 2 1 blanchi -
3C5 fosse M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant à couvercle 1 1 tesson de rebord avec saillie du côté extérieur; soupière? 17e-19e s.

3C5 fosse M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Bol ou terrine 1 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3C3? 18e-19e s.

3C5 fosse M1.2 Terre cuite fine Contenant 11 1 altérés par le feu; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 19e-20e s.
3C5 fosse M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 tesson de base 19e-20e s.

3C5 fosse M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bocal 1 1 tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur; trou de fixation sur le col pour un étrier ou une attache 
à ressort en métal 19e-20e s.

3C5 fosse M2.1.2 Verre incolore au plomb Contenant 1 1 18e-19e s.
3C5 fosse M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 4 19e-20e s.
3C5 fosse M3.04 Métal ferreux Attache? 1 1 attache-câble? -
3C5 fosse M3.04 Métal ferreux Clou 9 6 17e-20e s.
3C5 fosse M3.04 Métal ferreux Concrétion 2 2 NON CONSERVÉES -
3C5 fosse M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 3 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3C5 fosse M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3C5 fosse M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3C5 fosse M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.

3C5 fosse M5.3.3 Plastique Dé à coudre 1 0 fragmentaire; plastique bleu pâle; inscription « […] ENGLAND » en creux près de la base; jointif 
avec 3C2 20e s.

3C6 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Terrine 16 1 1 tesson de rebord; même objet que 3C5 17e-19e s.
3C6 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.

3C200 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1
brique réfractaire complète; corps chamois à orangé très granuleux; long. 23cm X larg. 11cm X ép. 
7,3cm; marque « S[YM][…] / GLE[N][…] » en creux sur une face; laitier, scorie ou résidu de 
combustion de charbon sur un côté

19e-20e s.

3C200 M3.04 Métal ferreux Hache 1 1 entière 19e-20e s.
3D1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 4 2 au moins 1 avec trace de découpe -
3D1 M1.1.1 TCC non vernissée Pot à plante? 1 1 corps orangé -
3D1 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.
3D1 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Terrine 1 0 même objet que 3D2 17e-19e s.
3D1 M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 1 1 altéré par le feu; TCF blanche vernissée? 19e-20e s.
3D1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 0 décor imprimé au décalque bleu; même objet que 2A99 est et 3A1 19e-20e s.
3D1 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3D1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 4 2 1 tesson de rebord avec décor moulé 19e-20e s.
3D1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 3 2 19e-20e s.
3D1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3D1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 28 6 19e-20e s.
3D1 M3.03 Métal cuivreux Objet indéterminé 1 1 fragment de tige; NON CONSERVÉ -
3D1 M3.04 Métal ferreux Clou 5 5 17e-20e s.
3D1 M3.04 Métal ferreux Concrétion 5 5 NON CONSERVÉES -
3D1 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 18e-20e s.
3D1 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête découpée 19e-20e s.
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3D1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 10 10 19e-20e s.
3D1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 1 1 19e-20e s.
3D1 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 1 1 19e-20e s.
3D1 M3.04.3 Fer tréfilé Crochet de fermeture 1 1 avec piton 19e-20e s.
3D1 M3.10.1 Aluminium Objet indéterminé 1 1 petite plaque en forme de triangle; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3D1 M4.1.1.09 Silex Éclat 1 1 fragmentaire; silex blanc gris avec inclusions ferrugineuses (hématite) et à structure massive; éclat 
cortical; patine blanche; poids = 0,6 g 17e-19e s.

3D1 M4.1.1.10 Quartz Éclat 1 1 complet; quartz filonien impur; poids = 2,1 g -
3D1 M5.3.3 Plastique Lunettes? 1 1 plastique noir; extrémité de la branche prenant place derrière l'oreille 20e s.
3D1 M5.3.3 Plastique Phare d'automobile 1 1 plastique rouge; petit fragment avec stries parallèles sur la face supérieure; NON CONSERVÉ 20e s.
3D1 M5.4.2 Caoutchouc Objet indéterminé 2 1 petit fragment; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3D2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 avec trace de découpe -
3D2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 2 blanchis -
3D2 M1 Céramique Contenant 4 2 3 tessons de rebords; 1 tesson de base; fortement altérés par le feu -
3D2 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Terrine 16 1 4 tessons de rebord jointifs; même objet que 3D1 17e-19e s.

3D2 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Contenant 1 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu 18e-19e s.

3D2 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 1 1 -
3D2 M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - fourneau 1 1 marque « T D » dans un cartouche circulaire délimité par un cordage 18e-20e s.
3D2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 3 2 19e-20e s.
3D2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.
3D2 M1.5.2.2 PF britannique à l'os, de type bone china Contenant 1 1 19e-20e s.

3D2 M1.5.2.3 PF européenne à pâte dure Couvercle de contenant 1 1 pour contenant de forme carrée ou rectangulaire; au moins deux perforations; décor végétal moulé 
sur le dôme ou sur l'attache du bouton 19e-20e s.

