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1.1 Contexte 
 
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) projette la construction d’une première 
chaussée à deux voies d’un tronçon de l’autoroute 20 situé entre les municipalités de Saint-
Georges-de-Cacouna et de L’Isle-Verte dans la région du Bas-Saint-Laurent. L’emprise de 
ce nouveau tronçon d’autoroute a une longueur de 9,8 km et une largeur moyenne de 
110 m, à laquelle s’ajoute la superficie des échangeurs. À l’automne 2007, la firme Roche 
ltée Groupe-conseil, mandataire du MTQ, confiait un mandat à la firme Ethnoscop inc. afin 
de réaliser l’inventaire archéologique de la totalité de l’emprise de ce projet routier. Cet 
inventaire a été réalisé à l’automne 2007 et a mené à la découverte de vestiges 
archéologiques associés à l’occupation de la ferme Grandmaison, localisée sur les lots 276, 
277, 377 et 383 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-L’Isle-Verte 
(Ethnoscop 2011). Une zone d’inventaire archéologique a par la suite été délimitée et des 
recommandations ont été formulées pour que soit réalisé un inventaire archéologique 
détaillé du site de la ferme Grandmaison. 
 
Au printemps 2008, un second mandat a été attribué à la firme Ethnoscop inc. par Roche 
ltée Groupe-conseil, mandataire du MTQ, afin d’effectuer un inventaire en vue de délimiter 
le site archéologique. Les résultats ont permis d’établir les limites du nouveau site 
archéologique qui s’est vu attribué le code d’identification ClEi-11 par le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF). L’inventaire a aussi 
permis de circonscrire l’emplacement des fondations de trois bâtiments à l’intérieur du site : 
une habitation, une remise ou des latrines et un caveau à légumes (Ethnoscop 2012). Les 
fondations de deux autres bâtiments, possiblement un logis pour ouvrier et un lieu 
d’entreposage ou une grange, ont également été inventoriés, sans toutefois être intégrées 
au nouveau site. Ces inventaires ont permis de cerner la période d’occupation de la ferme 
qui semble s’étaler entre le début du XIXe et le milieu du XXe siècle. La partie la plus 
ancienne de cet établissement agricole, délimitée par le site archéologique ClEi-11 (plan 1), 
est localisée sur le rebord de la haute terrasse, à l’endroit où les vestiges d’une habitation et 
de ses dépendances ont été mis au jour. Suite à cet inventaire, de nouvelles 
recommandations ont été formulées visant à poursuivre la recherche archéologique sous la 
forme d’une fouille archéologique en aire ouverte. 
 
1.2 Mandat et objectifs 
 
En septembre 2008, la firme Roche ltée Groupe-conseil octroyait un mandat à la firme 
Ethnoscop inc., afin de réaliser la fouille archéologique en aire ouverte du site 
archéologique de la ferme Grandmaison, ClEi-11 (plan 1). Les résultats de cette fouille sont 
présentés dans ce rapport. Les principaux objectifs de ce mandat étaient de : 
 
• comprendre l’organisation spatiale de cet établissement agricole dont l’aménagement 

semble remonter au début du XIXe siècle; 
• caractériser les sols archéologiques associés à la période d’occupation du site      

ClEi-11; 
• établir les contextes socio-économiques dans lesquels vivaient les occupants; 
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• approfondir les connaissances sur l’appropriation du territoire du Bas-Saint-Laurent 
par les colons euroquébécois. 

 
Cet établissement agricole, dont les vestiges des principales composantes architecturales 
ont conservé leur intégrité, est aussi un témoin du patrimoine archéologique québécois en 
milieu rural. Ce type d’occupation du sol demeure très peu documenté au Québec. À cet 
égard, la poursuite de la recherche archéologique a été jumelée à une recherche historique 
complémentaire qui permet d’intégrer les données archéologiques événementielles sur le 
site de la ferme Grandmaison à celles de l’histoire locale et régionale. 
 
1.3 Zone d’étude 
 
La zone d’étude de la fouille archéologique correspond à la superficie totale du site 
archéologique de la ferme Grandmaison (ClEi-11), qui est de 1 062,58 m2 (plan 2). Le site 
occupe l’angle nord-est du lot 377 et l’angle nord-ouest du lot 383, qui surplombent le littoral 
du fleuve Saint-Laurent, à environ 2 km à l’ouest du centre du village de L’Isle-Verte 
(plan 1). L’espace occupé par le site était couvert d’herbes courtes et jonchées de blocs de 
pierre. Il était utilisé pour le pâturage au moment de la fouille. Le rebord de la haute terrasse 
forme la limite nord du site, alors qu’au sud il est délimité par un boisé. Du côté ouest, un 
ravin encaissé le sépare des installations de la ferme Dial, dont la propriété comprend 
l’emplacement du site archéologique (photo 1). En contrebas du site, une piste cyclable est 
aménagée sur l’ancien chemin du Roi, d’où, partait anciennement un chemin d’accès, à 
l’est, menant sur le haut de la terrasse, en face de l’emplacement de l’habitation du site 
ClEi-11. 
 

Photo 1 : Au premier plan, la partie nord du site de la ferme Grandmaison, 
ClEi-11 et en arrière-plan, la ferme Dial, direction ouest 
(photographie Richard Lapointe, IMG6571) 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 
ÉTAT DES CONNAISSANCES 
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2.1 Contexte historique 
 
Des seigneuries sont concédées dans le Bas-Saint-Laurent à compter de 1650, mais le 
peuplement s’effectue avec une extrême lenteur, alors qu’en 1790, de Rivière-du-Loup à 
Rimouski, on ne compte que 1250 habitants, dont 355 à L’Isle-Verte. Selon Fortin et 
Lechasseur (1993), la situation marginale de la région décourage la colonisation. Au 
XVIIe siècle, la traite des fourrures permet le maintien de postes de traite un certain temps, 
mais, déjà à cette époque, la surexploitation rend l’activité peu lucrative. De même, les 
établissements de pêche créés dans certaines seigneuries ne génèrent pas suffisamment 
de revenus pour rendre la région attrayante. En fait, seules les seigneuries où un seigneur 
résidant est présent voient un certain développement se produire (Fortin et Lechasseur, 
1993 : 109-117). 
 
C’est le cas de la seigneurie de L’Isle-Verte, où un premier fief est attribué en 1653 par le 
gouverneur Jean de Lauzon à son fils Louis Lauzon de la Citière, fort probablement pour y 
profiter de la traite des fourrures. La seigneurie de L’Isle-Verte est concédée en 1684 à 
Louis Rouer d’Artigny et Augustin Rouer de la Cardonnière, alors qu’ils sont encore 
mineurs. La seigneurie mesurait deux lieues de front sur deux lieues de profondeur, à situer 
du côté est de la rivière Verte, incluant les battures, îles et îlets, de même que l’île Verte 
elle-même (Gauvreau, 1889 : 60; Lechasseur, 1993 : 113). En 1689, la superficie de la 
seigneurie est augmentée d’une lieue vers l’ouest, sur l’autre rive de la rivière Verte, où se 
trouvait le fief qui prendra le nom de Villeray. Puis en 1701, le domaine est cédé au Sieur 
Pierre Deniort Lanoraie, qui l’échange à Jean-Baptiste Côté en 1711, contre deux terres 
situées à l’île d’Orléans. Jean-Baptiste Côté fut le premier seigneur résidant, et c’est son fils 
Jean qui abandonna, en 1773, la partie connue sous le nom de Villeray à ses frères et 
sœurs. Après différents achats et échanges, le fief Villeray devint la propriété de Régis 
Garon en 1818, qui s’en départit en 1820. Le marchand Louis Gauvreau, de Québec, en 
fera l’acquisition, puis ses enfants Louis et Olivier en héritèrent en 1822. La partie est 
demeure longtemps entre les mains de la famille Côté et est par la suite achetée par Louis 
Bertrand (Gauvreau, 1889 : 60-66). Situé à l’ouest de la rivière Verte, le site de la ferme 
Grandmaison (ClEi-11), fait donc partie de ce qui était autrefois le fief Villeray. 
 
Jean-Baptiste Côté fut le premier à développer la seigneurie de L’Isle-Verte et le fief 
Villeray. Il s’y établit en 1711 avec son épouse et leurs six enfants (le couple en eut cinq 
autres par la suite). Un premier censitaire s’y installa en 1722 (Fortin et Lechasseur, 1993 : 
118). L’aveu et dénombrement de 1725 permet de dresser le portrait suivant : le seigneur 
Côté a 25 arpents en labour, possède une maison, une grange, une étable et une écurie, 
tous en madriers, ainsi qu’un moulin à farine et à scie. Son censitaire, Jean Guéret dit 
Dumont, a 10 arpents en culture, mais n’a pas de maison. Il réside probablement avec la 
famille Côté (Mathieu et Laberge, 1991). Le peuplement se fait d’abord au bord du fleuve et 
ce n’est qu’en 1782 qu’une dizaine de familles ouvrent le deuxième rang. En 1831, on 
trouve à L’Isle-Verte : 114 habitations sur le premier rang, 70 sur le deuxième et 12 sur le 
troisième (Fortin et Lechasseur, 1993 : 143). 
 
Le seigneur Côté aurait également bâti, dès son arrivée, une petite chapelle, mais il fallut 
attendre 1721 pour qu’un missionnaire soit désigné pour parcourir les seigneuries entre 
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Kamouraska et Gaspé. Le premier est Ambroise Rouillard, qui œuvre de 1721 à 1768 
(Fortin et Lechasseur 1993 : 129). À compter de 1783, L’Isle-Verte reçoit un prêtre résidant 
qui, jusqu’en 1813, doit également desservir Cacouna, Trois-Pistoles, Rimouski et le 
Madawaska. À compter de 1813, un prêtre logeant à Cacouna dessert aussi Rivière-du-
Loup et L’Isle-Verte (Fortin et Lechasseur, 1993 : 162-164). 
 
C’est véritablement au XIXe siècle que le développement de la région du Bas-Saint-Laurent 
va s’accélérer, incluant celui de L’Isle-Verte, soutenu par l’accroissement naturel de sa 
population et la venue de nouveaux colons, autant francophones qu’anglophones. 
L’agriculture et la pêche cessent d’être les seuls moyens de subsistance et on voit 
apparaître de petits noyaux villageois, où marchands, artisans et professionnels s’installent. 
La principale avenue de développement économique est l’exploitation forestière. L’Isle-
Verte aura ainsi deux moulins à scie exportant du bois de sciage. Le premier fut bâti par 
Louis Bertrand en 1819, alors que le deuxième le fut vers 1843, lorsque Bertrand s’associa 
avec John Cadwell et William Price (Lechasseur, 2000; Dechêne, 1964 : 61). C’est un 
dénommé Barry qui dirigeait alors leur établissement (Gauveau, 1889 : 167). 
 
La famille Bertrand se démarque dans l’histoire de L’Isle-Verte. Arrivé en 1811, Louis 
Bertrand devint l’un des principaux marchands du village. Après l’affermage en 1819 des 
droits sur le moulin banal et la seigneurie (les titres sont acquis en 1849), la famille s’enrichit 
et bâtit différentes entreprises. C’est ainsi qu’en 1871, le fils, Charles Bertrand, possédait 
des moulins à farine, des moulins à carder et à fouler, une manufacture d’instruments 
aratoires et une fonderie. Cette manufacture était alors la deuxième en importance au 
Québec. La famille Bertrand donna ainsi une véritable vocation industrielle à ce village, « un 
cas à part dans l’histoire économique du Bas-Saint-Laurent » (Lechasseur, 2000). Cette 
manufacture fut en opération de 1860 à 1896, année de la mort de Charles Bertrand (Fortin 
et Lechasseur, 1993 : 292). Le site de cette manufacture est occupé depuis 1920 par une 
filature encore en activité. 
 
Néanmoins, l’agriculture demeurait une part importante de l’économie régionale. La requête 
des habitants pour l’érection canonique de la paroisse en 1825 présente un portrait de la 
seigneurie de L’Isle-Verte à cette date :  
 

Les habitations et terres établies dans la seigneurie de L’Isle-Verte, comté de 
Cornwallis – comprenant une étendue de territoire de trois lieues de front sur deux 
lieues de profondeur, - formant 42,636 arpents en superficie, qu’il se trouve dans 
cette étendue de territoire 366 terres de 3 arpents sur 42 – et de plus 
11 emplacements bornés et divisés; que sur 366 terres il y en a 252 de 
concédées y compris les 11 emplacements, et sont habitées par autant de 
familles formant en tout une population de 1050 âmes et donnant 
430 communiants (Gauvreau, 1889 : 147). 

  
La requête est acceptée et la paroisse est érigée en 1828, sous le vocable de Saint-Jean-
Baptiste-de-L’Isle-Verte. L’érection civile suivra en 1835 (Fortin et Lechasseur, 1993 : 147, 
153-154). L’église actuelle a été bâtie entre 1846 et 1855 et fait partie du site du patrimoine 
de l’îlot religieux de L’Isle-Verte (Inventaire des lieux de culte du Québec). 
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Au cours du XVIIIe siècle, le fleuve Saint-Laurent constituait la voie de circulation majeure. 
Le rapport du grand voyer en 1793 souligne cependant que l’on peut circuler sans trop de 
difficulté entre Trois-Pistoles et Kamouraska. Selon la description de Joseph Bouchette, le 
chemin royal est complété jusqu’au Bic en 1815, mais, selon Fortin et Lechasseur, la 
circulation se fait sur les battures à partir de Trois-Pistoles (Fortin et Lechasseur, 1993 : 
146). Tout au long du XIXe siècle, suivant la progression de la colonisation, la région se dote 
d’un réseau de rangs et de chemins de traverse. Dans la seigneurie de L’Isle-Verte, à 
l’ouest de la rivière Verte, on retrouve le chemin du Roi en provenance de Rivière-du-Loup 
qui est illustré sur la carte de Bouchette de 1862 (figure 1), à la hauteur de la jonction entre 
les terres du premier rang et celles du deuxième. La consultation des index aux immeubles 
des lots cadastraux 275 à 279 du premier rang (Registre foncier du Québec) montre que le 
gouvernement a procédé à l’achat des parties de terres nécessaires à l’aménagement de la 
nouvelle route (route 132 actuelle) en 1951. Par ailleurs, le chemin de fer est complété 
jusqu’à Rivière-du-Loup en 1860, alors que l’Intercolonial, qui va rejoindre Mont-Joli pour 
ensuite emprunter la vallée de la Matapédia, est construit entre 1869 et 1876 (Fortin et 
Lechasseur, 1993 : 298-304). 
 
 

● 

ClEi-11 

N 

Route du Coteau-des-Érables 

Chemin du Roi 

Figure 1 : Extrait de « Map of Part of Lower Canada Showing the Line of the Taché Road and 
other Colonization Branch Lines Leading therefrom to the Seigniorial Parishes on the 
South Side of the St. Lawrence River », Crown Lands, Department of Canada, Joseph 
Bouchette, 1862. (Bibliothèque et Archives nationales du Canada, H2/300/1862). Les 
flèches montrent le chemin du Roi et un peu à l’est, la route orientée vers le sud-est qui 
correspond vraisemblablement au chemin du Coteau-des-Érables. 



 

 10

                                                          

D’autre part, une réserve amérindienne est présente au sud de la seigneurie de L’Isle-Verte. 
En effet, à la suite d’une pétition présentée par un groupe d’une centaine de Malécites en 
1826, une réserve de 3000 acres leur fut octroyée en 1827. À partir de 1845, l’occupation 
de la réserve par cette population amérindienne fut assez régulière, quoique saisonnière. 
Toutefois, dans les années 1860, la population eurocanadienne entreprit des démarches 
pour récupérer ce territoire, considérant que la présence autochtone nuisait à la colonisation 
des cantons. En 1869, les Malécites acceptèrent la vente de la réserve à leur profit. La 
vente eut lieu en 1870 et les terres furent acquises par les cultivateurs de la région 
(Johnson, 1995). 
 
2.2 Site archéologique de la ferme Grandmaison (ClEi-11) 
 
Le site de la ferme Grandmaison (ClEi-11), est situé à environ 2 km à l’ouest de l’actuel 
village de L’Isle-Verte, dans ce qui faisait partie à l’époque seigneuriale du fief Villeray. À cet 
endroit, la route 132 et l’ancienne route (chemin du Roi) se côtoient, parallèlement, à 
environ 100 m de distance (figure 2). L’ancienne route a été transformée en piste cyclable 
au début des années 2000. L’actuelle route du Coteau-des-Érables, localisée à l’ouest du 
site, réunit le chemin du Coteau-de-Tuf au sud et la route 132 au nord (plan 1). Le projet de 
construction du nouveau tronçon de l’autoroute 20 prévoit de modifier l’intersection entre la 
route du Coteau-des-Érables et la route 132, en la déplaçant vers l’est (figure 2). C’est ainsi 
que le nouveau tracé de la route du Coteau-des-Érables traversera la partie des terres de la 
ferme Grandmaison autrefois occupée par le site archéologique de la ferme Grandmaison 
(ClEi-11). Les terres du premier rang de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-L’Isle-Verte 
sont situées au nord de la route 132, alors que celles du deuxième rang se trouvent entre la 
route 132 et le chemin du Coteau-du-Tuf (figure 3). Le site archéologique ClEi-11 est 
localisé à l’extrémité nord des lots 377 et 383, qui font partie du deuxième rang (figure 4). 
 
Par ailleurs, il a été impossible de reconstituer toute la chaîne de titres des propriétés de 
ces deux lots1. De nombreux contrats notariés ont été consultés, sans cependant révéler 
comme cela est souvent le cas, des mentions concernant la présence, mais surtout la 
localisation de bâtiments. Considérant les données présentées à la section précédente 
quant à l’histoire de la seigneurie, il est toutefois raisonnable d’envisager que l’occupation 
des terres dans le secteur de la zone d’étude est assez ancienne. Ainsi, les lots du premier 
rang sont probablement occupés depuis le XVIIIe siècle, alors que ceux du deuxième rang 
font sans doute partie de ceux qui sont déjà concédés en 1825, au moment de la requête 
pour l’érection de la paroisse.   
 
Selon les actes notariés consultés (annexe C), en février  1908, Eusèbe Desjardins vendit à 
Adhémar Grandmaison les lots 377 et 378 (décrits ensemble dans l’acte; le lot 378 est un 
petit lot bordant le chemin du Coteau-du-Tuf et faisant partie du lot 377), le lot 277 et le 
lot 375 (décrit comme un « circuit de terre »). L’index aux immeubles du lot 377 indique que 
celui-ci demeure ensuite dans la famille Grandmaison. Eusèbe Desjardins avait fait 
l’acquisition de ces lots en 1886 de Charles Bertrand, qui les avait achetés de Georges 
Simard en 1882. Georges Simard avait lui-même acheté cette terre de Louis Caron 

 
1 Des résumés et transcriptions partielles des actes notariés sont disponibles à l’annexe C. 
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 Figure 3 : « Plan officiel de Saint-Jean-Baptiste-de-L’Isle-Verte, comté de Témiscouata », G.A. 
Doucet, arpenteur provincial. Approuvé le 7 juin 1882. Échelle : 5 arpents au pouce. 
(Ministère de l’Énergie et des Ressources, E78-13.1.93) 

N 

Ancienne route (la route 132 suivra en grande partie ce tracé) 

Limite entre le rang I et II 

Route du Couteau-des-Érables 

Chemin du Coteau-de-Tuf 

Localisation 
approximative du 
site ClEi-11 



 

N 

Localisation 
approximative du 
site ClEi-11 

Figure 4 : Extrait du « Plan officiel de Saint-Jean-Baptiste-de-L’Isle-Verte, comté de 
Témiscouata », sur lequel le site archéologique ClEi-11 a été superposé. 
G.A. Doucet, arpenteur provincial. Approuvé le 7 juin 1882. Échelle : 
5 arpents au pouce. (Ministère de l’Énergie et des Ressources, E78-
13.1.93) 
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en 1879. Caron en était propriétaire depuis 1872, par achat de Charles Bertrand. Ce dernier 
l’avait eu de son père Louis en 1871. Louis Bertrand l’avait lui obtenu d’un échange avec 
Narcisse Émond en 1860. Il s’agit là du plus ancien document consulté, puisque dans cet 
acte, Émond déclare en être propriétaire « par titres authentiques dont plusieurs d’iceux ont 
été remis audit Louis Bertrand », sans plus de détails. Dans chacun des contrats énumérés, 
il est fait mention d’une maison, d’une grange et d’autres bâtisses situées sur les lots 377 et 
378, sans précision sur leur localisation (annexe C, lot 377). Il est possible que ces fermes 
aient été situées en front, sur le chemin du Coteau-de-Tuf, puisque c’est là qu’elles se 
situent encore aujourd’hui.  

Les données relatives au lot 383 ne sont guère plus précises (annexe C, lot 383). Ce 
dernier appartient à la famille Grandmaison depuis 1979, au moment où Alain Grandmaison 
l’achète de la succession Martel. Louis Martel en avait fait l’achat en 1966 de Lucien Dubé, 
qui le possédait depuis 1940, après l’avoir acquis d’Émile Beaulieu. Ce dernier l’avait acquis 
de Jean Boucher en 1923, qui l’avait reçu en donation de sa mère, Victoire Paradis (veuve 
de George Boucher), en 1913, lors de son mariage. Cet acte ne mentionne pas les titres de 
la donatrice. Néanmoins, l’index aux immeubles a permis d’identifier des transactions plus 
anciennes, dont celle d’Antoine Talbot à Victoire Paradis en 1890. Ici encore, Charles 
Bertrand est le précédent propriétaire. Après avoir acheté la terre dans une vente publique 
en 1886, Bertrand vend à Talbot en 1888. L’index aux immeubles montre enfin que le 
lot 383 a appartenu, de 1860 à 1876, à Lambert et Joseph Richard (père et fils). L’acte par 
lequel Lambert Richard acquiert ce lot mentionne bien la transaction précédente, un acte 
d’échange, cependant la date y est illisible. Les intitulés de la greffe du notaire John Heath 
ont été consultés sans succès. Quant à la transaction de 1876, il s’agit de la vente de 
Joseph Richard à Frédérick Côté. Ce dernier pourrait donc être l’individu dont la terre a été 
acquise lors d’une vente publique en 1886. 
 
Quelques transactions, celles de 1923, 1913 et 1890, mentionnent spécifiquement qu’il n’y a 
pas de bâtisse sur le lot 383, ou sur les lots 276 et 277 avec lesquels le lot 383 forme un 
ensemble. Cependant, ce groupe de lot est, dans certains contrats, vendu en même temps 
que lot 275 (par exemple celle de 1888), sur lequel on trouve des bâtiments de ferme. Autre 
mention intéressante : l’acte de 1876, mentionne une maison située sur le lot voisin, à 
l’ouest du lot 275, donc le lot 276, « et le droit qu’il a de laisser sur ladite terre ladite maison 
tant qu’elle existera ». 
 
Sur la partie sud des lots 278 et 279, où se trouvent aujourd’hui les bâtiments de la ferme 
Dial, le premier Grandmaison à s’y installer fut Étienne Grandmaison en 1871, sur le lot 279. 
En 1883, ce dernier achète une autre partie du lot 279 et, en 1886, il acquiert le lot 278. 
L’achat du lot 277 se réalise en 1908 par Adhémar Grandmaison, en même temps que ceux 
des lots 377, 378 et 375 (annexe C). 
 
L’augmentation de la superficie des fermes par l’acquisition des lots voisins est un 
phénomène généralisé au Québec à la fin du XIXe et au début du XXe siècle; et la région du 
Bas-Saint-Laurent suit effectivement cette tendance. C’est au cours de cette période que les 
agriculteurs cessent de cultiver uniquement pour les besoins de leurs familles et produisent 
en plus grande quantité pour vendre aux marchés (Fortin et Lechasseur, 1993 :436-437). 
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Bien que le patrimoine foncier de la famille Grandmaison n’ait pu être reconstitué en totalité, 
il est possible d’associer les différentes transactions réalisées par la famille à partir des 
années 1880 à ce phénomène. C’est ainsi que les maisons et bâtiments se trouvant sur ces 
anciennes fermes tombèrent progressivement en désuétude, la famille concentrant son 
occupation bâtie sur les lots 278 et 279. Les bâtiments qui constituent le site ClEi-11 
auraient donc appartenu à un établissement agrodomestique dont les terres furent intégrées 
aux propriétés de la famille Grandmaison au début du XXe siècle.  
 
2.3 Contexte archéologique 
 
Le site de la ferme Grandmaison (ClEi-11) a été découvert au cours d’un premier inventaire 
archéologique réalisé à l’automne 2007, dans l’emprise d’un nouveau tronçon de 
l’autoroute 20, compris entre les municipalités de Saint-Georges-de-Cacouna et de L’Isle-
Verte, plus précisément dans l’emprise du nouveau tracé de la route du Coteau-des-Érables 
(Ethnoscop, 2011). Le site ClEi-11 a été mis au jour sur le rebord de la première terrasse 
marine qui est localisée au sud de la route 132. Des murs de fondation et une collection 
d’artefacts à caractère domestique ont alors été dégagés. De plus, la présence de 
bourrelets de pierre, distribués autour du bâtiment principal, suggérait la présence de 
dépendances. Les premières constatations révélaient que ces vestiges correspondaient à 
un établissement agricole datant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Deux autres 
structures avaient aussi été repérées au bas de la terrasse : une première, de forme carrée, 
probablement maçonnée, localisée au sud de la piste cyclable et une autre, en béton, vis-à-
vis de la précédente, du côté nord de la piste cyclable. L’ensemble de ces vestiges étant en 
assez bon état de conservation, ils ont fait l’objet d’un inventaire archéologique plus 
approfondi en 2008 (Ethnoscop, 2012). 
 
L’inventaire réalisé en juin 2008 a permis de délimiter le site archéologique de la ferme 
Grandmaison (ClEi-11) qui comprend les fondations d’un bâtiment principal et de plusieurs 
dépendances (plan 2, tableau 1), localisés sur le rebord de la haute terrasse marine. 
L’habitation principale était construite en pièces sur pièces sur une fondation en pierre qui 
dissimulait un vide sanitaire accessible par l’arrière du bâtiment (plan 2; vestige 1). 
Quelques éléments architecturaux, dont un cadre de bois et l’emplacement d’un poteau de 
galerie, y ont été identifiés (plan 2; vestige 4). Des sols archéologiques en place, contenant 
des artefacts dont l’ancienneté remonte au début du XIXe siècle, ont alors démontré le 
potentiel archéologique des vestiges de cette ancienne habitation. Dans l’arrière-cour de 
cette structure, l’inventaire d’une petite dépendance en maçonnerie a permis de poser 
l’hypothèse qu’il s’agissait d’une remise ou d’une latrine (plan 2, vestige 2). Un sondage 
excavé à l’extérieur du vestige 2 a aussi démontré le fort potentiel archéologique de cette 
partie du site où des sols archéologiques en place et plusieurs artefacts datant du milieu du 
XIXe siècle ont été mis au jour. À l’ouest des fondations de l’habitation, les résultats de 
l’inventaire archéologique réalisé sur une dépendance semi-souterraine ont permis de 
mettre au jour les vestiges de ce qui paraissait être un ancien caveau à légumes (plan 2, 
vestige 3). Plusieurs pièces de bois ont été dégagées à cet endroit : partie de la fondation, 
plancher et planches de revêtement mural (plan 2, vestige 5). 
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L’inventaire de l’automne 2008 a été complété par le relevé des deux structures localisées 
sur la basse terrasse, soit celle de la fondation en pierre de ce qui pourrait être un logis, 
possiblement destiné à un ouvrier agricole, et celle d’une fondation et d’un plancher en 
béton de ce qui paraissait être un garage. Ces vestiges n’ont toutefois pas été retenus 
comme faisant partie du nouveau site archéologique ClEi-11 compte tenu qu’ils ont de toute 
évidence été démolis au cours de la deuxième moitié du XXe siècle (Ethnoscop, 2012). 
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Tableau 1 : Vestiges archéologiques mis au jour lors de la fouille du site de la ferme Grandmaison (ClEi-11) 
 

Numéro de 
vestige 2008 

Numéro de 
structure 2007 

Enregistrement 
archéologique 

Description 
sommaire 

Composantes Dimensions (m) 
longueur x largeur 

Altitude en m 
(NMM) de la 

surface 

1 St-1 ClEi-11-2A100 Murs de fondation en 
pierres d’une 

habitation 

Mur nord 
Mur est 
Mur sud 

Mur ouest 

6,40 x 0,80 
6,40 x 0,70 
6,40 x 0,70 
6,70 x 0,70 

20,18 
20,24 
20,25 
20,32 

2 St-2 ClEi-11-2C100 Fondation en pierres 
d’une remise ou de 

latrines 

Segment ouest 
Segment nord 
Segment est 
Segment sud 

1,80 x 0,50 
2,00 x 0,55 

1,90 m x 0,55 m 
2,00 m x 0,45  

20,56 
20,53 
20,72 
20,66 

3 St-3 ClEi-11-2B100 Murs de fondation en 
pierres d’un caveau à 

légumes 

Mur ouest 
Mur nord 
Mur est 
Mur sud 

3,70 x 0,54 à 0,70 
4,06 x 0,40 à 0,43 

3,30 x 0,50 
3,50 x 0,60 

19,56 
19,59 
19,65 
19,57 

4 St-1 ClEi-11-2A101 Base d’une ouverture 
dans le mur sud du 

vestige 1 

Deux pièces de bois 
perpendiculaires 

0,82 x 0,12 20,18 

5 St-3 ClEi-11-2B101 Murs et plancher en 
bois d’un caveau à 
légumes (vestige 3) 

Poutre E-O 
Planches E-O 

Tronc d’arbre N-S 
Tronc d’arbre E-O 

0,70 x 0,12 
0,66 x 0,11 
0,60 x 0,18 
0,70 x 0,18 

18,95 
18,95 
18,89 
18,83 

6  ClEi-11-3A100 Fondation supportant 
le plancher du rez-

de-chaussée et 
probablement un 

poêle à bois 

Pierres sèches et bloc 
de pierre en place 

intégré à l’ensemble 

1,00 x 1,50 20,20 

7  ClEi-11-3A101 Base d’une ouverture 
dans le mur sud du 

vestige 1 

Pièce de bois orientée 
selon un axe nord-sud 

en lien avec le vestige 4 

0,67 x 0,10 20,13 
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3.1 Méthodologie 
 
La fouille archéologique du site de la ferme Grandmaison (ClEi-11), a été réalisée entre le 
22 septembre et le 3 octobre 2008, par une équipe composée d’une archéologue chargée 
de projet, d’un archéologue assistant et de quatre techniciens archéologues. Cette fouille a 
été réalisée en aire ouverte et tous les sondages ont été excavés manuellement. 
Conformément à la pratique en archéologie historique québécoise, la zone d’étude qui 
correspond au site ClEi-11 dont la superficie est de 1 062,58 m2, a été subdivisée selon les 
règles du système Tikal (opérations, sous-opérations, lots) et en poursuivant la 
numérotation utilisée dans les interventions précédentes (Ethnoscop 2011 et 2012). Les 
numéros d’opération 3 et 4 ont été utilisés à l’automne 2008 pour identifier les travaux 
réalisés au cours de la fouille archéologique du site de la ferme Grandmaison. Ainsi, les 
sous-opérations 3A et 3B désignent les sondages de 5 m x 5 m excavés dans le secteur de 
l’habitation et implantés en quinconce afin de couvrir l’intérieur et l’extérieur de l’ancien 
bâtiment, ainsi qu’une partie de l’arrière-cour (plan 2). La sous-opération 3C concerne les 
travaux réalisés dans le caveau à légumes et prend la forme d’un « L » mesurant 
3 m x 1,50 m. Enfin, les sous-opérations 4A, 4B et 4C font référence à trois sondages 
de 0,50 m x 0,50 m qui visaient à vérifier la présence d’autres vestiges lithiques au sud des 
sous-opérations 3A et 3B, compte tenu de la découverte de ce qui paraissait être un éclat 
de quartzite dans la partie sud de la sous-opération 3A (plan 2). 
 
