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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente d’abord les résultats d’un inventaire archéologique s’étant déroulé le 

15 mai 2013, en prévision de la reconstruction d’un pont dans le cadre d’un projet de 

réaménagement de la route 132. Ce projet est sous la responsabilité de la Direction de la 

Chaudière-Appalaches du ministère des Transports du Québec. Lors de cette intervention, 

six tranchées ont été ouvertes à l’aide d’une rétrocaveuse afin d’évaluer la présence de 

biens archéologiques à l’intérieur de l’emprise requise pour les travaux et, le cas échéant, 

présenter des recommandations pour la protection de ces biens ou pour de nouvelles 

interventions.  

Ces interventions ont permis de localiser les vestiges des fondations de la maison Dupuis-

Jalbert, identifiée à l’étude de potentiel de Patrimoine Experts (2010), et dont les 

interventions en 2008 avaient permis l’attribution d’un code du pré-inventaire (ChEm-a). 

Deux tranchées ont également été réalisées à l’intérieur des limites du site archéologique 

ChEm-001 dans le secteur 4. Celles-ci ont permis l’identification d’un niveau d’occupation 

lié à des travaux de construction ou de réfection sur le bâtiment de l’ancienne école de rang. 

Le rapport présente par la suite les résultats de la fouille archéologique réalisée au cours de 

l’été 2013 de deux sites (ChEm-003 et ChEn-005) localisés dans la municipalité de 

Saint-Roch-des-Aulnaies, et fait état de la découverte d’un nouveau site, ChEn-006, dans 

cette même municipalité.  

En ce qui concerne le site ChEm-003, la fouille a permis de documenter six événements 

distincts qui vont de la formation originale des lieux, une plaine inondable du fleuve Saint-

Laurent, à son état présent, une terre agricole abandonnée et en friche. L’événement le plus 

marquant se rapporte à la construction d’un bâtiment au cours du premier quart du 

19e siècle.  

Pour ce qui est du site ChEn-005, il correspond à une zone de rejet d’un atelier de potier 

probablement localisé un peu au nord de la zone fouillée et qui a été en activité à partir de 

la deuxième moitié du 18e siècle jusqu’au deuxième quart du 20e siècle. 
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Finalement, le rapport fait état de deux surveillances archéologiques. La première, liée à la 

réalisation d’une tranchée creusée à l’aide d’une rétrocaveuse, a permis de localiser les 

vestiges d’un bâtiment (magasin général) construit au 19e siècle, puis abandonné et détruit 

dans les années 1930. La seconde surveillance est liée à la fouille du site ChEm-003. À la 

suite de la fouille archéologique, il a été recommandé d’effectuer une surveillance 

archéologique lors des travaux sur la route 132 à la hauteur du site ChEm-003, puisque des 

vestiges semblaient se poursuivre sous la route. La surveillance des excavations dans ce 

secteur, réalisée le 26 septembre 2013, a mené à la mise au jour de la continuité du vestige 

ChEm-003 1A100 et de deux nouveaux vestiges, permettant de connaître les dimensions du 

bâtiment mis au jour. 

À la lumière des interventions réalisées et des résultats obtenus, les travaux du ministère 

des Transports peuvent avoir lieus sans contrainte du point de vue de l’archéologie. 
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INTRODUCTION 

La surveillance archéologique des excavations mécaniques s’est déroulée sur une 

journée, le 13 mai 2013, et a été effectuée par un archéologue responsable de 

l’intervention et un assistant. Ces excavations ont été réalisées à l’intérieur de quatre 

secteurs archéologiques longeant la route 132 à la hauteur de la rivière Ferrée. En tout, 

six tranchées ont fait l’objet d’une surveillance et d’excavations manuelles lorsque cela 

était requis. Cette surveillance avait pour but d’identifier la présence de vestiges 

archéologiques pouvant avoir une incidence sur la réalisation des travaux de construction 

de la route 132 à l’intérieur de l’aire de protection du moulin banal et le cas échéant, de 

déterminer les interventions archéologiques appropriées avant la réalisation des travaux. 

La fouille de sauvetage du site ChEm-003 a été réalisée du 3 au 10 juillet 2013 par une 

équipe composée d’un archéologue responsable de l’intervention, d’un aide-archéologue 

et de quatre techniciens archéologues. La fouille du site ChEm-003 s’est concentrée à 

documenter la construction et l’occupation d’un vestige de maçonnerie identifié par 

Artefactuel en 2012.  

La surveillance archéologique des travaux d’aménagements routiers à proximité du site 

ChEm-003 a été réalisée le 26 septembre 2013 par une équipe composée d’un 

archéologue responsable d’interventions et d’un technicien. Cette surveillance avait pour 

but de confirmer le prolongement du vestige 1A100 sous la route 132 et de déterminer la 

présence d’autres vestiges liés à ceux identifiés lors de la fouille du site ChEm-003 en 

juillet 2013.  
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Figure 1 : Localisation du projet 154-04-0267 et des interventions archéologiques de 2013, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. 
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1.0. MANDAT 

Le mandat a été défini au point 4 et à l’annexe 1 du devis 1104-13-AD03. Dans le cas 

spécifique de cette intervention, il comprenait la fouille des sites ChEm-003 et ChEn-005 

et la surveillance de travaux exploratoires à l’emplacement probable d’un bâtiment 

aménagé dans ce secteur au 19e siècle et détruit dans la première moitié du 20e siècle.  

Plus spécifiquement, le mandat comprenait : 

‒ la réalisation de la fouille et de la surveillance selon la méthodologie précisée 

dans le devis; 

‒ le prélèvement du contenu artefactuel dans les couches de sols archéologiques; 

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

de la fouille; 

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

jour sur le site archéologique; 

‒ la collecte des données archéologiques lors de la fouille; 

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

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

l’archéologie; 

‒ la production d’un rapport de recherche résultant de la fouille archéologique. 

2.0. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

2.1. Le cadre environnemental 

Les secteurs qui ont fait l’objet d’un inventaire ou de fouilles archéologiques se situent le 

long du littoral sud du fleuve Saint-Laurent. Ils sont tous localisés à l’intérieur des limites 

de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, en Chaudière-Appalaches. Soit ils 

occupent la plaine fluviale (ChEm-003, de 5 à 6 m au-dessus du niveau actuel moyen de 
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la mer ANMM), soit ils sont un peu en retrait vers le sud de la côte actuelle, près du 

rebord nord de la terrasse fluviale Mitis (ChEn-005, ChEn-006, environ 15 m ANMM). 

2.2. Les travaux archéologiques antérieurs 

Une étude de potentiel archéologique spécifique au site historique de l’église de Saint-

Roch-des-Aulnaies a été produite en 2005 (Cloutier 2005). Une autre étude a été réalisée 

pour le ministère des Transports du Québec (MTQ) en 2008 dans le cadre de la réfection 

de la route 132 (Patrimoine Experts 2008). Cette dernière s’est attardée plus 

spécifiquement au potentiel des deux noyaux villageois de la municipalité, celui de Saint-

Roch et celui des Aulnaies. 

Dans une zone d’étude d’un rayon de 2 km autour des composantes de ce projet, 

quinze parcelles ont fait l’objet d’un inventaire au terrain lors de six interventions 

distinctes (MCC 2013a) (figure 2). En 2008, Ruralys est intervenue dans le secteur de 

l’église dans le cadre d’un programme d’acquisition de connaissances (Ruralys 2008). 

Toutes les autres prospections étaient mandatées par le MTQ (Artefactuel 2009, 2013, 

Patrimoine Experts 2010, Ruralys 2011). Dans cette même zone d’étude, huit sites 

archéologiques ont été localisés à ce jour (MCC 2013b) (tableau I, figure 2). 
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Tableau 1 : Sites archéologiques connus dans un rayon de 2 km autour du projet 1104-13-AD03 
Code 

Borden Localisation Bassin Altitude mer Identité 
culturelle Fonction Sources 

ChEm-a 

Devant la 
propriété du 

522, route de la 
Seigneurie 

Ouelle 10 Euroquébécois 
1780-1889 Domestique Patrimoine 

Experts 2010 

ChEm-
001 

À 
l’emplacement 

de l’ancien 
numéro 

civique 531 
route de la 
Seigneurie 

Ouelle 10 Euroquébécois 
1800-1950 

Domestique et 
institutionnelle 

Patrimoine 
Experts 2010 

ChEm-
002 

Sur le terrain 
de l’immeuble 

patrimonial 
classé du 
Domaine 

seigneurial des  
Aulnaies 

Ouelle 10 

Euroquébécois 
1800-1899 

Euroquébécois 
1900-1950 

Domestique Ruralys 2011; 
Ruralys 2012 

ChEm-
003 

Devant l’entrée 
de la propriété 
du 873, route 

de la 
Seigneurie 

Ouelle 6 

Euroquébécois 
1800-1899 

Euroquébécois 
1900-1950 

Domestique Artefactuel 2
013 

ChEn-b 
Au 1054, route 

de la 
Seigneurie 

Ouelle 15 Euroquébécois 
1800-1899 Domestique Patrimoine 

Experts 2010 

ChEn-003 Terrain de la 
fabrique Ouelle 10 Euroquébécois 

1608-1899 Religieuse 
Patrimoine 
Experts 2010; 
Ruralys 2008 

ChEn-004 

Entre les 1014 
et 1018, route 

de la 
Seigneurie 

Ouelle 10 Euroquébécois 
1800-1950 Entreposage Patrimoine 

Experts 2010 

ChEn-005 
En face du 

1107, route de 
la Seigneurie 

Ouelle 16 

Euroquébécois 
1800-1899 

Euroquébécois 
1900-1950 

Artisanale Artefactuel 2
013 
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Figure 2 : Localisation des inventaires archéologiques réalisés et des sites archéologiques connus, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. 
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3.0. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE FOUILLES 

3.1. Méthodologie lors de la surveillance archéologique 

Pour la réalisation des excavations et de la surveillance archéologique à l’intérieur de 

l’aire de protection du moulin banal, le terrain a été divisé en quatre secteurs 

d’intervention (figure 3). À l’intérieur de chacun des secteurs, une ou plusieurs tranchées 

étaient excavées à l’aide d’une rétroexcavatrice. Les excavations étaient réalisées jusqu’à 

l’atteinte des sols jugés archéologiquement stériles. Advenant la mise au jour de vestiges 

archéologiques ou de sols présentant un intérêt archéologique, les excavations étaient 

arrêtées pour permettre un dégagement manuel à la pelle et à la truelle afin d’évaluer la 

découverte.  