3D2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 3 2 19e-20e s.
3D2 M2.1.2 Verre incolore au plomb Bouteille ou flacon 1 1 tesson de corps carré ou rectangulaire à coins chanfreinés 18e-19e

3D2 M2.1.2 Verre incolore au plomb Cheminée ou globe de 
lampe 1 1 19e

3D2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 2 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3D2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 18 4 19e-20e s.
3D2 M2.3 Verre transparent, de couleur Objet indéterminé 1 1 verre gris foncé; tesson de verre plat -
3D2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 19e-20e s.

3D2 M2.4.1 Verre opaque blanc Bouton 1 1 entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos 
convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,4cm 19e-20e s.

3D2 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉES 19e-20e s.
3D2 M3.04 Métal ferreux Clou 8 7 17e-20e s.
3D2 M3.04 Métal ferreux Concrétion 6 6 NON CONSERVÉES -
3D2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 fragment d'objet de section triangulaire -
3D2 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 18e-20e s.
3D2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 2 2 19e-20e s.
3D2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou à toiture 2 2 19e-20e s.
3D2 M3.04.3 Fer tréfilé Crochet de fermeture 1 1 avec piton et anneau 19e-20e s.
3D2 M4.1.1.10 Quartz Éclat 1 1 fragmentaire; quartz filonien; poids = 0,7 g -
3D2 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 plastique jaune; NON CONSERVÉ 20e s.
3D2 M5.5.02 Cuir Objet indéterminé 1 1 bande de faible largeur ornée de petits clous décoratifs en métal cuivreux -
3D4 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 19e-20e s.
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3D4 M3.04 Métal ferreux Clou 3 3 17e-20e s.
3D4 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête découpée (?) 19e-20e s.
3D99 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Terrine 1 0 même objet que 3D1 et 3D2 17e-19e s.
3D99 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Soucoupe 1 1 tesson de base; décor imprimé au décalque turquoise 19e-20e s.
3D99 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3D99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3E1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 2 -
3E1 M1 Céramique Contenant 1 1 fortement altéré par le feu; grès grossier? -
3E1 M1.1.1 TCC non vernissée Contenant? 1 1 corps chamois rosé -
3E1 M1.1.2 TCC vernissée Contenant? 1 1 TCC vernissée façon locale? 17e-19e s.
3E1 M1.2 Terre cuite fine Contenant 3 1 altéré par le feu; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 19e-20e s.
3E1 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 décor moulé 19e-20e s.
3E1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 4 3 3 tessons de bases 19e-20e s.
3E1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 4 1 19e-20e s.
3E1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 légèrement teinté rose 19e-20e s.
3E1 M2.1.2 Verre incolore au plomb Bocal? 1 1 tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur 19e s.
3E1 M2.2.1 Verre teinté vert Contenant 1 1 19e-20e s.
3E1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3E1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 16 6 19e-20e s.
3E1 M2.3 Verre transparent, de couleur Objet indéterminé 1 1 verre gris foncé; tesson de verre plat -
3E1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.

3E1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 1 tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; 

fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3E1 M3.04 Métal ferreux Bouton 1 1 incomplet; bouton en métal avec recouvrement de tissu sur la face; face convexe à rebord plié sur 
le dos; dos plat; probablement attache à œillet; diam. 1,15cm 19e-20e s.

3E1 M3.04 Métal ferreux Clou 10 7 17e-20e s.
3E1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 -
3E1 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3E1 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3E1 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête forgée (?) 18e-19e s.
3E1 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête découpée 19e-20e s.
3E1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
3E1 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 3 3 19e-20e s.
3E1 M5.1.4 Graphite Mine de crayon 1 1 fragmentaire 19e-20e s.
3E2 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 15 6 au moins 2 avec trace de découpe -
3E2 M1 Céramique Contenant 3 3 fortement altéré par le feu -
3E2 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 glaçure brune très foncée, presque noire 17e-19e s.
3E2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; décor à l'éponge brun et bleu 19e-20e s.
3E2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; décor végétal à l'éponge bleu 19e-20e s.
3E2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor floral (?) à l'éponge rose et vert 19e-20e s.
3E2 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 8 3 19e-20e s.
3E2 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 19e-20e s.
3E2 M1.5.2 Porcelaine fine Tête de poupée? 1 1 fragmentaire; PF à pâte dure sans glaçure 19e-20e s.

3E2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille? 2 1 tesson de goulot et col; lèvre à filetage extérieur; col renflé (?) avec bandes de losanges en relief; 
fabrication à la machine (?) 19e-20e s.

3E2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 1 tesson de corps; corps carré ou rectangulaire à coins arrondis avec peut-être un pan en retrait 19e-20e s.