Les sondages ont été excavés manuellement jusqu’au sol naturel et, suite à la collecte des 
données, remblayés en utilisant les mêmes sols. Les emplacements des vestiges et des 
sous-opérations ont été localisés au moyen de relevés d’arpentage qui ont par la suite été 
reportés sur un plan de base fourni par la firme Roche. Les parois stratigraphiques des 
sondages ont également été dessinées et photographiées. Un enregistrement détaillé de 
chacun des lots fouillés sur des fiches spécialement conçues rend compte de la fouille 
manuelle par couches stratigraphiques. Les vestiges archéologiques ont été décrits et 
photographiés; les artefacts recueillis, inventoriés par matériaux et fonctions (annexe A) et 
traités en laboratoire. Certains des objets furent également catalogués (annexe B). Enfin, 
des relevés photographiques ont permis de documenter les principales étapes de cette 
fouille archéologique (annexe D). 
 
3.2 Résultats 
 
3.2.1 Sous-opération ClEi-11-3A 
 
La sous-opération 3A correspond à l’endroit où se situent les vestiges d’une ancienne 
habitation rurale découverte en 2007, puis investiguée en 2008. La fondation en pierre de 
ce bâtiment est de forme carrée (vestige 1), sur laquelle avait été érigée une charpente en 
bois de type pièces sur pièces, recouverte d’un revêtement extérieur en bois. Ces vestiges 
ont été découverts dans le sondage 1B et dans la tranchée exploratoire 1M (plan 2), 
réalisés en 2007 (Ethnoscop, 2011). En juin 2008, le sondage 1, excavé dans le coin 
intérieur nord du vestige 1, et le sondage 2, dans le centre du mur sud de la fondation du 
bâtiment, avaient tous deux démontré le fort potentiel archéologique du site. Des sols 
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archéologiques en place ainsi que des vestiges associés à l’aménagement d’une porte et 
d’une galerie à l’arrière de l’habitation avaient en effet été observés (plan 2, vestige 4). 
 
La sous-opération 3A mesure 5 m x 5 m et couvre la moitié sud des fondations de l’ancien 
bâtiment ainsi qu’une partie de son arrière-cour (plan 2). Après l’enlèvement des couches 
de surface (lots 3A1 et 3A2) et du sol qui avait servi à combler le sondage 2, excavé au 
printemps 2008 lors de l’inventaire du site (photo 2), la sous-opération 3A a été divisée en 
deux parties : à l’intérieur et à l’extérieur du vestige 1 composant la fondation de l’habitation. 
 

Photo 2 : Enlèvement des couches de surface (lots 3A1 et 3A2) et 
dégagement du vestige 1, sous-opération ClEi-11-3A, direction nord-
ouest (ClEi-11-08-NUM2-5) 

• Intérieur du vestige 1 
 
La partie intérieure de la sous-opération 3A mesure 2,50 m x 5,00 m et est délimitée au sud, 
à l’est et à l’ouest par les murs de fondation de l’ancienne habitation (plan 2, vestige 1). Les 
lots excavés à l’intérieur des fondations du bâtiment sont numérotés avec les chiffres 
impairs (3A1, 3A3, etc.) 
 
• Muret de soutien 
 
Une fondation en pierres sèches, comprenant par endroits, deux assises, a été mise au jour 
à l’intérieur de la structure, dans la partie nord-ouest de la sous-opération 3A (vestige 6). 
L’extrémité sud de ce vestige, dont le tracé forme une courbe, vient s’appuyer contre le 
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parement intérieur du mur ouest (photo 3), alors que son extrémité nord se poursuit au-delà 
de la paroi nord de la sous-opération 3A (figure 5). Ce muret semble avoir été construit en 
même temps que les fondations du bâtiment et un gros bloc de pierre en place, de forme 
arrondie, a été intégré à sa construction. Ce vestige a apparemment été utilisé comme 
muret de soutien d’une partie du plancher du bâtiment, probablement pour supporter un 
poêle à bois. La présence de cendre et de charbon de bois dans les sols dégagés autour du 
vestige vient appuyer cette hypothèse. 

Photo 3 : Muret de soutien (vestige 6) mis au jour à l’intérieur du bâtiment, 
partie nord-ouest de la sous-opération ClEi-11-3A, direction 
ouest (ClEi-11-08-NUM2-13) 

• Profil stratigraphique à l’intérieur du vestige 1 
 
Une fois la couche de surface enlevée (figure 5, couche 1; lot 3A1), un limon sableux brun, 
parfois grisâtre, qui recouvre l’ensemble de la partie intérieure de la sous-opération 3A, a 
été dégagé (figure 5, couche 2; lots 3A3, 3A5 et 3A15). Ce sol contient du gravier, des 
cailloux et des traces de charbon de bois ainsi que plusieurs artefacts à caractère 
domestique et des pièces de quincaillerie d’architecture (annexe A). Une concentration de 
fragments de verre à vitre a aussi été observée du côté nord de l’ouverture dans le mur sud 
(vestige 4). La couche 2 semble correspondre au niveau d’abandon du bâtiment, qui 
remonte au début du XXe siècle et repose sur ce qui apparaît comme un ancien plancher. La 
couche suivante est constituée de sol organique ; formé de la décomposition de bois et de 
sable gris contenant du charbon de bois et du gravier (figure 5, couche 3; 3A7, 3A11). 
Beaucoup d’artefacts à caractère domestique datant du XIXe siècle y ont aussi été recueillis. 
La couche 3 repose sur le sol naturel stérile (figure 5, couches 4 et 5; lot 3A17-inférieur). Un 
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sondage exploratoire a été excavé sur 0,27 m de profondeur supplémentaire afin de 
confirmer l’absence de traces anthropiques (lot 3A17). 
 
• Tranchée de drainage 
 
Une petite tranchée d’environ 0,20 m à 0,40 m de largeur, orientée dans un axe nord-sud et 
comblée avec une argile sableuse gris-beige (figure 5, couche 3a; lot 3A13), a été dégagée 
dans la partie centrale de la sous-opération 3A, vis-à-vis l’ouverture du mur sud. La 
tranchée contient aussi du gravier, des copeaux de bois, des fragments métalliques, ainsi 
qu’une planche en bois de 0,67 m x 0,22 m, déposée à plat (photo 4). Ces quelques indices 
permettent de poser l’hypothèse qu’il s’agit d’un drain d’écoulement des eaux usées ou de 
drainage, qui a été creusé à même le sol naturel (couches 4 et 5), dans le vide sanitaire du 
bâtiment. Ce drain, qui s’écoule vraisemblablement du sud vers le nord, pourrait avoir été 
installé au moment de la construction de la maison afin de permettre l’assèchement du vide 
sanitaire. 
 
 

Photo 4 : Planche de bois associée à un système de drainage 
à l’intérieur du vide sanitaire du bâtiment, sous-
opération 3A, direction nord (ClEi-11-08-NUM2-44) 
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• Extérieur du vestige 1 
 
La partie extérieure de la sous-opération 3A couvre une superficie identique à celle de la 
partie intérieure, soit 2,50 m x 5,00 m. Elle comprend le mur de fondation sud de l’ancienne 
habitation (vestige 1), l’ouverture dans ce mur ainsi que les pièces de bois associées à la 
présence probable d’une porte et d’une galerie (vestige 4). Les lots excavés à l’extérieur du 
bâtiment sont numérotés par les chiffres pairs (3A2, 3A4, etc.) La limite sud de la partie est 
de la sous-opération 3A est contigüe à la limite nord de la partie ouest de la sous-
opération 3B (photo 5; plan 2). 
 

Photo 5 : Parties nord et sud de la sous-opération ClEi-11-3A, direction ouest 
(photographie Dominique Lalande, IMG836) 

• Ouverture dans le mur sud du vestige 1 
 
La mise au jour de deux pièces de bois dans le sondage 2 de la sous-opération 2A, au 
printemps 2008 (figure 6, vestige 4), suggérait alors qu’elles formaient la base de support de 
la partie est d’une ouverture aménagée dans le mur sud du bâtiment (Ethnoscop, 2012). La 
fouille de la partie nord-ouest de la sous-opération 3A, à l’extérieur du bâtiment, a permis de 
confirmer cette hypothèse. Une troisième pièce de bois, orientée selon un axe nord-sud, a 
en effet été mise au jour à 0,84 m à l’ouest d’une pièce semblable découverte en juin 2008 
(figure 6, vestige 7). L’extrémité nord de cette pièce de bois, à la surface de laquelle il y a 
présence de clous découpés, s’appuie contre le mur sud de l’habitation (vestige 1). Les 
vestiges 4 et 7 reposent sur des moellons de pierres, eux-mêmes posés sur le sol naturel 
(photo 6). Le vestige 7 est couvert d’un sol très organique, constitué de bois en 
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décomposition qui semble faire partie de l’ancien plancher d’une galerie. La fouille a 
également permis de constater une dénivellation d’environ 0,20 m entre l’intérieur du sous-
sol et l’extérieur du bâtiment; une marche semble y avoir été aménagée (figure 6). Le 
remblai mis en place au-dessus de ces vestiges, dans l’ouverture du mur, se compose d’un 
sable roux et de gravier (lot 3A12), retenu au sud par des pierres. 
 

Photo 6 : Vestiges 4 et 7 dans l’ouverture du mur sud du 
vestige 1, sous-opération ClEi-11-3A, direction 
sud (ClEi-11-08-NUM2-117) 

La présence d’une cale en pierre du côté est de l’ouverture avait été associée, en juin 2008, 
à l’aménagement d’une galerie au-dessus de l’accès au vide sanitaire (photo 7), sous le 
plancher du rez-de-chaussée de l’habitation (Ethnoscop, 2012). Cette hypothèse se 
confirme avec la découverte du vestige 7 et des traces de bois en décomposition qui s’y 
superposent. Ces éléments architecturaux attestent en effet de l’aménagement d’une porte 
d’accès au sous-sol de l’habitation, probablement surmontée d’une galerie par laquelle on 
accédait au rez-de-chaussée de la maison. 
 
• Profil stratigraphique à l’extérieur du vestige 1 
 
Sous la surface (figure 7, couche 1; lot 3A2), principalement près du mur sud du vestige 1, 
se trouve un sable brun orangé, mélangé à de l’argile contenant des cailloutis et devenant 
plus limoneux ailleurs dans la sous-opération 3A (figure 7, couches 2, 2a et 3; lot 3A4). Ces 
couches ont été associées au niveau d’abandon du bâtiment et contiennent des artefacts à 
caractère domestique ainsi que plusieurs pièces de quincaillerie d’architecture (annexe A, 
lot 3A4). Sous ces trois couches, se trouve un sable argileux brun contenant des pierres, du 
cailloutis, du charbon de bois et des copeaux de bois qui couvrent toute la partie extérieure 
de la sous-opération 3A (figure 7, couche 4; lots 3A6, 3A8 et 3A10). Plusieurs artefacts à 
caractère domestique (photo 8) ont aussi été recueillis dans cette couche, témoignant d’une 
occupation historique au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle (annexe A, lots 3A6, 
3A8 et 3A10). 
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Photo 7 : Emplacement de la base d’appui d’un poteau du côté est de 
l’ouverture dans le mur sud du vestige 1, sous-opération 3A, 
vestige 1, direction ouest (ClEi-11-08-NUM2-29) 

Photo 8 : Dégagement d’une mâchoire de cheval et de tessons de 
céramique en terre cuite commune, lot ClEi-11-3A10, direction 
nord (ClEi-11-08-NUM2-52) 
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Sous cette couche et dans le coin sud-est de cette partie de la sous-opération 3A, plusieurs 
pierres posées à plat sont présentes ainsi qu’un affleurement rocheux. Ce type 
d’aménagement se poursuit dans la sous-opération 3B (plan 2). La couche anthropique la 
plus ancienne se compose d’un limon argileux noir mélangé avec du sable gris, des 
copeaux de bois et des pierres (figure 7, couche 5; lot 3A14). Les copeaux de bois dégagés 
de ce niveau pourraient être associés aux travaux de construction de ce bâtiment. De plus, 
du côté ouest de l’ouverture, le long du mur sud, un alignement de pierres a été dégagé. Il 
semble avoir été mis en place afin de supporter une partie de la structure de la galerie 
(photo 9). La couche 5 apparaît comme le niveau d’occupation historique initial (photo 10), 
reposant sur le sol naturel stérile (figure 7, couche 6), et contenant de nombreux artefacts à 
caractère domestique, situant cette occupation au cours de la première moitié du XIXe siècle 
(annexe A, lot 3A14). 

Photo 9 : Alignement de pierres le long du côté 
extérieur du mur sud, sous-opération 3A, 
direction ouest (ClEi-11-08-NUM2-92) 

Photo 10 : Début de fouille du niveau d’occupation 
historique initial, lot ClEi-11-3A14, direction 
est (ClEi-11-08-NUM2-115) 
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• Interprétation 
 
L’inventaire archéologique réalisé en 2007 au site ClEi-11, à permis de mettre au jour une 
fondation de pierre de forme carrée (vestige 1), associée à une ancienne habitation rurale. 
En 2008, lors de la fouille archéologique de ce site, la sous-opération 3A a été divisée en 
deux parties soit, l’intérieur et l’extérieur de la fondation de l’habitation, favorisant ainsi, la 
compréhension de l’occupation de cette espace.  
 
Ainsi, suite à l’enlèvement de la tourbe et de l’humus constituant les couches de surface à 
l’intérieur (3A1-couche 1) et à l’extérieur (3A2-couche 1) du bâtiment, les couches 
d’abandon datant du début du XXe siècle ont été révélées (3A3, 3A4, 3A5 et 3A15-couches 
2, 2a et 3). Situées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, ces dépôts contenaient des 
artefacts à caractère domestique (exemple : peigne de plastique) et des pièces de 
quincaillerie d’architecture (exemple : clous tréfilés) ainsi qu’une concentration de fragments 
de verre à vitre du côté nord de l’ouverture dans le mur sud (vestige 4).  
 
À l’intérieur de la structure, une maçonnerie de pierres sèches a été mise au jour, dans la 
partie nord-ouest de la sous-opération 3A (vestige 6-3A100). Il s’agirait d’un muret de 
soutien d’une partie du plancher du bâtiment qui aurait été construit en même temps que la 
fondation (établissement initial sur le site, première moitié du XIXe siècle). Son tracé un peu 
courbe ainsi que la présence de cendre et de charbon de bois dans les sols dégagés autour 
du vestige permettent d’avancer l’hypothèse d’un muret de soutènement pour une portion 
du plancher où prenait place le système de chauffage de l’habitation. De plus, l’absence de 
brique et de vestige structural témoignant d’une cheminée supporte également l’hypothèse 
voulant que l’habitation ait été munie uniquement d’un poêle à bois comme système de 
chauffage.  
 
Toujours à l’intérieur de l’habitation, la couche 2 repose sur ce qui semple être un ancien 
plancher en fonction de la présence de bois décomposé et de sable gris contenant du 
charbon de bois et du gravier (3A7 et 3A11-couche 3). Ce plancher aurait été utilisé au 
cours du XIXe siècle comme en témoignent les artefacts à caractère domestique tel que la 
terre cuite fine blanche, le grès grossier Albany et les boutons en verre opaque blanc. 
 
Lors de la fouille de la partie centrale de la sous-opération 3A, vis-à-vis l’ouverture du mur 
sud, une petite tranchée d’argile sableuse gris-beige a été dégagée (3A13-couche 3a). La 
présence de gravier, de copeaux de bois, de fragments métalliques et d’une planche de 
bois disposée à plat permet d’avancer l’hypothèse qu’il s’agit d’un drain d’écoulement des 
eaux usées ou de drainage, creusé dans le sol naturel. Ce drain aurait été aménagé dès la 
phase initiale de l’occupation du site (première moitié du XIXe siècle) afin d’assainir le vide 
sanitaire en s’écoulant du sud vers le nord. 
 
Sous la couche 3, une mince couche contenant une matière anthropique fibreuse et 
représentant l’occupation en surface du sol stérile a été excavée. Sans distinction, la partie 
inférieure de la couche composée de sable gris et d’argile brun-beige, constitue le sol 
naturel stérile (couches 4 et 5; lot 3A17-niveau inférieur). 
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La partie extérieure de la sous-opération 3A comprend le mur de fondation sud de 
l’ancienne habitation. Au printemps 2008, dans le sondage 2, deux pièces de bois (vestige 
4) ont été excavées et associées à la base de support de la partie est d’une ouverture 
aménagée dans le mur sud du bâtiment. Suite aux fouilles de la partie nord-ouest de la 
sous-opération 3A, une troisième pièce de bois présentant des clous découpés (vestige 7-
3A101) a été mise au jour contre le mur sud de l’habitation. Ainsi, ces vestiges représentent 
l’aménagement d’une porte d’accès au sous-sol de l’habitation. Cette porte était surmontée 
d’une galerie par laquelle on accédait au rez-de-chaussée. Ce vestige est couvert d’un sol 
très organique associé à l’ancien plancher de la galerie. L’identification d’une dénivellation 
entre l’intérieur du sous-sol et l’extérieur du bâtiment s’associe à une marche. 
 
Toujours à l’extérieur du vestige 1, sous les couches associées à l’abandon du bâtiment (2, 
2a et 3), la présence de charbon de bois, de copeaux de bois et de plusieurs artefacts à 
caractère domestique permettent de dater les lots 3A6, 3A8 et 3A10 (couche 4) à la 
deuxième moitié du XIXe siècle (terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, 
bouton en verre opaque blanc, pipe Bell, etc.). 
 
Sous ces lots, un aménagement de pierre se poursuivant dans la sous-opération 3B a été 
excavé. Il s’agit d’une couche anthropique contenant des copeaux de bois (3A14-couche 5). 
Ces copeaux peuvent être associés à la construction du bâtiment. À l’ouest de l’ouverture et 
le long du mur sud du bâtiment, un alignement de pierre à été mis au jour. Il pourrait s’agit 
d’un support pour la galerie. Ces éléments ainsi que les artefacts à caractère domestique 
excavés dans ce lot (terre cuite commune d’Angleterre, Creamware), permettent d’associer 
ce dernier à l’occupation historique initiale du site durant la première moitié du XIXe siècle. 
Cette couche repose sur le sol naturel stérile (3A17-couche 6). 
 
3.2.2 Sous-opération ClEi-11-3B 
 
La sous-opération 3B, qui mesure 5 m x 5 m (plan 2), est localisée au sud des fondations de 
l’ancienne habitation (vestige 1) et à l’ouest de la dépendance identifiée comme pouvant 
être une petite remise ou des latrines (vestige 2). Le sondage extérieur de la sous-
opération 2C (Ethnoscop, 2012) avait révélé la présence de sols archéologiques en place. 
La sous-opération 3B visait donc à recueillir un maximum d’informations sur cet espace 
situé entre les fondations de l’habitation et la petite dépendance. 
 
• Profil stratigraphique 

 
Sous la surface (figures 8 et 9, couche 1; lot 3B1), se trouve un limon sableux brun foncé 
(figures 8 et 9, couche 2, lot 3B2) qui couvre l’ensemble de la sous-opération. Quelques 
artefacts recueillis dans le lot 3B2 (annexe A), témoignent de l’abandon du site vers les 
années 1900-1930. Sous la couche 2 se présente un limon sableux brun foncé à orangé 
contenant des cailloutis et des pierres (figures 8 et 9, couche 3; lots 3B3 et 3B4). Ce limon 
est cependant plus grisâtre au sud. Plusieurs artefacts à caractère domestique, témoignant 
d’une occupation au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, ont été recueillis dans 
ces deux lots (annexe A). C’est à ce niveau qu’a été dégagé dans le coin nord-ouest de la 
sous-opération 3B, et se poursuivant dans la sous-opération 3A, le vestige 8. Celui-ci 
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couvre une superficie de 3,80 m sur 1,40 m, et correspond à un aménagement constitué 
d’un mélange de pierres plates et de galets posés à plat ou enfoncés dans le sol (photo 11). 
Les pierres sont localisées dans la moitié nord et les galets, dans la moitié sud du vestige. 
Cet aménagement est associé à un fossé apparaissant dans la partie centrale de la sous-
opération 3B. Deux empreintes de planches ont de plus été observées en bordure sud du 
vestige 8 et traversent le fossé. 

Photo 11 : Aménagement en pierres dans la partie nord-ouest de la sous-opération 3B, 
vestige 8, direction sud (ClEi-11-08-NUM2-78) 

Une argile beige à grise, mélangée avec de la terre organique et du sable contenant 
quelques inclusions de copeaux de bois et du gravier, recouvre toute la superficie de la 
sous-opération 3B (figures 8 et 9, couche 4; lot 3B5). Cette couche irrégulière contenant 
peu d’artefacts (annexe A) a servi à combler un fossé de 0,85 m de largeur, orienté selon un 
axe est-ouest et se dirigeant vers le nord (photo 12). Dans ce fossé, sous la couche 4, on 
trouve une terre organique noire contenant des copeaux de bois et du sable (figure 8, 
couche 6; lot 3B7), reposant sur le sol naturel stérile constitué d’un sable gris (figure 8, 
couche 7) et d’une argile beige (figure 8, couche 8). Beaucoup d’artefacts datant de la 
première moitié du XIXe siècle ont été recueillis dans le remblai de ce fossé (annexe A, 
lot 3B7). 
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Photo 12 : Fossé et niveau d’occupation historique 
initial, sous-opération 3B, direction ouest 
(ClEi-11-08-NUM2-144) 

Sous la couche 4, à l’extérieur du fossé, se trouve un limon sableux noir très organique, 
contenant des inclusions de charbon de bois en grande quantité, des copeaux de bois, du 
gravier et des pierres (figures 8 et 9, couche 5; lot 3B8). Des artefacts datant du début du 
XIXe siècle ont été recueillis dans cette couche (annexe A, lot 3B8) et laissent supposer 
qu’elle est associée aux premiers occupants de la période historique. De plus, la présence 
d’une importante quantité de charbon de bois suggère l’utilisation de la technique du brûlis - 
défrichement par le feu - qui aurait été réalisée avant l’installation des premiers occupants. 
L’aménagement du fossé semble aussi avoir été effectué au cours de cette période initiale 
d’occupation. 
 
• Interprétation 
 
La sous-opération 3B occupe un espace situé entre les fondations de l’habitation (vestige 1) 
et une petite dépendance (vestige 2). Sous la tourbe et de l’humus constituant la couche de 
surface (3B1-couche 1), se trouve un limon sableux brun foncé (3B2-couche 2) contenant 
des artefacts témoignant de l’abandon du site vers les années 1900-1930 (terre cuite fine 
blanche vitrifiée, pipe Mc Doughall/Glasgow -1846-1967, fer tréfilé, etc.). 
 
Suivent en profondeur les lots 3B3 et 3B4 (couche 3) qui contenaient des artefacts 
permettant de les associer à une occupation au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle 
tel que la terre cuite fine blanche vitrifiée, du verre opaque blanc, une pipe W & D 
Bell/Quebec-1862-1877, etc.  
 
Au même niveau que la couche 3, dans le coin nord-ouest de la sous-opération 3B, et se 
poursuivant dans la sous-opération 3A, le vestige 8 (3B100) représente un aménagement 
de pierres plates et de galets avec deux empreintes de planches et le tout est associé à un 
fossé excavé lors de l’aménagement de la surface de l’arrière-cour. 
La couche 4 (lot 3B5) sous-jacente aurait été utilisée pour combler ce fossé au cours du 
XIXe siècle (vestige 8). Dans ce fossé, sous la couche 4, un sol organique noire contenant 
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des copeaux de bois et du sable (couche 6; lot 3B7) a fourni plusieurs artefacts permettant 
de rattacher cette couche à la première moitié du XIXe siècle (terre cuite commune 
d’Angleterre, Creamware, clous forgés et laminés, etc.). À l’extérieur du fossé, toujours sous 
la couche 4, un sol composé d’un limon sableux noir très organique (lot 3B8-couche 5) 
renfermait du matériel suggérant son lien, tout comme la couche 6, avec l’occupation 
historique initiale de l’habitation et l’aménagement du fossé au début du XIXe siècle. La 
grande quantité de charbon de bois et de copeaux de bois inclus dans le sol du lot 3B8 
laissent croire que les premiers habitants auraient utilisé la technique du brûlis - 
défrichement par le feu avant leur installation. 
 
3.2.3 Sous-opérations ClEi-11-4A, 4B et 4C 
 
La découverte de ce qui paraissait être un éclat de quartzite, dans la partie sud de la sous-
opération 3A, a mené à la réalisation des sous-opérations 4A, 4B et 4C, au sud de 3A et à 
l’ouest de 3B (plan 2). L’objectif de ces sondages de 0,50 m x 0,50 m était de vérifier la 
présence d’autres vestiges lithiques dans l’aire de fouille et, ainsi, de vérifier la possibilité 
d’une occupation amérindienne. Les trois sondages se sont toutefois avérés négatifs. Par 
ailleurs, la séquence de déposition des sols est la même que dans les sous-opérations 3A 
et 3B. Quelques artefacts de la période historique associés à l’occupation de l’arrière-cour 
de l’habitation y ont été recueillis (annexe A, 4A1, 4A2, 4B1, 4B2, 4C1 et 4C2). 
 
3.2.4 Sous-opération ClEi-11-3C 
 
La sous-opération 3C est localisée à environ 210 m à l’ouest des fondations de l’ancienne 
habitation (plan 2), à l’emplacement des vestiges 3 et 5 qui avaient été associés à 
l’emplacement d’un ancien caveau à légumes (Ethnoscop, 2012). Un sondage excavé dans 
le coin sud-ouest de cette structure de forme rectangulaire avait permis de dégager 
partiellement les vestiges d’un caisson en rondins faisant office de fondation, d’un plancher 
en bois et de quelques planches de revêtement intérieur. La fouille de ce vestige visait à 
confirmer sa fonction, son utilisation, son ancienneté, ainsi qu’à recueillir un maximum 
d’informations sur son mode de construction (photo 13). 
 
 
 
 

Photo 13 : Nettoyage de surface, sous-
opération ClEi-11-3C et vestige 3, 
direction nord (ClEi-11-08-NUM2-120) 
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La sous-opération 3C a permis de dégager, à 0,85 m de profondeur, un caisson constitué 
de deux troncs d’arbres de cèdre non écorcés et posés à plat de 2,70 m sur 2,30 m 
(vestiges 3 et 5; photo 14). Les pièces de bois sont assemblées à leurs extrémités au 
moyen d’encoches semblables à celles utilisées pour la construction des bâtiments en pièce 
sur pièce. Un plancher, constitué de planches posées à plat et clouées, dont l’essence n’a 
pu être identifiée, était aménagé sur les troncs d’arbres ou sur des solives intermédiaires 
formées de plus petites billes de bois (vestige 5; photo 15). Des traces laissées par des 
planches posées verticalement contre la pièce ouest du cadre suggèrent la présence d’un 
revêtement sur les murs intérieurs du petit bâtiment. Aucun indices de la présence d’un sas, 
ni d’une porte d’accès n’a été localisée au cours de la fouille, toutefois, la topographie du 
terrain ainsi que la position et l’orientation du caveau suggèrent une ouverture au nord ou 
au sud. Enfin, parmi les artefacts recueillis dans la sous-opération 3C, seuls trois fragments 
de céramique en terre cuite fine jaune à glaçure claire sont associés au rebord d’une jarre 
habituellement utilisée pour l’entreposage. 

 

Photo 14 : Fouille des vestiges 3 et 5, sous-
opération 3C, direction nord 
(photographie Dominique 
Lalande, IMG839) 

Photo 15 : Fouille du vestige 5, sous-opération 3C, 
direction nord  (ClEi-11-08-NUM2-150) 
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• Profil stratigraphique 
 
Le dégagement de la couche de surface du vestige 3 (figure 10, couche 1, lot 3C1) a permis 
d’identifier plusieurs niveaux de sols associés à sa démolition (photo 13). Ils sont constitués 
de diverses couches de sable limoneux variant du brun au gris et contenant des pierres, du 
bois et de l’argile (figure 11, couches 1 et 2). Elles composent une séquence de sols 
remaniés qui couvrent une partie de la structure et comblent son intérieur. L’examen des 
vestiges et du mode de déposition des sols montrent que la structure semi-souterraine a été 
aménagée en 4 étapes : creusement de la partie souterraine et disposition des déblais sur 
son pourtour; aménagement de la fondation en troncs d’arbres de cèdre (figures 10 et 11, 
vestige 5), du plancher et du revêtement des murs intérieurs; construction des murets de 
soutien de la charpente de la toiture jusqu’au sommet des déblais; installation de la toiture 
et de son recouvrement en terre. 
 
• Caveau à légumes 
 
Les observations et les relevés effectués sur les vestiges de ce bâtiment semi-souterrain 
semblent confirmer qu’il s’agit bien d’un ancien caveau à légumes construit en bois 
(figure 12). Afin sans doute de faciliter leur construction et leur efficacité, la majorité des 
caveaux à légumes répertoriés au Québec sont construits à flanc de coteau et le plus 
souvent en maçonnerie de pierre des champs (figures 13 et 14). Ils possèdent un toit 
intérieur en forme de voûte ou de pignon recouvert d’une couche de terre et supporté par 
une charpente en pieux de cèdre auquel s’ajoute un conduit d’aération (figure 15). Ce mode 
de construction permet de garder la fraîcheur en été et sert d’isolant en hiver. À l’intérieur du 
caveau, le sol est souvent en terre battue, bien que plusieurs d’entre eux soient munis d’un 
plancher de bois, comme c’est le cas pour celui du site de la ferme Grandmaison. L’accès 
au caveau se fait habituellement par un sas qui isole le caveau de la température 
extérieure. 
 