Dans le cadre des travaux de surveillance dans l’aire de protection du moulin banal, 

les travaux d’excavations ont été suspendus à deux reprises, une première fois dans le 

secteur 2, à la suite de la mise au jour d’un vestige de maçonnerie, et une seconde fois 

dans le secteur 4, lors de la mise au jour d’un niveau archéologique contenant plusieurs 

débris de construction.  

Pour chaque tranchée réalisée, les informations stratigraphiques pertinentes ont été saisies 

dans un carnet de notes et une ou plusieurs stratigraphies schématiques ont été réalisées. 

Pour chacune des couches stratigraphiques, une série d’informations ont été notées, soit 

l’épaisseur moyenne de la couche, sa compacité, sa couleur, les inclusions présentes et la 

présence d’artefacts. Des photographies ont été prises de l’ensemble des interventions et 

des tranchées afin de compléter les informations. 

3.2. Méthodologie lors de la fouille 

Conformément à la méthodologie utilisée en archéologie historique, l’identification des 

couches de sols (lots) et des vestiges (ex. : fondations) a respecté le système Tikal. 

Ce dernier implique que chacune de ces unités d’enregistrement reçoit un code 

alphanumérique (ex. : 1A1) qui permet de la positionner tant sur le plan vertical que sur 

le plan horizontal. L’attribution d’un tel code assure également la conservation de 

l’information relative à la provenance des artefacts récoltés dans chaque unité.  
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Le système Tikal comprend trois niveaux hiérarchiques : l’opération (ex. : 1), la sous-

opération (ex. : 1A) et le lot (ex. : 1A1). L’opération est désignée par un chiffre et 

correspond à une division arbitraire représentant une intervention archéologique ou une 

aire de fouille. La sous-opération est identifiée par une lettre et désigne une subdivision 

de l’opération. Un chiffre est aussi assigné au lot qui équivaut à une unité de sol (couche 

de sol). 

Pour les besoins de la présente intervention, les lots de sols ont reçu un numéro compris 

entre 1 et 99. Les chiffres 1 à 98 représentent les sols qui ont été fouillés manuellement 

de manière stratigraphique, alors que le numéro 99 est réservé à l’excavation mécanique 

des niveaux de surface. Les vestiges de maçonnerie ont reçu un numéro correspondant au 

nombre 100, 101, etc.  

Les notes relatives à la fouille de chaque lot ont été consignées sur des fiches 

d’enregistrement prévues à cet effet. Le déroulement de l’intervention archéologique, de 

même que chaque lot, ont fait l’objet d’une couverture photographique au moyen d’un 

appareil numérique. La description des photos se trouve dans un catalogue (annexes 1, 2, 

4 et 6) et un dossier les regroupe (voir le DC joint). Les lots de sols et les vestiges ont fait 

l’objet de relevés altimétriques à partir d’une borne d’arpentage (94KSE61, 5,853 m 

ANMM) et les données ont été consignées dans un carnet. Un plan de localisation général 

des sous-opérations et des vestiges a été produit et les coupes stratigraphiques 

significatives ont été relevées. Au terme du projet, tous les originaux de la fouille ont été 

déposés au centre de documentation en archéologie du ministère de la Culture et des 

Communications (MCC). 

La stratégie de terrain adoptée pour réaliser le mandat reposait d’abord sur un décapage 

mécanique des couches de surface pour les sites ChEm-003 et ChEn-005 (humus et 

tourbe) suivi d’une fouille manuelle par sous-opérations. Cette excavation s’est effectuée 

sous surveillance archéologique. L’intervention sur ChEm-003 s’est poursuivie de façon 

manuelle. Les sous-opérations 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1K, 1L et 1J, 

représentant une superficie de 26 m2, ont été fouillées par niveaux stratigraphiques. 

La sous-opération 1M, réalisée lors de la surveillance archéologique le 26 septembre 
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2013, a fait l’objet d’un décapage mécanique suivi du dégagement manuel des vestiges 

identifiés. 

Une fois la présence de vestiges confirmée sur le site ChEm-003, il a été possible de 

disposer les sous-opérations de telle sorte qu’il devenait envisageable de documenter ses 

dimensions, son mode de construction et son utilisation.  

Pour ce qui est du site ChEn-006, découvert dans le cadre de ce projet, les travaux se sont 

limités à une excavation mécanique des sols sous surveillance archéologique. Un relevé 

stratigraphique sommaire de la paroi ouest a été fait. Le site a été localisé par un relevé 

GPS. 

Les artefacts récoltés lors des interventions de 2013 ont été nettoyés et analysés 

conformément à la pratique en analyse de la culture matérielle archéologique québécoise 

(annexes 3, 5 et 7). Ils ont été inventoriés en se référant, entre autres, aux codes matériaux 

et à la nomenclature de Parcs Canada (Parcs Canada 2007). 
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4.0. SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE 

4.1. Secteur 1 

Le secteur 1 est situé au sud de la route 132 et sur la rive est de la rivière Ferrée (figure 3) 

et se trouve à l’intérieur de la zone à potentiel archéologique A-14 identifiée dans l’étude 

de potentiel archéologique de Patrimoine Experts en 2006. Trois sondages 

archéologiques y avaient déjà été réalisés en 2008 par la firme Patrimoine Experts. 

Deux tranchées ont été excavées dans le cadre des interventions dans ce secteur, soit les 

tranchées T – 1 et T – 2. Le secteur 1 couvre une superficie de 499,3 m2. Trois sous-

opérations archéologiques y ont été réalisées par la firme Patrimoine Experts en 2008. 

4.1.1. Tranchées T – 1 et T – 2  

La tranchée T – 1 a été excavée directement au sud de la route 132. D’une largeur 

d’environ 1,8 m et d’une longueur d’environ 30 m, celle-ci a atteint des profondeurs 

variant entre 0,8 m et 1,2 m (photo 1). La tranchée T – 2 a été excavée à 1 m au sud de la 

tranchée T – 1. Celle-ci avait une largeur moyenne de 1,2 m et une longueur d’environ 

10 m. L’excavation de cette tranchée a atteint une profondeur variant entre 1 m et 1,5 m. 

L’excavation de ces deux tranchées a exposé une série de sols de remblais. À son 

extrémité ouest, la tranchée présente des sols de remblais qui peuvent être associées à un 

nivellement de la surface d’occupation (figure 4). Les deux couches supérieures 

constituent l’aménagement du terrain. Il s’agit d’un niveau de gazon qui repose sur un 

loam sableux brun foncé et compact, le tout ayant une épaisseur d’environ 20 cm. Sous 

cette surface aménagée, on constate une couche qui est constituée de fragments de métal 

rouillé d’environ 5 cm d’épaisseur, qui repose sur une argile sableuse compacte gris 

brunâtre avec des cailloux. La présence de fragments d’asphalte, de quelques fragments 

de céramiques et d’objets métalliques (fragments de tiges) démontre que cette couche fut 

remaniée. Celle-ci repose sur un niveau d’argile très compacte gris verdâtre avec un peu 

de gravier et de sable en surface.  
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Au centre de la tranchée T – 1 (figure 5), la surface gazonnée est remplacée par un niveau 

d’asphalte formant l’entrée du restaurant Le Clapotis de la Seigneurie des Aulnaies. Sous 

cet asphalte se trouve un niveau de gravier 0 ¾ d’environ 5 cm d’épaisseur, qui repose 

sur un sable loameux avec gravier et cailloux compact de 25 à 30 cm d’épaisseur. On 

remarque dans ce niveau la présence d’un bloc équarri et également de quelques 

fragments d’asphalte. Sous ce niveau se trouve un second sable loameux avec beaucoup 

de schiste. Cette couche se situe entre 0,5 m et 1,2 m sous la surface et repose sur une 

argile verte à l’intérieur de laquelle on trouve de la matière organique (bois). Il pourrait 

s’agir d’argile d’estran. Sous ce niveau se trouve le roc. On remarque également dans la 

section centre de la tranchée une zone remplie de bloc anguleux dont les dimensions 

varient d’une dizaine de centimètres jusqu’à environ 40 cm (figure 5). De toute évidence, 

il s’agit du comblement d’une ancienne excavation, possiblement celui du sondage S-59 

de Patrimoine Experts, compte tenu de sa position.  

À l’extrémité est des excavations, la stratigraphie est moins homogène. Entre l’asphalte et 

le niveau de gravier 0 ¾ se trouve une couche de sable brun avec cailloux de 3 cm 

d’épaisseur. Sous le niveau de gravier se trouve un niveau de schiste rouge fragmentaire 

de 5 cm d’épaisseur, qui repose sur un sable gris avec de petits cailloux d’environ 10 cm 

d’épaisseur. Sous celui-ci, on trouve un sable brun rouille moyennement compact avec 

des cailloux de 50 à 60 cm d’épaisseur. On trouve de façon sporadique sous ce niveau 

une couche de pierres anguleuses de 25 à 30 cm d’épaisseur. Le tout repose sur l’argile 

(photos 2 et 3). 