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

3E2 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 8 2 19e-20e s.
3E2 M2.1.2 Verre incolore au plomb Bocal? 1 1 tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur 19e s.
3E2 M2.1.2 Verre incolore au plomb Bouteille ou flacon 1 1 tesson de corps carré ou rectangulaire à coins chanfreinés; fabrication dans un moule 19e s.
3E2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 teinté bleu-vert 17e-19e s.
3E2 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 26 6 19e-20e s.
3E2 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.
3E2 M3.03 Métal cuivreux Clé 1 1 entière 19e-20e s.
3E2 M3.03 Métal cuivreux Œillet 1 1 pour chaussure? -
3E2 M3.03 Métal cuivreux Objet indéterminé 1 1 bande de faible largeur avec un trou de fixation -
3E2 M3.04 Métal ferreux Attache de sceau 1 1 19e-20e s.
3E2 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉES 19e-20e s.
3E2 M3.04 Métal ferreux Clou 45 30 17e-20e s.
3E2 M3.04 Métal ferreux Clou à toiture? 1 1 fer forgé ou tréfilé? 17e-20e s.
3E2 M3.04 Métal ferreux Concrétion 13 13 NON CONSERVÉES -
3E2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 -

3E2 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 5 1 fragments de plaque; 1 fragment plié en angle; contenant ou matériau d revêtement?; NON 
CONSERVÉ -

3E2 M3.04 Métal ferreux Vis 1 1 17e-20e s.
3E2 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3E2 M3.04.2 Fer laminé Clou 5 5 18e-20e s.
3E2 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête découpée 19e-20e s.
3E2 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 8 8 19e-20e s.
3E2 M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 1 1 19e-20e s.
3E2 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 fragment de fil de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.

3E2 M3.07 Métal stannifère Bouton 1 1 entier (?); face convexe en métal stannifère; dos convexe ou plat en métal ferreux; attache à œillet 
en fil indéterminé; décor comprenant un cordage sur le pourtour et une ancre couronnée au centre 19e-20e s.

3E2 M5.1.4 Graphite Crayon à ardoise 1 1 entier; les deux extrémités sont taillées en pointe; semble avoir été utilisé au maximum 19e s.
3E3a E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 3 au moins 1 avec trace de découpe -
3E3a E1.3.1.5 Mammifères Ossement 2 2 blanchis -
3E3a M1.2 Terre cuite fine Contenant 1 1 fortement altéré par le feu -
3E3a M1.2 Terre cuite fine Contenant 3 1 1 tesson de rebord avec décor moulé; TCF vernissée et vitrifiée de type white granite? -
3E3a M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3E3a M1.2.2.10 TCF rouge vernissée de type Rockingham Contenant 1 1 19e-20e s.
3E3a M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Soucoupe 1 1 tesson de rebord 19e-20e s.
3E3a M2.2.1 Verre teinté vert Contenant? 1 1 -
3E3a M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 7 3 19e-20e s.

3E3a M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 1 1 tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; 

fabrication par soufflage dans un moule 19e-20e s.

3E3a M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3E3a M3.04 Métal ferreux Clou 21 13 17e-20e s.
3E3a M3.04 Métal ferreux Concrétion 6 6 NON CONSERVÉES -
3E3a M3.04 Métal ferreux Couvercle de contenant 23 1 contenant cylindrique de grandes dimensions -
3E3a M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3E3a M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3E3a M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3E3a M3.04.3 Fer tréfilé Clou 3 3 19e-20e s.
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3E3a M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 4 1 fragment de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3E3b E1.3.1.5 Mammifères Ossement 5 2 blanchis -
3E3b M1 Céramique Contenant? 1 1 petit tesson émoussé; décor rose et vert peint ou exécuté à l'éponge; TCF blanche vernissée? -

3E3b M2.1.1 Verre incolore sans plomb Cheminée ou globe de 
lampe 1 1 19e-20e s.

3E3b M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 4 2 19e-20e s.
3E3b M3.03 Métal cuivreux Objet indéterminé 1 1 fragment de plaque; NON CONSERVÉ -
3E3b M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3E3b M3.04 Métal ferreux Clou 4 4 17e-20e s.
3E3b M3.04 Métal ferreux Concrétion 2 2 NON CONSERVÉES -
3E3b M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 15 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3E3b M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet en forme de disque ou d'anneau -
3E3b M3.04.3 Fer tréfilé Clou 2 2 19e-20e s.
3E3b M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 1 fragment de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3E3b M4.1.1.10 Quartz Éclat 1 1 Incomplet; quartz filonien; poids = 0,8 g -
3E3c E1.3.1.5 Mammifères Ossement 10 5 au moins 2 avec trace de découpe -
3E3c E1.3.1.5 Mammifères Ossement 5 2 blanchis -
3E3c M1.1 Terre cuite commune Contenant 1 1 corps orangé -
3E3c M1.1.1 TCC non vernissée Tuile à toiture? 1 1 corps orangé -
3E3c M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 3 2 1 tesson de rebord; 1 tesson de base 19e-20e s.
3E3c M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3E3c M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe 1 1 angle fourneau-tuyau; inscription « SHAMR[…] » en relief sur un côté -

3E3c M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Assiette 1 1 tesson de marli et bouge; décor moulé comprenant un motif de blé sur le marli et des cannelures 
sur le bouge 19e-20e s.

3E3c M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.
3E3c M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 3 2 2 tessons de bases 19e-20e s.
3E3c M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Tasse? 1 1 décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures sur le corps 19e-20e s.
3E3c M1.3.2 GG glaçuré Tuyau d'égout 1 1 corps rouge orangé; glaçure au sel d'aspect violacé à l'intérieur 19e

3E3c M1.3.2 GG glaçuré Tuyau d'égout 7 1
2 fragments jointifs; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites 
inclusions blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à  
l'extérieur; même objet que 3A100?