Le caveau à légumes sert principalement à la conservation des aliments entre l’automne et 
le printemps suivant. Il peut également servir de laiterie ou de glacière pendant l’été. Après 
1850, il sera graduellement remplacé par la cave intérieure des maisons. Les pommes de 
terre et les navets y sont entreposés dans des cageots en bois, les fruits, dans des mannes 
en bois, les carottes, enterrées dans du sable ou des copeaux de bois, les choux, 
suspendus aux poutres. 
 
3.3 Collection d’artefacts 
 
La fouille du site de la ferme Grandmaison, ClEi-11, a livré une collection d’artefacts 
constituée de 18 453 objets et fragments d’objets (annexes A et B). L’état fragmentaire est 
important étant donné que la majorité d’entre eux ont été recueillis dans l’arrière-cour de 
l’habitation, dans des niveaux de sol qui ont vraisemblablement été affectés par les labours 
successifs (photo 16). 
 
De façon générale, on compte un grand nombre de fragments de céramique en terre cuite 
grossière (7 444), le plus souvent de fabrication locale (photo 17), dont certains comportent 
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Figure 13 : Caveau à légumes de Saint-
André, Kamouraska 
(photographie Ruralys, 2005) 

Figure 14 : Caveau à légumes du site 
du manoir Aubert-de-
Gaspé, ChEn-1, Saint-
Jean-Port-Joli 
(photographie Dominique 
Lalande, 2009) 

Figure 15 : Intérieur du caveau à légumes de 
Saint-André, Kamouraska 
(photographie Ruralys, 2005) 
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Photo 16 : État fragmentaire de la céramique, lot 3A14 (photographie Monique Laliberté) 
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Photo 17 : Terre cuite grossière à glaçure verte de production 
locale, lot 3A14 (photographie Monique Laliberté) 
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des trous de réparation (photo 18). Les objets fabriqués avec ce matériau sont les bols, les 
terrines, les jarres et les cruches. La céramique en terre cuite fine compte pour sa part 
3 513 fragments, le plus souvent de la vaisselle de table et de service répartie en plusieurs 
types : Creamware, terre cuite fine blanche, blanche vitrifiée, jaune (photo 19), rouge et 
chamois. On note aussi la présence de fragments de céramique en grès grossier (38) de 
type Derbyshire et Albany, associés à des bouteilles et des encriers. Enfin, les objets en 
porcelaine fine et commune sont rares (6), et se composent de contenants sans décor et 
d’objets décoratifs. 
 
Plusieurs fragments d’objets en verre ont aussi été recueillis, par exemple du verre incolore 
pressé et moulé associé à la fabrication de bouteilles, de contenants divers, de gobelets et 
de lampes à l’huile. Le verre teinté vert et bleu est quant à lui associé à la présence de 
bouteilles de gin et de bouteilles cylindriques fabriquées manuellement. Des fragments de 
métaux ferreux, principalement des clous, sont aussi présents, ainsi que des métaux 
cuivreux associés à des boutons et à des objets divers. Enfin, des ossements de 
mammifères, dont plusieurs portent des marques d’outils de boucherie, complètent la 
collection, à laquelle s’ajoutent des coquillages, plusieurs végétaux, ainsi que des graines 
de fruits et du bois. 
 
La fonction domestique du site est prépondérante dans la collection, notamment par la 
présence d’une majorité d’objets reliés à l’alimentation : vaisselle et ustensiles (3 763), 
boisson (529) et bouteilles. Soulignons la quasi-absence de fragments de verre sur pied. En 
ce qui a trait aux objets associés à la médication, à l’hygiène et aux soins du corps, on 
trouve plusieurs bouteilles, pots de chambre et peignes (96). De nombreux boutons 
(photo 20) et attaches ont aussi été recueillis (92). Mentionnons d’ailleurs la présence d’un 
bouton militaire (photo 21) et de quelques fragments de tuyaux et fourneaux de pipe 
(photo 22). Plusieurs épingles en laiton ou en fer, dés à coudre et ciseaux témoignent 
d’activités relatives à la couture (photo 23). On note également la découverte de quelques 
objets de culte : grains de chapelet et une médaille religieuse. 
 
La présence d’enfants sur le site est attestée par des objets associés au jeu : bille, sifflet 
(photo 24) et fragments de poupées en porcelaine (photo 25). Quelques perles proviennent 
d’une parure, probablement d’un collier de femme. Enfin, reliée à la fonction commerciale, 
une seule pièce de monnaie dont les inscriptions sont illisibles, a été récoltée. 
 
Quelques objets associés aux activités de chasse et aux travaux manuels sont aussi 
représentés dans cette collection : ciseau, coin à fendre, lime, outil de mesure et douilles 
d’une cartouche de chasse. Plusieurs objets reliés aux transports et aux communications 
ont également été recueillis : fer à cheval (photo 26), clous de fer à cheval, boucle de 
harnais, grelot (photo 27), encriers et crayons en ardoise. La collection comprend aussi des 
objets de quincaillerie d’architecture. Ainsi de nombreux clous, dont la plupart sont 
découpés et forgés, des vis, une serrure, un poucier (photo 28), un boulon, un écrou, une 
platine de verrou, de la vitre et de la brique ont été recueillis au cours de la fouille. Enfin, 
plusieurs artefacts ont été comptabilisés dans la catégorie générale de la consommation 
étant donné leur état très fragmentaire. 
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 Photo 18 : Fragments de céramique en terre cuite grossière comportant 
des traces de réparation, lot 3A14  

  (photographie Monique Laliberté) 

Photo 19 : Fragments de bol en terre cuite fine jaune avec une bande 
d’engobe blanc et un décor moka comportant une ligne 
ondulée noire, catalogue no ClEi-11-3B7-14  

  (photographie Monique Laliberté) 
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 Photo 20 : Boutons provenant des lots 3A3, 3A6, 3A7 et 
3B2 (photographie Monique Laliberté) 

Photo 21 : Bouton militaire « Royal Enginners, Smith & Wright/S&W 
Pattent/Birmingham », présence à partir de 1881, catalogue 
no ClEi-11-3B2-10 (photographie Monique Laliberté) 
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Photo 22 : Fourneau de pipe en terre cuite fine blanche à 
effigie portant l’inscription « DC » dans la 
cartouche, catalogue no ClEi-11-3B7-15(b) 
(photographie Monique Laliberté) 

Photo 23 : Objets reliés à la couture : ciseau et dé à coudre (lot 3A6), 
épingle en fer (lot 3A10) et épingle en laiton (lot 3B7) 
(photographie Monique Laliberté) 
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Photo 24 : Sifflet en céramique à glaçure jaune en forme 
d’oiseau, catalogue no ClEi-11-3A6-2 
(photographie Monique Laliberté) 

Photo 25 : Tête de bouffon ou fou du roi en porcelaine 
commune provenant d’un pendentif ou d’un objet 
décoratif, catalogue no ClEi-11-/A7-16 
(photographie Monique Laliberté) 
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Photo 26 : Fragment de fer à cheval, catalogue no ClEi-11-3B5-12 
(photographie Monique Laliberté) 
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Photo 28 : Poucier, catalogue no ClEi-11-3A10-9 (photographie Monique Laliberté)
 

Photo 27 : Grelot de harnais en laiton, catalogue no ClEi-11-3A9-3 
(photographie Monique Laliberté) 
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En ce qui a trait à la datation, les artefacts diagnostiques permettent de situer l’occupation 
du site au cours du XIXe siècle, et la période d’abandon, vers le début du XXe siècle. Dans le 
secteur de l’habitation, deux phases d’occupation peuvent être distinguées au cours du 
XIXe siècle. La première à partir du début du siècle, soit la période initiale d’occupation, 
notamment en raison de la présence de Creamware, de quelques fragments de céramique 
en terre cuite fine blanche, en terre cuite grossière dont plusieurs de type vernissées vertes 
qui pourraient être plus anciennes que celles de type brunes, ainsi que de clous forgés et 
découpés. La deuxième période, à partir du milieu du XIXe siècle, est définie par la présence 
de céramique en terre cuite fine blanche, en terre cuite fine blanche vitrifiée et en terre cuite 
fine jaune. Quant au secteur du caveau à légumes, peu d’artefacts ont été recueillis si ce 
n’est ceux reliés à la période d’abandon vers le début du XXe siècle et quelques artefacts 
datant du XIXe siècle suggérant une utilisation plus ancienne. 
 
La collection archéologique recueillie sur le site de la ferme Grandmaison, ClEi-11, 
correspond tout à fait à celle d’un site domestique en milieu rural. Elle révèle un nombre 
important de fragments de céramique en terre cuite grossière, majoritairement de fabrication 
locale. Les fonctions représentées dans la collection correspondent également à celles d’un 
établissement rural occupé entre le début du XIXe siècle et le début du XXe siècle 
(vers 1930). 
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La seigneurie de L’Isle-Verte fut occupée dès le XVIIe siècle. Toutefois, le site archéologique 
de la ferme Grandmaison (ClEi-11), qui faisait partie du fief de Villeray et plus tard de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-L’Isle-Verte, ne fut véritablement occupé qu’au 
XIXe siècle. Les recherches historiques visant la reconstitution de la chaîne des titres de 
propriété de la ferme à partir de l’actuel propriétaire, Étienne Grandmaison, n’ont permis de 
remonter que jusqu’en 1871. Les résultats des recherches archéologiques ont, pour leur 
part, permis de confirmer une occupation des lieux à compter du début du XIXe siècle. 
 
La fouille archéologique du site de la ferme Grandmaison (ClEi-11), a confirmé la présence 
de plusieurs vestiges de bâtiments et a permis d’amasser une collection d’artefacts 
associés à une occupation domestique et agricole intensive qui s’échelonne sur 
pratiquement tout le XIXe siècle. Cette fouille a aussi permis de colliger de nombreuses 
données concernant le fonctionnement d’un ancien établissement agricole dans la région du 
Bas-Saint-Laurent. Construit sur le rebord d’une ancienne terrasse marine qui surplombe le 
chemin du Roi et les vastes étendues de terres fertiles qui s’étendent jusqu’à la rive du 
fleuve Saint-Laurent, ce complexe agricole était accessible par un chemin qui était aménagé 
à même le talus de la terrasse. Cette fouille archéologique a permis de documenter le mode 
d’établissement de ce complexe agricole qui comprend une habitation, deux dépendances 
et deux bâtiments secondaires situés au bas de la terrasse. Ces derniers ont été exclus du 
site archéologique, étant donné qu’ils ont été démolis au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle. 
 
En ce qui a trait à l’habitation de ce complexe agricole, la fouille archéologique a permis de 
mieux comprendre son mode de construction et l’aménagement de son espace intérieur. 
Les fondations en pierre des champs y avaient été mises en place afin de recevoir une 
charpente de type pièce sur pièce, vraisemblablement recouverte d’un revêtement en 
planches verticales. Les restes d’un drain de bois, orientés selon un axe nord-sud et servant 
probablement à garder le vide sanitaire au sec, ont été mis au jour à l’intérieur du périmètre 
de la maison. Un muret en pierre, qui avait sans doute été mis en place afin de supporter 
une partie du plancher du rez-de-chaussée, où reposait un poêle à bois, a aussi été dégagé 
au même endroit. Des traces de ce plancher jonchaient le sol du vide sanitaire et de 
nombreux artefacts à caractère domestique, associés à une occupation échelonnée tout au 
long du XIXe siècle, ont été recueillis à l’intérieur de la maison. La fouille a aussi permis de 
confirmer la présence de l’accès arrière dans le mur sud de l’habitation, dégagé lors de 
l’inventaire de 2008. Les restes des pièces de bois observés à cet endroit semblent de toute 
évidence associés à une porte donnant accès au vide sanitaire, laquelle aurait été 
surmontée d’une galerie ou d’un perron permettant d’accéder au rez-de-chaussée de la 
maison. 
 
La fouille en aire ouverte de l’arrière-cour de l’habitation a pour sa part permis de mettre au 
jour un alignement de pierres le long du mur sud, qui servait sans doute à supporter la 
charpente de la galerie. Une surface aménagée au moyen de pierres et de galets, prenant 
la forme d’un dallage, a aussi été dégagée dans une partie de l’arrière-cour. Elle borde le 
côté nord-ouest d’un fossé qui traverse cet espace dans un axe plus ou moins nord-sud. 
L’aménagement de ce fossé et d’un dallage, ainsi que les traces laissées par un petit 
ponceau de bois laissent supposer que cet espace a servi d’aire de circulation entre 



 

55 

l’habitation et la petite dépendance située au sud-ouest. La fonction de ce petit bâtiment, 
associé à des latrines ou à une petite remise, n’a pu être précisée. Les traces d’occupation 
et les artefacts recueillis dans l’arrière-cour, confirment une fréquentation des lieux durant 
tout le XIXe siècle. Des niveaux de sols contenant des traces de l’occupation initiale du site, 
vers le début du XIXe siècle, ont également été observés : défrichement (brûlis), 
construction des bâtiments et préparation du bois de chauffage. 
 
L’examen sommaire des artefacts recueillis dans le secteur de l’habitation permet de 
préciser que les objets à caractère domestique dominent la collection. Les fragments très 
nombreux de céramique en terre cuite grossière de provenance locale suggèrent un 
approvisionnement sur les marchés locaux et la présence éventuelle de potiers dans la 
région. La production locale d’objets en céramique constitue une piste de recherche 
intéressante en culture matérielle et la collection recueillie sur le site ClEi-11 pourrait en être 
le point de départ. La collection complète du site de la ferme Grandmaison mériterait une 
analyse approfondie sur le thème de la vie quotidienne en milieu rural dans la région du 
Bas-Saint-Laurent au XIXe siècle. 
 
Le vestige semi-souterrain identifié lors de l’inventaire de 2008 comme étant un ancien 
caveau à légumes a fait l’objet d’une fouille archéologique. La découverte de plusieurs 
pièces de bois a ainsi permis de mieux documenter son mode de construction. La structure 
est constituée d’une fondation en troncs d’arbres (cèdre), sur laquelle reposent un plancher 
construit en planches et des murs intérieurs, dont le revêtement est aussi en planches. 
Cette charpente de bois a par la suite été remblayée. Très peu d’artefacts ont été recueillis 
dans les limites de ce vestige; leur datation semble toutefois correspondre au XIXe siècle. 
Étant donné l’absence de murs en maçonnerie, comme c’est le cas pour les caveaux à 
légumes déjà documentés ailleurs au Québec, un doute subsiste sur la fonction exacte de 
ce bâtiment. L’hypothèse d’un caveau à légumes reste cependant la plus plausible. 
 
La fouille archéologique du site de la ferme Grandmaison (ClEi-11), a donc permis de 
recueillir de nombreuses données pertinentes, avant sa destruction complète par le projet 
de réaménagement de la route du Coteau-des-Érables. Ces découvertes archéologiques 
ont permis de confirmer une occupation historique remontant au début du XIXe siècle. Une 
analyse plus approfondie des éléments architecturaux et de la collection archéologique du 
site, dont les résultats pourraient être comparés à ceux d’autres sites semblables, 
permettrait de mieux comprendre le mode d’appropriation du territoire québécois. En ce qui 
a trait à l'emplacement du site de la ferme Grandmaison (ClEi-11), la nature et l’abondance 
des découvertes effectuées ont permis de bien documenter le site. Le ministère des 
Transports du Québec peut procéder aux travaux prévus dans le cadre du projet de 
construction de l'autoroute 20, plus particulièrement ceux relatifs à la modification du tracé 
de la route des Érables, sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Inventaires des artefacts 

 
 
 
 
 



      Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ferme Grandmaison                     Archéologue : Dominique Lalande Date : 24 mars 2009
Code : ClEi-11                                              Analyste : Monique Laliberté Collection :  

Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3A1 1.1.1 Terre Cuite Grossière bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de rebord et éclat de paroi dont toute la 
glaçure est absente. 1

3A1 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base sans décor apparent. 1

3A1 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de marli avec décor imprimé noir  

indéterminé. 1

3A1 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment d’anse sans décor apparent. 1

3A1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’un gros contenant globulaire. Pot 

de chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe bleu et blanc. 1

3A1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base sans décor apparent. 1

3A1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique 1

3A1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 10 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de goulot et de paroi. 1p g

3A1 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de tuyau sans décor ni marque. 1

3A1 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 1

3A1 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. Le bouton porte une bande 
peinte en bleu sur le contour.

1

3A1 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 2 1 4.4.2 Attaches Inc
Bouton en 2 parties composé d’une couronne au 
dessus convexe et d’un œillet en métal ferreux  
(absent).  Le verre est abîmé.

1

3A1 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Inc
Bouton en 2 parties composé d’une couronne dont la 
face porte un motif floral moulé et d’un œillet en métal 
ferreux (absent).  

1

3A1 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 6 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’environ 0,15 cm d’épaisseur. 1

3A1 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de format moyen 1

3A1 3.1.1.12 Fer laminé bande 2 1 7.1 Indéterminé Frag Fragments de métal rectangulaires. 1
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Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3A1 5.1.1 Os ossements 1 1 6.1.1.1 Mammifères Frag 1 dent de gros mammifère. 1

3A2 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi rouge foncé dont toute la glaçure est 
absente. Probablement TCG locale. 1

3A2 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi dont toute la glaçure est absente.  Très 
abîmé. Très majoritairement des TCG locale. 1

3A2 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou plat 2 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment et éclat de marli ? avec glaçure d’apparence 
brune. 1

3A2 1.1.2.31 Creamware assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base. 1

3A2 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de tuyau sans décor ni marque. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 7 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord, de base er de paroi sans décor 

apparent. Peut-être plus que 2 objets. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor étampé bleu royal à 

motif floral. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base avec décor imprimé bleu à motif 

indéterminé. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de marli avec décor imprimé noir  

indéterminé. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de marli avec décor imprimé bleu marine à 

motif géométrique. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord, dont certains jointifs,  sans décor 

apparent. Très abîmés. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche bol ou soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. Très abîmé. 1

3A2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 35 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments de base et de paroi sans décor apparent 
dont certains appartiennent probablement aux objets 
déjà décrits.  Un fragment porte l’inscription : ...METH... 
...SALDY. S ... Il ya peut-être aussi des fragments 
vitrifiés.

1

3A2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base sans décor apparent. 1

3A2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse ou bol 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor apparent. 1

3A2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec décor à l’engobe brun et blanc. 1

Page 2 de 60



Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3A2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragment et éclat de paroi d’un gros contenant 
globulaire. Pot de chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe 
bleu et blanc. Croisement possible avec 3A1 intérieur.

1

3A2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec décor à l’engobe brun. 1

3A2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base sans décor apparent. 1

3A2 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 encrier 1 1 2.2 Moyens de communication Frag Fragment de paroi avec épaule d’un petit encrier 
individuel. 1

3A2 1.3.2.99 PF dure indéterminée contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi sans décor apparent. 1

3A2 2.1 Verre Incolore contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille ou d’un gobelet. 1

3A2 2.1 Verre Incolore lampe ou objet 
décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base circulaire épais et moulé. 1

3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication Frag
Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... ‘S../ ..AN... / .. INIM... (pour liniment 
probablement)

1

3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 7 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 1

3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 6 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi d’une bouteille 

cylindrique. Peut-être plus qu’un objet. 1

3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire. 1

3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 19 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et teintes différentes. 1

3A2 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 2 1 4.3 Médication Frag Fragments de goulot avec lèvre de type breveté et de 
paroi. 1

3A2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi. 1

3A2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 3 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. Peut-

être plus qu’un objet. 1

3A2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 8 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi.  Peut-être plus qu’un objet. 1

3A2 2.3.2.11 V col opaque autre 
(brun) bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec 2 perforations. 1

3A2 2.3.2.1 V col opaque blanc objet décoratif 2 1 4.8.5 Décoration Frag Fragments d’un rebord ondulé et d’un couvercle à motif 
gaufré (en relief) moulé. 1

3A2 2.99 Verre altéré bouchon ? 1 1 4.99 Consommation ind. Ent Bouchon de type Club Sauce avec disque et tenon. Le 
verre est fondu. 1

3A2 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux douille 1 1 3.9.2.1 Chasse et/ou guerre, 

munitions Frag Base de douille avec inscriptions :  ....LEADER ...  No  
12. 1

3A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment 1
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3A2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 22 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 1

3A2 3.1.1.1 Fer ind clou 12 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous probablement forgés ou découpés. 1

3A2 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de format moyen 1

3A2 3.1.1.12 Fer laminé clou 25 21 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit et moyen formats, entiers, incomplets et 
fragmentaires. 1

3A2 3.1.1.12 Fer laminé clou 12 7 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit et moyen formats, entiers, incomplets et 
fragmentaires. 1

3A2 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen. 1

3A2 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen. 1

3A2 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 3 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de rebord d’un objet évasé et de paroi. 
Contenant, clochette ? Peut-être plus qu’un objet. 1

3A2 3.1.1.3 Fonte indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Pièce moulée faisant partie d’une plaque quelconque. 1

3A2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige ou gouge ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment d’une tige étroite plate d’un côté (soie) et 

incurvée à l’autre. 1

3A2 5.1.1 Os ossements 3 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 3 fragments d’os de mammifères. 1

3A2 5.1.4 Coquille coquillages 1 1 6.1.2 Mollusques Frag 1 fragment de type colimaçon 1

3A3 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 18 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord, de base et de paroi avec glaçure 
d’apparence brune d’au moins 3 tons différents. 1

3A3 1.1.1.51 TCG Angleterre bol ou pot de 
chambre 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’un contenant globulaire. 1

3A3 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 5 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi et de base dont certains avec 
décor à l’oxyde brun. 1

3A3 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 56 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits.  Très 
majoritairement des TCG locale.

1

3A3 1.1.2.31 Creamware assiette 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge. Un fragment fait 

peut-être partie d’une assiette creuse. 1

3A3 1.1.2.31 Creamware contenant 9 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 1
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3A3 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 
bleu en forme de cordelette et bande jaune près du 
bord.

1

3A3 1.1.2.61 TCF blanche contenant 4 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de base et de paroi sans décor apparent. 1

3A3 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor moulé à motif épi de 

blé et fragment de bouge.  Peut-être 2 objets distincts. 1

3A3 2.1 Verre Incolore bouteille ou gobelet 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille ou d’un gobelet à 
pans multiples. 1

3A3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire ou 
carrée. 1

3A3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment minuscule de paroi d’une bouteille 

cylindrique. 1

3A3 2.99 Verre altéré indéterminé 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de verre épais éclatés. 1

3A3 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 5 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi et de base.  Peut-être plus qu’un 

objet. 1

3A3 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de fourneau sans décor ni marque. 1

3A3 5.3.1 Plastique peigne 1 1 4.5.2 Hygiène Frag
Fragment de la base au contour ondulé avec des 
perforations et plusieurs dents d’un peigne décoratif à 
cheveux .  Plastique noir.

1

3A3 2.1 Verre Incolore perle ou grain de 
chapelet 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Petite perle ovale à facettes multiples. On voit la ligne 

de moulage de la perle. 1

3A3 2.3.2.1 V col opaque blanc grain de chapelet 2 1 5.6 Culte et rituel Frag Petits grains de forme sphérique. Il reste un fil de métal 
cuivreux ? dans un des grains. 1

3A3 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 3 3 4.4.2 Attaches Ent Boutons en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations, de trois dimensions différentes. 1

3A3 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 1

3A3 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Inc
Bouton en 2 parties composé d’une couronne dont la 
face porte un motif géométrique moulé et d’un œillet 
(absent).  

1

3A3 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux douille 1 1 3.9.2.1 Chasse et/ou guerre, 

munitions Frag Fragment d’une base de douille à paroi carénée. 1

3A3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 46 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et teintes différentes. 1

3A3 3.1.1.11 Fer forgé clou 3 3 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen, entier et incomplets. 1
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3A3 3.1.1.12 Fer laminé clou 15 13 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit et moyen formats, entiers, incomplets et 
fragmentaires. 1

3A3 3.1.1.1 Fer ind clou 9 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous probablement forgés ou découpés. 1

3A3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux maillon 1 1 7.1 Indéterminé Ent Gros maillon de forme ovale. 1

3A3 3.1.1.3 Fonte plaque 2 1 7.1 Indéterminé Frag Plaque de métal avec une découpe allongée au centre. 1

3A3 3.1.1.3 Fonte marmite (couvercle) 2 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Ent Fragments jointifs d’un couvercle avec poignée en 
forme d’anse. 1

3A3 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment 1

3A3 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 1 1 6.3 Minéraux Frag Fragment de pierre grisâtre. 1

3A3 5.1.1 Os ossements 6 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 6 fragments d’os de mammifères dont 2 avec traces 
d'outils de boucherie et 1 blanchi. 1

3A4 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 4 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de paroi à glaçure incolore 
d’aspect orangé avec décor à l’oxyde de fer saupoudré 
à l’intérieur. 

1

3A4 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 3 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune. 1

3A4 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi. 1

3A4 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 21 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de briques. Très majoritairement 
des TCG locale.

1

3A4 1.1.2.31 Creamware contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi. 1

3A4 1.1.2.61 TCF blanche bol  ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor peint vert à décor 

indéterminé. 1

3A4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de base avec décor imprimé bleu à motif 

indéterminé (peut-être Wallon). 1

3A4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment  minuscule de rebord avec décor bleu 

indéterminé (peut-être Shell edge ou imprimé). 1

3A4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor moulé indéterminé. 1

3A4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 8 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge sans décor apparent. 1

3A4 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette ou 
soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord avec décor moulé probablement 
épi de blé. 1

3A4 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de paroi avec amorce d’anse sans décor 

apparent. 1
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3A4 1.1.2.61 TCF blanche contenant 25 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments de base et de paroi sans décor apparent 
dont certains appartiennent probablement aux objets 
déjà décrits. Il ya peut-être aussi des fragments vitrifiés.

1

3A4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 2 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragment et éclat de paroi dont un porte un décor à 

l’engobe vert. 1

3A4 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille ou encrier 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de goulot. 1

3A4 1.2.1.108 GG Albany jarre 5 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 
des aliments Frag Fragments de base dont certains jointifs. 1

3A4 1.99 Céramique altérée assiette ou 
soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord. 1

3A4 2.1 Verre Incolore gobelet 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord. 1

3A4 2.1 Verre Incolore bouteille 2 1 4.3 Médication Frag
Fragments de goulot et de paroi d’une bouteille 
rectangulaire avec inscription : ... R BAR..../ ...ENT 
POUR ...

1

3A4 2.1 Verre Incolore bouteille 21 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 1

3A4 2.1 Verre Incolore bol, pot ou vase 6 2 4.8.5 Décoration Frag
Fragments de paroi de contenants en verre pressé au 
décor très abondant. Vaisselle à usage spécifique ou 
vase décoratif.

1

3A4 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 
? 8 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragments de rebord et de paroi en verre très mince. 

Peut être plus qu’un objet 1? Peut-être plus qu un objet.

3A4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 11 2 4.3 Médication ? Frag
Fragments de paroi d’au moins 2 bouteilles 
rectangulaires avec inscription : ... .TH ..../ ...CT ...  et 
sur l’autre :   ...DOW  S ....

1

3A4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 39 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi d’au moins 3 bouteilles 
cylindriques. Alcool et autre. 1

3A4 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 1

3A4 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique. 1

3A4 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 12 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi.  Peut-être plus qu’un objet. 1

3A4 2.3.1.10 V col transp brun bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat minuscule de paroi. 1

3A4 2.3.2.1 V col opaque blanc objet décoratif 3 1 4.8.5 Décoration Frag
Fragments jointifs de rebord avec paroi à motif gaufré 
(en relief) moulé. Croisement possible avec 3A2 
extérieur.

1
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3A4 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 3 1 4.2.2 Tabac Frag
Fragments de fourneau sans décor ni marque et 1 
fragment de tuyau avec inscription :  W. WHITE / 
GLASGOW  1805-1955.

1

3A4 5.3.1 Plastique peigne 1 1 4.5.2 Hygiène Frag

Fragment de la base au contour ondulé avec des 
perforations et plusieurs dents d’un peigne décoratif à 
cheveux .  Plastique noir. Croisement possible avec 
3A3.

1

3A4 2.1 Verre Incolore perle ou grain de 
chapelet 1 1 4.99 Consommation ind. Frag

Grosse perle légèrement ovale à facettes multiples. 
Croisement possible avec petites perles ou grains 
semblables en 3A3.

1

3A4 2.3.2.1 V col opaque blanc grain de chapelet 2 1 5.6 Culte et rituel Frag Petits grains de forme sphérique. Croisement possible 
avec 3A3 1

3A4 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag
Bouton en 2 parties composé d’une couronne carrée, 
dont la face porte un motif de grappe de raisin moulé et 
d’un œillet (absent).  

1

3A4 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 1

3A4 5.1.7 Graphite crayon 3 2 2.2 Moyens de communication Frag Fragments de fines tiges de graphite dont 1 effilée. 1

3A4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux épingle 4 3 1.5.8.1 Tissus, outils Ent Petites épingles droites en 1 partie. Les épingles en fer 

sont plus rares que celles de laiton étamé. 1

3A4 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 2 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Éclats. 1

3A4 2.1 Verre Incolore vitre 5 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 1

3A4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 342 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 1

3A4 5.1.7 Graphite bâtonnet 1 1 1.9 Électricité Frag Fragment d’un bâtonnet. 1

3A4 3.1.1.11 Fer forgé clou 10 7 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen, entier et incomplets. 1

3A4 3.1.1.12 Fer laminé clou 387 340 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 1

3A4 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 13 12 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats moyen et grand généralement entier, 
sauf un fragmentaire. 1

3A4 3.1.1.1 Fer ind clou 235 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous probablement forgés ou découpés. 1

3A4 3.1.1.2 Acier vis 2 2 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de petit format. 1

3A4 3.1.1.11 Fer forgé clou de type ‘’spike’’ 1 1 2.1 Moyens de transport Ent
Clou très gros à tête décentrée pour retenir un rail par 
exemple. Clou de voie ferrée ou d’un aménagement 
quelconque.