En général, on remarque que le niveau d’argile qui peut correspondre à une argile 

d’estran est en pente ascendante vers l’est, ce qui explique l’augmentation de l’épaisseur 

des remblais vers l’ouest. Bien que l’on constate la présence d’artefacts épars à travers les 

différents niveaux stratigraphiques, la présence de fragments d’asphalte à près de 1 m de 

profondeur  amène à constater qu’il s’agit de sols remaniés. 
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Figure 3 : Localisation des quatre secteurs de surveillance archéologique et des six tranchées excavées. 
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Photo 1 : Vue de la tranchée T – 1 vers l’est (MTQ13-154-04-0267-11). 
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Photo 2 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud (centre) (MTQ13-154-04-0267-

10). 

20 
 



 
Photo 3 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi nord (section est) (MTQ13-154-04-

0267-09). 
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Figure 4 : Stratigraphie, tranchée T – 1, secteur 1. 
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Figure 5 : Stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud, secteur 1. 
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Figure 6 : Stratigraphie, tranchée T – 2 – paroi sud, secteur 1. 
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4.2. Secteur 2 

Le secteur 2, d’une superficie de 373,4 m2, se situe au nord de la route 132 et à l’est de la 

rivière Ferrée (figure 3). La présence d’une conduite d’évacuation des eaux de pluie 

directement au nord du pont y a limité la possibilité d’excavation. Le secteur couvre la 

zone à potentiel préhistorique A-13. Cette zone, qui couvre les rives est et ouest de 

l’embouchure de la rivière Ferrée, est propice à la circulation à l’intérieur des terres et à 

l’exploitation des ressources halieutiques (Patrimoine Experts 2008 : 32). 

Le secteur 2 couvre également les zones à potentiel historique E-13 et E-19. Cette 

dernière était liée à l’occupation de la maison Dupuis-Jalbert, qui apparaît sur une 

photographie de 1900 et qui se trouvait à l’époque en bordure de la route de la Seigneurie 

(route 132) (Patrimoine Experts 2008 : 70), alors que dans la zone E-13 se trouvaient des 

dépendances. La maison Dupuis-Jalbert fut déplacée à son emplacement actuel lors de 

l’aménagement de la route 132. Trois tranchées archéologiques ont été réalisées en 2008 

par Patrimoine Experts afin de déterminer si des vestiges des dépendances étaient 

toujours présents. L’inventaire a permis de mettre au jour divers niveaux d’occupation, 

sans toutefois mener à la découverte de vestiges. Un code Borden de pré-inventaire a 

donc été attribué par le MCC (ChEm-a). L’objectif de l’intervention dans le secteur 2 

était donc de déterminer si des vestiges de la maison Dupuis-Jalbert étaient toujours 

présents dans l’emprise des travaux et également de déterminer s’il y avait présence 

d’éléments de nature préhistorique. 

4.2.1. Tranchée T-3 

La tranchée T-3 a été réalisée à la tête du pont de la rivière Ferrée (figure 3). 

D’une largeur de 1,8 m, elle a une longueur d’environ 2,5 m sur une profondeur 

d’environ 40 cm (photo 4). On trouve en surface un niveau gazonné de 5 cm d’épaisseur 

reposant sur un loam sableux brun avec gravier à l’intérieur duquel se trouve le vestige 

ST-1 (figure 7). 
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4.2.2. Vestige ST-1 

Le vestige ST-1 a été mis au jour au centre de la paroi ouest de la tranchée T-3 (photo 4). 

La tranchée a donc été élargie légèrement au nord jusqu’à la limite d’emprise du 

ministère des Transports. Ce vestige, dont un seul parement est visible, se situe à cheval 

entre le terrain du MTQ et un terrain privé au nord. Il s’agit d’un vestige en pierre des 

champs partiellement ébauché préservé sur une seule assise. Sis à la limite nord de la 

tranchée, le vestige a une longueur visible de 82 cm dans un axe sud-ouest/nord-est 

(photo 5). À l’aide des informations contenues dans l’étude de potentiel archéologique, il 

a été possible de projeter sur le terrain les dimensions du vestige qui représente la façade 

sud des fondations de la maison Dupuis-Jalbert. Un sondage réalisé à quelques mètres à 

l’est de la tranchée T-3 le long de l’axe projeté a permis de confirmer que le vestige ST-1 

se poursuit en direction est (photo 6). Il est toutefois possible que l’aménagement de 

l’entré actuelle ait détruit l’extrémité est du vestige. Aucun artefact n’a été mis au jour 

lors de la réalisation de la tranchée.  

 
Photo 4 :  Vue de la tranchée T – 3 en cours d’excavation et du vestige ST-1 (vue vers l’est) 

(MTQ-154-04-0267-29). 
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Photo 5 : Vue du vestige ST-1 (vue vers le nord) (MTQ13-154-04-0267-21). 

 
Photo 6 :  Vue du sondage S1 à l’est de la tranchée T – 3, sommet du vestige ST-1 (vue vers 

le nord) (MTQ13-154-04-0267-25) 
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Figure 7 : Stratigraphie tranchée T – 3– paroi nord, secteur 2. 
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4.3. Secteur 3 

Le secteur 3 se situe sur la rive ouest de la rivière Ferrée et au nord de la route 132 

(figure 3) et couvre une superficie de 75,7 m2. L’emprise dans ce secteur est très 

restreinte, ce qui rendait impossible toute excavation au nord de la culée ouest du pont. 

Le secteur 3 se situe à la limite ouest de la zone à potentiel préhistorique A-13 et à 

l’intérieur de la zone à potentiel historique E-11, celle-ci correspondant à l’emplacement 

du magasin de Pierre Miville Deschênes, qui est devenu par la suite une école. 

4.3.1. Tranchée T-4  

La tranchée T-4 a été réalisée à la limite ouest du pont de la rivière Ferrée et en bordure 

de la route 132. Compte tenu de l’espace restreint, elle avait une longueur de 2,5 m sur 

une largeur de 1,8 m. L’excavation de la tranchée a atteint une profondeur d’environ 

1,5 m. La stratigraphie présente un niveau homogène de loam sableux brun pale avec 

inclusion de cailloux d’une épaisseur d’environ 1 m. Quelques artefacts épars sont 

présents, entre autres des clous de forme indéterminée, du verre et quelques fragments de 

céramiques (terre cuite fine blanche). Sous ce niveau se trouve une couche d’argile 

sableuse grise avec une lentille de sable brun (photo 7). L’épaisseur de ce niveau est de 

30 cm et il repose sur une argile grise.  
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Photo 7 : Stratigraphie de la tranchée T – 4, vue vers le nord (MTQ13-154-04-0267-32). 

 
Photo 8 : Vue générale de la tranchée T – 4 (vue vers l’ouest) (MTQ13-154-04-0267-33). 
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4.4. Secteur 4 

Le secteur 4 se situe au sud de la route 132 et sur la rive ouest de la rivière Ferrée 

(figure 3) et couvre une superficie de 462 m2. Il se superpose aux sous-zones a, b et c de 

la zone à potentiel historique E-14 (Patrimoine Experts 2008 : 90) sur le lot 473 ptie. La 

sous-zone a correspond à l’emplacement de l’école d’institution royale érigée en 1810, la 

sous-zone b, à l’emplacement de la grange-étable de l’école, et la sous-zone c, à 

l’emplacement du magasin de Charles Dupuis et d’une partie de ses dépendances 

(Patrimoine Experts 2008 : 90). L’objectif des interventions dans ce secteur était donc de 

déterminer s’il y avait présence de vestiges ou d’occupations liés à ces trois zones.  

En 2008, l’inventaire réalisé par Patrimoine Experts avait permis de mettre au jour les 

vestiges de deux bâtiments. Le premier, mis au jour à l’intérieur du sondage 51, était 

formé de deux maçonneries faites de pierre de calcaire schisteux et de grès. Cette 

fondation, située à proximité de la route 132, constitue l’emplacement de la maison 

Dupuis-Alexandre. Les vestiges d’un second bâtiment, soit ceux associés à l’école 

d’institution royale, ont été mis au jour à l’intérieur du sondage 53. À la suite de cette 

intervention, il a été recommandé par la firme Patrimoine Experts de réaliser une 

surveillance de tous travaux se déroulant à l’intérieur des limites du site ChEm-1, et de 

préserver les vestiges de la maison Dupuis-Alexandre et de l’école d’institution royale 

(Patrimoine Experts 2010). 

En 2012, Un second inventaire a été réalisé par la firme Artefactuel en prévision des 

travaux de réfection de la route 132 et des travaux d’aqueduc. Quatre sondages ont été 

réalisés entre la route 132 et le sondage 53. Un seul sondage a livré du matériel 

archéologique lié à l’occupation historique du site. La recommandation de surveillance 

émise par Patrimoine Experts dans le rapport de 2010 a été maintenue. 

4.4.1. Tranchée T-5 

Implantée dans un axe est-ouest, la tranchée T-5 a une longueur de 29 m sur une largeur 

de 1,8 m (figure 3). Elle a été excavée jusqu’à l’atteinte de l’argile à une profondeur 

d’environ 1,2 m (photo 9). La stratigraphie dans ce secteur est similaire à celle observée 
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par Artefactuel en 2012. On remarque tout d’abord un niveau d’humus, reposant sur un 

sable graveleux compact, suivi d’un sable loameux graveleux de couleur grise et compact 

également. Ce niveau se trouve sur une couche de sable couleur rouille meuble. Entre 30 

et 40 cm de profondeur, on note la présence d’un macadam en asphalte d’une épaisseur 

d’environ 10 à 15 cm. On retrouve sous ce macadam une couche de sable graveleux 

orangé moyennement compact d’environ 20 à 25 cm d’épaisseur qui repose sur une argile 

sableuse brune orangée et compacte d’environ 25 à 30 cm d’épaisseur. L’excavation a 

pris fin lors de l’atteinte d’une argile gris verdâtre très compacte à environ 1 m de 

profondeur (photos 10 et 11, figure 8). 