19e

3E3c M1.3.2.01 GG nord-américain avec glaçure au sel Couvercle de contenant 1 1 pour une jarre? 19e-20e s.
3E3c M2.1.1 Verre incolore sans plomb Ampoule 1 1 complète 19e-20e s.
3E3c M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 teinté bleu-vert; fortement patiné 17e-19e s.
3E3c M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 9 5 19e-20e s.

3E3c M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 1 tessons de corps d'une bouteille carrée; surface irrégulière sur la paroi extérieure; fabrication par 

soufflage dans un moule 17e-20e s.

3E3c M3.04 Métal ferreux Clou 35 19 17e-20e s.
3E3c M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 boulon ou vis -
3E3c M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 -
3E3c M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 36 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3E3c M3.04 Métal ferreux Rondelle 1 1 -
3E3c M3.04.1 Fer forgé Cerceau de tonneau 1 1 fragmentaire 17e-20e s.
3E3c M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3E3c M3.04.2 Fer laminé Clou 7 7 à tête découpée 19e-20e s.
3E3c M3.04.3 Fer tréfilé Clou 8 7 19e-20e s.
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3E3c M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige pliée à une extrémité; clou? crochet de fermeture? 19e-20e s.
3E3c M5.5.02 Cuir Objet indéterminé 1 1 fragment; NON CONSERVÉ -
3E4 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 10 1 -

3E4 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Contenant 1 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu 18e-19e s.

3E4 M1.2 Terre cuite fine Bol ou tasse 3 1
2 tessons de rebord;1 tesson de base; décor comprenant des cannelures moulées sur le corps, un 
motif floral imprimé au décalque bleu sur le fond et une bordure imprimé au décalque bleu sur le 
rebord; TCF vernissée et vitrifiée de type white granite?; jointif avec 3A300

19e-20e s.

3E4 M1.2.2 TCF vernissée, à corps tendre Contenant 1 1 18e-20e s.
3E4 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor floral à l'éponge bleu et brun 19e-20e s.
3E4 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 décor de bandes d'engobe coloré (bleu) 19e-20e s.
3E4 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Bol ou tasse 1 1 décor moulé 19e-20e s.
3E4 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé 19e-20e s.
3E4 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 2 1 1 tesson de base; marque imprimée au décalque noir sous la base 19e-20e s.

3E4 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Couvercle de contenant 3 1 tessons jointifs; bouton plat comportant trois lobes; décor géométrique composé de chevrons et de 
points; fabrication par pressage 19e-20e s.

3E4 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 19e-20e s.
3E4 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 7 3 19e-20e s.
3E4 M3.04 Métal ferreux Clou 14 12 17e-20e s.
3E4 M3.04 Métal ferreux Concrétion 2 2 NON CONSERVÉES -
3E4 M3.04 Métal ferreux Contenant 21 1 fragments d'un contenant cylindrique de faible diamètre; boîte de conserve? -
3E4 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 objet de forme rectangulaire -
3E4 M3.04.1 Fer forgé Clou 2 2 17e-19e s.
3E4 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 18e-20e s.
3E4 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3E4 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3E4 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 1 fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ 19e-20e s.
3E99 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 9 5 au moins 2 avec trace de découpe -
3E99 M1.1.2.10 TCC vernissée façon locale Contenant 1 1 17e-19e s.
3E99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 2 19e-20e s.
3E99 M1.2.2.09 TCF chamois vernissée de type Rockingham Couvercle de contenant 1 1 de cafetière ou théière 19e-20e s.
3E99 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Bol à carène 1 1 décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé) 19e-20e s.

3E99 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 14 4
3 tessons de rebords, dont 2 avec décor moulé comprenant un motif de blé; 3 tessons de bases, 
dont 2 jointifs avec marque imprimée au décalque noir : « [I]RONSTONE CH[INA] / […]RGESS, 
BURSL[EM] »

19e-20e s.

3E99 M1.5.2.3 PF européenne à pâte dure Contenant? 1 1 tesson de rebord d'un petit contenant 19e-20e s.
3E99 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 3 1 19e-20e s.
3E99 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 légèrement teinté rose 19e-20e s.
3E99 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 10 5 19e-20e s.
3E99 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille? 2 1 verre ambre; fabrication à la machine 19e-20e s.

3E99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à boisson 
alcoolisée 1 1 tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; 

fabrication dans un moule 19e-20e s.

3E99 M2.4.2 Verre opaque autre Bouton 1 1 entier; bouton sphérique avec décor facetté; attache à œillet en fil de métal cuivreux; diam. 1,22cm 19e-20e s.