1

3A4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux agrafe 1 1 7.1 Indéterminé Ent Grosse agrafe  à usage indéterminé. 1
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3A4 3.1.1.3 Fonte marmite ? 1 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragment de paroi d’un gros contenant ? 1

3A4 3.1.1.2 Acier lame de canif 1 1 7.2 Multiples Frag Fragment d’une petite lame fine et pointue. 1

3A4 3.1.1.3 Fonte bande 14 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments rectangulaire dont un très étroit. 1

3A4 3.1.1.3 Fonte plaque 2 2 7.1 Indéterminé Frag Fragments de métal avec des perforations. 1

3A4 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment. 1

3A4 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 1 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 1

3A4 3.1.2.22 Cuivre laminé rondelle 1 1 7.1 Indéterminé Ent Petit disque avec une perforation au centre. 1

3A4 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 9 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses dont du silex et de 

l’ardoise. 1

3A4 5.1.1 Os ossements 16 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 16 fragments d’os de mammifères dont 1 avec traces 
d'outils de boucherie et 6 blanchis. 1

3A5 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments jointifs de paroi à glaçure incolore d’aspect 
caramel tacheté.  Peut-être Dion. 1

3A5 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 8 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune. Au moins trois objets distincts. 1

3A5 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de rebord et de paroi. 1

3A5 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi d’un contenant globulaire avec glaçure à 

l’extérieur. Cruche ? pot de chambre, etc. 1

3A5 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi. 1

3A5 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 6 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi et éclat d’engobe. 1

3A5 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 29 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

1

3A5 1.1.2.31 Creamware assiette 6 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge.  Au moins deux 

teintes différentes 1

3A5 1.1.2.31 Creamware contenant 6 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 1

3A5 1.1.2.61 TCF blanche plat ? 2 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragments de rebord évasé et de base. 1

3A5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord avec lignes d’engobe bleu. 1
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3A5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragment de paroi d’un gros contenant globulaire. Pot 
de chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe noir de type 
moka.

1

3A5 2.1 Verre Incolore bouteille ou gobelet 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille ou d’un gobelet. 1

3A5 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique. 1

3A5 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique vert plus 
pâle. 1

3A5 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi.  1

3A5 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 3 ? 4.2.2 Tabac Frag Fragments de tuyau sans décor ni marque. 1

3A5 2.3.2.1 V col opaque blanc grain de chapelet 1 1 5.6 Culte et rituel Frag Petit grain de forme sphérique. Croisement possible 
avec 3A3 et 3A4 1

3A5 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une très légère dépression 
ovale au centre et 2 perforations. 1

3A5 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations . 1

3A5 3.1.2.2 Laiton bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Bouton ou dos de bouton très abîmé dont l’œillet est 
absent. 1

3A5 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 15 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 1

3A5 3.1.1.11 Fer forgé ? clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous de format moyen. 1

3A5 3.1.1.12 Fer laminé clou 8 8 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen, entiers et  incomplets. 1

3A5 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous de format moyen.. 1

3A5 3.1.1.1 Fer ind clou 4 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous probablement forgés ou découpés. 1

3A5 3.1.1.13 Fer tréfilé indéterminé 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments. 1

3A5 3.1.1.13 Fer tréfilé crochet ? 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Tige à extrémité arrondie d’un côté et replié à angle 
droit à l’autre. 1

3A5 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Bande avec une perforation à une extrémité. 1

3A5 4.3.2 Mortier mortier 1 1 4.7.1.3 Matériaux de liaison Frag Fragment 1

3A5 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 5 ? 4.7.1 Matériaux de construction ? Frag Fragments de pierres grises très denses. Semblent 

taillées. 1

3A5 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 1 1 6.3 Minéraux Frag Fragment de pierre de type granit ? 1

3A5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boucle de harnais 1 1 2.1 Moyens de transport Ent Boucle carrée de grand format avec un ardillon. 1

3A6 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 4 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi de teintes différentes. 2
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3A6 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte cruche ? 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragment vert-brun qui semble provenir d’un goulot. 2

3A6 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi à glaçure incolore d’aspect orangé 
avec décor à l’oxyde de fer saupoudré à l’intérieur. 2

3A6 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 38 4 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune. Au moins 4 ou 5 objets 
distincts. 

2

3A6 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi. 2

3A6 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 75 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

2

3A6 1.1.2.31 Creamware contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment  de paroi. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de rebord avec décor Shell edge 

bleu. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de rebord avec décor Shell edge 

bleu grossier. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 8 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments et éclat, dont certains jointifs, de rebord, de 
base et de paroi avec décor à l’étampe rose à motif 2p table g p p
floral et lignes peintes en vert.

3A6 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments, dont certains jointifs, de rebord, de base et 
de paroi avec décor à l’étampe mauve à motif floral et 
lignes peintes en mauve.

2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de paroi avec décor à l’étampe brun à motif 

floral et lignes peintes en brun. Peut-être 2 objets. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment et éclat de paroi avec décor à l’étampe vert 

et brun à motif floral. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor moulé et décoré à 
l’étampe bleu à motif géométrique et ligne rouge peinte 
sur la bordure et noir au centre du marli. 

2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor moulé et décoré à 
l’étampe bleu à motif géométrique et ligne noir peinte 
sur la bordure et rouge au centre du marli.  Ensemble 
avec l’assiette ci-dessus mais couleurs de lignes 
inversées.

2
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3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 11 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et éclats de glaçure avec décor à 

l’étampe bleu royal à motif floral. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor de lignes d’engobe 

bleu. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche soupière 1 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Bouton rectangulaire avec décor à l’éponge bleu, d’un 

couvercle probablement de soupière. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor imprimé bleu en forme 

de cordelette et bande jaune près du bord. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 8 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 

bleu à motif Wallon. Au moins 2 objets distincts. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor imprimé bleu à motif 

floral. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol ou plat 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de rebord légèrement évasé avec décor 
imprimé bleu à motif indéterminé. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche contenant à anse 3 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragments jointifs d’anse et de paroi avec décor 
imprimé bleu à motif floral. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche bol ou pot de 
chambre 4 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi d’un contenant globulaire avec 

décor imprimé bleu à motif de paysage indéterminé. 2

3A6 1 1 2 61 TCF bl h t t 8 ? 4 99 C ti i d F
Fragments de paroi et de base avec décor imprimé 
bl à tif di d t t i ti t 23A6 1.1.2.61 TCF blanche contenant 8 ? 4.99 Consommation ind. Frag bleu à motifs divers dont certains appartiennent 
probablement à des objets déjà décrits.

2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 

brun à motif Willow. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche théière (couvercle) 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi à pans multiples et trou de vapeur, 

avec décor imprimé brun à motif floral et géométrique. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 9 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor apparent. Au moins 3 

ou 4 objets. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor apparent. 2

3A6 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 4 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge avec décor 

probablement à motif épi de blé. 2

3A6 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 5 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord, de paroi et d’anse sans décor 

apparent. 2

3A6 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor probablement à motif 

épi de blé. 2

3A6 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée pichet 4 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragments de paroi moulée à pans multiples avec 

décor à l’étampe ? bleu à motif quadrillé et pointillé. 2

3A6 1.1.2.61 TCF blanche contenant 118 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Il ya peut-être aussi des fragments 
vitrifiés.

2
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3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord avec lignes d’engobe blanc 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 33 8 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments, dont plusieurs jointifs, de rebord et de paroi 
avec bandes et lignes d’engobe blanc et brun de 8 
modèles différents.

2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments, dont certains jointifs, de rebord et de paroi 
carénée avec bandes et lignes d’engobe blanc et bleu . 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec bande et ligne d’engobe blanc 
et ocre. 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 5 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments de rebord et de paroi, dont certains jointifs 
avec bande et ligne d’engobe blanc et ocre et blanc et 
noir et décor moka vert, brun et bleu.

2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat 5 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragments de rebord évasé et de paroi, dont certains 
jointifs avec décor moulé de grosses perles. 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 3 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag
Fragments de rebord et de paroi avec paroi moulée de 
pastille et d’ogives. L’intérieur est couvert d’engobe 
blanc. Peut-être 2 objets.

2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord avec paroi moulée à motif floral. 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 2 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragments jointifs de paroi avec bande et ligne 

d’engobe blanc et brun et décor moka rose-rouge. 2

TCF jaune glaçure Fragments de rebord et de paroi avec bande d’engobe3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 2 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragments de rebord et de paroi avec bande d engobe 

blanc et décor bleu. 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 1 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragment de rebord  avec ligne d’engobe blanc. 2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 11 7 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments de paroi de gros contenants globulaires. Pot 
de chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe bleu et blanc et  
décor à l’engobe de type moka brun, vert et noir. 
Croisement possible avec 3A1 intérieur et 3A2 
extérieur, 

2

3A6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 57 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

2

3A6 1.2.1 Grès Grossier bol ou jarre ? 6 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag
Fragments jointifs d’un contenant en grès gris, avec 
décor à l’engobe blanc et motif moka brun. Décor peu 
fréquent sur le grès.

2

3A6 1.99 Céramique altérée contenant 14 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de terre cuite probablement blanche et 
jaune altérés. 2

3A6 2.1 Verre Incolore bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... ANAD... 2
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3A6 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 
? 8 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragments de paroi en verre mince et très mince. Peut-

être plus qu’un objet. 2

3A6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication Frag
Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... .DR ....  et sur l’autre :   ...G ou CE .... 
Peut-être 2 objets distincts.

2

3A6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 52 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi d’au moins 3 ou 4 
bouteilles cylindriques. Alcool et autre. 2

3A6 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 3 1 4.5.3 Soins de beauté ? Frag
Fragments de goulot long et étroit et de paroi jointifs 
d’une bouteille cylindrique. Ressemble aux bouteilles de 
parfum Eau de Floride.

2

3A6 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragments de goulot étroit et de paroi d’une bouteille 
rectangulaire.  Peut-être 2 objets distincts. 2

3A6 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 12 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 2

3A6 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 5 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une grosse bouteille cylindrique 
vert plus pâle. 2

3A6 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 19 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. Peut-être plus qu’un objet. 2

3A6 2.3.2.1 V col opaque blanc objet décoratif 2 1 4.8.5 Décoration Frag
Fragments de rebord et de paroi à motif moulé gaufré 
(en relief). Croisement possible avec 3A2 extérieur et 
3A4.

2

3A6 2.3.2.1 V col opaque blanc indéterminé 4 1 7.1 Indéterminé Frag Fragments et éclats de paroi globulaire. Globe de 
lampadaire ? contenant ? 2lampadaire ? contenant ?

3A6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux cuillère 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 

table Frag Fragment de cuilleron d’une petite cuillère. 2

3A6 5.1.1 Os ustensile (manche) 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table Frag Fragment de manche plat avec deux perforations pour 

couteau ou fourchette. 2

3A6 1.1.2.991 TCF avec glaçure objet décoratif ? 1 1 4.8.5 Décoration ? Frag

Fragment tout petit de céramique chamois moulée et 
glaçuré en vert. Le fragment provient d’un rebord 
arrondi comme un éclat de goulot ou d’un rebord 
quelconque d’un objet creux.

2

3A6 1.3.2.99 PF dure indéterminée objet décoratif ? 1 1 4.8.5 Décoration ? Frag Fragment d’un objet creux moulé dont le rebord est 
dentelé (imitation coquillage ?) Petit vase, bibelot ? 2

3A6 1.1.2.991 TCF avec glaçure sifflet 1 1 5.7 Jeux et divertissements Inc Petit sifflet en forme d’oiseau avec glaçure peinte jaune 
par endroit. 2 2

3A6 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 14 ? 4.2.2 Tabac Frag

2 fragments de fourneau avec décor indéterminé et 4 
fragments sans décor ni marque, 2 fragments de tuyau 
W& D Bell/Québec 1862-1877,  1 fragment de tuyau 
Mc Doughall/Glasgow 1846-1967, 1 fragment de tuyau 
décoré de fines côtes et 4 fragments de tuyau sans 
marque ni décor.

2
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Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3A6 5.3.1 Plastique peigne 1 1 4.5.2 Hygiène Frag

Fragment de la base au contour ondulé avec des 
perforations et plusieurs dents d’un peigne décoratif à 
cheveux .  Plastique noir. Croisement possible avec 
3A3 et 3A4.

2

3A6 3.1.2.2 Laiton dé à coudre 1 1 1.5.8.1 Tissus, outils Ent Dé à coudre entier mais très abîmé. 2

3A6 3.1.1.2 Acier ciseau 1 1 1.5.8.1 Tissus, outils Inc Moitié d’une paire de ciseau pour tissus ou autre. 2

3A6 5.5.1 Tissu indéterminé 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tissus et de fibre. 2

3A6 5.5.7 Cuir indéterminé 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de cuir 2

3A6 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une dépression  au centre et 4 
perforations. Il y a de la couleur rouge sur le contour. 2

3A6 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une dépression  au centre et 4 
perforations. 2

3A6 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 2 1 4.4.2 Attaches Frag Bouton en 1 partie avec une dépression  au centre et 4 
perforations. 2

3A6 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 2 parties composé d’une couronne dont la 
face porte un motif géométrique moulé et d’un œillet en 
métal cuivreux

2

3A6 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Inc Bouton en 2 parties composé d’une couronne en forme 
de sphère aplatie et d’un œillet (absent). 2de sphère aplatie et d un œillet (absent).  

3A6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bouton 2 2 4.4.2 Attaches Frag Bouton ou dos de bouton très abîmé formés d’un 

disque plat. 2

3A6 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux tige 1 1 7.1 Indéterminé Frag Petite tige surmontée d’un disque plat. 2

3A6 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Petit disque plat avec protubérance au centre. 2

3A6 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment 2

3A6 2.1 Verre Incolore vitre 5 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 2

3A6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 388 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 2

3A6 3.1.1.11 Fer forgé clou 34 30 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen, entier et incomplets. 2

3A6 3.1.1.12 Fer laminé clou 265 224 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 2

3A6 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 9 9 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen entier et incomplet. 2

3A6 3.1.1.1 Fer ind clou 169 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 2

3A6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boulon 2 1 4.7.2.4 Fixations-divers Inc Boulon à tige circulaire et tête ronde et fragment de 

tige. Peut-être 2 objets. 2
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3A6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux écrou 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Écrou à ‘’grandes oreilles’’ 2

3A6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux platine de verrou 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Plaque rectangulaire incomplète avec guide en U pour 

penne de verrou. 2

3A6 3.1.1.12 Fer laminé bande 4 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments 2

3A6 3.1.1.13 Fer tréfilé tige et fil 11 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de divers formats. 2

3A6 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 18 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 2

3A6 3.1.1.11 Fer forgé clou de fer à cheval 1 1 2.1 Moyens de transport Ent Clou plat pour fer à cheval. 2

3A6 3.1.1.2 Acier lime 1 1 1.11.1 Matières multiples, outils Frag Fragment d’une lime rectangulaire et allongée. 2

3A6 3.1.1.2 Acier coin à fendre 2 1 1.2.1.1 Bois, outils Comp Pièce triangulaire dont la pointe forme un biseau. 2

3A6 3.1.1.2 Acier ? lame ? 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table ? Frag Fragment de métal qui ressemble à une lame de 

couteau ou de canif. 2

3A6 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 7 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses dont de l’ardoise. 2

3A6 5.1.1 Os ossements 112 ? 6.1.1 Animaux sauf mollusques Frag
103 fragments d’os de mammifères dont 8 avec traces 
d'outils de boucherie, 33 blanchis et 6 dents  et 9 os 
d’oiseaux dont 2 blanchis.

2

3A7 trou3A7 trou 
de 
poteau

1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 12 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de 2 ou 3 teintes différentes. 2

3A7 trou 
de 
poteau

1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi. 2

3A7 trou 
de 
poteau

1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 44 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

2

3A7 trou 
de 
poteau

2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 6 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 2

3A7 trou 
de 
poteau

3.1.1.12 Fer laminé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de format moyen. 2

3A7 1.1.1.102 TCG rouge engobe glaç 
inc 1 ? assiette ou plat 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de paroi de céramique française à pâte rose-

orangée et engobe ? ou glaçure jaune. 2
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3A7 1.1.1.51 TCG Angleterre bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi. 2

3A7 1.1.1.31 TCG avec glaçure bol 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de rebord à pâte beige avec glaçure incolore 
et décor à l’oxyde brun. Type de céramique anglaise ? 2

3A7 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 4 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi de teintes différentes. 2

3A7 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de bec verseur à glaçure d’apparence brune. 2

3A7 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de rebord à glaçure d’apparence brun 
caramel tacheté. 2

3A7 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 30 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de 3 ou 4 teintes différentes. 2

3A7 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi avec décor à l’oxyde brun. 2

3A7 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 116 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

2

3A7 1.1.2.31 Creamware assiette 4 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord. Deux fragments pourraient faire 

partie de bol. Peut-être plus que 2 objets. 2

3A7 1.1.2.31 Creamware contenant 16 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 2

3A7 1.1.2.61 TCF blanche assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge sans décor apparent. 2

3A7 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de marli avec décor moulé probablement à 

motif épi de blé. Peut-être 2 objets. 2

3A7 1.1.2.61 TCF blanche bol ou tasse 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. 2

3A7 1.1.2.61 TCF blanche plat 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragment de rebord évasé sans décor apparent. 2

3A7 1.1.2.61 TCF blanche contenant 21 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Il ya peut-être aussi des fragments 
vitrifiés.

2

3A7 1.1.2.96 TCF rose saumon glaç 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragment de paroi d’un contenant globulaire avec 
décor de bandes d’engobe blanc. Pot de chambre ? bol 
?

2

3A7 1.1.2.104 TCF rouge glaçure 
brune contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi 2

3A7 1.1.2.105 TCF rouge glaçure 
noire théière ? 1 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragment de paroi 2

3A7 1.2.1.108 GG Albany cruche ou jarre 4 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 
des aliments Frag Fragment de paroi à pâte chamois et enduit Albany des 

deux côtés. Décor de lignes incisées. 2
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3A7 1.2.1.111 GG glaç feld colorée cruche ou jarre 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 
des aliments Frag Fragment de paroi à pâte grise et glaçure gris-vert. 

Décor moulé de côtes. 2

3A7 2.1 Verre Incolore coupe à dessert ? 7 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragments de paroi d’un contenant en forme de coupe,  

décoré d’un motif de losanges. 2

3A7 2.1 Verre Incolore contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi. 2

3A7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 3 1 4.3 Médication Frag
Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire dont 
un avec inscription trop parcellaire pour être 2

3A7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique. 2

3A7 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 3 1 4.3 Médication Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire. 2

3A7 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 3 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. 2

3A7 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de tuyau sans décor ni marque. 2

3A7 5.3.1 Plastique peigne 2 1 4.5.2 Hygiène Frag
Fragment de la base au contour ondulé avec des 
perforations et plusieurs dents d’un peigne décoratif à 
cheveux .  Plastique noir.

2

3A7 2.3.2.1 V col opaque blanc grain de chapelet 4 1 5.6 Culte et rituel Frag
Petits grains de forme sphérique de deux formats. Il 
reste un fil de métal cuivreux dans un des grains. 
Semblable à ceux en 3A3, 3A4 et 3A5.

2

perle ou grain de Petite perle ovale à facettes multiples. On voit la ligne 
3A7 2.1 Verre Incolore perle ou grain de 

chapelet 1 1 4.99 Consommation ind. Frag de moulage de la perle. Semblable à ce qu’on trouve en 
3A3 et 3A4.

2

3A7 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux médaille 1 1 5.6 Culte et rituel Ent Médaille de forme ovale. On voit un personnage et une 

inscription :  ...AS ...  HEC... 2 17

3A7 2.3.2.6 V col opaque bleu perle 1 1 4.4.6 Parures et bijoux Ent

Perle ronde bleu vif  avec un côté plat. Il y a une 
perforation sur la partie ronde et 2 perforation sur la 
partie plate. Perle sur un bijou ?  Semblable à la perle 
de 2A1.

2

3A7 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. Le bouton porte des lignes 
hachurées sur le contour.

2

3A7 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie de forme concave avec 4 
perforations. 2

3A7 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 3 3 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. Le bouton porte des bandes 
peintes en beige sur le contour.

2

3A7 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 14 14 4.4.2 Attaches Ent
Boutons en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations, de trois dimensions différentes. 
Boutons entiers et 1 fragment.

2
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3A7 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 2

3A7 2.3.2.10 V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec un motif géométrique moulé 
sur la face et d’un œillet à perforation transversale 
moulé à même.

2

3A7 2.3.2.10 ? V col opaque noir bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. Peut-être en bakélite ou en 
plastique. 

2

3A7 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bouton 2 2 4.4.2 Attaches Ent Bouton avec dépression au centre et 4 perforations et 

fragment de bouton. 2

3A7 5.1.7 Graphite crayon 4 ? 2.2 Moyens de communication Frag Fragments de fines tiges de graphite dont 1 effilée. 2

3A7 4.1.7 Schiste ou ardoise tableau ? 2 1 2.2 Moyens de communication Frag Fragments taillés. 2

3A7 5.5.7 Cuir indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de cuir 2

3A7 1.3.1.11 PC sans glaçure bouffon 1 1 4.8.5 Décoration ? Frag

Fragment de tête d’une petite statuette ? représentant 
un bouffon ou fou du roi. Le chapeau se termine en 
anneau de façon à suspendre l’objet ?  Pendentif ? 
Objet décoratif ?

2 16

3A7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 139 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 2

3A7 3.1.1.11 Fer forgé clou 11 11 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen, entier et incomplets. 2

3A7 3.1.1.12 Fer laminé clou 49 49 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 2

3A7 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 8 8 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen entier et incomplet. 2

3A7 3.1.1.1 Fer ind clou 64 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 2

3A7 3.1.1.2 Acier vis 3 3 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de petit et moyen formats. 2

3A7 3.1.1.13 Fer tréfilé crochet ? 2 2 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Tiges à extrémité arrondie d’un côté de petit et grand 
formats. 2

3A7 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux quincaillerie ? 1 1 4.7.2.99 Quincaillerie d’architecture 

ind. Frag Pièce à angle droit formé d’un mamelon et d’une tige 
fichée ?  Gond ? 2

3A7 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bobine ? 1 1 7.1 Indéterminé Inc Disque double avec rainure entre les deux et 

perforation au centre. 2

3A7 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux anneau 1 1 7.1 Indéterminé Frag Anneau de format moyen 2

3A7 3.1.1.12 Fer laminé bande 3 3 7.1 Indéterminé Frag Fragments de diverses dimensions. 2

3A7 3.1.1.13 Fer tréfilé tige et fil 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de divers formats. 2
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3A7 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux rondelle 1 1 7.1 Indéterminé Ent Rondelle de format moyen 2

3A7 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 2

3A7 3.1.1.3 Fonte ? plaque 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment d’une plaque avec assise. Couvercle 
quelconque ? rond de poêle ? 2

3A7 3.1.8.1 Aluminium indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de métal argenté. 2

3A7 5.2.3 Bois manche 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments plats jointifs avec perforation. Noircis par le 
feu.  Manche d’ustensile ? d’outil ? 2

3A7 5.2.3 Bois indéterminé 1 1 6.2 Végétaux Frag Fragment de bois naturel ou d’un objet ? 2

3A7 5.2 Solides fibreux graine 5 2 6.2 Végétaux Frag Une petite graine entière de fruit et fragments de graine 
style tournesol. 2

3A7 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 3 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses. 2

3A7 5.1.1 Os ossements 50 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 50 fragments d’os de mammifères dont 5 avec traces 
d'outils de boucherie, 6 blanchis et 4 dents. 2

3A8 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 7 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de diverses teintes. 2

3A8 1.1.1.53 TCG n-e Angleterre 1 contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragment de base ? d’un grand contenant à pâte très 
dense brune. La glaçure semble à l’extérieur 2

3A8 1.1.1.51 TCG Angleterre bol ou terrine ? 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Éclat de paroi. 2

3A8 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Éclat de paroi. 2

3A8 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 10 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Très 
majoritairement des TCG locale.

2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment minuscule de rebord avec décor Shell edge 

bleu. 2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche assiette 5 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 
bleu à motif Willow. Au moins 2 objets distincts dont un 
pourrait être une assiette de service,

2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche assiette  ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base avec décor imprimé brun à motif 

indéterminé. 2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche tasse 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec amorce d’anse sans décor 

apparent. 2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base sans décor apparent avec inscription 

: ....UE.... et unicorne 2

3A8 1.1.2.61 TCF blanche assiette ou plat 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de marli sans décor apparent. 2
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3A8 1.1.2.61 TCF blanche contenant 8 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Il ya peut-être aussi des fragments 
vitrifiés.

2

3A8 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge sans décor apparent. 

Peut-être 2 objets. 2

3A8 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 2 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragments de rebord dont l’intérieur est couvert 
d’engobe blanc. 2

3A8 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi dont l’intérieur est couvert d’engobe 

blanc. 2

3A8 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 3 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de contenants à décor à l’engobe 

de type moka brun et moka vert. 2

3A8 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’un contenant sans décor apparent. 2

3A8 1.2.1 Grès Grossier bol ou jarre ? 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag
Fragment de rebord d’un contenant en grès gris, avec 
décor à l’engobe blanc et motif moka brun. Décor peu 
fréquent sur le grès. Croisement possible avec 3A6.

2

3A8 1.99 Céramique altérée contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi. 2

3A8 2.1 Verre Incolore contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi. 2

3A8 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire. 2

3A8 2 2 1 1 Verre teinté rég vert bouteille 5 3 4 99 Consommation ind Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques 23A8 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 5 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 2

3A8 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 2

3A8 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique vert plus 
pâle. 2

3A8 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 6 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. Peut-être plus qu’un objet. 2

3A8 2.3.2.1 V col opaque blanc contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base. Contenant alimentaire, de soins de 
beauté ou objet décoratif . 2

3A8 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment à la jonction du fourneau et du tuyau avec 
éperon et décor de floral indéterminé. 2

3A8 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment 2

3A8 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 27 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 2

3A8 3.1.1.11 Fer forgé clou 8 7 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit, moyen et grand, entier et 
incomplets. 2

3A8 3.1.1.12 Fer laminé clou 35 32 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 2

3A8 3.1.1.1 Fer ind clou 28 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 2

3A8 3.1.1.13 Fer tréfilé tige ou clou 2 1 7.1 Indéterminé Frag Petits fragments cylindriques 2
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3A8 3.1.1.12 Fer laminé bande 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments. 2

3A8 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 3 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses. Un semble taillé et 

pourrait venir d’un matériau de construction. 2

3A8 5.1.1 Os ossements 4 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 4 fragments d’os de mammifères dont 1 dent. 2

3A9 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi à glaçure d’apparence 
brune. 3

3A9 1.1.2.31 Creamware contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi. 3

3A9 1.1.2.61 TCF blanche assiette  ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base sans décor apparent. 3

3A9 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec paroi arrondie sans décor 

apparent. 3

3A9 1.1.2.61 TCF blanche contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi sans décor apparent d’un contenant 
assez gros. 3

3A9 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Inc Fragments jointifs de rebord, de bouge et de base avec 

décor moulé à motif épi de blé. 3

3A9 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de paroi à décor moulé indéterminé dont 
l’intérieur est couvert d’engobe blanc. 3

3A9 2.1 Verre Incolore contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment épais de paroi. 3

3A9 2.1 Verre Incolore lampe ou objet 
décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de rebord d’une base circulaire  ou d’un 

couvercle ? 3

3A9 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de goulot étroit d’une bouteille rectangulaire. 
Médicament ou produit de beauté. 3

3A9 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 3 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. 3

3A9 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de tuyau sans décor ni marque . 3

3A9 1.3.2.99 PF dure indéterminée poupée ? 1 1 5.7 Jeux et divertissements Frag Fragment d’épaule de poupée ? 3

3A9 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 3

3A9 1.1.2 Terre Cuite Fine ? bouton ? 2 1 4.4.2 Attaches Inc
Fragments jointifs d’un disque plat beige-blanc sans 
glaçure avec un motif de chevrons. Il semble y avoir eu 
quelque chose au dos comme un œillet ?  

3

3A9 5.5.7 Cuir sangle ou harnais ? 6 1 7.1 Indéterminé Frag
Fragments d’une bande de cuir épais avec des 
perforations . On remarque 6 rivets ou boutons 
pressions sur la partie la plus épaisse de la bande.

3

3A9 3.1.2.2 Laiton grelot de harnais 1 1 2.1 Moyens de transport Ent Gros grelot moulé 3 3
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3A9 3.1.2.2 Laiton bouton décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Inc
Disque de laiton décoratif légèrement conique avec dos 
plat sur lequel il semble y avoir eu une tige ou un œillet 
?  Objet décoratif pour mobilier ? moyen de transport ? 

3

3A9 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux

instrument de 
mesure 1 1 1 Travail sur la matière Inc

Pièce de métal avec lignes de graduation et rainure 
pour faire coulisser quelque chose. La pièce devait 
pivoter sur une autre partie. Outil de mesure pour 
ébénisterie ?  sur une machine ?  

3 4

3A9 3.1.1.2 Acier lime 1 1 1.11.1 Matières multiples, outils Comp Lime rectangulaire et allongée se terminant en pointe. 
La soie est plate et il ne manque que le manche. 3 5

3A9 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 2 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragments 3

3A9 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 17 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 3

3A9 3.1.1.12 Fer laminé clou 16 12 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 3

3A9 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen. 3

3A9 3.1.1.3 Fonte bande 1 1 7.1 Indéterminé Inc Fragment rectangulaire large avec des perforations à 
chaque extrémité. Pièce faisant partie d’un gros objet. 3

3A9 3.1.1.3 Fonte platine 1 1 7.1 Indéterminé Inc Fragment moulé long et étroit qui s’emboîtait sur un 
autre. 3

3A9 3.1.1.3 Fonte (et acier) mécanisme 1 1 7.1 Indéterminé Inc Assemblage de pièces de métal composé de bandes 
diverses, de vis et de ressort. 3

3A9 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bouton 1 1 7.1 Indéterminé Frag Objet de métal en forme de sphère aplatie avec 

perforation. 3

3A9 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux couvercle ? 9 1 7.1 Indéterminé Frag Fragments de fer laminé dont certains sont fixés sur un 

fil de fer pour former un grand couvercle ? 3

3A9 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fine tige de métal à section rectangulaire. 3

3A9 5.1.1 Os ossements 4 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 4 fragments d’os de mammifères dont 1 blanchi. 3

3A10 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 59 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi de teintes différentes d’au 

moins 3 ou 4 objets différents. 3

3A10 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 219 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Plus 3

3A10 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 7 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 3

3A10 1.1.1.53 TCG n-e Angleterre 1 contenant 5 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de paroi et de base. Peut-être 2 objets. 3

3A10 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de rebord 3

Page 23 de 60



Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3A10 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 5 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi dont 1 décoré à l’oxyde. 3

3A10 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 539 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

3

3A10 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragment paroi dont toute la glaçure est absente. On 
remarque un trou de réparation sur la paroi. Très 3

3A10 1.1.2.31 Creamware assiette 19 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de style Royal,  Peut-être 

plus que 3 objets. 3

3A10 1.1.2.31 Creamware bol 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de rebord. 3

3A10 1.1.2.31 Creamware contenant 67 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche assiette 14 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments et éclats de rebord avec décor Shell edge 

bleu et Shell edge bleu grossier pour un fragment. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor à l’étampe rose à motif 

floral et lignes peintes en vert. Semblable à 3A6. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de base et de paroi avec lignes peintes en 

mauve et décor à l’étampe mauve à motif floral. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor imprimé bleu à motif 

floral. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base avec décor imprimé bleu à motif 

indéterminé (peut-être Willow). 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment et éclat de base avec décor imprimé bleu à 

motif indéterminé. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor imprimé brun à motif  

probablement Willow. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de bouge sans décor apparent. 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche pot de chambre ? 1 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragment de base d’un gros contenant sans décor 
apparent. 3

3A10 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor moulé épi de blé. 3

3A10 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent 3

3A10 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor imprimé rouge à décor 

de grappes de raisins ? 3

3A10 1.1.2.61 TCF blanche contenant 71 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Il ya peut-être aussi des fragments 
vitrifiés.