L’excavation de la tranchée au sud du pont a permis la mise au jour d’une canalisation en 

grès grossier glaçuré (photo 12). Celle-ci fut cassée lors de l’excavation. Localisée 

environ au centre sud de la tranchée, elle semble avoir une orientation est-sud-est/ouest-

nord-ouest et repose sur l’argile stérile. Selon son orientation et son emplacement au sud 

de la tranchée T-5, il est probable que sa fonction soit liée à l’école d’institution royale.  
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Photo 9 : Vue générale de la tranchée T – 5 en fin d’excavation (vue vers l’est) (MTQ13-

154-04-0267-54). 
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Photo 10 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (centre) (MTQ13-154-04-

0267-51). 

 
Photo 11 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (est) (MTQ13-154-04-

0267-46). 
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Photo 12 : Canalisation en grès à la limite sud de la tranchée T – 5 – paroi sud (est) (MTQ13-

154-04-0267-45). 
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Figure 8 : Stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord, secteur 4. 
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4.4.2. Tranchée T-6 

La tranchée T-6 est localisée à l’ouest de la tranchée T-5. D’une dimension de 5 m de 

longueur sur environ 1,8 m de largeur, pour une profondeur d’environ 1,4 m, elle fut 

réalisée à proximité des vestiges de la maison Dupuis-Alexandre (figure 3). 

La stratigraphie observée est semblable à celle décrite par Patrimoine Experts en 2008. 

Les niveaux de surface sont composés d’un niveau d’humus (5 cm), suivi d’un sable 

loameux avec cailloux moyennement compact de couleur brun foncé (9 cm). Sous ce 

niveau se trouve un loam sableux avec schiste de couleur brun rouille de 10 cm 

d’épaisseur et moyennement compact.  

Celui-ci repose sur un sable loameux brun compact avec gravier de 32 cm d’épaisseur, 

suivi par un second sable loameux brun clair et compact de 10 cm. On trouve ensuite un 

loam sableux brun avec cailloutis d’une épaisseur totale d’environ 40 cm à l’intérieur 

duquel ont été mis au jour deux lentilles de mortier granuleux beige. Situé à 85 cm sous 

la surface, celles-ci contenaient du bois en décomposition, ainsi que des éclats de pierre 

de schiste et de grès. L’examen de ces lentilles a permis de noté la présence de verre et de 

fragments de brique, en plus de fragments de verre d’une bouteille de gin. Les lentilles 

avaient des dimensions d’environ 70 cm sur 60 cm, avec une épaisseur d’environ 5 à 10 

cm. Le tout repose sur une argile gris verdâtre très compacte à environ 1,2 m de 

profondeur (figure 9).  

Les éléments présents à l’intérieur des deux lentilles de la couche 6 tendent à suggérer 

des activités liées à la construction d’un bâtiment. Vu la présence d’éclats de pierre de 

schiste et de grès, il pourrait s’agir des activités liées soit à la construction ou à la 

réfection de la maison Dupuis-Alexandre, dont les vestiges de la fondation sont composés 

de ces deux matériaux. Les niveaux supérieurs sont quant à eux liés à l’occupation de la 

résidence et au nivellement du terrain. 
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Photo 13 :  Tranchée T – 6, lentilles de mortier avec débris de construction, vue vers le nord 

(MTQ13-154-04-0267-57). 

 
Photo 14 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 6, vue vers le sud (MTQ13-154-04-0267-59). 
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Figure 9 : Stratigraphie de la tranchée T – 6 – paroi sud, secteur 4. 
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5.0. FOUILLES : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS  

Les résultats des travaux effectués dans le cadre du projet 1104-13-AD03 seront 

maintenant présentés en suivant l’ordre alphanumérique des codes Borden. 

5.1. La fouille du site ChEm-003 

Le site ChEm-003 se situe entre le chaînage 1+150 et le chaînage 1+175 de la route 132 

(lot cadastral 127 ptie) et il couvre une superficie d’environ 85 m2 sur lesquels 26 m2 ont 

été fouillés (figure 10). 

La présentation des résultats de cette intervention archéologique se fera en deux étapes. 

Tout d’abord, les couches et les vestiges archéologiques seront décrits. Puis, les résultats 

seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire ressortir 

l’histoire de l’occupation de ce site. 

Dans le but de simplifier la présentation des résultats de la fouille, les lots enregistrés sur 

le terrain ont été regroupés en couches d’occupation lorsqu’ils sont contemporains, et en 

vestige lorsqu’ils font référence à un même bâtiment (tableau 2). 

 
Tableau 2 : ChEm-003, corrélation entre les couches, le vestige et les lots 

Couches et vestige Lots 
Couche 1 1A99, 1F1, 1J1, 1K1, 1L1 

Couche 2 
1A99, 1A1, 1A2, 1B1, 1C1, 1D1, 1E1, 1G1, 1G2, 

1H1, 1J1, 1K1, 1L1 
Couche 3 1E2, 

Couche 4 
1A3, 1C2, 1D2 (interface sup.), 1E3, 1E4, 1F2, 1G3, 

1H2, 1J1, 1K1, 1L1 
Couche 5 1A4, 1F3, 1F4, 1F5? 
Couche 6 1C3, 1D2 (interface inf.), 1D3, 1E5 
Couche 7 1A5, 1B6, 1D4, 1F6, 1G4, 1J1, 1K1, 1L1 
Couche 8 1B2 
Couche 9 1B3 
Couche 10 1B4, 1B5 
Vestige 1 1A100, 1A101 

Cela dit, la présentation des couches tient aussi compte du fait que ce site se compose 

de deux aires de fouilles distinctes : ouest et est. Ainsi, les résultats sont regroupés en 

sept couches et un vestige pour le secteur ouest, et en six couches pour le secteur est. 
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Les deux premiers niveaux de surface qui ont été enlevés mécaniquement sur l’ensemble 

du site sont décrits en premier, suivis des sols archéologiques fouillés manuellement et du 

vestige du secteur ouest. À moins qu’il n’y soit fait référence dans le texte, les coupes 

stratigraphiques relevées lors de l’intervention archéologique sont présentées en annexe 

(annexe 8). 

5.1.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts 

Le contexte environnemental de la portion nord du site ChEm-003 est typique d’une terre 

agricole abandonnée. De hautes herbacées et des arbustes épars colonisent un replat 

argileux duquel émerge une partie de la roche mère (photos 16 et 17). Au sud, le site est 

recouvert par la route 132, incluant son accotement et son fossé de drainage.  

Dans un premier temps, les sols de surface de la portion agricole du site ont été enlevés à 

l’aide d’une pelle rétrocaveuse sous surveillance archéologique (photo 18). La zone 

décapée mesure 17 m de long (axe est-ouest) et sa largeur varie de 3,7 m (extrémité est) à 

4,6 m (extrémité ouest) (photo 19).  

5.1.1.1. Sols de surface décapés mécaniquement 

Couche 1 : humus moderne (ouest et est) 

L’excavation mécanique des sols de surface a tout d’abord permis d’enlever la couche 1 

(litière et humus) présente à la grandeur du site. Celle-ci est constituée d’un loam sableux 

organique brun foncé contenant plusieurs racines et radicelles (épaisseur moyenne de 

0,1 m). En cours de travaux, il a été décidé d’agrandir la surface de fouille. C’est 

pourquoi les sous-opérations 1F, 1J, 1K et 1L ont été positionnées en dehors de la zone 

excavée mécaniquement. Pour ces sous-opérations, la couche 1 a été fouillée 

manuellement. Dans la sous-opération 1J, on note que l’aménagement du fossé a eu des 

répercussions sur l’épaisseur de cette couche, celle-ci étant plus épaisse dans la partie 

supérieure du fossé (environ 0,2 m) pour s’amincir graduellement à 0,12 m au fond. Cela 

est plus particulièrement visible dans la paroi est de la sous-opération 1J (figure 11).
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Figure 10 : Plan général de l’opération 1 du site ChEm-003 
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Photo 15 : Site ChEm-003, vue générale de l’opération 1 avant le décapage mécanique (nord-

ouest) (P7030002). 

 
Photo 16 : Site ChEm-003, vue générale de l’opération 1 avant le décapage mécanique (nord-

est) (P7030004).  
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Photo 17 :  Site ChEm-003, décapage mécanique des niveaux de surface de l'opération 1 

(ouest) (P7030014). 

 
Photo 18 :  Site ChEm-003, vue générale de la zone décapée mécaniquement, après le 

nettoyage manuel (est) (P7030017). 
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Figure 11 : ChEm-003, relevé stratigraphique de la paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J.  
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Une fois la couche 1 entièrement décapée, les archéologues ont interrompu l’excavation 

mécanique. Cependant, à quelques endroits, la portion supérieure de la couche 2 a été 

enlevée en même temps que la couche 1. Pour cette raison, il a été difficile de séparer les 

artefacts provenant des couches 1 et 2 (lot 1A99). 

Couche 2 : remblai d’aménagement associé à la route (ouest) 

La couche 2 est présente à la grandeur du site. À cette couche correspond un loam friable 

à compact brun-gris, avec des inclusions de gravier, de cailloux et de petites racines 

(épaisseur moyenne d’environ 0,20 m). Elle est plus épaisse dans la portion sud du site 

(près de la route) que dans la portion nord. Selon toute apparence, il s’agit là des déblais 

de l’excavation du fossé qui ont été étendus à partir de la route en direction nord.  