3E99 M3.01 Métal argentifère Monnaie 1 1
entière; de forme circulaire; tranche cannelée; avers : « EDWARDVS VII […] ATOR / (profil gauche 
du roi Edward VII) » ; revers : « (couronne) / [10] / [CE]NTS / CANADA / 190[9] / (guirlande 
végétale) »; diam. 1,55cm X ép. 0,08cm

20e s.
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3E99 M3.04 Métal ferreux Boulon et écrou 1 1 de forme carrée -
3E99 M3.04 Métal ferreux Capsule de bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3E99 M3.04 Métal ferreux Clou 23 16 17e-20e s.
3E99 M3.04 Métal ferreux Concrétion 4 4 NON CONSERVÉES -
3E99 M3.04 Métal ferreux Contenant 16 2 au moins 1 contenant cylindrique (boîte de conserve?); NON CONSERVÉS -
3E99 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 18e-20e s.
3E99 M3.04.2 Fer laminé Clou 4 4 à tête découpée 19e-20e s.
3E99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 10 10 19e-20e s.
3E99 M5.3.3 Plastique Objet indéterminé 1 1 objet plat en plastique gris foncé rehaussé d'un enduit argent; NON CONSERVÉ 20e s.
3F1 E1.1 Mollusques Coquille 2 2 -
3F1 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 2 -
3F1 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVÉE 19e-20e s.

3F1 M1.1.3.2 TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre 
du nord-est Contenant 1 1 tesson de rebord 18e-19e s.

3F1 M1.2.2.06 TCF vernissée de type creamware Contenant 2 1 décor moulé rehaussé de bleu sur la glaçure 18e-19e s.
3F1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette ou plat 1 1 tesson de bouge; décor à l'éponge vert et violet 19e-20e s.
3F1 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3F1 M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Bol à carène 1 1 décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé) 19e-20e s.
3F1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 4 2 19e-20e s.
3F1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant à anse 1 1 tesson d'anse 19e-20e s.
3F1 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant à bec verseur 1 1 tesson de rebord avec amorce de grand bec verseur; pot à eau? 19e-20e s.

3F1 M1.3.2 GG glaçuré Contenant 1 1 corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à 
l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine? -

3F1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Bouteille ou flacon 1 1 base d'un petit contenant; corps rectangulaire aux coins chanfreinés; marque en relief sous la base 
représentant un « C » dans un triangle inversé; fabrication à la machine 20e s.

3F1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 3 1 contenant cylindrique de grandes dimensions; bocal?; même objet que 3F1a 19e-20e s.
3F1 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 1 1 tesson de corps avec trace de moule 19e-20e s.
3F1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 11 6 19e-20e s.

3F1 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre? 2 1 décor en relief comprenant des feuilles d'érable et des points sur une face; fabrication par pressage 19e-20e s.

3F1 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille 1 1 verre ambre 19e-20e s.
3F1 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 1 1 19e-20e s.

3F1 M3.03 Métal cuivreux Bouton 1 1
entier (?); face plate en métal cuivreux; dos convexe ou plat en métal ferreux; attache 
probablement à œillet; marque « OSHKOSH / [B'] GOSH / BROTHER / HOOD » en relief sur la 
face; diam. 2cm; provient sans doute d'une salopette en jeans pour enfant

20e s.

3F1 M3.04 Métal ferreux Clou 21 11 17e-20e s.
3F1 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 -

3F1 M3.04 Métal ferreux Quincaillerie 
d'architecture 1 1 bande de faible largeur possédant au moins une extrémité arrondie; deux trous de fixation avec 

clous en fer tréfilé 19e-20e s.

3F1 M3.04.1 Fer forgé Cerceau de tonneau? 1 1 fragmentaire 17e-20e s.
3F1 M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 18e-20e s.
3F1 M3.04.2 Fer laminé Clou 2 2 à tête découpée 19e-20e s.
3F1 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 15 15 19e-20e s.
3F1 M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige pliée en deux 19e-20e s.
3F1a E1.3.1.5 Mammifères Ossement 5 5 au moins 3 avec trace de découpe -



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

3F1a M1.1.1 TCC non vernissée Bille 1 1 entière; corps orangé; diam. 1,21cm 19e-20e s.

3F1a M1.1.1 TCC non vernissée Brique 3 1 brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVÉE 19e-20e s.

3F1a M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE -
3F1a M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 1 1 19e-20e s.
3F1a M1.2.2.12 TCF jaune vernissée Contenant 2 2 19e-20e s.
3F1a M1.2.3.1 TCF argileuse blanche, non vernissée Pipe - tuyau 1 1 marque « [W. W]HITE / SCO[TLAND] » 19e-20e s.

3F1a M2.1.1 Verre incolore sans plomb Biberon 1 1 partie de la base et du corps; corps rectangulaire aux coins arrondis; gradué; fabrication à la 
machine; même objet que 3C3? 19e-20e s.

3F1a M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant 1 0 contenant cylindrique de grandes dimensions; bocal?; même objet que 3F1a 19e-20e s.
3F1a M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 3 2 19e-20e s.
3F1a M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 18 7 19e-20e s.

3F1a M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée? 1 1 verre ambre 19e-20e s.

3F1a M2.3 Verre transparent, de couleur Flasque 1 0 verre ambre; corps en forme de flasque (?); décor moulé imitant des écailles sur une partie du 
corps; même objet que 3C3 19e-20e s.