3
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3A10 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 5 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de contenants à décor à l’engobe 

de type moka bleu, de moka brun et moka noir. 3

3A10 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 8 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi sans décor apparent. 3

3A10 1.1.2.105 TCF rouge glaçure 
noire théière ? 2 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragments de paroi. 3

3A10 1.2.1 Grès Grossier bol ou jarre ? 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag

Fragment de paroi d’un contenant en grès gris, avec 
décor à l’engobe blanc et motif moka brun. Décor peu 
fréquent sur le grès.  Croisement possible avec 3A6 et 
3A8.

3

3A10 1.99 Céramique altérée indéterminé 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de céramique grossière dont la surface est 
beige et plissée. 3

3A10 3.1.1.2 Acier couteau 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table Frag

Fragment d’un couteau avec soie plate et large, virole 
et lame. Il y a aussi un fragment provenant 
probablement d’une autre lame.

3

3A10 2.1 Verre Incolore verre sur pied 2 1 4.2.1.1 Boissons, absorption Frag Fragments jointifs de tige et de pied. 3

3A10 2.1 Verre Incolore contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment épais de paroi. 3

3A10 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi côtelée. 3

3A10 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 1 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragment de paroi de verre mince. 3

3A10 2 3 1 1 V l t t f é b t ill 4 2 4 2 1 2 Boissons, F F t d i d b t ill li d i 33A10 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 4 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 3

3A10 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique vert plus 
pâle. 3

3A10 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 3 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. 3

3A10 2.99 Verre altéré indéterminé 4 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments légèrement fondus. Certains proviennent 
probablement de vitre. 3

3A10 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 15 ? 4.2.2 Tabac Frag

1 fragment  de fourneau avec décor indéterminé et 5 
fragments sans décor ni marque, 1 fragment de tuyau 
W & D Bell/Quebec 1862-1877 et 8 fragments de tuyau 
sans marque ni décor dont une embout glaçuré.

3

3A10 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 3

3A10 7.24 Métal cuivreux et verre bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Petit bouton en 2 parties composé d’un dos avec œillet 
moulé à même et d’une demi-sphère de verre opaque 
bleu insérée dans la base. 

3 6

3A10 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux monnaie 1 1 5.2 Commerce Ent

Pièce de monnaie dont toute l’écriture est disparue par 
l’usure. On voit l’effigie d’un roi indéterminé et 
probablement la Britannia.

3 7
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3A10 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Comp Brique brun-rouge de 18,5 cm de long X 8 cm de large 
X 6cm d’épaisseur. 3

3A10 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 124 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 3

3A10 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 1 1 7.1 Indéterminé Frag Petite tige surmontée d’un disque plat. 3

3A10 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux applique 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Petites pièces de métal cuivreux décoratives. Une porte 

un petit bout de fil au dos 3

3A10 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux épingle 1 1 1.5.8.1 Tissus, outils Ent Petite épingle droite en 1 partie. Les épingles en fer 

sont plus rares que celles de laiton étamé. 3

3A10 3.1.1.2 Acier poinçon ? 1 1 1.2.1.1 Bois, outils ? Comp Pièce à section carrée dans la partie supérieure et en 
pointe dans l’autre. 3 8

3A10 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux poucier 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Ent Poucier plat et arrondi avec tige et pointe recourbée. 3 9

3A10 3.1.1.11 Fer forgé clou 26 21 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit, moyen et grand, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 3

3A10 3.1.1.12 Fer laminé clou 84 78 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 3

3A10 3.1.1.1 Fer ind clou 61 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 3

3A10 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tiges à section carrée. 3

3A10 3.1.1.13 Fer tréfilé tige et fil 4 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de fils et tiges de différents diamètres. 3

3A10 3 1 1 12 Fer laminé bande 6 ? 7 1 Indéterminé Frag Fragments de bandes 33A10 3.1.1.12 Fer laminé bande 6 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de bandes. 3

3A10 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux applique ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment d’une bande de fer se terminant en rond avec 

un petit rivet ? 3

3A10 1.2.1 Grès Grossier tuyau ? 1 1 4.8.3 Plomberie et canalisation Frag Fragment de grès beige à glaçure brune. 3

3A10 5.2.3 Bois indéterminé 1 1 6.2 Végétaux Frag Fragment de bois naturel ou d’un objet ? 3

3A10 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 18 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses dont de l’ardoise qui 

pourrait provenir d’un objet. 3

3A10 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de pierre gris foncé en forme de pointe 

allongée . Semble taillé volontairement ? 3

3A10 5.1.1 Os ossements 56 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag
56 fragments d’os de mammifères dont 2 avec traces 
d'outils de boucherie, 7 blanchis, 1 gros mandibule 
d’herbivore et 7 dents.

3

3A11 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 5 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats rebord et de paroi de teintes 

différentes. 4

3A11 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 34 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de diverses teintes. Au moins 2 ou 3 objets 4

3A11 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 6 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 4
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3A11 1.1.1.53 TCG n-e Angleterre 1 contenant 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de paroi. 4

3A11 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 9 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi dont certains avec décor à l’oxyde 
brun. 4

3A11 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 135 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

4

3A11 1.1.2.31 Creamware assiette 6 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de style Royal. Peut-être 

plus que 2 objets. 4

3A11 1.1.2.31 Creamware contenant 23 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 4

3A11 1.1.2.61 TCF blanche assiette 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments et éclats de rebord avec décor Shell edge 

bleu. 4

3A11 1.1.2.61 TCF blanche contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

4

3A11 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 4

3A11 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag 1 fragment  de fourneau avec décor indéterminé la 
lettre D,  probablement pour TD 4

3A11 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 3 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments. 4

3A11 3 1 1 11 Fer forgé clou 2 2 4 7 2 3 Fixations clous Ent Clous de formats petit et moyen 43A11 3.1.1.11 Fer forgé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen. 4

3A11 3.1.1.1 Fer ind clou 3 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 4

3A12 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 3 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi à glaçure d’apparence 
brune de diverses teintes. 4

3A12 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 7 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

4

3A12 1.1.2.31 Creamware contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 4

3A12 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag 1 fragment  de fourneau sans marque ni décor. 4

3A12 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment. 4

3A12 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen. 4

3A12 3.1.1.12 Fer laminé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen. 4
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3A12 3.1.1.1 Fer ind clou 3 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 4

3A12 5.1.1 Os ossements 4 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 4 fragments d’os de mammifères dont 3 blanchis. 4

3A13 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. 4

3A13 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag 1 fragment de tuyau sans marque ni décor. 4

3A13 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 4

3A13 3.1.1.11 Fer forgé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen. 4

3A13 3.1.1.12 Fer laminé clou 9 9 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen, entiers et incomplets. 4

3A13 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit format. 4

3A13 3.1.1.1 Fer ind clou 5 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 4

3A13 3.1.1.2 Acier vis 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de grand format. 4

3A13 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 14 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 4

3A13 5.2 Solides fibreux graine 1 1 6.2 Végétaux Frag Fragment de graine style tournesol. 4

3A14 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 153 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi de 

teintes différentes d’une dizaine objets différents. 4

3A14 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou assiette 8 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragments et éclats de rebord et de paroi à glaçure vert 

pâle tacheté vert. 4

3A14 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 707 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Plus 
d’une dizaine d’objets distincts.

4

3A14 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 30 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de base et de paroi. 4

3A14 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 50 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord, de base et de paroi dont certains 
avec décor à l’oxyde brun. Au moins 3 ou 4 objets. 4

3A14 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments de base et de paroi  avec décor à l’oxyde 
brun. On remarque des trous de réparation sur les 
fragments.

4
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3A14 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 1782 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

4

3A14 1.1.2.31 Creamware assiette 68 6 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de style Royal.  Au moins 

5 objets, peut-être plus. 4

3A14 1.1.2.31 Creamware assiette creuse 12 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord de style Royal, dont certains 

jointifs. 4

3A14 1.1.2.31 Creamware bol 7 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord d’au moins deux bols, dont un 

très délicat. 4

3A14 1.1.2.31 Creamware bol 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor à l’engobe 

et rainures colorées vert sur la bordure. 4

3A14 1.1.2.31 Creamware assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base avec inscription sigillée 

probablement Davenport avec une ancre. 4

3A14 1.1.2.31 Creamware pichet ? 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragment de paroi d’un contenant angulaire à pans 

multiples ? 4

3A14 1.1.2.31 Creamware contenant 505 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi dont certains 
appartiennent probablement à des objets déjà décrits. 4

3A14 1.1.2.61 TCF blanche assiette 22 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments et éclats de rebord avec décor Shell edge 

bleu d’au moins 2 objets. 4

3A14 1.1.2.61 TCF blanche assiette ou assiette 
creuse 1  2    1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. 4

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
3A14 1.1.2.61 TCF blanche contenant 54 ? 4.99 Consommation ind. Frag apparent dont certains appartiennent probablement aux 

objets déjà décrits. 
4

3A14 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat 5 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord évasé avec décor moulé de 
grosses perles. 4

3A14 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 3 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 4

3A14 2.99 Verre altéré indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment verdâtre fondu. 4

3A14 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 20 ? 4.2.2 Tabac Frag

2 fragments de fourneau avec décor de cannelures, 2 
fragments de fourneau TD, 1 fragment de fourneau 
avec décor indéterminé et  6 fragments sans décor ni 
marque, 1 fragment de tuyau avec décor floral, 1 
fragment de tuyau avec éperon  portant probablement 
les lettres W G et 7 fragments de tuyau sans marque ni 
décor dont une embout glaçuré.

4

3A14 3.1.1.2 Acier lame de canif 1 1 7.2 Multiples Frag Fragment d’une petite lame fine et pointue. 4

3A14 3.1.1.2 Acier couteau 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table ? Frag Fragment d’un manche de couteau avec motif décoratif. 

Couteau de table ou manche de canif ? 4

3A14 3.1.1.3 Fonte marmite ? 2 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragment de paroi d’un gros contenant ? et tige 
courbée d’une anse ou poignée ? 4
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3A14 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 36 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 4

3A14 3.1.1.12 Fer laminé équerre 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Petite bande pliée à angle droit avec une perforation à 
chaque extrémité. 4

3A14 3.1.1.11 Fer forgé clou 17 17 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen, entiers et incomplets. 4

3A14 3.1.1.12 Fer laminé clou 36 36 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et moyen, entiers et incomplets. 4

3A14 3.1.1.1 Fer ind clou 11 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 4

3A14 3.1.1.12 Fer laminé bande 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments rectangulaire dont un étroit. 4

3A14 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 32 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses dont du silex, du granit 

et autres. 4

3A14 5.1.1 Os ossements 46 ? 6.1.1 Animaux sauf mollusques Frag
45 fragments d’os de mammifères dont 1 avec traces 
d'outils de boucherie, 4 mandibules et 4 dents  et 1 os 
d’oiseau.

4

3A15 est 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 4 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de diverses teintes. 5

3A15 est 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 5

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
l t b t Pl i ti t

3A15 est 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 49 ? 4.99 Consommation ind. Frag
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

5

3A15 est 1.1.2.31 Creamware contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi. 5

3A15 est 1.1.2.61 TCF blanche contenant 2 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 5

3A15 est 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... MANUFAC.../ MO....  Bouteille d’huile 
pour machine à coudre ?

5

3A15 est 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de goulot ? 5

3A15 est 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag 1 fragment de fourneau sans marque ni décor. 5

3A15 est 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 5 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 5

3A15 est 3.1.1.11 Fer forgé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de format moyen, entier et incomplet. 5

3A15 est 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige ou outil ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Tige se terminant en pointe. Poinçon ou autre outil ? 5

3A15 est 5.1.1 Os ossements 2 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 2 fragments d’os de mammifères dont 1 dent. 5
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3A15 
ouest 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 26 5 4.1.1 Alimentation, préparation Frag

Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Au 
moins 5 objets distincts.

5

3A15 
ouest 1.1.1.32 TCG locale glaçure 

verte bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de rebord et de paroi à glaçure 
verte. 5

3A15 
ouest 1.1.1.51 TCG Angleterre bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi. 5

3A15 
ouest 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi avec décor à l’oxyde brun. 5

3A15 
ouest 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 70 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

5

3A15 
ouest 1.1.2.31 Creamware assiette 6 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord. 5

3A15 
ouest 1.1.2.31 Creamware contenant 28 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi. 5

3A15 
ouest 1.1.2.61 TCF blanche contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 5

3A15 
ouest 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 3 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 5

3A15 
ouest 3.1.1.1 Fer ind clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Tige d’un clou probablement découpé ou forgé. 5ouest
3A15 
ouest 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment. 5

3A15 
ouest 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de tôle dont le rebord est replié. Tuile ? 

contenant ? 5

3A17 6 Matériau indéterminé indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Sac contenant de la terre avec matière fibreuse. 5

3B1 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de base. Pourrait être un creamware 

tardif. 5

3B1 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi dont toute la glaçure est absente. 
Probablement TCG locale. 5

3B1 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi. 5

3B1 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique. 5

3B1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi. 5

3B1 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 5
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3B1 3.1.1.12 Fer laminé clou 3 3 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous de formats petit et moyen. 5

3B1 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen. 5

3B1 3.1.1.1 Fer ind clou 2 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 5

3B1 5.1.1 Os ossements 1 1 6.1.1.1 Mammifères Frag 1 os de mammifère. 5

3B2 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 27 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord et de paroi à glaçure 
d’apparence brune de diverses teintes. Probablement 3 
ou 4 objets différents.

5

3B2 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 5 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de paroi à glaçure incolore 
d’aspect orangé avec décor à l’oxyde de fer saupoudré 
à l’intérieur. Peut-être plus qu’un objet.

5

3B2 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi à glaçure verte tachetée. 5

3B2 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte ? bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de base à glaçure verte des deux côtés. La 

pâte est grisâtre. Il y a aussi des taches d’oxyde brun. 5

3B2 1.1.1.53 TCG n-e Angleterre 1 plat de service ? 2 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag

Fragments de base et de paroi d’un contenant à pâte 
très dense brune. Décor de lignes d’engobe blanc en 
forme de cercle.

5

3B2 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 5

3B2 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 38 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Très abîmés. Plusieurs 
appartiennent probablement aux objets déjà décrits. 
Certains proviennent peut-être de briques. Très 
majoritairement des TCG locale.

5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de bouge et de base avec décor étampé 

bleu royal à motif floral. Croisement possible avec 3A6. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor à l’étampe brun à motif 

géométrique. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche bol? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi très abîmé moulé avec ligne brune 

et décor peint ? en vert. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 
bleu en forme de cordelette et bande jaune près du 
bord. Croisement possible avec 3A2 et 3A6.

5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 5 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 

bleu à motif Willow. Au moins 2 objets distincts. 5
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3B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragment de paroi d’un contenant globulaire avec 
décor imprimé bleu à motif floral. Bol ? pot de chambre 
?

5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 5 5 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi et de base avec divers 
décors imprimés bleus à motif indéterminé. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi avec divers décors imprimés noirs à 
motif indéterminé. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 

rouge à motif floral. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche jarre ? 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 
des aliments Frag Fragment de paroi d’une petite jarre ou contenant 

cylindrique sans décor apparent. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche assiette et/ou 
soucoupe 13 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord sans décor apparent d’au moins 3 
objets. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant à anse 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment d’anse. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de rebord sans décor apparent d’au moins 
deux objets de formats différents. 5

3B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 156 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Certains sont peut-être vitrifiés. 

5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée bol ? 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor imprimé rouge à décor 

indéterminé. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée bol ou jarre ? 1 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif 
floral. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette et/ou 
soucoupe 9 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord avec décor moulé de type épi de 
blé. 3 ou 4 objets. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment d’anse sans décor apparent. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse ou bol 4 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée pot ou pichet 1 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragment de paroi angulaire avec une anse 

probablement bleue. 5

3B2 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée contenant 19 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Trois portent des marques : 
...IMPERIAL CH...  ; ...ONSTONE CH... ; ...METHVEN 
..ALDY. SCO....

5

3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de paroi moulée d’ogives. L’intérieur est 
couvert d’engobe blanc. Croisement possible avec 3A6. 5

3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord moulée indéterminé. 5

3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol ? 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments jointifs de paroi avec décor à l’engobe brun 
et blanc. 5
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3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments jointifs de rebord avec bandes et lignes 
d’engobe blanc et bleu . 5

3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec lignes d’engobe 
brun. 5

3B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 21 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments de paroi et de base sans décor apparent 
dont certains appartiennent probablement à des objets 
déjà décrits.

5

3B2 2.1 Verre Incolore gobelet 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor d’ogives sur la paroi. 5

3B2 2.1 Verre Incolore bocal ? 2 1 4.1.4 Alimentation, conservation Frag Fragments jointifs de rebord droit et épais. Il y a deux 
lignes moulées sous le rebord. 5

3B2 2.1 Verre Incolore lampe ou objet 
décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de rebord d’une base circulaire  ou d’un 

couvercle ? Objet semblable en 3A9 5

3B2 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 5 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragments de rebord et de paroi de verre mince. Peut-
être plus qu’un objet. 5

3B2 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi avec motif moulé indéterminé. 5

3B2 2.1 Verre Incolore contenant 29 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments divers de paroi cylindriques et 
rectangulaires. 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication Frag
Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... C.A. ....LL / CHEMIST CENTRAL DRUG 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ... R. ... & CO   ORK 5

3 2 2 2 1 1 é é 2 3 é
Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires avec 

ê3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 5 2 4.3 Médication Frag inscription de lettres trop parcellaires pour être 
identifiables. Au moins 2 objets distincts.

5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique avec 
inscription : ....C 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de goulot d’une bouteille contenant un produit 
liquide. Médicament ? produit de beauté ? 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de goulot d’une bouteille de boisson gazeuse 
ou d’alcool. 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 46 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires et 
cylindriques. Certains appartiennent probablement à 
des objets déjà décrits.

5

3B2 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 26 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires et 
cylindriques dont un bleu très vif. 5

3B2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 19 3 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 5

3B2 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 32 2 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques vert plus 
pâle d’au moins 2 ou 3 teintes. 5

3B2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 71 3 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de goulot, de base et de paroi d’au moins 3 

bouteilles. 5

3B2 2.3.2.1 V col opaque blanc objet décoratif 1 1 4.8.5 Décoration Frag Fragment de paroi à motif moulé gaufré (en relief). 
Croisement possible avec 3A6 5
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3B2 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 8 ? 4.2.2 Tabac Frag

1 fragment de fourneau sans décor ni marque, 1 
fragment de tuyau W& D Bell/Quebec 1862-1877,  2 
fragments de tuyau Mc Doughall/Glasgow 1846-1967, 1 
fragment de tuyau décoré de fines côtes et 3 fragments 
de tuyau sans marque ni décor.  Assortiment de 
marque et décor semblable en 3A6

5

3B2 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 2 2 4.4.2 Attaches Ent
Boutons en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations, de deux dimensions 
différentes.

5

3B2 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent
Bouton en 1 partie avec une légère dépression ovale 
au centre et 2 perforations. Le bouton porte une bande 
peinte en noir sur le contour.

5

3B2 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression ovale 
au centre et 2 perforations. 5

3B2 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Bouton en 1 partie. 5

3B2 5.1.5 Nacre bouton 1 1 4.4.2 Attaches Comp Bouton en 1 partie avec une légère dépression ovale 
au centre et 2 perforations. 5

3B2 3.1.2.2 Laiton bouton 1 1 4.4.2.1 Attaches-identification 
militaire Ent

Bouton en 3 parties compose d’une couronne bombée, 
d’un dos plat et d’un œillet inséré.  Inscription sur la 5 10

3B2 1.3.2.99 PF dure indéterminée poupée ? 2 1 5.7 Jeux et divertissements Frag Fragment d’un membre de poupée et fragment d’épaule 
? sans glaçure ? 5

3B2 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux douille 1 1 3.9.2.1 Chasse et/ou guerre, 

munitions Frag Base de douille de petit format. 5

3B2 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux disque 1 1 7.1 Indéterminé Inc Disque ou anneau au contour ‘’crannelé’’   faisant partie 

d’un objet ou mécanisme quelconque. 5

3B2 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux applique 9 1 4.99 Consommation ind. Frag Applique de forme circulaire. 5

3B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Brique brun-rouge 9 cm de large X 5 cm d’épaisseur. 5

3B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 108 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 5

3B2 3.1.1.11 Fer forgé clou 11 11 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats grand et moyen, entiers et 
incomplets. 5

3B2 3.1.1.12 Fer laminé clou 195 195 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 5

3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 14 13 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats petit et  moyen entier et incomplet. 5

3B2 3.1.1.1 Fer ind clou 96 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 5

3B2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boulon 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Boulon à tige circulaire et tête ronde . 5

3B2 3.1.1.2 Acier vis 4 4 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de petit et grand formats. 5

3B2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux crampon 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Crampon en forme de U 5
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3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé fil ou crochet 2 2 7.1 Indéterminé Frag Fils dont une extrémité est repliée en forme de crochet 
et de cercle, 5

3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé broche 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fils torsadés. 5

3B2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 3 3 7.1 Indéterminé Frag Tiges à sections carrée et rectangulaire. Peut-être de 

gros clous sans leur tête. 5

3B2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige ou boulon? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Tige à section circulaire sur laquelle on voit des lignes 

(pas de vis ?) 5

3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé crochet ou outil ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Longue tige dont une extrémité se termine en anneau 
et l’autre est repliée à angle droit. 5

3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment 5

3B2 3.1.1.13 Fer tréfilé fil et tiges 10 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de fils et tiges. Le sac porte l’inscription : 
Étrier 5

3B2 3.1.1.12 Fer laminé bande 8 8 7.1 Indéterminé Frag Fragments divers. 5

3B2 3.1.1.3 Fonte bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Grosse pièce allongée légèrement courbée avec des 
perforations. 5

3B2 3.1.1.3 Fonte indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Petite pièce rectangulaire avec un bourrelet sur un 
côté. On voit une vis ou un clou dans la pièce. 5

3B2 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bouton ou valve ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag

Pièce circulaire avec des rayons au centre de la 
grosseur d’une pièce de monnaie. Petite poignée de 
valve ou d’un petit Objet ?

5

3B2 5.2.3 Bois indéterminé 3 ? 6.2 Végétaux Frag Fragments de bois qui semblent naturels. 5

3B2 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 2 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres dont un d’ardoise. 5

3B2 5.1.1 Os ossements 35 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 35 fragments d’os de mammifères dont 2 blanchis et 10 
dents. 5

3B2 5.1.4 Coquille coquillages 13 ? 6.1.2 Mollusques Frag 1 fragment de type colimaçon et autres fragments style 
huîtres 5

3B3 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte ? bol ou terrine 4 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag

Fragments de base et de paroi dont certains jointifs à 
glaçure verte des deux côtés. La pâte est grisâtre. Il y a 
aussi des taches d’oxyde brun.  Semblable à 3B2.

6

3B3 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 4 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi jointifs à glaçure vert 

pâle. 6

3B3 1.1.1.35 TCG locale glaçure 
coloration multi bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi à glaçure verte, brune et incolore. 6

3B3 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 132 7 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. 
Probablement 7 ou 8 objets différents.

6

3B3 1.1.1.31 TCG avec glaçure contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragment de paroi à pâte beige avec glaçure incolore 
et décor à l’oxyde brun sur une face seulement. Type 
de céramique anglaise ?

6
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3B3 1.1.1.31 TCG avec glaçure contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi à pâte beige avec glaçure brune. 6

3B3 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi. 6

3B3 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 4 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi. 6

3B3 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 104 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Très abîmés. Plusieurs 
appartiennent probablement aux objets déjà décrits. 
Certains proviennent peut-être de briques. Très 
majoritairement des TCG locale.

6

3B3 1.1.2.31 Creamware contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor Shell edge bleu 

grossier. Peut-être 2 objets. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de base avec décor étampé 
bleu royal à motif floral. Croisement possible avec 3A6 
et 3B2.

6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor à l’étampe mauve à 

motif indéterminé 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor moulé et décoré à 
l’étampe bleu à motif géométrique et ligne rouge peinte 
sur la bordure et noir au centre du marli.  Croisement 
possible avec 3A6

6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor moulé et décoré à 
l’étampe bleu à motif géométrique et ligne noir peinte 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor à l’étampe brun à motif 

géométrique. Croisement possible avec 3B2. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de paroi avec décor à l’éponge bleu. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor à l’éponge 

? brun. Pourrait être un Creamware. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche bol 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 
bleu en forme de cordelette et bande jaune près du 
bord. Croisement possible avec 3A2, 3A6 et 3B2.

6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de base avec ligne bleue peinte sur 

la glaçure. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 18 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 

bleu à motif Willow. Au moins 3 objets distincts. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche plat de service 12 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag

Fragments et éclats de paroi , dont certains jointifs, 
avec décor imprimé bleu à motif végétal et 
géométrique. 

6
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3B3 1.1.2.61 TCF blanche contenant 7 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi avec décor imprimé bleu 
indéterminé. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de base et de paroi avec décor imprimé 

brun indéterminé. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de base et de paroi avec décor imprimé noir 

indéterminé. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche tasse ou bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor moulé épi de blé. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche tasse ou bol 10 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé 

d’environ 3 objets. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette creuse 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 18 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé épi de blé et 

floral. Au moins 3 objets. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche plat 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragment de rebord évasé d’un plat ovale sans décor. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche contenant à anse 5 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments d’une grosse anse pour pichet ou pot de 
chambre. Peut-être deux objets. 6

3B3 1.1.2.61 TCF blanche contenant 196 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Cinq fragments portent des 
marques trop parcellaires pour être identifiables.

6

F t d l j i tif d’ tit t3B3 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée pot (couvercle) 2 1 4.5.3 Soins de beauté Frag Fragments de couvercle jointifs d’un petit pot 
cylindrique style Cold Cream 6

3B3 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse 14 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord, de base et de paroi avec anse 

d’une tasse. Peut-être plus qu’un objet. 6

3B3 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé à motif floral. 

Peut-être 2 objets. 6

3B3 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de base avec inscription : ...ONSTON...  ST  
JO....  Probablement pour St John’s Stone Chinaware. 
(post 1873)

6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 63 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments, dont plusieurs jointifs, de rebord et de paroi 
avec bandes et lignes d’engobe blanc et brun d’au 
moins 3 modèles différents.

6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 5 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec lignes d’engobe 
blanc 6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 28 6 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments de rebord et de paroi, dont certains jointifs 
avec décor moka vert, brun, rose et bleu.  Au moins 6 
objets différents.

6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol ? 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi avec engobe blanc et décor 
indéterminé. 6
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3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragment de paroi d’un gros contenant globulaire. Pot 
de chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe bleu et blanc. 
Croisement possible avec 3A1 intérieur, 3A2 et 3A6.

6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 3 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragments de rebord et de paroi moulée. L’intérieur est 
couvert d’engobe blanc. 6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 3 2 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragments de rebord et de paroi moulée. 6

3B3 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 95 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

6

3B3 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille 5 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et d’épaule. 6

3B3 1.2.1 Grès Grossier bol ou jarre ? 2 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag

Fragments jointifs de rebord d’un contenant en grès 
gris. .Décor peu fréquent sur le grès.  Croisement 
possible avec le contenant à décor moka de 3A6 , 3A8 
et 3A10.

6

3B3 2.1 Verre Incolore gobelet 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor d’ogives sur la paroi. 6

3B3 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : ...WILLIAM  / ..FACTURI.. / MONT....  6

3B3 2 1 Verre Incolore lampe ou objet 1 1 4 99 Consommation ind Frag Fragment de rebord d’une base circulaire  ou d’un 63B3 2.1 Verre Incolore décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Frag couvercle ? Objet semblable en 3A9 6

3B3 2.1 Verre Incolore lampe ou objet 
décoratif 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de rebord d’une base circulaire  ou d’un 

couvercle ? 6

3B3 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 1 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragment de paroi de verre mince. 6

3B3 2.1 Verre Incolore contenant décoratif 1 1 4.8.5 Décoration Frag Fragment de base d’un petit contenant sur pied en 
moulé en verre épais. 6

3B3 2.1 Verre Incolore contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 6

3B3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.5.3 Soins de beauté ? Frag Fragment de goulot long et étroit. Ressemble au goulot 
d’une bouteille de parfum Eau de Floride. 6

3B3 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base d’une bouteille cylindrique  avec une 
inscription indéterminé sous la base : ..5 ... 6

3B3 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 10 2 4.3 Médication Frag

Fragments de paroi d’au moins 2 bouteilles 
rectangulaires avec inscription :  ...HOMAS /  ...RIC  / 
OIL ;  ...NC.../ L../ ...TOR.. ;  ONG   ; ..ATE.. ;   
...RES...

6

3B3 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 26 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de diverses teintes. Certains sont 
peut-être verdâtres et 2 sont bleus très vif. 6
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3B3 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 15 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’au moins deux bouteilles 

cylindriques. 6

3B3 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 16 3 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques vert plus 
pâle d’au moins 3 teintes. 6

3B3 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 51 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de goulot, de base et de paroi d’au moins 2 

ou 3 bouteilles. 6

3B3 2.3.1.10 V col transp brun bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de goulot. 6

3B3 2.3.2.1 V col opaque blanc contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi. 6

3B3 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 20 ? 4.2.2 Tabac Frag

4 fragments de fourneau avec décor de cannelures, 2 
fragments de fourneau TD, 1 fragment de fourneau 
avec crête sur la face et 1 fragment de fourneau sans 
décor ni marque, 1 fragment de tuyau Fiolet  et 11 
fragments de tuyau sans marque ni décor.

6

3B3 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 3 3 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 6

3B3 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Bouton en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations. 6

3B3 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Inc Bouton en 2 parties, une couronne en forme de sphère 
et un œillet inséré (absent). 6

3B3 5.3.1 Plastique bouton 2 2 4.4.2 Attaches Ent Boutons en 1 partie avec dépression au centre et 4 
perforations en plastique noir ou en bakélite. 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boucle 1 1 4.99 Consommation ind. Ent Petite boucle carrée. Pour vêtement ? lanière de cuir ? 

harnais ? 6

3B3 1.3.1.11 PC sans glaçure indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de sphère ? creuse sans glaçure. 6

3B3 5.3.1 Plastique indéterminé 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment d’une languette de plastique brun. Peut-être 
un peigne dont toutes les dents sont absentes. 6

3B3 3.1.2.22 Cuivre laminé indéterminé 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments indéterminés. 6

3B3 5.5.1 Tissu indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de tissus. 6

3B3 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 20 ? 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag
Fragments de brique brun-rouge et rouge veiné de 
blanc. Un seul fragment partiellement mesurable: 8,5 
cm de large X 5,5 cm d’épaisseur.