De nombreux artefacts ont été recueillis lors du décapage des niveaux de surface 

(couches 1 et 2). Ces artefacts sont variés et ils couvrent une période chronologique allant 

de la première moitié du 19e siècle jusqu’au 20e siècle. Parmi ceux-ci, on compte des 

tessons de creamware, de pearlware, de TCG locale, de TCF blanche, de TCF blanche 

vitrifiée, de TCF jaune, ainsi que trois bouteilles de boisson gazeuse de type 7up, une 

cartouche 8 pistes en plastique et un morceau de caoutchouc (photo 20). Dans la couche 2 

de la sous-opération 1B, un fragment d’éclat de taille de chert gris pâle à gris bleuté a été 

découvert. 

Couche 8 : remblai associé à la route 132 (est) 

Cette couche est composée d’un limon sableux friable brun avec beaucoup de gravier, 

quelques cailloux, et plusieurs racines (photo 21). Cette couche a été documentée dans les 

deux tiers nord de la sous-opération 1B. D’une épaisseur moyenne de 0,08 m, elle se situe 

à une altitude variant entre 5,13 m (coin sud-est) et 5,35 m (coin nord-ouest) ANMM. 
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Photo 19 : ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 2. 

 
Photo 20 : ChEm-003, lot 1B2 - couche 2, remblai associé à la route 132 (ouest) (P7040037). 
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Plusieurs artefacts couvrant les 19e et 20e siècles ont été recueillis. Il s’agit de tessons de 

creamware, de pearlware, de TCG locales, de TCG du nord-est de l’Angleterre, de TCF 

blanche, de TCF blanche vitrifiée, de TCF jaune et de GG à glaçure saline brune, ainsi 

que de la vitre en verre teinté vert, au moins trois bouteilles carrées en verre vert foncé et 

quelques ossements d’animaux. 

Cette couche est similaire à la couche 2 puisque les deux correspondent à des remblais 

associés à la construction de la route ou au creusement du fossé au nord de la route 132. 

Cette couche se situe en dessous de la couche 2 (remblai d’aménagement associé à la 

route) et par-dessus la couche 9 (premier remblai ou occupation extérieure). 

5.1.1.2. Sols enfouis fouillés manuellement 

Cette section décrit les couches qui ont été fouillées manuellement dans les secteurs ouest 

et est du site. 

Couche 3 : chemin d’accès aux champs (ouest) 

Dans la sous-opération 1E, une couche d’argile loameuse moyennement compacte brun 

pâle et tacheté brun à brun foncé a été repérée. Peu d’inclusions sont présentes dans cette 

couche, si ce n’est quelques fragments de mortier, des cailloux et des plaquettes de 

schiste. Cette couche a une épaisseur moyenne de 0,05 m et son altitude moyenne se situe 

à environ 5,52 m ANMM. 

Les artefacts trouvés en association avec cette couche sont variés et datent du 19e au 

20e siècle. On y trouve des tessons de creamware, de pearlware, de GG à glaçure saline 

Albany, de TCG locale façon Dion, ainsi que du verre incolore sans plomb, du verre à 

bouteille vert, des clous découpés et un fragment de ciseaux (photo 22). 

Compte tenu de la compacité de la couche, de son alignement perpendiculaire avec la 

route 132 et étant donné que le fossé a été rempli à cette hauteur, il est probable qu’à la 

couche 3 corresponde une aire de circulation utilisée pour accéder soit au champ agricole 

où se trouve le site ChEm-3, soit à ceux localisés au-delà de la lisière que l’on trouve à 

environ 30 m au nord du site. Sa position stratigraphique indique que la couche 3 est 
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antérieure ou contemporaine à la couche 2 (remblai d’aménagement) et postérieure à la 

couche 4 (remblai de démolition). 

 
Photo 21:ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 3. 

Couche 4 : remblai de démolition (ouest) 

À l’intérieur des sous-opérations 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, et 1L, une couche 

associée à un remblai de démolition est clairement visible. Elle consiste en un loam 

sableux compact à friable brun à brun foncé, avec de nombreuses inclusions de mortier 

(20-50 %), du crépi, des fragments de pierres de grès et des lamelles de schiste. De petits 

fragments de briques, de bois et de charbons de bois sont aussi présents (photo 23). Cette 

couche est plutôt inégale; son épaisseur varie de 0,07 m à 0,21 m et elle se situe entre 

5,46 m et 5,61 m ANMM. Une concentration plus importante de mortier a été remarquée 

par-dessus le vestige 1, comme en témoigne la stratigraphie de la paroi est des sous-

opérations 1C, 1H et 1J (figure 11). 
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Photo 22 : ChEm-003, lot 1C2 - couche 4, remblai de démolition (nord) (P7060071). 

La couche 4 contient plusieurs artefacts associés à la vie domestique. Ces derniers datent 

d’entre le début du 19e et le début du 20e siècle. Des contenants en creamware, en 

pearlware, en TCG locale, en GG du Derbyshire, en GG à glaçure saline brune et en TCF 

blanche ont été trouvés, associés à plusieurs contenants en verre incolore, en verre teinté 

vert et verre vert foncé. Les clous retrouvés sont principalement découpés, bien que 

certains aient aussi été forgés (photo 24)  

La matrice du sol, les inclusions de mortier, de crépi et de briques, ainsi que les artefacts 

domestiques font en sorte que la couche 4 s’apparente à une couche de démolition. 

Sa position stratigraphique indique qu’elle est antérieure à la couche 2 (remblai 

d’aménagement de la route) et à la couche 3 (chemin d’accès aux champs) et postérieure 

aux couches 5 et 6 (sols d’occupations) et au vestige 1 (fondations en maçonnerie). 

53 
 



 
Photo 23 : ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 4. 

Couche 5 : intérieur du bâtiment (ouest) 

Les traces relatives à une occupation intérieure du bâtiment sont relativement limitées. 

Elles sont plus présentes dans les sous-opérations 1A et 1F et apparentes en stratigraphie 

dans les sondages 1J et 1L. Comme cette couche est formée de lots de sols ayant des 

caractéristiques différentes, leurs particularités seront décrites séparément. 

Le lot 1A4 est composé d’une argile loameuse très compacte, mouchetée beige jaunâtre 

et brun pâle, avec quelques petits cailloux arrondis (photo 25). Ce lot a une épaisseur de 

0,09 m et il est situé à une altitude moyenne de 5,5 m ANMM. Plusieurs artefacts datant 

principalement du 19e siècle sont associés à cette couche, dont des tessons de creamware, 

de pearlware, de TCF blanche, de TCG locale, ainsi que du verre incolore au plomb, du 

verre à bouteille teinté vert et vert foncé, des clous découpés et forgés et des ossements 

d’animaux. 
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Photo 24 : ChEm-003, lot 1A4 - couche 5, intérieur du bâtiment (sud) (P7050039). 

Un peu plus au sud, les lots 1F3 et 1F4, et possiblement le lot 1F5, témoignent aussi de 

l’occupation intérieure du bâtiment. Le lot 1F3 est un loam sableux compact brun à brun 

foncé, avec de petits fragments de charbons de bois et quelques fragments de mortier 

désagrégés. Ce lot a une épaisseur de 0,05 m et il se situe à une altitude moyenne de 

5,64 m ANMM. Les artefacts trouvés dans ce lot datent tous du 19e siècle et ils sont 

principalement de nature domestique : TCG locale, TCG du nord-est de l’Angleterre, 

pearlware, TCF avec glaçure, clous forgés, et quelques ossements. Des artefacts liés au 

travail sur la matière (dé à coudre en cuivre et ciseau à bois), au divertissement (bille en 

calcaire) et à l’habillement (dos de bouton en os) ont aussi été découverts (photo 26). 

En dessous du lot 1F3 se situe le lot 1F4, qui est constitué d’un loam compact brun foncé 

avec des plaquettes de schiste posées à plat. Il est possible que ce lot forme une portion 

d’une aire de circulation ou un autre aménagement à l’intérieur de la maison (photo 27). 
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Photo 25: ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 5. 

 
Photo 26 :  ChEm-003, lot 1F4 (pierres de shale à plat) et 1F5 - couche 5, intérieur du bâtiment 

(est) (P7100136). 
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Ce lot a une épaisseur d’environ 0,03 m et il se situe à une altitude moyenne de 

5,62 m ANMM. Il n’a fourni que deux ossements d’animaux. 

Finalement, le lot 1F5, situé sous les lots 1F3 et 1F4, est composé d’une argile loameuse 

friable brun foncé tacheté brun pâle avec des taches de sable orangé. Des concentrations 

de charbons de bois ont aussi été notées. Ce lot a été fouillé sur une épaisseur moyenne 

de 0,11 m et il se situe à une altitude de 5,57 m ANMM. Seul du verre à vitre y a été 

trouvé. 

Dans les stratigraphies des sondages 1L et 1J, cette couche correspond à un sable 

loameux graveleux brun-gris foncé avec des plaquettes de schiste et des fragments de 

charbon de bois posés directement sur le sol naturel argileux brun jaunâtre.  

Le positionnement stratigraphique de ces lots, ainsi que la nature de leurs matrices, les 

inclusions et les artefacts, suggèrent qu’ils correspondent à l’occupation intérieure du 

bâtiment représenté par le vestige 1. La couche 5 est située sous la couche 4 (remblai de 

démolition), par-dessus la couche 7 (sols naturels) et contre le vestige 1 (fondations de 

maçonnerie). 

Couche 6 : extérieur du bâtiment (ouest) 

Très peu de lots témoignent de l’occupation extérieure du bâtiment représenté par le 

vestige 1. De tels restes ne sont visibles que dans les sous-opérations 1C, 1D et 1E. 

Dans la sous-opération 1C, la couche 6 est représentée par un loam argileux 

moyennement compact brun pâle/gris foncé moucheté orangé, avec quelques cailloux. 