3F1a M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 1 1 vert clair; facture récente 19e-20e s.
3F1a M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille? 1 1 19e-20e s.
3F1a M3.04 Métal ferreux Clou 67 30 17e-20e s.
3F1a M3.04 Métal ferreux Concrétion 8 8 NON CONSERVÉES -
3F1a M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 3 3 -
3F1a M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 3 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3F1a M3.04.1 Fer forgé Clou 1 1 17e-19e s.
3F1a M3.04.2 Fer laminé Clou 5 4 18e-20e s.
3F1a M3.04.2 Fer laminé Clou 3 3 à tête découpée 19e-20e s.
3F1a M3.04.3 Fer tréfilé Clou 5 5 19e-20e s.
3F1a M3.04.3 Fer tréfilé Crampon 1 1 19e-20e s.
3F1a M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 fragment de tige pliée à une extrémité; anse? 19e-20e s.
3F1a M3.04.3 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 fragment de tige pliée en deux; anse? clou? 19e-20e s.
3F99 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 1 1 -
3F99 M1.1.1 TCC non vernissée Brique 1 1 fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE -
3F99 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Plat de service? 1 1 tesson de base 19e-20e s.
3F99 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 19e-20e s.
3F99 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 2 1 19e-20e s.
3F99 M2.3 Verre transparent, de couleur Contenant 1 1 verre bleu; lèvre à filetage extérieur (?) 19e-20e s.
3F99 M3.04 Métal ferreux Clou 7 5 17e-20e s.
3F99 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 2 -
3F99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 1 1 19e-20e s.
3G99 E1.3.1.5 Mammifères Ossement 3 3 -
3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Assiette ou plat 1 1 tesson de marli; même objet que 3C1? 19e-20e s.

3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Bol? 1 1 tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne 
horizontale peinte 19e-20e s.

3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant 2 1 19e-20e s.

3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Contenant de service 2 1 tessons de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts 
de dorure; plat creux ou compotier? 19e-20e s.



Lot Code 
matériau Matériau Objet Nb. 

frag.
Nb. 
obj. Commentaires Datation

3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Couvercle de pot à 
onguent 1 1

marque imprimée au décalque noir : « (armes du Royaume-Uni) / MESSTS GABRIEL / DENTISTS / 
LUDGATE HILL / LONDON / […] AND IMPARTS A DELICIOUS FRAGRANCE T […] / […] »; sans 
doute pour de la poudre destinée au nettoyage des dents

19e-20e s.

3G99 M1.2.2.08 TCF blanche vernissée Soucoupe 1 0 tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de 
dorure; jointifs avec 3A1 et 3A6; même objet que 3A2 et 3A3 19e-20e s.

3G99 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Contenant 1 1 19e-20e s.

3G99 M1.2.4.2 TCF vernissée et vitrifiée de type white granite Plat de service? 1 0 tesson de marli et bouge; décor végétal imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure, de 
rouge et de jaune; jointif avec 3A100 19e-20e s.

3G99 M2.1.1 Verre incolore sans plomb Contenant? 1 1 corps rectangulaire aux coins arrondis (?); décor en relief; fabrication par pressage 19e-20e s.
3G99 M2.2.1 Verre teinté vert Vitre 1 1 19e-20e s.

3G99 M2.3 Verre transparent, de couleur Bouteille à boisson 
alcoolisée 2 1

verre ambre; lèvre à filetage extérieur; marque en relief sous la base : « 3 / (symbole représentant 
les mois de septembre-octobre) (D dans un losange) 5 »; fabrication à la machine; NON 
CONSERVÉE

20e s.

3G99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille à bière 1 1

entière; goulot à capsule; inscription « NOT TO BE REFILLED / NO DEPOSIT - NO RETURN » en 
relief sur l'épaule; marque en relief sous la base : « 3 / (symbole représentant les mois de mai-juin) 
. (D dans un losange) 6 / MADE IN CANADA »; 2 étiquettes en papier de marque Molson; 
fabrication à la machine; NON CONSERVÉE

20e s.

3G99 M2.3.1 Verre transparent de couleur verte Bouteille 1 1 19e-20e s.
3G99 M3.04 Métal ferreux Assiette à tarte 1 1 complète; NON CONSERVÉE 19e-20e s.
3G99 M3.04 Métal ferreux Attache 1 1 attache-câble; deux trous fixation, dont une avec clou en fer tréfilé 20e s.
3G99 M3.04 Métal ferreux Clou 1 1 fer forgé ou laminé? 17e-20e s.
3G99 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 1 1 manche? -
3G99 M3.04 Métal ferreux Objet indéterminé 2 1 fragments de plaque; NON CONSERVÉ -
3G99 M3.04 Métal ferreux Vis 1 1 à pointe 19e-20e s.
3G99 M3.04.2 Fer laminé Clou 1 1 à tête découpée 19e-20e s.
3G99 M3.04.3 Fer tréfilé Clou 6 6 19e-20e s.
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Annexe 3 – Distribution des artéfacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre 

de fragments 



	  



Matériau 1 à 7 8 et 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3A100 3A200 3A300 3B100 3C200 Sondages (3B, 3D, 3E, 3F) 3G99 Puits 2010 TOTAL