6

3B3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 112 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 6

3B3 1.3.1.11 PC sans glaçure objet décoratif ou 
statuette 1 1 4.8.5 Décoration ? Frag Fragment d’un objet creux peint à l’extérieur. 6

3B3 3.1.1.11 Fer forgé clou 18 18 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de formats grand et moyen, entiers et 
incomplets. 6

3B3 3.1.1.12 Fer laminé clou 187 187 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers, 
incomplets et fragmentaires. 6
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3B3 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 11 11 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de format moyen entier et incomplet. 6

3B3 3.1.1.1 Fer ind clou 112 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 6

3B3 3.1.1.2 Acier vis 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de format moyen. 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bobine ? 1 1 7.1 Indéterminé Ent Disque double avec rainure entre les deux et une 

perforation au centre. Engrenage? 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux rivet 1 1 7.1 Indéterminé Ent Tige avec deux disques plats de chaque côté. 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux platine de verrou 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Plaque rectangulaire incomplète avec guide en U pour 

penne de verrou. 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 7 ? 7.1 Indéterminé Frag Tiges à sections carrée et rectangulaire. Peut-être de 

gros clous sans leur tête ? 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Tige à section circulaire 6

3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige à spatule 1 1 7.1 Indéterminé Inc Longue tige à section circulaire se terminant en spatule 

avec une perforation 6

3B3 3.1.1.12 Fer laminé bande 10 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments divers. Deux portent des clous qui semblent 
forgés. 6

3B3 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 15 15 7.1 Indéterminé Frag Fragments de bandes ou de métal sans forme distincte. 6

3B3 3.1.1.13 Fer tréfilé fil et/ou tige 14 14 7.1 Indéterminé Frag Fragments de bandes ou de métal sans forme distincte. 6

é3B3 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boîte 2 1 7.1 Indéterminé Frag Fragments de boîte de métal pour usage indéterminé 6

3B3 3.1.1.3 Fonte contenant ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Grand fragment de paroi avec rebord droit. 6

3B3 5.2.3 Bois indéterminé 1 1 6.2 Végétaux Frag Fragment de bois noirci par le feu.  Objet ? bois naturel 
? 6

3B3 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 16 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres dont deux d’ardoise. 6

3B3 5.1.1 Os ossements 108 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag
108 fragments d’os de mammifères dont 7 avec traces 
d'outils de boucherie, 9 blanchis, 1 mandibule  et 8 
dents.

6

3B3 5.1.4 Coquille coquillages 24 ? 6.1.2 Mollusques Frag 23 fragments de type colimaçon et 1 fragment style 
huître. 6

3B4 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte ? bol ou terrine 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag

Fragment de base à glaçure verte des deux côtés. La 
pâte est grisâtre. Il y a aussi des taches d’oxyde brun.  
Semblable à 3B2 et 3B3.

6

3B4 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi  à glaçure vert tacheté. 6
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3B4 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 34 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. 
Probablement 3 ou 4 objets différents.

6

3B4 1.1.1.53 TCG n-e Angleterre 1 plat de service 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragment de base  d’un contenant à pâte très dense 

brune. Décor de lignes d’engobe blanc. 6

3B4 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 2 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 6

3B4 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 70 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Très abîmés. Plusieurs 
appartiennent probablement aux objets déjà décrits. 
Très majoritairement des TCG locale.

6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor Shell edge bleu 

grossier. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 11 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de base avec décor étampé 
bleu royal à motif floral. Croisement possible avec 3A6 
et 3B2 et 3B3.

6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor à l’étampe mauve à 

motif floral. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de paroi avec décor imprimé bleu en forme 
de cordelette. Croisement possible avec 3A2, 3A6 et 
3B2, 3B3.

6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 14 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de base avec décor imprimé 

bleu à motif Willow. Au moins 2 objets distincts. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche contenant 9 3 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi avec décor imprimé bleu 
indéterminé d’au moins 3 objets. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 

rose à motif floral et géométrique. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe ou 
assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi avec décor imprimé noir à motif  
géométrique et indéterminé. Peut-être 2 objets. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche assiette 20 4 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé et 
sans décor. Au moins 4 ou 5 objets distincts très 
abîmés.

6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche bol ou tasse 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé et 

sans décor. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche couvercle 2 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragment de couvercle avec un petit bouton rond et 

plat. 6

3B4 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée assiette 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord jointifs avec décor moulé à motif 

épi de blé. 6

3B4 1.1.2.61 TCF blanche contenant 138 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Certains pourraient être vitrifiés.  La 
céramique de ce lot est très abîmée et tachée.

6
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3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 10 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments, dont certains jointifs, de rebord et de paroi 
avec bandes et lignes d’engobe blanc et brun d’au 
moins 2 modèles différents.

6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec lignes d’engobe 
blanc 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi avec bande et lignes d’engobe 
blanc et bleu. 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor moka brun 
et rose. 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 5 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments de paroi globulaire avec décor d’engobe à 
motif indéterminé polychrome (marine, blanc et rose).  
Bol ? pot de chambre ?

6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord moulée. 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 1 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragment de rebord  plat avec ligne d’engobe blanc. 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire jarre ? 2 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragments jointifs de paroi d’un contenant épais et 
plutôt cylindrique. Décor de bandes d’engobe jaunâtre. 6

3B4 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 42 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

6

Fragments de rebord et de base sur pied annulaire d’un
3B4 2.1 Verre Incolore bol décoratif ? 2 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 

usage spécifique Frag
Fragments de rebord et de base sur pied annulaire d un 
bol ou contenant à usage particulier, avec motifs 
moulés indéterminés.

6

3B4 2.1 Verre Incolore pot ou pichet 2 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragments de paroi d’un contenant épais avec motifs 

géométriques moulés. 6

3B4 2.1 Verre Incolore gobelet 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord 6

3B4 2.1 Verre Incolore bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire. 6

3B4 2.1 Verre Incolore lampe ou objet 
décoratif 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de rebord d’une base circulaire . 6

3B4 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 4 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragments de paroi de verre mince. Peut-être plus 
qu’un objet. 6

3B4 2.1 Verre Incolore contenant 31 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments divers de parois cylindriques dont certains 
très épais. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 9 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de goulot avec bague plate, de base et de 

paroi d’une bouteille cylindrique. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 6 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire de 
grand format. Peut-être 2 objets. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique avec 
inscription : ....CO... 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription : .ACT... 6
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3B4 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire de 
grand format. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription indéterminée. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 37 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires et 
cylindriques. Certains appartiennent probablement à 
des objets déjà décrits. Certains sont bleutés.

6

3B4 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 18 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’au moins deux bouteilles 

cylindriques. Certains fragments sont brûlés. 6

3B4 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 3 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi et de base d’une bouteille 
cylindrique vert plus pâle. 6

3B4 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 37 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi d’au moins 2 bouteilles. 6

3B4 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre

pot ou objet 
décoratif 4 1 4.8.5 Décoration Frag

Fragments de de rebord et de paroi abondamment 
moulé et d’un couvercle ?  avec motifs géométriques 
moulés. Vert vif.

6

3B4 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 8 ? 4.2.2 Tabac Frag

1 fragment de fourneau à motif de cannelures, 1 
fragment de fourneau avec tuyau gros format, 1 
fragment de fourneau sans décor ni marque, 1 
fragment de tuyau probablement W& D Bell/Quebec 
1862-1877,  et 4 fragments de tuyau sans marque ni 
décor.  

6

3B4 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 6 5 4.4.2 Attaches Ent

Boutons en 1 partie avec une légère dépression au 
centre et 4 perforations.  3 sont entiers et 2 
fragmentaires. Un porte un décor perlé tout autour et un 
des lignes rouges peintes.

6

3B4 1.3.1.11 PC sans glaçure poupée 1 1 5.7 Jeux et divertissements Frag Fragment de tête d’une poupée sans glaçure ni 
coloration. 6 11

3B4 1.1.1.3 TCG sans glaçure bille 1 1 5.7 Jeux et divertissements Ent Bille chamois. 6

3B4 3.1.4 Métaux et alliages 
plombifères poids ? 1 1 1 Travail sur la matière ? Ent

Petite pièce de plomb de forme plus ou moins 
triangulaire avec une rainure au centre pour enfiler sur 
un fil ? 

6

3B4 6 Matériau indéterminé indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Inc Petit rouleau de papier ou de cuir ? enroulé avec une 
perforation au centre. 6

3B4 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 125 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 6

3B4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux bouton ? 1 1 7.1 Indéterminé Frag Couronne de bouton ou disque de métal. 6

3B4 3.1.1.11 Fer forgé clou 30 30 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 6

3B4 3.1.1.12 Fer laminé clou 183 183 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 6

3B4 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 3 3 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit format entier et incomplet. 6
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3B4 3.1.1.1 Fer ind clou 46 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 6

3B4 3.1.1.2 Acier vis ? 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Ent Vis de format moyen  ou clou tréfilé 6

3B4 3.1.1.2 Acier couteau 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table ? Frag Fragment d’une lame de couteau avec soie plate. 6

3B4 3.1.1.2 Acier ustensile 1 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table Frag Fragment d’un manche de fourchette ou cuillère. 6

3B4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boucle 2 2 4.4.2 Attaches Inc Petite boucle carrée pour bretelle de vêtement ? et 

ardillon triple. 6

3B4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux crochet ? et œillet 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Ent Œillet à vis sur lequel est fixé une tige se terminant en 

anneau. 6

3B4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux chaîne 1 1 7.2 Multiples Frag Chaîne composée de 4 gros maillons. 6

3B4 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment 6

3B4 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragment de tôle à usage indéterminé. 6

3B4 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 1 1 7.1 Indéterminé Frag Tige à section carrée et rectangulaire. Peut-être un 

gros clou sans tête ? 6

3B4 3.1.1.13 Fer tréfilé boulon ou tige 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Frag Fragment de tige filetée à une extrémité. 6

3B4 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 7 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments 6

3B4 3.1.1.3 Fonte plaque 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment d’une plaque à pan enfoncé. Poêle ? 6

3B4 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Bande légèrement courbée avec une perforation à une 
extrémité. 6

3B4 3.1.1.3 Fonte indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Pièce plate découpée de forme irrégulière faisant partie 
d’un objet indéterminé. 6

3B4 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 6 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses. 6

3B4 5.1.1 Os ossements 60 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag
60 fragments d’os de mammifères dont 1 avec traces 
d'outils de boucherie, 8 blanchis, 1 mandibule  et 8 
dents.

6

3B4 5.1.4 Coquille coquillages 42 ? 6.1.2 Mollusques Frag 42 fragments de type colimaçon. 6

3B5 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 5 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi à glaçure vert pâle. 7

3B5 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 67 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Au 7

3B5 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 21 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de base et de paroi. 7

3B5 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi. 7

Page 45 de 60



Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3B5 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 117 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Très abîmés. Plusieurs 
appartiennent probablement aux objets déjà décrits. 
Très majoritairement des TCG locale.

7

3B5 1.1.2.31 Creamware assiette 6 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de bouge.  Peut-être plus 

que 1 objet. 7

3B5 1.1.2.31 Creamware contenant 22 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor Shell edge bleu 

grossier. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor étampé bleu royal à 
motif floral. Croisement possible avec 3A6 et 3B2, 3B3 
et 3B4.

7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche assiette ou 
soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord avec décor à l’étampe brun à motif 
floral. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de rebord avec décor à l’étampe bleu 

à motif géométrique. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe et bol 7 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord, de base et de paroi avec décor à 

l’éponge bleu. Peut-être 3 objets. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor imprimé brun à motif 

probablement Willow. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche plat de service 12 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag

Fragments et éclats de paroi avec décor imprimé bleu à 
motif végétal et géométrique. Croisement possible avec 
3B4.

7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de paroi avec décor imprimé bleu en forme 
de cordelette et bande jaune. Croisement possible avec 
3A2, 3A6 et 3B2, 3B3 et 3B4

7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche bol ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de paroi avec décor imprimé bleu 

indéterminé. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche assiette 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor ou avec décor moulé 

indéterminé. Peut-être plus qu’un objet. 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent 7

3B5 1.1.2.61 TCF blanche contenant 41 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Certains pourraient être vitrifiés.  La 
céramique de ce lot est abîmée et tachée.

7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 15 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments, dont certains jointifs, de rebord et de paroi 
avec bandes et lignes d’engobe blanc et brun d’au 
moins 2 modèles différents.

7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi avec lignes d’engobe ocre 7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec lignes d’engobe bleu. 7
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3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec lignes d’engobe blanc 7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi globulaire avec décor d’engobe à 

motif moka bleu. 7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag

Fragment de paroi d’un contenant globulaire. Pot de 
chambre ? Bol ?  Décor à l’engobe bleu et blanc. 
Croisement possible avec 3A1 intérieur, 3A2, 3A6 et 
3B4.

7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord évasé. 7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 1 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragment de rebord  plat avec ligne d’engobe blanc. 7

3B5 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 29 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

7

3B5 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi. 7

3B5 2.1 Verre Incolore gobelet 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord 7

3B5 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 4 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragments de paroi de verre mince. Peut-être plus 
qu’un objet. 7

3B5 2.1 Verre Incolore contenant 2 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de parois. 7

3B5 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire. 73B5 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragments de paroi d une bouteille rectangulaire. 7

3B5 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 7

3B5 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. 7

3B5 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 10 ? 4.2.2 Tabac Frag

1 fragment de fourneau TD, 9 fragments de fourneau 
sans décor ni marque et 12 fragments de tuyau sans 
marque ni décor (2 semblent avoir une marque mais 
elles sont illisibles.)  Très abîmé.

7

3B5 1.1.2.42 TCF argileuse rouge pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag Fragment de fourneau avec motif de feuillage. 7

3B5 3.1.2.2 Laiton dé à coudre 3 1 1.5.8.1 Tissus, outils Frag Fragments de paroi d’un dé à coudre. 7

3B5 3.2.2.2 Laiton étamé épingle 1 1 1.5.8.1 Tissus, outils Ent Petite épingle  droite en 1 partie. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux agrafe 1 1 4.4.2 Attaches Ent Petite agrafe pour vêtement. 7

3B5 2.3.2.1 V col opaque blanc bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Fragment d’un bouton en 1 partie avec une légère 
dépression au centre et 4 perforations. 7

3B5 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 18 ? 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragments de brique brun-rouge et rouge veiné de 
blanc. 7
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3B5 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 24 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 7

3B5 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux rondelle 1 1 7.1 Indéterminé Ent Petite rondelle 7

3B5 3.1.1.11 Fer forgé clou 23 20 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 7

3B5 3.1.1.12 Fer laminé clou 49 49 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 7

3B5 3.1.1.1 Fer ind clou 53 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux platine de verrou 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Plaque rectangulaire incomplète avec guide en U pour 

penne de verrou. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux serrure 1 1 4.7.2.1 Systèmes de fermeture Inc Plaque rectangulaire avec boîtier contenant le 

mécanisme 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boulon 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Inc Boulon à tige circulaire et tête carrée. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux rondelle 1 1 7.2 Multiples Ent Rondelle de forme carrée 7

3B5 3.1.1.12 Fer laminé bande 4 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments rectangulaire dont un porte un clou 
découpé. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Tiges à section carrée et rectangulaire. Peut-être des 

gros clous sans tête ? 7

3B5 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments. Un pourrait être un clou tréfilé. 7

3B5 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 13 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragment de tôle à usage indéterminé. 7

3B5 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux boîte 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment de boîte de métal pour usage indéterminé 7

3B5 3.1.1.11 Fer forgé fer à cheval 1 1 2.1 Moyens de transport Inc Fragment d’un fer à cheval dans lequel il reste un clou 
qui semble découpé. 7 12

3B5 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 5 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses. 7

3B5 5.1.1 Os ossements 40 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 40 fragments d’os de mammifères dont 1 blanchi, 2 
mandibules  et 7 dents. 7

3B5 5.1.4 Coquille coquillages 1 1 6.1.2 Mollusques Frag 1 gros coquillage de type colimaçon. 7

3B5 5.2 Solides fibreux graine 2 2 6.2 Végétaux Frag Deux petites graines entières de fruit. 7

3B6 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 49 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Au 
moins 3 ou 4 objets différents.

7
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3B6 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 73 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Très abîmés. Plusieurs 
appartiennent probablement aux objets déjà décrits. 
Très majoritairement des TCG locale.

7

3B6 1.1.1.31 TCG avec glaçure contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments de rebord et de base à pâte beige avec 
glaçure incolore et décor à l’oxyde brun sur une face 
seulement. Type de céramique anglaise ?

7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 5 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor Shell edge bleu 

grossier. Peut-être 2 objets. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe et 
assiette 12 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord, de base et de paroi avec décor à 
l’éponge bleu. Céramique très abîmée. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord avec décor moulé et décoré à 
l’étampe bleu à motif géométrique et ligne noir peinte 
sur la bordure et rouge au centre du marli.  Croisement 
possible avec 3A6 et 3B3.

7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de paroi avec décor imprimé bleu en forme 
de cordelette et bande jaune. Croisement possible avec 
3A2, 3A6 et 3B2, 3B3, 3B4 et 3B6

7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche contenant 3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé 

bleu indéterminé. 7

Ali i i ll à F d b d é é d i dé3B6 1.1.2.61 TCF blanche pot ou soupière 8 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragments de rebord évasé et de paroi avec décor 

imprimé brun à motif indéterminé. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche assiette  1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor imprimé noir à motif 

indéterminé. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche assiette  3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé probablement 

épi de blé. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche assiette  2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord sans décor. 7

3B6 1.1.2.61 TCF blanche contenant 33 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 4 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec bandes et lignes 
d’engobe blanc et brun . 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec lignes d’engobe ocre 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi avec lignes d’engobe bleu. 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 5 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec lignes d’engobe 
blanc. Peut-être 2 objets. 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 3 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de rebord avec décor d’engobe à motif 

moka bleu. 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord avec décor moulé indéterminé. 7
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3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragment de rebord évasé avec motif perlé. 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 5 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragments de rebord  plat avec ligne d’engobe blanc. 7

3B6 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 37 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 7

3B6 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et d’épaule. 7

3B6 1.3.2.99 PF dure indéterminée contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi sans décor apparent très abîmé. 7

3B6 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.3 Médication Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire. avec 
inscription : BOS... 7

3B6 2.1 Verre Incolore pot ou pichet 1 1 4.1.3.6 Alimentation, vaisselle à 
usage spécifique Frag Fragment de paroi d’un contenant épais avec motifs 

géométriques moulés. 7

3B6 2.1 Verre Incolore contenant 7 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de parois. 7

3B6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique. 7

3B6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication Frag Fragments de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription :  ..TO.. 7

3B6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.3 Médication Frag Fragment de paroi d’une bouteille cylindrique avec 
inscription :  ..Dr.. 7

3B6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 5 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires et 
cylindrique. 7

3B6 2 2 1 4 Verre teinté rég bleu bouteille 2 1 4 3 Médication ? Frag Fragment de goulot et de paroi d’une bouteille 73B6 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag cylindrique avec inscription :  ..S.. 7

3B6 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 8 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi de bouteilles rectangulaires et 
cylindrique. Peut-être plus que 2 objets. 7

3B6 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 12 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 7

3B6 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 7 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi d’au moins 2 bouteilles. 7

3B6 2.99 Verre altéré bouteille 6 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments fondus. 7

3B6 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 8 ? 4.2.2 Tabac Frag

1 fragment de fourneau avec tuyau gros format, 6 
fragments de fourneau sans décor ni marque, 1 
fragment de tuyau ?/ GLASGOW,  et 6 fragments de 
tuyau sans marque ni décor.  

7

3B6 1.3.1.11 PC sans glaçure poupée 1 1 5.7 Jeux et divertissements Frag Fragment de jambe d’une poupée sans glaçure avec 
chaussure peinte en noir. 7 13

3B6 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment 7

3B6 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 49 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 7

3B6 3.1.1.11 Fer forgé clou 13 13 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 7

3B6 3.1.1.12 Fer laminé clou 33 33 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 7
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3B6 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de petit format . 7

3B6 3.1.1.1 Fer ind clou 19 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 7

3B6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux virole 1 1 7.1 Indéterminé Ent Petite virole. 7

3B6 3.1.1.12 Fer laminé bande 3 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments rectangulaire dont un porte un clou  et un 
autre un rivet 7

3B6 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux crampon ? 1 1 4.7.2.4 Fixations-divers Frag Fragment d’un gros crampon en forme de U 7

3B6 3.1.1.12 Fer laminé indéterminé 5 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 7

3B6 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 2 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments. Un pourrait être un clou tréfilé. 7

3B6 3.1.1.11 Fer forgé clou de fer à cheval 2 2 2.1 Moyens de transport Ent Clous plat pour fer à cheval. 7

3B6 5.1.1 Os ossements 30 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag
30 fragments d’os de mammifères dont 2 avec traces 
d'outils de boucherie, 3 blanchis, 1 mandibule  et 6 
dents.

7

3B6 5.1.4 Coquille coquillages 4 ? 6.1.2 Mollusques Frag 4 fragments de type colimaçon. 7

3B7 
lentille 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 6 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag

Fragments et éclats de paroi à glaçure d’apparence 
brune de deux teintes et un fragment dont toute la 
glaçure est absente.

7
g ç

3B7 
lentille 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de rebord avec décor Shell edge bleu 
grossier. 7

3B7 
lentille 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 7 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec décor à l’éponge 
bleu. 7

3B7 
lentille 1.1.2.61 TCF blanche plat de service 3 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag
Fragments et éclats de paroi avec décor imprimé bleu à 
motif végétal et géométrique. Croisement possible avec 
3B4, 3B6.

7

3B7 
lentille 1.1.2.61 TCF blanche contenant 16 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. Certains pourraient être vitrifiés.  La 
céramique de ce lot est abîmée et tachée.

7

3B7 
lentille 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 

claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 
service Frag Fragment de rebord avec décor moulé indéterminé et 

engobe blanc à l’intérieur. 7

3B7 
lentille 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 

claire contenant 10 ? 4.99 Consommation ind. Frag
Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits.

7

3B7 
lentille 2.1 Verre Incolore contenant 2 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de parois. 7

3B7 
lentille 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 5 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. Pourrait 
aussi servir pour la boisson gazeuse. 7
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3B7 
lentille 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 2 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de base et de paroi d’une bouteille 

rectangulaire avec inscription illisible. 7

3B7 
lentille 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 5 2 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi de bouteilles cylindriques. 7

3B7 
lentille 2.1 Verre Incolore vitre 7 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 7

3B7 
lentille 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 2 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments. 7

3B7 
lentille 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 2 ? 4.2.2 Tabac Frag 2 fragments de fourneau sans décor ni marque. 7

3B7 
lentille 3.2.2.2 Laiton étamé épingle 1 1 1.5.8.1 Tissus, outils Ent Épingle  droite en 1 partie. 7

3B7 
lentille 3.1.1.11 Fer forgé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous de moyen format. 7

3B7 
lentille 3.1.1.12 Fer laminé clou 5 5 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous de moyen format. 7

3B7 
lentille 3.1.1.1 Fer ind clou 2 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 7

3B7 
lentille 3.1.1.12 Fer laminé bande 1 1 7.1 Indéterminé Frag Fragment 7

3B7 
lentille 5.1.1 Os ossements 2 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 2 fragments d’os de mammifères dont 1 dent. 7

3B7 1.1.1.32 TCG locale glaçure bol ou terrine 109 5 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi de 
teintes différentes dont plusieurs tachetés, d’au moins 5 73B7 1.1.1.32 verte bol ou terrine 109 5 4.1.1 Alimentation, préparation Frag teintes différentes dont plusieurs tachetés, d au moins 5 
objets différents.

7

3B7 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 251 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag

Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Plus 
d’une dizaine d’objets distincts. Trois fragment ont un 
rebord cranté. 

7

3B7 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 11 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de rebord et de paroi. 7

3B7 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 4 2 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de rebord et de paroi dont certains avec 
décor à l’oxyde brun. 7

3B7 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 784 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

7

3B7 1.1.2.31 Creamware bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragment de rebord  avec décor à l’engobe et rainures 
colorées vert sur la bordure.  Croisement possible avec 
3A14.

7

3B7 1.1.2.31 Creamware assiette 15 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de style Royal, fragments 

de bouge et de base.  Au moins 2 objets. 7
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3B7 1.1.2.31 Creamware contenant 76 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi dont certains 
appartiennent probablement à des objets déjà décrits. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche assiette 6 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor Shell edge bleu. Peut-

être 2 objets. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe et 
assiette 24 3 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord, de base et de paroi dont 
plusieurs jointifs, avec décor à l’éponge bleu. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche plat de service 15 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments et éclats de rebord et de paroi avec décor 
imprimé bleu à motif végétal et géométrique. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag

Fragments de rebord et de paroi avec décor à l’éponge 
? brun. Pourrait être un Creamware. Croisement 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de base d’un petit bol avec décor 

imprimé bleu à motif champêtre. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de paroi de deux objets avec 

décor imprimé bleu à motif indéterminé. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche tasse 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment d’anse sans décor apparent. 7

3B7 1.1.2.61 TCF blanche contenant 72 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de base et de paroi dont certains 
appartiennent probablement à des objets déjà décrits. 7

3B7 1.1.2.116 TCF chamois glaç 
tachetée brune théière 2 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragments de rebord à assise et de paroi. 7

3B7 1.1.2.104 TCF rouge glaçure 
brune tasse ? 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments d’anse délicate. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 31 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de paroi avec bandes et lignes 
d’engobe blanc et brun d’au moins 2 objets. 7

F t t j i tif d’ tit b l à i é é
3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 

claire bol 23 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Ent

Fragments, tous jointifs, d’un petit bol à paroi carénée 
avec bande d’engobe blanc et décor moka avec ligne  
ondulée noire

7 14

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de rebord et de paroi avec décor d’engobe à 

motif moka bleu. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragment de paroi avec lignes d’engobe blanc. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragment de paroi avec décor à l’engobe moka brun 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire plat ou bol 2 1 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de 

service Frag Fragments de rebord évasé avec motif perlé. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire jarre 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragment de rebord d’un contenant cylindrique avec 
bandes tournassées. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire pot de chambre 1 1 4.5.1 Excrétion Frag Fragment de rebord plat avec ligne d’engobe blanc. 7

3B7 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 58 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de base et de paroi sans décor 
apparent dont certains appartiennent probablement aux 
objets déjà décrits. 

7

3B7 1.1.2.113 TCF chamois glaçure 
claire contenant à anse 4 1 4.1.99 Alimentation indéterminée Frag Fragments d’une grosse anse décorative 7

3B7 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille 5 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et d’épaule. 7

Page 53 de 60



Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

3B7 2.1 Verre Incolore cheminée de lampe 
? 1 1 4.8.2 Éclairage Frag Fragment de paroi de verre mince. 8

3B7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi d’une bouteille décorative. Soins de 
beauté ? produit alimentaire ? 8

3B7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert Objet décoratif ? 
matériau ? 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de verre très épais avec motif moulé 

indéterminé.  Contenant ? objet décoratif ? 8

3B7 2.2.1.4 Verre teinté rég. bleu bouteille 3 1 4.3 Médication Frag
Fragments de goulot et de paroi d’une bouteille 
rectangulaire avec inscription : DR PIC  (pour Dr 
Pinault).  Peut-être 2 objets.

8

3B7 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 3 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de goulot et de paroi d’une bouteille 

cylindrique. 8

3B7 2.99 Verre altéré indéterminé 2 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments fondus. 8

3B7 7.12 Acier et bois fourchette 4 1 4.1.3.1 Alimentation, ustensile de 
table Frag Fragments d’un manche en bois (peut-être en os) et de 

fourchette à trois fourchons. 8

3B7 5.3.1 Plastique bouton 1 1 4.4.2 Attaches Ent Bouton en 1 partie avec dépression au centre et 4 
perforations en plastique noir ou en bakélite. 8

3B7 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 50 ? 4.2.2 Tabac Frag

6 fragments de fourneau TD, 1 fragment avec motif de 
chardon et 14 fragments de fourneau sans décor ni 
marque, 2 fragments de tuyau Mc Doughall/Glasgow 
1846-1967 et 27 fragments de tuyau sans marque ni 
décor.

8

3B7 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 1 1 4.2.2 Tabac Frag

Fragment de fourneau à effigie  représentant un 
personnage jeune avec cheveux bouclés et bandeau 
autour de la tête. Inscription sigillée dans un cartouche 
DC

8 15

DC

3B7 1.1.2.42 TCF argileuse rouge pipe 5 1 4.2.2 Tabac Frag Fragments de tuyau sans marque ni décor. 8

3B7 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 18 ? 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragments. 8

3B7 2.1 Verre Incolore vitre 5 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments. 8

3B7 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 10 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs et de teintes différentes. 8

3B7 3.1.1.11 Fer forgé clou 24 24 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de petit, moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 8

3B7 3.1.1.12 Fer laminé clou 59 59 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de moyen et grand formats, entiers et 
incomplets. 8

3B7 3.1.1.1 Fer ind clou 35 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 8

3B7 3.1.1.12 Fer laminé bande 12 ? 7.1 Indéterminé Frag
Fragments de bandes de diverses dimensions. Une 
bande est repliée en forme d’étrier et deux portent un 
gros rivet.

8

3B7 3.1.1.1 Fer ind indéterminé 16 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôles sans forme distincte. 8

3B7 3.1.1.13 Fer tréfilé fil 1 ? 7.1 Indéterminé Frag Fragment. 8
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3B7 3.1.1.2 Acier ciseau ? 1 1 1.2.1.1 Bois, outils Comp Pièce à section irrégulière dans la partie supérieure et 
en biseau dans l’autre. 8

3B7 3.1.1.3 Fonte indéterminé 1 1 7.1 Indéterminé Frag Tige courbée de section rectangulaire 8

3B7 3.1.1.2 Acier lame de canif ? 1 1 7.2 Multiples Frag Fragment d’une petite lame ? 8

3B7 3.1.1.2 Acier couteau ou rasoir 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment d’une lame légèrement courbée formant un 
angle avec la virole plate. 8

3B7 3.1.2 Métaux et alliages 
cuivreux languette 1 1 7.1 Indéterminé Frag Petite languette étroite. 8

3B7 5.1.7 Graphite crayon 1 1 2.2 Moyens de communication Frag Fragment de tige de graphite circulaire arrondie aux 
extrémités. 8

3B7 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 7 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses dont du granit rose et 

noir qui constitue peut-être un matériau de construction. 8

3B7 5.2 Solides fibreux graine 11 11 6.2 Végétaux Frag Onze petites graines entières de fruit. 8

3B7 5.1.1 Os ossements 54 ? 6.1.1 Animaux sauf mollusques Frag
47 fragments d’os de mammifères dont 1 blanchi, 1 
crâne de bovidé avec maxillaire et 4 dents  et 7 os 
d’oiseaux.