Ce lot a une épaisseur moyenne de 0,11 m et se situe à 5,42 m ANMM. Aucun artefact 

n’y a été retrouvé.  

Dans la sous-opération 1D, cette couche d’occupation extérieure est composée d’un loam 

sableux compact brun à brun jaunâtre avec quelques cailloux, du gravier et des plaquettes 

de schiste (interface inférieure de 1D2) (photo 28). Cet humus enfoui a une épaisseur de 

0,1 m et se situe à environ 5,38 m ANMM. Des artefacts datant du 19e siècle y ont été 

recueillis : creamware, pearlware, TCG locale et TCF blanche.  
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Photo 27 : ChEm-003, lot 1D2 - couche 6, extérieur du bâtiment (nord) (P7060075). 

Dans le lot 1D3 sous-jacent, un jeton half-penny de type « Britannia & Aigle » de 1813 a 

été trouvé. 

Quant au lot 1E5, il est composé d’une argile loameuse compacte brun-gris mouchetée 

orangée. Ce lot se situe aussi à 5,42 m ANMM.  

La couche d’occupation associée à l’extérieur du bâtiment est peu présente dans les sous-

opérations fouillées. La rareté des artefacts indique que ce sol et les artefacts qu’elle 

devait contenir ont probablement été mélangés avec la couche 4 (remblai de démolition) 

située directement par-dessus. Par contre, la découverte du jeton de 1813 témoigne de 

l’ancienneté de ce site (photo 29). 
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Photo 28 : ChEm-003, artefact associé à la couche 6. 

Couche 9 : premier remblai ou occupation extérieure (est) 

Cette couche est constituée d’un limon sableux compact brun grisâtre à jaunâtre avec 

beaucoup de gravier, ainsi que de pierres angulaires, de cailloux et de racines (photo 30). 

Cette couche recouvre entièrement la sous-opération 1B. Elle a une épaisseur moyenne 

de 0,05 m et elle se situe à une altitude variant entre 5,04 m (coin sud-est) et 5,24 m (coin 

nord-ouest) ANMM.  

On y a recueilli : des tessons de creamware, de pearlware, de TCG locale, de TCF 

blanche, TCF blanche vitrifiée, de TCF jaune, ainsi que des tessons de verre incolore au 

plomb, de la vitre teintée verte, du verre à bouteille vert foncé, et des ossements 

d’animaux. 
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Photo 29 :  ChEm-003, lot 1B3 - couche 9, premier remblai ou occupation extérieure (ouest) 

(P7050042). 

Ce sol pourrait correspondre à l’interface inférieure d’une épaisse couche de remblai 

associée à la construction de la route, ou à une accumulation de sédiment lié au bâtiment 

(vestige 1) situé à 7 m vers l’ouest. Elle est située en dessous de la couche 8 (deuxième 

remblai associé à la route 132) et par-dessus la 10 (humus enfoui) et l’affleurement de 

shale.  

Couche 10 : humus enfoui (est) 

La couche 10 est constituée d’une argile sableuse friable à compacte brun-gris (photo 31). 

Des inclusions de gravier et de cailloux anguleux sont présentes, en plus de quelques 

racines (1B5). Elle couvre les deux tiers ouest de la sous-opération 1B et vient se poser 

sur l’affleurement rocheux et sa couche de shale détritique située à l’est de la sous-

opération (photo 32). Cette couche a une épaisseur de 0,06 m et se situe à une altitude 

moyenne de 5,07 m au-dessus du ANMM. 
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Photo 30 : ChEm-003, lot 1B5 - couche 10, humus enfoui (ouest) (P7050045). 

 
Photo 31 : ChEm-003, lot 1B6, affleurement de shale visible en avant-plan (ouest) (P7060070). 
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Les quelques artefacts découverts dans cette couche datent du 19e siècle : pearlware, 

TCG locale glaçurée, TCF jaune et bouteille carrée en verre vert foncé.  

La position stratigraphique et la matrice de la couche 10 indiquent qu’il pourrait s’agir 

d’un humus enfoui, possiblement contemporain à l’utilisation du site au 19e siècle. 

Toutefois, on note une différence marquée d’altitude entre ce niveau d’occupation 

(5,07 m ANMM) et celui documenté dans le secteur ouest, près du bâtiment (5,42 m 

ANMM). La surface du sol (humus) semble donc avoir une pente naturelle descendante 

vers l’est, ce qui pourrait expliquer pourquoi la couche de remblai est plus épaisse dans la 

sous-opération 1B. 

Couche 7 : horizons naturels et roc (ouest) 

La dernière couche de sol identifiée lors de la fouille correspond à un niveau naturel et 

stérile. Cette couche comporte certaines variantes et elle a été dégagée dans les sous-

opérations 1A, 1B et 1D, ainsi que dans les sondages 1J, 1K et 1L. 

Dans la partie centrale du secteur ouest, représentée par les lots 1A5 et 1D4, la couche 7 

se caractérise par une argile très compacte de couleur bleutée mouchetée orangée, avec 

quelques petits cailloux et fragments de schiste. Cette couche correspond à un horizon 

réductique G, caractéristique des sols hydromorphes. Dans le coin nord-est de la sous-

opération 1A, un sondage de 1 m sur 1 m a été effectué afin de vérifier la déposition des 

sols et de s’assurer qu’ils étaient bel et bien stériles archéologiquement. Sous la couche 

d’argile bleutée mouchetée orangée, une couche de sable grossier limoneux brun à brun 

foncé rougeâtre a été dégagée (photo 33). Aucun artefact n’a été trouvé. Cette couche se 

trouve à environ 5,1 m ANMM dans la sous-opération 1D.  

Dans les sondages 1J, 1K et 1L, la couche sur laquelle la fouille a été arrêtée était formée 

par une argile brun jaunâtre pâle à gris pâle. Cette couche était aussi stérile en artefacts.  
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Photo 32 : ChEm-003, paroi nord (section est) de la sous-opération 1A (nord) (P7060061). 

Dans l’extrémité ouest du site, un affleurement de la roche-mère était visible en surface. 

Dans la sous-opération 1G, il a été possible de documenter la présence d’une couche de 

shale détritique (1G4) qui reposait sur un socle rocheux solide composé de shale gris. 

Cette couche est considérée comme naturelle et stérile archéologiquement; aucun artefact 

n’y a été trouvé. 

Dans la sous-opération 1B, l’horizon naturel stérile est composé d’une argile sableuse et 

graveleuse moyennement compacte de couleur gris verdâtre à bleuté. Cette couche 

correspond à un horizon réductique G, caractéristique des sols hydromorphes, similaire 

en cela à ce qui a été observé dans 1A et 1D. Un sondage de 1 m sur 1 m a été creusé 

dans le coin nord-ouest de la sous-opération 1B, pour mieux documenter la stratigraphie 

naturelle de ce secteur. Sous la couche 10, il a été possible de noter la présence de deux 

couches successives : une de sable grossier mêlé à de l’argile bleu-gris, suivi d’une 

couche d’argile bleutée grise tachetée orange et rose (photo 34).  
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Photo 33 : ChEm-003, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) (P7070080). 

Aucun artefact n’a été trouvé dans ces couches et elles sont considérées comme naturelles 

et stériles archéologiquement. 

Dans le secteur est de la sous-opération 1B, un affleurement de shale gris est présent et il 

est en pente descendante de l’est vers l’ouest. Il s’agit d’une formation rocheuse similaire 

à celle documentée dans la sous-opération 1G, dans le secteur ouest du site. 

5.1.1.3. Vestige (secteur ouest) 

Vestige 1 : fondations de maçonnerie 

Le vestige 1 forme un ensemble architectural constitué de deux segments de fondations 

de maçonnerie. Le premier est orienté NO-SE (1A100) et le second suit un axe NE-SO 

(1A101) (figure 6, photos 35 et 36). Ces vestiges de maçonnerie sont dans un mauvais 

état de conservation, particulièrement la section de la fondation nord-ouest (1A101). 

Il s’agit d’une fondation à parement double dont il ne subsiste qu’une seule assise. 
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Photo 34 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (nord) (P7110202). 

 
Photo 35 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (sud) (P7110192). 
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Les fondations sont constituées de blocs de grès et de shale gris-vert non travaillés dont 

les pierres sont liées par du mortier au sable. Ce mortier est extrêmement dégradé; il ne 

subsiste que quelques traces de poussière de mortier entre les pierres, ainsi que quelques 

amas adhérant encore à la pierre à certains endroits. La portion de la fondation nord-est 

(1A100) a été dégagée sur une longueur de 5,8 m et une largeur variant entre 0,55 m et 

0,65 m. Il n’a pas été possible de distinguer les tranchées de fondation du vestige lors de 

la fouille. Puisqu’il ne subsiste qu’une seule assise, et que le vestige semble avoir été 

passablement perturbé, il n’est pas surprenant que les tranchées de fondation ne soient 

pas apparentes. 

Dans la sous-opération 1E, ce segment forme un coin avec celui du nord-ouest (1A101). 

Le segment de fondation 1A101 a été dégagé sur 2,9 m de longueur et sur une largeur 

d’environ 0,65 m. Il se poursuit vers le sud-ouest dans la sous-opération 1A, mais là, 

seules des traces de mortier désagrégé étaient visibles. Il est fort probable que ce vestige 

reposait sur l’affleurement de shale présent dans la sous-opération 1G, puisque des débris 

de mortier ont été trouvés dans ce secteur (photo 37). Le dessus du vestige 1 se situe à 

une altitude variant entre 5,45 m et 5,7 m ANMM. Cette variation est due à l’état de 

dégradation avancée du vestige et à l’irrégularité des parements.  

À environ 1,95 m au sud-est du coin nord des fondations, il y a un retour dans le vestige. 