Mollusques 4 4

Vertébrés 1 2 3

Poissons 1 1

Mammifères 59 33 27 18 1 134 35 1 1 11 10 3 22 355

Angiospermes 4 4

Céramique 3 1 10 1 2 1 1 3 22

Terre cuite commune 2 1 3

TCC non vernissée 19 14 2 1 5 1 1 1 2 46

TCC vernissée 1 4 9 14

TCC vernissée façon locale 7 2 23 1 16 3 2 2 56

TCC vernissée façon Dion 6 1 4 11

TCC recouverte d'engobe et vernissée 3 1 4 8

TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du 
nord-est 2 1 14 1 2 20

Terre cuite fine 17 16 4 2 4 11 54

TCF vernissée, à corps tendre 5 5 1 2 2 15

TCF vernissée de type creamware 3 3

TCF blanche vernissée 38 13 13 1 75 7 2 3 2 8 11 173

TCF chamois vernissée de type Rockingham 1 1

TCF rouge vernissée de type Rockingham 1 1 2

TCF jaune vernissée 8 4 1 1 7 4 1 2 1 29

TCF argileuse blanche, non vernissée 4 1 5 1 1 12

TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 46 14 14 5 32 1 7 6 4 16 2 3 150

GG glaçuré 4 5 8 5 22

GG nord-américain avec glaçure au sel 2 1 3
GG nord-américain avec enduit  Albany et glaçure 
au sel 1 1

GG glaçuré au feldspath façon Bristol 1 1

Porcelaine fine 1 2 1 4

PF britannique à l'os, de type bone china 1 1

PF européenne à pâte dure 3 1 1 5

Verre 3 8 11

Verre incolore sans plomb 95 74 26 3 41 2 1 4 5 1 8 260

Verre incolore au plomb 3 2 2 5 1 13

Verre teinté vert 160 61 85 19 15 194 3 32 1 1 1 4 1 12 14 1 28 632

Verre transparent, de couleur 22 40 6 7 3 2 5 85

Verre transparent de couleur verte 26 4 3 4 1 12 3 1 1 2 2 59

Verre opaque blanc 2 2 8 1 13

Verre opaque autre 1 1 1 3

Métal 1 1

Métal argentifère 1 1

Métal cuivreux 4 1 2 1 16 2 26

Métal ferreux 210 199 97 30 12 369 22 187 18 48 1 56 7 53 1309

Fer forgé 17 2 4 1 13 1 4 3 3 7 55

Fer laminé 37 12 34 10 5 96 14 28 1 9 3 4 10 1 30 294

Couches de sol Vestiges Autres



Matériau 1 à 7 8 et 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3A100 3A200 3A300 3B100 3C200 Sondages (3B, 3D, 3E, 3F) 3G99 Puits 2010 TOTAL

Couches de sol Vestiges Autres

Fer tréfilé 104 45 60 14 10 121 4 34 3 12 7 3 1 13 6 12 449

Métal stannifère 1 1 8 10

Métaux superposés 1 1

Aluminium 5 2 1 1 9

Ardoise 1 3 1 5

Schiste 1 1

Silex 1 1 2

Quartz 2 2 1 5

Mortier 1 1 2

Déchets industriels 1 1

Graphite 2 2 1 1 1 7

Nacre 1 1

Os 1 1

Bois 1 1

Solides semi-plastiques 3 1 1 5

Plastique 10 2 4 8 1 1 4 30

Caoutchouc 2 1 3

Cuir 1 1 1 4 1 8

Tissu 8 8

Matériau indéterminé 1 1

TOTAL 948 545 n.d. 399 104 53 1256 56 373 4 17 5 0 70 15 102 1 2 140 33 212 4335
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Annexe 4 – Distribution des artéfacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre 

minimal d’objets 



	  



Matériau 1 à 7 8 et 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3A100 3A200 3A300 3B100 3C200 Sondages (3B, 3D, 3E, 3F) 3G99 Puits 2010 TOTAL

Mollusques 4 4

Vertébrés 1 1 2

Poissons 1 1

Mammifères 33 16 15 8 1 39 20 1 1 2 6 3 11 156

Angiospermes 2 2

Céramique 3 1 8 1 2 1 1 2 19

Terre cuite commune 2 1 3

TCC non vernissée 11 8 2 1 5 1 1 1 2 32

TCC vernissée 1 2 1 4

TCC vernissée façon locale 6 2 7 0 1 2 1 2 21

TCC vernissée façon Dion 2 1 3 6

TCC recouverte d'engobe et vernissée 3 1 1 5
TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du 
nord-est 2 1 2 1 1 7

Terre cuite fine 4 4 2 2 2 1 15

TCF vernissée, à corps tendre 4 2 1 2 1 10

TCF vernissée de type creamware 2 2

TCF blanche vernissée 21 4 3 1 22 5 2 3 2 5 6 74

TCF chamois vernissée de type Rockingham 1 1

TCF rouge vernissée de type Rockingham 1 1 2

TCF jaune vernissée 7 3 1 1 5 3 1 2 1 24

TCF argileuse blanche, non vernissée 3 1 5 1 1 11

TCF vernissée et vitrifiée de type white granite 16 6 6 2 12 1 6 5 3 6 1 2 66

GG glaçuré 4 2 2 1 9

GG nord-américain avec glaçure au sel 1 1 2
GG nord-américain avec enduit Albany et glaçure 
au sel 1 1