8

3B7 5.1.4 Coquille coquillages 7 ? 6.1.2 Mollusques Frag 6 fragments de type colimaçon et 1 fragment style 
moule. 8

3B8 1 1 1 32 TCG locale glaçure b l t i 97 3 4 1 1 Ali t ti é ti F Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi de 83B8 1.1.1.32 TCG locale glaçure 
verte bol ou terrine 97 3 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi de 

teintes différentes d’au moins 3 ou 4 objets différents. 8

3B8 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 272 ? 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments et éclats de rebord, de base et de paroi à 
glaçure d’apparence brune de diverses teintes. Plus 8

3B8 1.1.1.51 TCG Angleterre contenant 22 2 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de base et de paroi. 8

3B8 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi  avec décor à l’oxyde brun. 8

3B8 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 629 ? 4.99 Consommation ind. Frag

Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. Plusieurs appartiennent 
probablement aux objets déjà décrits. Certains 
proviennent peut-être de pots à plantes. Très 
majoritairement des TCG locale.

8

3B8 1.1.2.31 Creamware assiette 18 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord droit et de style Royal, fragments 

de bouge et de base.  Au moins 2 objets. 8

3B8 1.1.2.31 Creamware contenant 58 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi sans décor apparent. 8

3B8 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec motif Shell edge bleu. 8

3B8 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe ou 
assiette 7 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de rebord et de bouge avec décor à 
l’éponge bleu. 8
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3B8 1.1.2.61 TCF blanche contenant 9 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi sans décor apparent. 8

3B8 1.1.2.105 TCF rouge glaçure 
noire théière ? 3 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragments de paroi 8

3B8 1.1.2.41 TCF argileuse blanche pipe 3 1 4.2.2 Tabac Frag 2 fragments jointifs d’un fourneau TD et 1 fragment de 
tuyau sans marque ni décor. 8

3B8 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 1 ? 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Fragment mesurant 9 cm de large X 5 cm d’épaisseur. 8

3B8 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 1 1 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragment. 8

3B8 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de moyen format. 8

3B8 3.1.1.12 Fer laminé clou 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de moyen format. 8

3B8 3.1.1.13 Fer tréfilé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de petit format. 8

3B8 3.1.1.1 Fer ind clou 2 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 8

3B8 3.1.1.2 Acier ciseau ? 1 1 1.2.1.1 Bois, outils Comp Pièce à section carrée dans la partie supérieure et en 
biseau dans l’autre. Outil ou gros clou sans la tête. 8

3B8 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 10 ? 6.3 Minéraux Frag Fragments de pierres diverses. 8

3B8 5.1.1 Os ossements 11 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 11 fragments d’os de mammifères dont 1 blanchi. 8

3C1 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments jointifs de base et de paroi à glaçure 
d’apparence brune. 8

3C1 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor peint en mauve à motif 

floral. 8

3C1 1.1.2.61 TCF blanche assiette  3 2 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord et de bouge avec décor épi de 

blé. 8

3C1 1.1.2.61 TCF blanche tasse ? 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs d’une petite anse. 8

3C1 1.1.2.61 TCF blanche contenant 12 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et de base sans décor apparent. 8

3C1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire jarre 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragment de rebord d’un contenant cylindrique avec 
décor moulé et rainure près du bord. 8

3C1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 4 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi  et/ou de base. 8

3C1 1.1.2.114 TCF chamois glaçure 
brune contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi  et/ou de base dont presque toute la 

glaçure est absente. 8

3C1 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de base d’une bouteille. Le verre est rosi. 8

3C1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 8
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3C1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 46 3 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi d’au moins 3 bouteilles. 8

3C1 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 3 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 8

3C1 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 3 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Éclats. 8

3C1 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 5 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 8

3C1 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de moyen format.  La tête ressemble à celle d’un 
clou forgé mais la tige pourrait sembler découpée. 8

3C1 3.1.1 Métaux et alliages 
ferreux tige 1 1 7.1 Indéterminé Inc Tige repliée à angle droit. 8

3C1 5.1.1 Os ossements 17 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 17 fragments d’os de mammifères. 8

3C2 1.1.2.61 TCF blanche tasse ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec amorce d’anse. 8

3C2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 10 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et de base sans décor apparent. 8

3C2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire jarre 2 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragments de rebord d’un contenant cylindrique avec 
décor moulé et rainure près du bord. 8

3C2 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 3 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi. 8p g

3C2 1.1.1.3 TCG sans glaçure brique 3 1 4.7.1.2 Matériaux de base-divers Frag Éclats. 8

3C2 3.1.2.2 Laiton bouton 1 1 4.4.2 Attaches Frag Dos de bouton avec œillet soudé. 8

3C2 3.1.1.11 Fer forgé clou 4 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous de moyen format entiers et fragmentaires. 8

3C2 3.1.1.12 Fer laminé rondelle 1 1 7.1 Indéterminé Ent Rondelle de grand format. 8

3C2 sur 
vestige 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 1 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragment.  Le sac porte la mention :  sur vestige. 8

3C3 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 9 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments de rebord et de paroi à glaçure d’apparence 
brune. Cinq éclats n’ont plus leur glaçure mais 
semblent appartenir au même objet.

8

3C3 1.1.2.61 TCF blanche assiette ? 1 1 4.199 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de bouge sans décor apparent. 8

3C3 1.1.2.61 TCF blanche bol ou plat de 
service 2 1 4.199 Alimentation, vaisselle de 

table Frag Fragments de paroi et de base sans décor apparent. 
Peut-être 2 objets. 8

3C3 1.1.2.61 TCF blanche contenant 15 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et de base sans décor apparent. 8
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3C3 1.1.2.114 TCF chamois glaçure 
brune théière ? 26 1 4.1.2 Alimentation, cuisson Frag Fragments de base et de paroi. Très abîmé. Peut-être 

tacheté brun. Certains n’ont plus de glaçure. 8

3C3 1.1.2.115 TCF chamois glaçure 
noire contenant 3 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de base et de paroi dont presque toute la 

glaçure est absente. 8

3C3 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 33 2 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de base et de paroi d’au moins 2 bouteilles. 8

3C3 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de moyen format avec une grosse tête. 8

3C3 3.1.1.1 Fer ind clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Tige d’un clou probablement forgé. 8

3C3 3.1.1.12 Fer laminé plaque ou tuile 2 1 7.1 Indéterminé Frag Fragments de tôle provenant de tuiles ou d’un autre 
type d’objet. 8

3C3 5.1.1 Os ossements 1 ? 6.1.1.1 Mammifères Frag 1 fragment d’os de mammifère. 8

4A1 1.1.2.31 Creamware assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord. 8

4A1 1.1.2.61 TCF blanche assiette 5 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments, dont certains jointifs, de rebord et de bouge 

avec décor imprimé bleu à motif Willow. 8

4A1 1.1.2.61 TCF blanche contenant 3 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi et de base sans décor apparent. 8

4A1 1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée tasse ou bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de base sans décor apparent. 8

4A1 1 1 2 91 TCF jaune glaçure plat ou bol 1 1 4 1 3 4 Alimentation, vaisselle de Frag Fragment de rebord à décor moulé d’un motif floral. 84A1 1.1.2.91 claire plat ou bol 1 1 4.1.3.4 service Frag L’intérieur est couvert d’engobe blanc. 8

4A1 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire. 8

4A1 2.3.2.1 V col opaque blanc pierre de bijou ? 1 1 4.4.6 Parures et bijoux Frag Fragment d’une petite perle ou pierre en forme de 
sphère blanche 8

4A1 3.1.1.12 Fer laminé clou 9 8 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous très abîmés de moyen format. 8

4A1 4 Minéraux et 
inorganiques pierre 1 1 6.3 Minéraux Frag Fragment minuscule de pierre blanchâtre. 8

4A2 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 2 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragments de paroi à glaçure d’apparence brune. 8

4A2 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi avec décor à l’oxyde brun. 8

4A2 1.1.1 Terre Cuite Grossière contenant 7 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi et de base dont toute la 
glaçure est absente. 8

4A2 1.1.2.31 Creamware assiette ? 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de bouge. 8

4A2 5.1.1 Os ossements 1 1 6.1.1.1 Mammifères Frag 1 fragment d’os de mammifère. 8
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Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

4B1 1.1.1.106 TCG n-e Angleterre 2 bol ou plat 1 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag Fragment de paroi. 8

4B1 1.1.2.61 TCF blanche bol 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments jointifs de rebord avec décor à l’étampe rose 

à motif floral et lignes peintes en vert. 8

4B1 1.1.2.61 TCF blanche soucoupe 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord sans décor apparent. 8

4B1 1.2.1.72 GG Derbyshire 1 bouteille 2 1 4.1.4 Alimentation, conservation Frag Fragments jointifs de goulot à lèvre arrondie. 8

4B1 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de moyen format. 8

4B1 3.1.1.12 Fer laminé clou 4 4 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous très abîmés de moyen format. 8

4B1 3.1.1.1 Fer ind clou 2 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 8

4B2 1.1.1.33 TCG locale glaçure inc bol ou terrine 3 1 4.1.1 Alimentation, préparation Frag
Fragments de paroi à glaçure d’apparence brune. Deux 
éclats n’ont plus leur glaçure mais semblent appartenir 
au même objet.

8

4B2 1.1.2.61 TCF blanche contenant 2 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclats de paroi sans décor apparent. 8

4B2 2.99 Verre altéré indéterminé 1 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragment fondu. 8g g

4B2 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 1 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragment. 8

4B2 3.1.1.11 Fer forgé clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou de moyen format. 8

4C1 1.1.2.61 TCF blanche bol 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de rebord avec décor à l’étampe rose à motif 

floral et lignes peintes en vert. 8

4C1 1.1.2.61 TCF blanche assiette 1 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragment de bouge avec décor imprimé brun à motif 

indéterminé. 8

4C1 1.1.2.61 TCF blanche assiette 2 1 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de 
table Frag Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé. 8

4C1 1.1.2.61 TCF blanche contenant 29 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments et éclats de paroi et de base sans décor 
apparent. 8

4C1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire bol 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 

des aliments Frag Fragment de rebord avec décor à l’engobe moka bleu 8

4C1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire contenant 2 ? 4.99 Consommation ind. Frag Fragments de paroi. 8

4C1 1.2.1.79 GG glaç saline brune cruche 1 1 4.1.5 Alimentation, entreposage 
des aliments Frag Fragment de paroi à pâte grise et glaçure brune à 

l’extérieur seulement. 8
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Lot Code 
mat. Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 
fonction Fonction Inté-

grité Commentaires No Bte No 

Cat.

4C1 2.1 Verre Incolore bouteille 1 1 4.3 Médication ? Frag Fragment de paroi d’une bouteille rectangulaire avec 
inscription très parcellaire :  ...LI... / ...R... 8

4C1 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Éclat de paroi d’une bouteille indéterminée. 8

4C1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille 2 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 8

4C1 2.3.1.1 V col transp vert foncé bouteille de gin 3 1 4.2.1.2 Boissons, 
conserv./entreposage Frag Fragments de paroi. 8

4C1 2.3.1.4 V col transp vert foncé 
autre bouteille 4 1 4.2.1.2 Boissons, 

conserv./entreposage Frag Fragments de paroi d’une bouteille cylindrique. 8

4C1 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert vitre 3 ? 4.7.1.1 Matériaux de base-vitre Frag Fragments d’épaisseurs différentes. 8

4C1 3.1.1.11 Fer forgé ? clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de moyen format très abîmé qui semble forgé. 8

4C1 3.1.1.12 Fer laminé clou 8 8 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clous très abîmés de moyen format. 8

4C1 3.1.1.1 Fer ind clou 3 ? 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Clous forgés ou découpés. 8

4C2 3.1.1.11 Fer forgé ? clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou de moyen format. 8

4C2 5.1.1 Os ossements 1 1 6.1.1.1 Mammifères Frag 1 fragment d’os de mammifère. 8
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FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

2C8LOT

1No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

BoutonOBJET

Métal plaque 3,2,1MATERIAU Attache 4.4.2FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE1,9 cm de diam. pour la
couronneDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS incompletÉTAT

Bouton de métal  en 2 parties, plaqué argent, coulé autour d’un oeillet (absent). La couronne est
ronde et porte un motif qui ressemble à un bouclier.DESCRIPTION

probablement incisé.DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

Intéressant à faire nettoyer pour mieux l’identifier.COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

12012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A6LOT

2No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

SiffletOBJET

TCF avec glaçureMATERIAU Jeux et divertissementsFONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE3,9 de larguer X 4,4 cm de
hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS incompletÉTAT

Petit sifflet en forme d’oiseau avec glaçure peinte jaune par endroit.DESCRIPTION

moulé en forme d'oiseau et peint enDÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

22012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A9LOT

3No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

Grelot de harnaisOBJET

Laiton 3.1.2.2MATERIAU Moyen de transport 2.1FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE3,5 de diam X 4 cm de
hauteur avec l'oeilletDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Gros grelot avec une attache (oeillet). La base est décorée d'un motif géométrique réalisé lors du
moulage.DESCRIPTION

mouléDÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

32012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A9LOT

4No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

Instrument de mesureOBJET

Métal cuivreuxMATERIAU Travail sur la matière 1FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE15 cm de longueur X 2,5
cm de hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS incompletÉTAT

Pièce de métal avec lignes de graduation et rainure au centre probablement pour faire coulisser
quelque chose. La pièce devait pivoter sur une autre partie. Outil de mesure pour ébénisterie ?  sur
une machine ?

DESCRIPTION

DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

42012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A9LOT

5No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

LimeOBJET

Acier 3.1.1.2MATERIAU Matières multiples,FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE24,5 cm de longueur X 2,5
cm dans la partie la plus
l

DIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS completÉTAT

Lime rectangulaire et allongée se terminant en pointe. La soie est plate et il ne manque que le
manche.DESCRIPTION

DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

52012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A10LOT

6No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

BoutonOBJET

Métal cuivreux etMATERIAU Attache 4.4.2FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE8 mm de diam. X 7mm de
hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Tout petit bouton en 2 parties composé d’un dos avec oeillet moulé à même et d'une demi-sphère
de verre opaque bleu insérée dans la base.DESCRIPTION

DÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

62012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A10LOT

7No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

MonnaieOBJET

Métal cuivreuxMATERIAU Commerce 5.2FONCTION britanniqueORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE2,7 cm de diam.
DIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Pièce de monnaie dont toute l’écriture est disparue par l’usure. On perçoit l’effigie d’un roi
indéterminé et probablement la Britannia.DESCRIPTION

DÉCOR frappéFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

72012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A10LOT

8No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

Poinçon ?OBJET

Acier 3.1.1.2MATERIAU Travail du bois ? 1.2.1.1FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE8,4 cm de longueur . Le
manche carré fait 1 cm X 1DIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS completÉTAT

Pièce à section carrée dans la partie supérieure et en pointe dans l’autre. DESCRIPTION

DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

82012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A10LOT

9No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

PoucierOBJET

Métaux et alliagesMATERIAU Système de fermetureFONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE9,2 cm de long. Le poucier
a un diam. de 2,7DIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Poucier plat et arrondi avec tige et pointe recourbée.DESCRIPTION

DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

92012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B2LOT

10No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

BoutonOBJET

Laiton 3.1.2.2MATERIAU Attache - militaireFONCTION britanniqueORIGINE

post 1881DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE2,2 cm de diam X 1 mm de
hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Bouton en 3 parties compose d’une couronne bombée, d’un dos plat et d’un oeillet inséré.  Inscription sur la couronne :
ROYAL ENGINEERS dans un bandeau entourant la lettre R stylisée et surmonté d’une couronne.  Au dos :  SMITH &
WRIGHT  / S & W PATENT / BIRMINGHAM .

DESCRIPTION

couronne et inscriptionDÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE SMITH & WRIGHT  BIRMINGHAM .FABRICANT

 Cette compagnie porte le nom inscrit de cette façon à partir de 1881.COMMENTAIRE

http://www.ukdfd.co.uk/pages/buttonsntoz.html#anchorsREFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

102012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B4LOT

11No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

PoupéeOBJET

PC sans glaçureMATERIAU Jeux et divertissementsFONCTION britanniqueORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE2 cm de diam X 2,8 cm de
hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS fragmentaireÉTAT

Fragment de tête d’une poupée sans glaçure ni coloration.DESCRIPTION

DÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

112012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B5LOT

12No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

Fer à chevalOBJET

Fer forgé 3.1.1.11MATERIAU Moyen de transport 2.1FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCEEnviron 11 cm de large X
13 cm de longDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS incompletÉTAT

Fragment d’un fer à chaval dans lequel il reste un clou qui semble découpé. L'extrémité du fer est
repliée à angle droit. On voit plusieurs perforations rectangulaires pour les clousDESCRIPTION

DÉCOR FABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

122012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B6LOT

13No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

Poupée - jambeOBJET

PC sans glaçureMATERIAU Jeux et divertissementsFONCTION britanniqueORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE1 cm de diam X 4 cm de
hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS fragmentaireÉTAT

Fragment de jambe d’une poupée sans glaçure avec chaussure peinte en noir.DESCRIPTION

peintDÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

132012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B7LOT

14No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

BolOBJET

Terre cuite fineMATERIAU Alimentation, vaisselleFONCTION britanniqueORIGINE

post 1830DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE 13,5 cm de diam à
l'ouverture X 7 cm de
h t

DIMENSIONS

23NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Fragments, tous jointifs, d’un petit bol à paroi carénée avec bande d’engobe blanc et décor moka
avec ligne  ondulée noireDESCRIPTION

à l'engobeDÉCOR tournéFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

142012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3B7LOT

15No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

PipeOBJET

TCF argileuseMATERIAU Tabac 4.2.2FONCTION britannique ?ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE2,7 cm de diam.  X 3,7 cm
de hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS fragmentaireÉTAT

Fragment de fourneau à effigie  représentant un personnage jeune avec cheveux bouclés et
bandeau autour de la tête. Inscription sigillée dans un cartouche DCDESCRIPTION

à effigieDÉCOR mouléFABRICATION

DC dans un cartoucheMARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

152012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A7LOT

16No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

BouffonOBJET

PC sans glaçureMATERIAU Décoration ? 4.8.5FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE1,5 cm de diam X 2,5 cm
de hauteurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS fragmentaireÉTAT

Fragment de tête d’une petite statuette ? représentant un bouffon ou fou du roi. Le chapeau se
termine en anneau de façon à suspendre l’objet ?  Pendentif ? Objet décoratif ?DESCRIPTION

mouléDÉCOR mouléFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

162012
-12-



FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE ClEi-11SITE

3A7LOT

17No CAT

Monique LalibertéCATALOGUÉ PAR

CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

MédailleOBJET

Métal cuivreuxMATERIAU Culte et rituel 5.6FONCTION ORIGINE

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

RÉFÉRENCE2,4 cm de hauteur X 1,7
cm de largeurDIMENSIONS

1NBRE FRAGMENTS 1NBRE OBJETS entierÉTAT

Médaille de forme ovale. On voit un personnage et une inscription :  ...AS ...  HEC...DESCRIPTION

DÉCOR frappéFABRICATION

MARQUE FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES
xPHOTOGRAPHIE

DESSIN

24 mars 2009DATE DE CATALOGAGE

Île VerteNOM DU SITE

DIRECTION DE MONTRÉAL

172012
-12-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe C 
Transcription des actes notariés (lots 377 et 383) 

 
 
 
 
 



Sommaire de la recherche sur les titres de propriété 
 
Lot 377 
 

No de l’acte Date Type de 
transaction Vendeur Acheteur Lots 

concernés Commentaires 

10396 11 septembre 
1872 

Vente Charles 
Bertrand 

Louis Caron 277, 375 et 
377 

Une note dans la marge identifie les lots 
comme étant les nos 277, 375 et 377. 

Pas de bâtiment sur le lot 277 qui est un lot 
du Premier rang situé sur la basse terrasse, 
de part et d’autre de l’ancienne route. 

Plusieurs bâtiments sont présents sur les 
lots 375 et 377 

20607 11 mars 1886 Vente Charles 
Bertrand 

Eusèbe 
Desjardins 

277, 375 et 
377 

Les descriptions semblent correspondre avec 
celles de l’acte no 10396. 

Pas de bâtiment sur le lot 277 et précision à 
l’effet que la limite sud correspond au fond 
des terres du Deuxième rang. 

Mention de bâtisses sur les lots 375 et 377 

La description des lots 375 et 377 est difficile 
à interpréter car elle s’applique à la fois aux 
deux lots. L’une des limites nord est formée 
du lot 277. 

41531 11 février 
1908 

Vente Eusèbe 
Desjardins 

Adhémar 
Grandmaison 

277, 375, 377 
et 378 

Aucune mention de bâtiment sur aucun des 
lots. 

 
 



Lot 383 
 

No de l’acte Date Type de 
transaction Vendeur Acheteur Lots 

concernés Commentaires 

14921 6 mars 1876 Vente Joseph 
Richard 

Frédérick 
Côté 

275 et 383 En ce qui a trait au lot 275, on précise qu’une 
maison est présente sur un lot voisin (identifié 
comme étant la terre de John Health), avec 
droit d’y demeurer tant que cette maison 
existera. Une note dans la marge permet de 
comprendre qu’il s’agit du lot 276. 

 1886 Vente 
publique 

Shérif Charles 
Bertrand 

275 et 383  

22606 15 septembre 
1888 

Vente Charles 
Bertrand 

Antoine Talbot 275 et 383 Pour le lot 275, on parle d’une maison sur un 
lot voisin (identifié comme étant la terre de 
Martial Lévesque), avec droit d’y demeurer 
tant qu’elle existera. 

82963 7 mai 1890 Vente Antoine 
Talbot 

Dame Victoire 
Paradis, 
veuve George 
Boucher 

Lot 383 et 
parties des 
lots 276 et 
277 

Les parties des lots 276 et 277 sont bornées 
au nord par la clôture du chemin du Premier 
rang et au sud au lot 383. 

Aucune mention de bâtiment 

47868 Janvier 1913 Donation 
(contrat de 
mariage) 

Dame Victoire 
Paradis, 
épouse 
d’Alphonse 
Lafrance 

Jean Boucher, 
fils mineur de 
feu Georges 
Boucher et 
dame Victoire 
Paradis 

276, 277 et 
383 

Aucune mention de bâtiment 

64581 14 avril 1923 Vente Jean Boucher Émile 
Beaulieu 

276, 277 et 
383 

Aucune mention de bâtiment 
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Lot 377, cadastre de Saint-Jean-Baptiste de L’Isle-Verte, comté de 
Témiscouata 
 
1 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement : 41531 
De : Eusèbe Desjardins, cultivateur et maintenant de la ville te 

Taunton, Mass, journalier 
À : Adhémar Grandmaison, cultivateur 
Date : 11 février 1908 
Notaire : Maître Joseph Isaïe Lapointe 
 
Description : 1 Une terre avec bâtisses située à l’Isle-Verte, sur le 

deuxième rang connue et désignée aux plan et livre de 
renvoi officiels du cadastre du comté de Témiscouata 
pour la dite paroisse de l’Isle-Verte sous le numéro 377 
et 378, bornée au nord-ouest à l’acquéreur et à la terre 
ci-dessous en deuxième lieu décrite, au sud-est au 
chemin du côté du coteau de Tuffe, à Philippe Gaprau 
(?) et à Joseph Dubé du coté du sud-ouest, au nord-est à 
Philippe Gaprau, à Thomas Saint-Pierre et Alphonse 
Lafrance et au sud-ouest à Joseph Dubé et au 
numéro 375. 

 2 Une autre terre située en la même paroisse sur le 
premier rang connue au même cadastre pour l’Isle-Verte 
sous le numéro 277, bornée au nord-ouest au fleuve 
Saint-Laurent, au sud-est à la terre ci-dessus décrite et à 
Alphonse Lafrance, au nord-est à Pascal Lebreux et 
Achille Marquis, au sud-ouest à l’acquéreur. 

 3 Un petit circuit situé au même lieu sur le deuxième 
rang connu au même cadastre sous le numéro 375. 

 4 Une prairie de terrain en grève située vis-à-vis dudit 
numéro 277 sus-décrit d’environ un arpent de large sur la 
profondeur qu’il a à partir du dit numéro 277 par le sud-
ouest et au nord-est à Alphonse Lafrance. 

 
Note : Titre du vendeur en l’étude du notaire Lapointe sous le 

numéro 753 de son étude... 
 
 
2 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement : 20607 
De : Charles Bertrand 
À : Eusèbe Desjardins 
Date : 11 mars 1886 
Notaire : Maître  
 
Description : Lots 277, 375 et 377 
 Lot 277 : 
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 Une terre située au premier rang de la paroisse de l’Isle-
Verte de dix huit perches de front sur quarante deux 
arpents de profondeur bornée au sud-est aux terres du 
deuxième rang au nord-ouest partie au fleuve Saint-
Laurent et à Michel Côté au nord-est partie à Achille 
Marquis et partie à Martin Levesque et au sud-ouest à 
Fréderick Côté maintenant connu au livre de renvoi et 
sur le plan officiel du cadastre du comté de Temiscouata 
pour la paroisse de l’Isle-Verte sous le numéro 277. 

 Lots 375 et 377 : 
 Une autre terre située au deuxième rang de la dite 

paroisse de cinq arpents de front plus ou moins dont 
deux arpents sur un arpent et demi de profondeur, huit 
perches et demi sur treize arpents de profondeur, un 
arpent plus ou moins sur vingt arpents de profondeur 
plus ou moins et enfin un arpent sur vingt-cinq de 
profondeur bornée au nord-ouest partie à la terre 
premièrement décrite et partie à Etienne Grandmaison et 
partie à Fredéric Côté au sud-ouest partie au chemin des 
(rue?) partie à Jean Pelletier et partie à Joseph Dubé au 
nord-est partie à Frédéric Côté et partie à Thomas Saint-
Pierre et au sud-ouest partie à la route partie à Jean 
Pelletier partie à Joseph Dubé avec les bâtisses dessus 
construites a distraire le circuit de Prudent Gagnon 
maintenant connu au livre de renvoi et sur le plan officiel 
du cadastre du comté de Témiscouata pour la paroisse 
de l’Isle-Verte sous les numéros 375 et 377. 

 
Note :  
 
 
3 – Immeuble acquis par : Vente  
Enregistrement :  
De : George Simard, cultivateur 
À : Charles Bertrand, marchand 
Date : 29 mai 1882 
Notaire : Maître Louis Narcisse Gauvreau 
 
Description : 1 Une terre située dans le premier rang. 
 2 Une autre terre située dans le deuxième rang, cinq 

arpents de front plus ou moins dont deux arpents sur un 
arpent et demi de profondeur, huit perches et demi sur 
treize arpents de profondeur et un arpent plus ou moins 
sur vingt arpents de profondeur plus ou moins, enfin un 
arpent sur vint-cinq de profondeur plus ou moins, bornée 
au nord-ouest partie à la terre décrite en premier lieu, 
partie à Etienne Grandmaison et partie à Thomas Ouellet 
au sud-ouest partie au chemin du Roi, partie à Jean 
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Pelletier et partie à Joseph Caron au nord-est, partie à 
Frederick Côté, partie à Joseph Saint-Pierre et au sud-
ouest partie à la route, partie à Joseph Caron et partie à 
Jean Pelletier avec les bâtisses dessus construites à 
distraire un circuit de Prudent Gagnon. 

 3 Deux vaches … 
Note :  
 
 
4 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement :  
De : Louis Caron, cultivateur 
À : George Simard, cultivateur 
Date : 2 septembre 1879 
Notaire : Maître Louis Narcisse Gauvreau  
 
Description : 1 Une terre située dans le premier rang … 
 2 Une autre terre située dans le deuxième rang, de cinq 

arpents de front, plus ou moins, sur (…), à distraire le 
circuit de Prudent Gagnon. 

Note : Acquis de Charles Bertrand; par acte d’achat passé 
devant Heath le ? septembre 1872. 

 
 
5 – Immeuble acquis par : Vente  
Enregistrement : 10396 
De : Charles Bertrand 
À : Louis Caron, cultivateur et ouvrier 
Date : 11 septembre 1872 
Notaire : Maître Maître William Adhémar Heath 
 
Description : Premièrement, une terre sise et située au premier rang 

des concessions de la susdite paroisse de l’IsleVerte, 
contenant deux arpents de front moins s’il y a, sur 
quarante deux arpents de profondeur bornée en partie 
vers le nord-ouest à un rocher, vers le sud-est par la 
profondeur de ladite terre, adjoignant du côté nord-est à 
John Heath, Ecuyer, et au sud-ouest à Marcel Côté, sans 
bâtiment mais avec toutes les appartenances. 

 Deuxièmement, tout le terrain qui appartient au dit 
vendeur situé au nord du rocher déjà cité à aller jusqu’au 
fleuve Saint Laurent sur la largeur dudit terrain. 

 Troisièmement, un circuit de terre de forme irrégulière 
situé au Second rang de la dite paroisse de l’Isle Verte, 
dont les dites parties ne peuvent dire la contenance, 
mais borné comme suit : au nord-ouest à la terre ci-
dessus en premier lieu désignée, au sud-ouest partie au 
représentant de James McFrennals (?) et partie à 
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Etienne Grandmaison, au sud-est à Joseph Dubé et au 
vendeur, au nord-est à Lambert Richard, avec maison, 
grange et six autres bâtisses dessus construites, 
circonstances et dépendances. 

 Quatrièmement, une terre située dans le deuxième rang 
de concession de la dite paroisse de l’Isle-Verte 
contenant seize perches et demie de front sur une 
profondeur de treize arpents et delà n’ayant que huit 
perches et demie de front sur tout le reste de la 
profondeur de la dite terre, bornée la totalité dudit 
immeuble en front vers le nord-ouest au terrain désigné 
en troisième lieu, vers le sud-est au chemin public du 
second rang de l’Isle-Verte, au nord-est au lot ci-après 
désigné et au sud-ouest à Joseph Dubé, avec maison, 
grange et toutes autres bâtisses érigées sur icelle terre. 