Il est formé, entre autres, par une grande dalle de shale mesurant environ 1,2 m par 1,4 m. 

Des pierres de shale de plus petite taille sont adossées au côté sud de cette dalle, formant 

ainsi une structure de forme rectangulaire mesurant environ 1,8 m de long par 1,45 m de 

large. La forme et la position de cette structure, adossée au centre du mur nord-est du 

bâtiment, suggèrent qu’il pourrait s’agir de la base d’une cheminée (figure 6).  
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Photo 36 : ChEm-003, sous-opération 1G, affleurement de shale (nord-est) (P7110192). 

5.1.2. La séquence d’occupation du site : interprétations 

Dans cette section, les données archéologiques présentées précédemment sont 

interprétées et intégrées dans une séquence événementielle qui fera ressortir l’histoire du 

site ChEm-003. 

5.1.2.1. Événement 0 : sols naturels 

Comme mentionné au point 2.1, le site ChEm-003 occupe la plaine fluviale sud du fleuve 

Saint-Laurent. On le retrouve sur un replat qui s’élève de 5 à 6 m ANMM. À cette 

hauteur dans l’estuaire du Saint-Laurent, le marnage moyen des marées est de 4,5 m, 

tandis que celui des grandes marées atteint 6,3 m. Cela revient à dire que le secteur du 

site ChEm-3 occupe une plaine inondable, à tout le moins un secteur humide. Les fouilles 

ont démontré que les sols de cette bande côtière sont argileux et qu’ils sont régulièrement 

en contact de l’eau. D’ailleurs, il arrive souvent que ce secteur soit inondé encore 

aujourd’hui (M. Bouchard, comm. pers. 2013). 
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5.1.2.2. Événement 1 : construction d’une structure en maçonnerie (1ère moitié du 

19e siècle) 

La fouille du site ChEm-003 a permis de mettre au jour une structure en maçonnerie 

(vestige 1) située en bordure nord et en-dessous de la route 132. Les artefacts associés à 

l’occupation de ce bâtiment laissent croire que ce dernier avait une fonction domestique 

et qu’il a été construit au cours de la première moitié du 19e siècle, si ce n’est durant le 

premier quart de ce siècle. Toutefois, les documents cartographiques et historiques 

consultés dans le cadre de cette étude n’ont pas fourni d’informations plus précises quant 

à la date de construction du bâtiment, à sa fonction exacte, ou au nom du ou des 

propriétaires. 

Les documents consultés, qui couvrent les 19e et 20e siècles, ne localisent pas de bâtiment 

dans le secteur du site ChEm-003, au nord de la route 132. Ainsi, une carte de 1815 

(Bouchette 1815) localise un édifice à peu près à cet endroit, mais du côté sud de la route 

(figure 12). Une carte de 1856 (Ballantyne 1856) ne représente aucun bâtiment dans ce 

secteur de la route de la Seigneurie. Finalement, aucune construction n’apparaît dans les 

environs de ChEm-003 sur une carte datant de la fin des années 1920 (figure 13).  

En ne se fiant qu’à ces documents, on pourrait supposer que le bâtiment a été construit 

après 1815 et qu’il était déjà démoli en 1856. Les artefacts trouvés dans la couche 

d’occupation intérieure de la structure appuient en partie cette hypothèse. En effet, les 

artefacts datant de la première moitié du 19e siècle y prédominent. Cela dit, des objets 

plus récents sont aussi présents, mais ils peuvent avoir été déposés là par les gens qui 

habitaient la maison située du côté sud de la route.  

Une autre hypothèse voudrait qu’au site ChEm-003 ne corresponde qu’un bâtiment 

secondaire, comme un atelier ou une dépendance, et que les cartographes n’aient pas jugé 

bon de le répertorier.  

Finalement, il est aussi possible que les vestiges du site ChEm-003 représentent bel et 

bien le bâtiment apparaissant sur la carte de 1815, mais que le tracé de la route ait été 

modifié entre-temps. En effet, dans la foulée des conséquences de la guerre de 1812 
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opposant l’Angleterre et les États-Unis, les autorités britanniques ont investi des sommes 

importantes dans les années 1830 afin d’améliorer les communications terrestres entre le 

Québec et les provinces maritimes. Étant donné que le secteur à l’étude est humide, il est 

possible que l’on ait décidé de déplacer le chemin du Roy vers le sud, là où le terrain est 

un peu plus haut et surtout mieux drainé, afin d’améliorer les déplacements. 

 
Figure 12 :  Superposition de l'emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1815 (Bouchette 1815, 

extrait). 

Quoi qu’il en soit, une bâtisse a bien été construite à cet endroit au cours de la première 

moitié du 19e siècle. Son mode de construction était assez simple. Il reposait sur l’usage 

de pierres locales et les fondations ont mal résisté à l’usure du temps. Il faut reconnaître 

que ce secteur a longtemps été cultivé et qu’il baigne régulièrement dans l’eau, des 

conditions peu propices à la préservation de vestiges. 
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Figure 13 :  Superposition de l’emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1927 (compagnie Franco-

Canadienne, 1927, extrait) 

5.1.2.3. Événement 2 : occupation intérieure et extérieure de la structure (19e siècle) 

Les artefacts trouvés dans les lots associés aux occupations intérieure et extérieure de ce 

bâtiment permettent de mieux comprendre sa fonction. En effet, les données 

archéologiques soutiennent l’hypothèse qu’au vestige dégagé sur le site ChEm-003 

corresponde un bâtiment à fonction domestique. Les objets recueillis sont pour la plupart 

associés à des activités domestiques quotidiennes : terres cuites grossières locales, 

creamware, pearlware, terres cuites fines blanches, bouteilles, etc. La présence probable 

d’une base de cheminée vient également renforcer cette hypothèse, puisqu’il s’agit d’un 

élément essentiel dans une habitation du 19e siècle. 

Il n’a pas été possible d’identifier les propriétaires de ce site, faute de documentation 

historique assez précise. Le lot cadastral 127 sur lequel se trouve ChEm-003 fait partie 

d’un domaine appartenant à « Mr. St Denis », tel qu’il est mentionné sur une carte de 

1709 (Catalogne 1709). Vers 1715 ou peu après, cette terre a été cédée à Augustin Caron 

(père) par la veuve de St Denis. Un peu plus tard, M. Caron divisa cette terre en trois, 

gardant la tranche nord-est de sept arpents et six perches et donnant les trois arpents et 
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deux perches restants à ses deux fils, Augustin Caron et Joseph Caron. Le 8 août 1765, 

la partie sud-ouest de cette terre est passée par voie notariale à Michel Caron, fils 

d’Augustin Caron (fils) (Roy 1951 : 225-226).  

Le développement de la Seigneurie des Aulnaies aux 17e et 18e siècles est relativement 

bien connu (voir entre autres Patrimoine Experts 2008); il n’en va pas de même pour le 

19e siècle. Une recherche plus exhaustive en archives et dans le registre foncier 

permettrait probablement de préciser la nature de l’occupation du lot 127 au cours de ce 

siècle. 

Quoi qu’il en soit, l’assemblage d’artefacts est principalement composé d’objets usuels 

très communs au cours du 19e siècle. Ces données démontrent que les occupants du site 

n’avaient pas un pouvoir d’achat assez élevé pour se procurer des objets de luxe tels que 

de la porcelaine. Bien que la collection zooarchéologique n’ait pas fait l’objet d’une 

analyse poussée, un rapide survol a permis de constater que la plupart des ossements mis 

au jour proviennent d’animaux d’élevage : vache, cochon, mouton. Le site ChEm-003 se 

présente comme un site domestique où les occupants avaient un niveau de vie 

relativement peu élevé, pratiquant probablement une agriculture et un élevage de 

subsistance.  

5.1.2.4. Événement 3 : démolition de la structure (seconde moitié du 19e siècle?) 

Comme très peu de données historiques sont disponibles pour ce secteur de Saint-Roch-

des-Aulnaies et que les couches archéologiques ont été en grande partie perturbées par 

l’agriculture et l’aménagement de la route 132, il s’avère difficile de préciser la date de la 

démolition du bâtiment représenté par le vestige 1. 

Les informations contenues dans les documents cartographiques et les données 

archéologiques tendent à situer cette démolition au cours de la seconde moitié du 

19e siècle. En effet, les artefacts datant du 20e siècle sont rares, sinon absents, sauf dans 

les couches supérieures de remblais, et une carte de 1927 indique qu’il n’y a aucun 

bâtiment du côté nord de la route à cette époque (figure 10). 
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5.1.2.5. Événement 4 : travaux liés à la route 132 (années 1970?) 

Au cours du 20e siècle, le réseau routier québécois a été revu afin de tenir compte de la 

présence de nombreux véhicules moteurs. C’est ainsi que des travaux ont été effectués 

pour élargir la route 132. La date exacte des travaux routiers n’est pas connue, mais il est 

probable qu’ils aient été effectués durant le troisième quart du 20e siècle. En effet, le 

registre foncier des lots cadastraux 126 et 127 indique que des transactions (vente, 

servitude, expropriation) ont eu lieu entre les propriétaires et le ministère de la Voirie du 

Québec (ancêtre du ministère des Transports du Québec), entre 1968 et 1974. Il est donc 

possible que ce soit vers cette période que la route 132 ait été élargie. Selon toute 

apparence, l’assise de la route n’a pas été entièrement refaite. On se serait plutôt contenté 

d’araser le sol et de le remblayer. C’est ainsi qu’une partie des fondations ont été 

ensevelies et préservées jusqu’à ce jour sous la route 132.  

5.1.2.6. Événement 5 : chemin d’accès (20e siècle) 

Le secteur ouest du site ChEm-003 semble avoir été utilisé comme voie d’accès aux 

terres agricoles localisées au nord de la route 132. Comme mentionné dans la description 

de la couche 3, les sols de ce secteur sont apparus plus compacts et ils sont 

perpendiculaires avec la partie comblée du fossé. Ce chemin a vraisemblablement été 

utilisé au cours du 20e siècle. 