GG glaçuré au feldspath façon Bristol 1 1

Porcelaine fine 1 2 1 4

PF britannique à l'os, de type bone china 1 1

PF européenne à pâte dure 2 1 1 4

Verre 2 6 8

Verre incolore sans plomb 35 20 9 2 23 2 1 2 3 1 4 102

Verre incolore au plomb 3 2 2 5 1 13

Verre teinté vert 54 21 19 5 6 53 2 17 1 1 1 4 1 7 7 1 11 211

Verre transparent, de couleur 5 4 1 1 2 1 1 15

Verre transparent de couleur verte 16 3 2 2 1 8 2 1 1 2 2 40

Verre opaque blanc 1 2 5 1 9

Verre opaque autre 1 1 1 3

Métal 1 1

Métal argentifère 1 1

Métal cuivreux 4 1 2 1 15 2 25

Métal ferreux 137 96 47 15 10 241 14 73 8 23 1 33 6 37 741

Fer forgé 17 2 4 1 13 1 4 3 3 7 55

Fer laminé 37 11 30 10 5 92 14 26 1 9 3 4 10 1 30 283

Fer tréfilé 100 45 54 13 10 99 4 29 3 7 4 2 1 13 6 12 402

Couches de sol Vestiges Autres



Matériau 1 à 7 8 et 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3A100 3A200 3A300 3B100 3C200 Sondages (3B, 3D, 3E, 3F) 3G99 Puits 2010 TOTAL

Couches de sol Vestiges Autres

Métal stannifère 1 1 3 5

Métaux superposés 1 1

Aluminium 5 2 1 1 9

Ardoise 1 3 1 5

Schiste 1 1

Silex 1 1 2

Quartz 2 2 1 5

Mortier 1 1 2

Déchets industriels 1 1

Graphite 2 2 1 1 1 7

Nacre 1 1

Os 1 1

Bois 1 1

Solides semi-plastiques 2 1 1 4

Plastique 8 1 4 8 1 1 3 26

Caoutchouc 1 1 2

Cuir 1 1 1 1 1 5

Tissu 1 1

Matériau indéterminé 1 1

TOTAL 569 263 n.d. 213 59 40 702 39 206 3 2 5 0 49 9 57 1 2 92 27 140 2478
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Annexe 5 – Fiche du site archéologique complétée 

 



FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
 
À JOINDRE AU RAPPORT : Une photographie aérienne (1 : 10 000/1 : 15 8400o) et y localiser le site; 
    Une carte topographique (1 : 20 000/1 : 50 000o) et y localiser le site; 
    Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-); 
    Un plan des coupes stratigraphiques. 
 
 
LOCALISATION 
 

Nom attribué au site : Petit-Capsa 1  Code Borden : CeEv-006 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 09/11/10 

Longitude : -71,50896 Latitude : 46,77720 

Technique de localisation :  GPS : X  Arpentage :   Autre : 

No de photo aérienne : MER Q81521 -163  Échelle : 1 : 15 000 Année : 1981 

No de carte topographique : 22L13   Échelle : 1 : 50 000 Année : 1989 

Municipalité : Saint-Augustin-de-Desmaures MRC : Communauté urbaine de Québec 

Canton : Portneuf    Lot : 4 303 585 (56) 

Nom du propriétaire :  

Adresse du propriétaire : 

Altitude/mer : 100 m Altitude/cours/plan d’eau : 3 m Nom : ruisseau sans nom 

Nom du bassin hydrographique : rivière Jacques-Cartier 

 

 

DESCRIPTION 

 

Statut légal : Oui :  Non : X  Catégorie : 

Superficie du site (m) : 225 m2  Dimensions (m) : 20 X 12 

Nombre d’aires d’occupation : 2 

Position du site dans le sol : Stratifié : X Surface : - 

Identification culturelle et chronologique : 

1. Eurocanadien XIXe siècle   2. Eurocanadien XVIIIe siècle  

3.      4. 

Datation du site : XVIIIe-XIXe siècle  Absolue :  Relative : X Référence : 

État du site : Intact : Oui X Non    Perturbé (%) :   Détruit (%) :  

      Inventorié (%) : 100 % Fouillé (%) :  

Intérêt du site :  État X   App. cult. X  Rareté X 

  Vulnérabilité X  Recherche X 

No d’identification des photographies au catalogue : PB040070 à PB040074, PB100046 à PB100057 

 



FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 

Nom attribué au site : Petit-Capsa 1  Code Borden : CeEv-006 

 

DESCRIPTION (suite) 

1 – Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Zone habitée (maison et terrain paysager) 

 

2 – Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 

Arbre dans le coin sud-ouest de la route 367 et entrée asphaltée de la maison située au 1482, route 367 

 

3 – Position stratigraphique :  

À environ 40 centimètres sous la surface du sol 

 

4 – Description des artefacts : 

Tessons de céramique, tessons de verre et clous 

 

5 – Description des structures : 

Fondations en pierre 

 

6 – Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 

Maisons de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle 

 

7 – Description des moyens de protection temporaires mis en place : 

Remblaiement des sondages 

 

8 – Autres commentaires : 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Protection :  Oui  Non X Moyens : 

Inventaire : Oui  Non X Superficie : 

Fouille :  Oui X Non  Superficie : 100 m2 

Surveillance :  Oui X Non  Superficie : 100 m2 

 