 Cinquièmement, un circuit ou lopin de terre sis et situé 
audit deuxième rang, d’un arpent de front sur vingt-trois 
arpents de profondeur, plus ou moins, borné au nord-
ouest à la terre ci-dessus désignée en quatrième lieu, au 
sud-est au chemin du Roi, au nord-est à Joseph Saint-
Pierre et au sud-ouest audit vendeur. Réserve le vendeur 
sur ce que dessus vendu, tous les foins. Réserve en 
outre ledit vendeur pour le nommé Bastille un petit circuit 
de terre qui appartient au dit Bastille. 

 
Note : Appartenant au vendeur les immeubles susvendus pour 

les avoir acquis, comme suit, les trois premiers de feu 
Abel Fraser, suivant acte exécuté devant Maître John 
Heath & confrère notaire, le 5 juillet 1865, et les deux 
autres de feu Louis Bertrand, escuyer, suivant acte de 
vente exécuté devant le notaire soussigné, le 
5 septembre 1871. 

 En marge il est inscrit : les lots 277, 375 et 377 du 
cadastre de l’Isle-Verte, le 25 juillet 1884. 

 
 
6 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement :  
De : Louis Bertrand, rentier 
À : Charles Bertrand 
Date : 5 septembre 1871 

Notaire : Maître WA Heath 
Description :  

Lot 384 
Par devant Maître William Adhémar Heath, notaire public 
pour la province de Québec résidant en la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste-de-l’Isle-Verte, dans le district de 
Kamouraska, soussigné. Fut présent Louis Bertrand, 
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écuyer, rentier demeurant en la Paroisse de Saint-Jean-
Baptiste-de-L’Isle-Verte, comté de Témiscouata, Lequel 
par ces présentes, vend, cède, transporte et abandonne 
des mains tenant et à toujours avec garantie de tous 
troubles à Charles Bertrand, écuyer, marchand 
demeurant en la susdite paroisse de Saint-Jean-
Baptiste-de-l’Isle-Verte, à ce présent et acceptant 
acquéreur pour lui ses héritiers et ayant cause à savoir : 
Premièrement, une terre située dans le (neuf lignes 
raturées) dans le deuxième rang de concession de la dite 
paroisse de l’Isle-Verte, contenant seize perches et 
demie de front sur une profondeur de treize arpents et de 
là n’ayant que huit perches et demie de front sur tout le 
reste de la profondeur de la dite terre, bornée la totalité 
dudit immeuble en front vers le nord-ouest au terrain 
(une ligne raturée) dudit acquéreur, vers le sud-est au 
chemin public (en marge : du second rang de l’Isle-Verte) 
qui passe en front de la dite terre, adjoignant au côté 
nord-est au lot ci-après désigné et au côté du sud-ouest 
à Joseph Dubuc, une maison, grange et toutes autres 
bâtisses érigées sur icelle (?) sans exception ni réserve. 
Deuxièmement, un circuit ou Lopin de terre sis et situé 
dans le Deuxième rang de la paroisse de l’Isle-Verte, 
d’un arpent de front sur vingt-trois arpents de profondeur, 
plus ou moins, borné au nord-ouest au dit acquéreur, au 
sud-est au chemin du Roi, au nord-est à Joseph Saint-
Pierre et au sud-ouest au dit acquéreur. Audit vendeur 
les immeubles ci-dessus désignés appartenant pour les 
avoir acquis, savoir l’immeuble (?) (?) en premier lieu de 
Narcisse Emond par acte d’échange passé devant 
Maître (John?) Heath (et son confrère?) notaire, le 
18 (janvier?) mille huit cent soixante et l’immeuble 
désigné en second lieu pour l’avoir acquis de Xavier 
(Favrault?) suivant acte passé devant Maître L.N. 
Gauvreau, notaire le 14 avril mil huit cent soixante et huit 
en marge : vend aussi ledit vendeur la récolte de cette 
année (?)(?)(?) sur les dits immeubles (?)(?). Réserve le 
(?) pour le nommé Bertille un petit circuit de terre qui est 
(?)(?). Cette vente est fait à charge par l’acquéreur payer 
à l’avenir la rente constituée due au seigneur du lieu à 
compter de ce jour et de payer (?)(?) toutes autres 
cotisations ou (?) (…) 

 
Note :   
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7 – Immeuble acquis par : Échange 
Enregistrement :  
De : Louis Bertrand, marchand 
À : Narcisse Émond, cultivateur 
Date : 18 janvier 1860 
Notaire : Maître  
 
Description : Bertrand cède une terre dans la paroisse de Trois-

Pistoles. Émond cède « une terre située dans le 
deuxième rang des concessions de la dite paroisse de 
l’Isle-Verte, contenant seize perches et demi de front sur 
une profondeur de treize arpents et de là n’ayant que huit 
perches et demi de front sur tout le reste de la 
profondeur de ladite terre, bornée la totalité du dit 
immeuble, en front vers le nord-ouest au terrain d’Abel 
Fraser et aux représentants dudit Louis Bertrand, vers le 
sud-est au bout de la profondeur du dit immeuble, c'est-
à-dire au chemin public du Deuxième rang de l’Isle-Verte 
adjoignant au coté nord-est à la veuve Jean-Baptiste 
Terriault et au coté sud-ouest à (Belonne?) Saint-Pierre 
et aux héritiers de feue Louise Emond épouse dudit Saint 
Pierre (?) ladite terre est actuellement avec maison 
grange et toutes autres bâtisses érigées sur icelle terre. 

 
Note : L’immeuble cédé en contre échange appartient au dit 

Narcisse Emond par titres authentiques dont plusieurs 
d’iceux ont été remis audit Louis Bertrand. 
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LOT 383, Cadastre de Saint-Jean-Baptiste de L’Isle-Verte, comté de Témiscouata 
 
1 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement : 64581 
De : Jean Boucher, cultivateur 
À : Émile Beaulieu, fils de Moise Beaulieu, cultivateur 
Date : 14 avril 1923 
Notaire : Maître David Belzil 
 
Description : Lot 292 
 Partie du lot 274 
 Lot 383 et partie des lots 276 et 277, c'est-à-dire une 

terre de deux arpents environ de front sur douze arpents 
environ de profondeur, telle que bornée au nord au 
chemin public du Premier rang, au sud à Joseph 
Lafrance, à l’est à Joseph Boucher, et à l’ouest à 
Adhémar Grandmaison. 

 Un lot de grève, vis-à-vis de la terre d’Adhémar 
Grandmaison. 

 
Note : Acquis par donation de sa mère Dame Victoire Paradis, 

épouse séparée des biens de M. Alphonse Lafrance, 
marchand 

 
2 – Immeuble acquis par : Donation - Contrat de mariage 
Enregistrement : 47868 
De : Dame Victoire Paradis, épouse de Alphonse Lafrance, 

tisserand 
À : Jean Boucher, cultivateur, fils mineur de feu Georges 

Boucher et dame Victoire Paradis et Dlle Marie Bérubé, 
fille mineure de Donat Bérubé, cultivateur et dame 
Clarisse Boucher, décédée 

Date : 6 janvier 1913 
Notaire : Maître Turibe Belzil 
 
Description : 1 Du lot 273 du cadastre officiel pour la paroisse de l’Isle-

Verte, étant une terre de la contenance de cinquante 
deux arpents en superficie, bornée à l’est à Alphé 
Pelletier et à l’ouest à Alfred Filion, fils, avec les bâtisses 
dessus construites 

 2 Des lots 383, 276 et 277 du cadastre officiel pour la 
paroisse de l’Isle-Verte, étant un circuit de terre d’environ 
vingt-cinq arpents de superficie, borné à l’est à Cyrille 
Dubé et à l’ouest à Adhémar Grandmaison 

 3 Partie nord du lot 276 du cadastre (…), étant un 
morceau de terre ou lot de grève, d’un arpent et quart sur 
la profondeur qu’il y a à partir du chemin de la grève, à 
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gagner le fleuve, borné à Ant. Talbot ainsi que le premier 
lot de grève ci-dessous, à l’est et à l’ouest et au sud à 
Adhémar Grandmaison 

 4 Un lot de grève voisin du morceau de terre ci-dessus 
décrit en dernier lieu de treize perches de front, borné 
d’un côté à ce dernier morceau de terre et un autre lot de 
grève d’un demi arpent de front compris ou se trouvant 
vis-à-vis de la terre d’Adhémar Grandmaison. 

 Tous les autres biens meubles, sauf les personnels de la 
donatrice, la nourrir etc. 

 
Note :  
 
 
3 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement : 82963 
De : Antoine Talbot, cultivateur 
À : Dame Victoire Paradis, veuve George boucher 
Date : 7 mai 1890 
Notaire : Maître Louis Narcisse Gauvreau 
Description : 1 Une terre située au Deuxième rang de la paroisse de 

l’Isle-Verte, de deux arpents de profondeur sans bâtisse, 
maintenant connue au livre de renvoi et au plan officiel 
du cadastre du comté de Témiscouata, pour la paroisse 
de l’Isle-Verte sous le numéro 383 

 2 Un circuit de terre situé au premier rang de ladite 
paroisse de l’Isle-Verte, de forme irrégulière, d’environ un 
arpent en superficie, borné au nord à la clôture du 
chemin du Premier rang, au sud à la terre décrite en 
premier lieu, au sud-ouest à Eusèbe Desjardins, au nord-
est à Octave Dubé, faisant partie des terres maintenant 
connue au livre de renvoi (…), sous les numéro 276 et 
277. 

 Pour les avoir eu avec plus grande étendue, de feu 
Charles Bertrand, par acte d’achat reçu par le notaire 
sous signé, il y a environ 10 ans 

 
Note : Ledit vendeur s’oblige d’entretenir le chemin de front de 

premier rang, la part de clôture du sud que ladite veuve 
George Boucher s’oblige d’entretenir 

 
 
4 – Immeuble acquis par :  Vente 
Enregistrement : 22606 
De :   Charles Bertrand, écuyer, marchand 
À : Antoine Talbot 
Date : 15 septembre 1888 
Notaire : Maître Louis Narcisse Gauvreau 
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Description : 1 Une terre située au premier rang de la dite paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste-de-l’Isle-Verte, d’un arpent et quart 
de front, plus ou moins sur quarante deux arpents de 
profondeur maintenant connu au livre de renvoi et sur le 
plan officiel du cadastre du comté de Témiscouata pour 
la paroisse de L’Isle-Verte sous le numéro 275, avec les 
bâtisses dessus construites et la maison qui se trouve 
sur la terre de Martial Lévesque (illisible) avec droit de l’y 
laisser tant qu’elle existera. 

 2 Un (circuit?) situé au deuxième rang de la dite paroisse 
de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Isle-Verte de deux arpents 
de front sur douze arpents de profondeur maintenant 
connu au livre de renvoi et sur le plan officiel du cadastre 
du comté de Témiscouata pour la dite paroisse de l’Isle-
Verte sous le numéro 383. 

 Audit vendeur les dits immeubles appartenant pour les 
avoir eu à une vente publique ainsi qu’appert par l’acte 
de vente du Sherif de Kamouraska (?) 1886… 

 
Note :  
 
 
5 – Immeuble acquis par : Vente 
Enregistrement : 14921 
De : Joseph Richard, cultivateur 
À : Frédérick Côté, cultivateur 
Date : 6 mars 1876 
Notaire : Maître Louis-Narcisse Gauvreau 
Description : 1 Une terre située dans le premier rang de la paroisse de 

l’Isle-Verte, d’un arpent et quart de front sur quarante 
deux arpents de profondeur, bornée au nord-ouest au 
fleuve Saint-Laurent; au sud au sud (sic) Est aux terres 
du Deuxième rang; au nord-est à Paul Dubé et au sud-
ouest aux héritiers de feu John Health avec les bâtisses 
dessus construites et de plus la maison qui se trouve 
(aussi?) sur la terre des héritiers de feu John Health et le 
droit qu’il a de laisser sur ladite terre ladite maison tant 
qu’elle existera. 

 2 Un circuit situé dans le deuxième rang de la paroisse 
de l’Isle-Verte deux arpents de front sur douze arpents 
de profondeur borné au nord-ouest aux terres du Premier 
rang, au sud-est à Joseph Saint-Pierre, au nord-est à 
Alari Dubé et au sud-ouest à Louis Caron, ou 
représentants, sans bâtisses. 

 Au dit vendeur les dits droits appartenant pour les avoir 
eu de Sieur Lambert Richard et son épouse, par acte de 
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donation reçu devant le notaire soussigné, le 
10 janvier 1870 

 
Note : Passé sous le numéro 2879 de la minute du notaire 
 En marge il est écrit : Voir C.2. No 734, page 34 pour 

renouvellement sur le No 275.383 au cadastre de l’Isle-
Verte, le 20 juin  1884 et voir C.2. No 1330, page 304 
pour renouvellement pour maison bâtie sur le No 276 du 
cadastre de l’Isle-Verte le 30 septembre 1886 

 
 
6 – Immeuble acquis par :  
Enregistrement :  
De : Lambert Richard, cultivateur et dame Séraphine Sirois 
À : Joseph Richard, leur fils, majeur, cultivateur 
Date : 10 janvier 1870 
Notaire : Maître Louis Narcisse Gauvreau 
 
Description : 1 Une terre sise et située dans le Premier rang… 

2 Un circuit situé au Deuxième rang de la paroisse de 
l’Isle-Verte de deux arpents de front sur douze arpents 
de profondeur, tenant au nord-ouest aux terres dudit 
Lambert Richard et au sud-est à Joseph Saint-Pierre, au 
nord-est à Antoine [Gastle?] et au sud-ouest à sieur 
Louis Bertrand écuyer sans bâtisse, ? d’ailleurs ?? 
dépendances. 
3 Tous les meubles et effet  mobilier meuble immeubles. 

 
Note : Audit Lambert Richard le dit immeuble appartenant pour 

les avoir eu la terre premièrement décrite (…) et ???? 
suivant acte d’échange reçu par Maître John Heath ??? 
en date du (?) (?) mil huit cent soixante deux. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe D 
Catalogue des photographies 

 
 
 
 
 



Projet : MTQ, projet no : 154-90-099, autoroute 20, Saint-George-de-Cacouna à 
L’Isle-Verte, Site de la ferme Grandmaison 

 Archéologue : Dominique Lalande et 
Vincent Lambert 

Film N° : ClEi-11-08-NUM2  Type de film : Numérique
 

Date Cliché CD Identification Description Orientation

22-09-08 1 1 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 E.
22-09-08 2 2 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 E.
22-09-08 3 3 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 S.
22-09-08 4 4 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 S.
22-09-08 5 5 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 N.
22-09-08 6 6 3A3 et 3A4 Fin 3A1 et 3A2, début 3A4 et 3A3 N.
22-09-08 7 7 3B2 Fin 3B1 et début 3B2 S.
22-09-08 8 8 3B2 Fin 3B1 et début 3B2 S.
22-09-08 9 9 3B2 Fin 3B1 et début 3B2 E.
22-09-08 10 10 3B2 Fin 3B1 et début 3B2 E.
22-09-08 11 11 3A1 Fin 3A3 et début 3A5, plancher de bois S.
22-09-08 12 12 3A1 Fin 3A3 et début 3A5, plancher de bois O.
22-09-08 13 13 3A1 Fin 3A3 et début 3A5, plancher de bois O.
23-09-08 14 14 3A Équipe au travail dans la sous-opération 3A S.-O.
23-09-08 15 15 3A Équipe au travail dans la sous-opération 3A S.-E.
23-09-08 16 16 3A Équipe au travail dans la sous-opération 3A E.
23-09-08 17 17 3A Équipe au travail dans la sous-opération 3A O.
23-09-08 18 18 3A7 Fin 3A5 et début 3A7, plancher de bois N.
23-09-08 19 19 3A7 Fin 3A5 et début 3A7, plancher de bois O.
23-09-08 20 20 3A7 Fin 3A5 et début 3A7, plancher de bois E.
23-09-08 21 21 3A7 Fin 3A5 et début 3A7, plancher de bois S.
23-09-08 22 22 3A6 Fin 3A4 et début 3A6 N.
23-09-08 23 23 3A6 Fin 3A4 et début 3A6 O.
23-09-08 24 24 3A6 Fin 3A4 et début 3A6 E.
23-09-08 25 25 3A6 Fin 3A4 et début 3A6 S.
23-09-08 26 26 3A6 Fin 3A4 et début 3A6, moitié ouest S.
23-09-08 27 27 3A7 Détail du trou de poteau à l’est de l’ouverture 2A100 S.
23-09-08 28 28 3A7 Détail du trou de poteau à l’est de l’ouverture 2A100 S.
23-09-08 29 29 3A7 Trou de poteau, ouverture 2A100, vue générale O.
23-09-08 30 30 3A7 Trou de poteau, ouverture 2A100, vue générale O.
23-09-08 31 31 3A7 Détail, artefacts, interface inférieure 3A7 S.
23-09-08 32 32 3A7 Vue générale, artefacts, interface inférieure 3A7 S.
23-09-08 33 33 3A7 Détail, semelle de caoutchouc S.
23-09-08 34 34 3A7 Détail, semelle de caoutchouc N.
23-09-08 35 35 3A7 Vue générale, semelle de caoutchouc S.
23-09-08 36 36 3A7 Fin 3A7, début 3A9 et 3A11 et 3A13 O.
23-09-08 37 37 3A7 Fin 3A7, début 3A9 et 3A11 et 3A13 E.
23-09-08 38 38 3A7 Détail, pièces de bois dans 3A7 S.
23-09-08 39 39 3A7 Détail, pièces de bois dans 3A7 S.

 



 
Date Cliché CD Identification Description Orientation

23-09-08 40 40 3A7 Moitié est, fin 3A7 avec pièces de bois S.
24-09-08 41 41 3A13 Fin 3A9, début 3A13 S.
24-09-08 42 42 3A13 Fin 3A9, début 3A13 S.
24-09-08 43 43 3A13 Fin 3A9, début 3A13 N.
24-09-08 44 44 3A13 Fin 3A9, début 3A13 N.
24-09-08 45 45 3A10 Fin 3A6, fin 3A8, début 3A10, section centrale N.
24-09-08 46 46 3A10 Fin 3A6, fin 3A8, début 3A10, section centrale E.
24-09-08 47 47 3A10 Fin 3A6, fin 3A8, début 3A10, section centrale O.
24-09-08 48 48 3A10 Structure 2A101 et 3A101 N.
24-09-08 49 49 3A10 Structure 3A101 N.
24-09-08 50 50 3A6, 3B1 Aménagement de pierres? N.
24-09-08 51 51 3A6, 3B1 Aménagement de pierres? Avec mur sud, habitation N.
24-09-08 52 52 3A10 Mâchoire de cheval?, en cours de fouille N.
24-09-08 53 53 3A13 Fin 3A13, plancher de bois E.
24-09-08 54 54 3A13 Fin 3A13, plancher de bois O.
24-09-08 55 55 3A9/3A13 Paroi stratigraphique du sol dans l’ouverture 2A100 S.
24-09-08 56 56 3A9/3A13 Paroi stratigraphique du sol dans l’ouverture 2A100 S.
24-09-08 57 57 3A9/3A13 Paroi stratigraphique du sol dans l’ouverture 2A100 S.
24-09-08 58 58 3A12 3A12 en cours de fouille (ouverture) N.
24-09-08 59 59 3A12 3A12 en cours de fouille (ouverture) S.
24-09-08 60 60 3A12 Fin 3A12 N.
24-09-08 61 61 3B2 Détail, étrier? En fer dans 3B2 S.
24-09-08 62 62 3B2 Détail, étrier? En fer dans 3B2 N.
25-09-08 63 63 3A17 Fin 3A9, 3A11, 3A13 et 3A15, début 3A17 O.
25-09-08 64 64 3A17 Fin 3A9, 3A11, 3A13 et 3A15, début 3A17 E.
25-09-08 65 65 3A et 3B Vue générale du chantier O.
25-09-08 66 66 3A et 3B Vue générale des aménagements de pierres O.
25-09-08 67 67 3A et 3B Vue générale des aménagements de pierres S.
25-09-08 68 68 3B3, 3B4 Fin 3B2, début 3B3 et 3B4 O.
25-09-08 69 69 3B3, 3B4 Fin 3B2, début 3B3 et 3B4 E.
25-09-08 70 70 3B3 Vue de l’ornière visible dans 3B3 O.
25-09-08 71 71 3B3 Vue de l’ornière visible dans 3B3 E.
25-09-08 72 72 3B3 Vue de l’ornière visible dans 3B3 N.
25-09-08 73 73 3A102 Vue générale de 3A102 N.-O.
25-09-08 74 74 3B4 Fin 3B4 vers le sud S.
25-09-08 75 75 3B4 Fin 3B4 vers l’est E.
25-09-08 76 76 3B4 Fin 3B4 vers le nord N.



 
Date Cliché CD Identification Description Orientation

25-09-08 77 77 3A102 Vestige 3A102 N.
25-09-08 78 78 3A102 Vestige 3A102 S.
25-09-08 79 79 3A102 Vestige 3A102, vue générale sur les ornières N.-E.
25-09-08 80 80 3A102 Carré D, 1m x 1m O.
25-09-08 81 81 3A102 Carré E, 1m x 1m -
25-09-08 82 82 3A102 Carré C, 1m x 1m -
25-09-08 83 83 3A102 Carré F, 1m x 1m -
25-09-08 84 84 3A102 Carré B, 1m x 1m -
25-09-08 85 85 3A102 Carré G, 1m x 1m -
25-09-08 86 86 3A102 Carré A, 1m x 1m -
25-09-08 87 87 3A102 Carré H, 1m x 1m -
25-09-08 88 88 3A102 Vue générale du quadrillé S.-O.
25-09-08 89 89 3A102 Vue générale du quadrillé S.
25-09-08 90 90 3A102 Vue générale du quadrillé N.-E.
25-09-08 91 91 3A10 Concentration de pierres dans 3A10, sur 3A14, détail O.
25-09-08 92 92 3A10 Concentration de pierres dans 3A10, sur 3A14, vue générale O.
25-09-08 93 93 3A10 Concentration de pierres dans 3A10, sur 3A14, vue générale S.-E.
25-09-08 94 94 3A10 Concentration de pierres dans 3A10, sur 3A14, vue générale E.
25-09-08 95 95 3A10 Concentration de pierres dans 3A10, sur 3A14, vue générale E.
25-09-08 96 96 3A14 Carré B5, 1m x 1m -
25-09-08 97 97 3A102 Carré C5, 1m x 1m -
25-09-08 98 98 3A102 Carré C4, 1m x 1m -
25-09-08 99 99 2A101 Carré B4, 1m x 1m -
25-09-08 100 100 2A101 Carré B3, 1m x 1m -
25-09-08 101 101 3A14 Carré C3, 1m x 1m -
25-09-08 102 102 3A14 Carré C2, 1m x 1m -
25-09-08 103 103 3A101 Carré B2, 1m x 1m -
25-09-08 104 104 3A10 Carré B1, 1m x 1,25m -
25-09-08 105 105 3A14 Carré C1, 1m x 1,25m -
25-09-08 106 106 2A100 Carré A1, 1m x 1,25m -
25-09-08 107 107 - Vue générale du site N.-O.
25-09-08 108 108 2A100 Carré A3, 1m x 1m -
26-09-08 109 109 - Vue générale du site (2A, 2C, 3A, 3B) N.
26-09-08 110 110 - Vue générale du site (2A, 2C, 3A, 3B) E.
26-09-08 111 111 - Vue générale du site (2A, 2C, 3A, 3B) E.
26-09-08 112 112 3A14 Fin 3A10, début 3A14 O.
26-09-08 113 113 3A14 Fin 3A10, début 3A14 O.
26-09-08 114 114 3A14 Fin 3A10, début 3A14 E.
26-09-08 115 115 3A14 Fin 3A10, début 3A14 E.
26-09-08 116 116 2A101/3A101 Vestige 2A101/3A101 et ouverture 3A100 S.
26-09-08 117 117 2A101/3A101 Vestige 2A101/3A101 et ouverture 3A100 S.
26-09-08 118 118 2A101/3A101 Vestige 2A101/3A101 et ouverture 3A100 E.

*Voir fiche commentaire pour le quadrillage photo 



 
Date Cliché CD Identification Description Orientation

26-09-08 119 119 2A101/3A101 Vestige 2A101/3A101 et ouverture 3A100 O.
26-09-08 120 120 3C2 Fin 3C1, début 3C2, structure 3 (ST-3) N.
26-09-08 121 121 3C2 Fin 3C1, début 3C2, structure 3 (ST-3) E.
26-09-08 122 122 3C2 Fin 3C1, début 3C2, structure 3 (ST-3) et sondage 2B S.-O.
26-09-08 123 123 3C2 Fin 3C1, début 3C2, structure 3 (ST-3) S.-E.
29-09-08 124 124 3A14 En cours de fouille, argile beige et rose sur un sable naturel N.
29-09-08 125 125 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance S.
29-09-08 126 126 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance S.-E.
29-09-08 127 127 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance E.
29-09-08 128 128 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance N.
29-09-08 129 129 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance N.-O.
29-09-08 130 130 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance O.
29-09-08 131 131 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance O.
29-09-08 132 132 3A14-3B3 En cours de fouille, ambiance -
30-09-08 133 133 3B3 et 3B5-3B6 Vue générale, fin 3B3, début 3B5-3B6 N.
30-09-08 134 134 3B5 Détail, 3B5, début E.
30-09-08 135 135 3B6 3B6, début S.
30-09-08 136 136 3B5 Détail, bois dans 3B5 N.
30-09-08 137 137 3C2 Vue générale, début 3C2 N.
30-09-08 138 138 3A14 Fin de fouille 3A14, direction nord N.
30-09-08 139 139 3A14 Fin de fouille 3A14, direction ouest O.
30-09-08 140 140 3A14 Fin de fouille 3A14, direction sud S.
30-09-08 141 141 3A14 Fin de fouille 3A14, direction est E.
30-09-08 142 142 3C2 Niveau 2, sol et vestiges de bois (effondrement de toiture?) Plan
30-09-08 143 143 3C2 Niveau 2, sol et vestiges de bois (effondrement de toiture?), vue générale O.
30-09-08 144 144 3B7 Fin 3B5, début 3B7 O.
30-09-08 145 145 3B7 Fin 3B5, début 3B7 N.
30-09-08 146 146 3B7 Fin 3B5, début 3B7 E.
30-09-08 147 147 3D Grange? S.
30-09-08 148 148 3D Grange? O.
30-09-08 149 149 3D Grange? N.
01-10-08 150 150 Fin 3C2 Vestige 3C100 N.
01-10-08 151 151 Fin 3C2 Vestige 3C100 S.
01-10-08 152 152 Fin 3C2 Vestige 3C100, vue générale de la sous-opération E.
01-10-08 153 153 Fin 3C2 Vestige 3C100, vue générale de la sous-opération N.
01-10-08 154 154 Fin 3C2 Vestige 3C100, vue générale de la sous-opération S.
01-10-08 155 155 3A Coupe stratigraphique, ClEi-11-3A, paroi ouest (section sud) O.
01-10-08 156 156 3B7 Lentille cendreuse dans 3B7 à l’ouest de 3B E.
01-10-08 157 157 3B7 Lentille cendreuse dans 3B7 à l’ouest de 3B N.
01-10-08 158 158 3B7 Lentille cendreuse dans 3B7 à l’ouest de 3B N.
01-10-08 159 159 3B7 Lentille cendreuse dans 3B7 à l’ouest de 3B O.
01-10-08 160 160 3B7 Lentille cendreuse dans 3B7 à l’ouest de 3B O.
01-10-08 161 161 3B Coupe stratigraphique, ClEi-11-3A, paroi nord (section ouest) N.

 



 
Date Cliché CD Identification Description Orientation

01-10-08 162 162 3B Coupe stratigraphique, ClEi-11-3A, paroi nord (section est) N.
01-10-08 163 163 3B8 Fin 3B7, début 3B8, vue générale N.
01-10-08 164 164 3B8 Fin 3B7, début 3B8, moitié ouest N.
01-10-08 165 165 3B8 Fin 3B7, début 3B8, moitié est N.
01-10-08 166 166 3B8 Fin 3B7, début 3B8,fosset aménagé dans 3B7 O.
01-10-08 167 167 3B8 Fin 3B7, début 3B8,fosset aménagé dans 3B7 N.
01-10-08 168 168 3B8 Fin 3B8, général N.
01-10-08 169 169 3B8 Fin 3B8, général, section ouest N.
01-10-08 170 170 3B8 Fin 3B8, général, section est N.
01-10-08 171 171 3B8 Fin de fouille, vue générale N.-O.
01-10-08 172 172 3B8 Fin de fouille, vue générale N.
01-10-08 173 173 3B8 Fin de fouille, vue générale N.-E.
01-10-08 174 174 3B8 Fin de fouille, vue du tas de terre O.
01-10-08 175 175 3B8 Fin de fouille, vue du tas de terre S.-O.
01-10-08 176 176 3B8 Fin de fouille, vue du tas de terre S.-O.
01-10-08 177 177 3B8 Ambiance -
01-10-08 178 178 4A-4B-4C Vue générale des sondages N.
01-10-08 179 179 4A-4B Vue en plongée N.
01-10-08 180 180 4C Vue en plongée O.
01-10-08 181 182 3B Stratigraphie de la paroi nord, section est N.
02-10-08 182 183 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 E.
02-10-08 183 184 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 E.
02-10-08 184 185 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 E.
02-10-08 185 186 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 E.
02-10-08 186 187 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 E.
02-10-08 187 188 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 S.
02-10-08 188 189 3C3-3C4 Fin 3C3, début 3C4 S.
02-10-08 189 190 3C4-3C100 Fin 3C4 et vestige 3C100 S.
02-10-08 190 191 3B Stratigraphie de la paroi ouest, section nord O.
02-10-08 191 192 3B Stratigraphie de la paroi ouest, section sud O.
02-10-08 192 193 3C100 Solives sous 3C100 E.
03-10-08 193 194 3C100 Solives sous 3C100 E.
03-10-08 194 195 3C100 Solives sous 3C100 S.
03-10-08 195 196 3C Paroi centrale nord-sud O.
03-10-08 196 197 3C Paroi centrale nord-sud O.
03-10-08 197 198 3C Paroi centrale est-ouest N.
03-10-08 198 199 3C Paroi centrale est-ouest N.
03-10-08 199 200 3C Vue générale, fin de fouille N.-O.
03-10-08 200 201 3C Vue générale, fin de fouille O.
03-10-08 201 202 Carré #1 Vue en surplomb vers le sud/vue générale S.
03-10-08 202 203 Carré #1 Vue générale E.
03-10-08 203 204 Carré #1 Vue générale N.
03-10-08 204 205 Carré #2 Vue générale N.

 



 
Date Cliché CD Identification Description Orientation

03-10-08 205 206 Carré #2 Vue générale E.
03-10-08 206 207 Carré #2 Vue générale, éloignée E.
03-10-08 207 208 Carré #3 Vue générale S.-E.
03-10-08 208 209 Carré #3 Vue générale O.
03-10-08 209 210 Carré #3 Vue générale O.
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