5.1.2.7. Événement 6 : abandon (20e siècle-présent) 

La documentation historique et les données archéologiques montrent que le terrain où se 

situe le site est demeuré abandonné pour la majorité du 20e siècle, et ce jusqu’à 

aujourd’hui. Comme en témoignent les résultats de la fouille de la sous-opération 1B, 

il semble que ce terrain a servi de zone de rejet de déchets au cours du 20e siècle. 

La végétation en place porte à croire que cette terre agricole est en friche depuis une 

vingtaine d’années. 
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5.1.3. Conclusion et recommandations 

Les résultats de cette fouille de sauvetage confirment la présence d’un bâtiment du côté 

nord de la route 132, un fait historique qui demeurait peu ou pas documenté jusqu’à 

présent. Les travaux ont permis de documenter le mode de construction d’un bâtiment 

(fondation et assise de cheminée) probablement aménagé durant le premier quart du 

19e siècle. La date d’abandon de cette bâtisse demeure incertaine, mais cet événement a 

probablement eu lieu au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Par la suite, les lieux 

ont continué à être utilisés comme champ agricole et une partie a été remblayée dans le 

cadre de divers programmes d’aménagement du réseau routier. Il est recommandé de 

procéder à une surveillance archéologique des travaux d’excavation de la route 132 à la 

hauteur du chaînage 1+160 parce que les données archéologiques suggèrent que les 

fondations ont été en partie recouvertes lors du déplacement vers le nord de la route 132 

(dans les années 1960). Comme ces travaux ne semblent pas avoir consisté en un 

réaménagement complet de l’assise de la route, il est possible qu’une partie des 

fondations y soient toujours présentes. 

5.2. Surveillance archéologique 

Le 26 septembre 2013, une surveillance archéologique a été réalisée dans le cadre des 

travaux de réfection des aqueducs et de la route 132 au chaînage 1+150, à proximité du 

site ChEn-005. La surveillance faisait suite à la recommandation émise par le responsable 

d’intervention. En effet, lors de la fouille réalisée en juillet, le vestige 1A100, qui avait 

une orientation NO-SE, semblait se poursuivre au sud sous la route 132. De plus, 

l’aménagement de la route 132 suggérait que les travaux n’avaient pas été réalisés en 

profondeur et que des vestiges pouvaient subsister sous la route. L’objectif de la 

surveillance était donc de valider cette hypothèse et au besoin, d’effectuer un relevé et un 

enregistrement des vestiges afin de connaître les dimensions exactes du bâtiment mis au 

jour lors de la fouille. Il fallait également, au besoin, relever tous nouveaux vestiges 

pouvant être mis au jour afin d’assurer la sauvegarde des informations avant les travaux 

de construction. Dans le cadre de cette intervention, la sous-opération 1M a été attribuée 

à l’excavation mécanique (figure 14). 
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Figure 14 : Site ChEm-003, localisation des sous-opérations 1A à 1L, de la sous-opération 1M et des vestiges du bâtiment. 
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5.2.1. Décapage et excavations mécaniques 

Le niveau d’enrobé bitumineux et les premiers centimètres de remblai avaient été enlevés 

dans les jours précédant la surveillance (photo 38). Ainsi, à notre arrivée, quelques 

pierres alignées dans un axe SO-NE étaient visibles à la surface du remblai. L’équipe a 

donc procédé à un premier dégagement de la surface des pierres et de leur pourtour. 

Ce premier travail, réalisé à la truelle, a permis de mettre au jour d’autres pierres, 

alignées elles aussi dans un axe SO-NE, mais également des pierres alignées dans un axe 

SE-NO, celles-ci alignées avec le vestige 1A100. À la suite de ce premier nettoyage, la 

rétroexcavatrice a été utilisée afin de dégager la surface des vestiges et les contours. 

5.2.2. Vestiges 1M100 – 1M101 et 1M102 

Le premier vestige, 1M100, est orienté dans un axe SO-NE (photo 39). D’une largeur 

moyenne de 0,3 m, il a une longueur de 4,98 m. Le vestige est à deux parements et est 

composé de moellon et de pierres partiellement ébauchées dont les dimensions varient 

entre 20 cm et 40 cm. Les joints ont des dimensions variant entre 2 et 5 cm et aucun 

mortier ne semble lier les pierres entres elles, tout comme pour les vestiges mis au jour 

lors de la fouille dans les autres sous-opérations. 

Le second vestige, 1M101 (photo 40), se trouve à la limite est de la sous-opération 1M. 

Dans un axe SE-NO, ce vestige est la poursuite du vestige 1A100. Il s’imbrique au sud 

dans le vestige 1M100 afin de former l’angle sud-est des fondations du bâtiment mis au 

jour lors de la fouille. La longueur totale du vestige 1A100/1M101 est donc de 7,36 m, 

sur une largeur de 0,3 m. Tout comme pour la partie 1A100, le vestige 1M101 ne 

présente aucun mortier dans les joints qui sont creux. 

Le troisième vestige, 1M102, se trouve quant à lui à la limite ouest de la sous-opération 

1M et présente une orientation identique à celle du vestige 1A100/1M101. Tout comme 

les deux autres vestiges, il est à deux parements et fait de moellon et de pierres 

partiellement ébauchées. Il a une largeur moyenne de 0,3 m et une longueur préservée de 

3,1 m. 
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Les trois vestiges ont été mis au jour dans un sable loameux très compact de couleur brun 

pâle. Quelques artefacts ont été mis au jour pendant le dégagement des vestiges, soit de la 

terre cuite fine blanche, quelques clous découpés, un fragment de crayon à ardoise, 

un bouton ainsi que deux fragments de tuyau de pipe. On pouvait également noter la 

présence de mortier en poudre à plusieurs endroits. 

5.2.3. Interprétations 

À la lumière de cette surveillance, il est possible de conclure que la partie sud des 

fondations du bâtiment mis au jour lors des fouilles réalisées en juillet n’a pas été détruite 

lors de l’aménagement initial de la route 132. Avec la fondation sud, ainsi que le 

prolongement du vestige est et la présence de la partie sud du vestige ouest, il est 

maintenant possible de déterminer les dimensions du bâtiment : 7,36 m de longueur sur 

4,98 m de largeur, soit 16,33 pieds anglais de largeur sur 24,14 pieds anglais de longueur. 

La surveillance n’a toutefois pas permise d’apporter un éclairage sur la date d’abandon de 

ce bâtiment. En effet, puisque les niveaux supérieurs (asphalte et remblais) avaient été 

décapés avant notre arrivée, toute information pertinente, s’il y en avait, a été perdue à ce 

moment. Le dégagement des vestiges à la truelle a permis de mettre au jour quelques 

artefacts, mais aucun ne permet d’apporter plus de précision sur la construction, 

l’occupation et l’abandon du bâtiment.  
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Photo 37 : Vue générale de la zone de surveillance archéologique, sous-opération 1M vue vers 

l’est (MTQ13-154-04-0267-62). 

 
Photo 38 : Vestige 1M100 en cours de dégagement, vue ver le nord-est (MTQ13-154-04-

0267-73). 
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Photo 39 : Prolongement du vestige 1M101 en cours de dégagement, vue vers le nord-ouest 

(MTQ13-154-04-0267-85). 
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5.3. La fouille du site ChEn-005 

Le site ChEn-005 se situe entre le chaînage 5+530 et le chaînage 5+550 (lot cadastral 189 

partie) et il couvre une superficie d’au moins 32 m2 (figure 15). Une fouille de sauvetage 

a été réalisée sur ce site du 7 au 10 juillet 2013. Elle a partiellement délimité l’aire de 

répartition des artefacts et un total de 8 m2 a été fouillé. 

Le contexte environnemental du site ChEn-005 est typique de celui d’une propriété 

résidentielle aménagée en bordure de la route 132 (photo 41). Il occupe un plateau 

relativement élevé et plat (± 16 m ANMM), adossé à la terrasse fluviale Mitis. 

L’emplacement du site est recouvert de tourbe gazonnée. L’accotement de la route 132 

borde le site au sud, alors que le bâtiment le plus près se trouve à une dizaine de mètres 

au nord. Dans ce secteur, les fossés de la route 132 ont été remblayés. 

La présentation des résultats de l’intervention archéologique sur le site se fera en deux 

étapes. Tout d’abord, les couches archéologiques et les fosses seront décrites. Ensuite, les 

résultats seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire 

ressortir l’historique du site. 

Dans le but de simplifier la présentation des résultats de la fouille de sauvetage, les lots 

enregistrés sur le terrain ont été regroupés en couches archéologiques, lorsque leurs 

caractéristiques physiques et stratigraphiques indiquent qu’ils sont corollaires (voir 

tableau III pour la corrélation couches/lots). La présentation des fosses demeure, quant à 

elle, individualisée. À moins d’indication contraire, les coupes stratigraphiques relevées 

lors de l’intervention archéologique sont présentées en annexe (annexe 8). 
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Figure 15 : Plan général de l’opération 1 du site ChEn-005 
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5.3.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts 

L’ouverture de l’aire de fouille a d’abord été réalisée sous surveillance archéologique à 

l’aide d’une pelle mécanique (1A99). La zone décapée mesure 8 m de long (axe est-

ouest) et sa largeur varie de 3 m (extrémité est) à 4 m (extrémité ouest). Les niveaux de 

surface excavés mécaniquement correspondent à une tourbe gazonnée et à un remblai 

d’aménagement paysager sous-jacent. Les lambeaux de sol de ce dernier qui n’ont pas été 

décapés à l’aide de la machinerie forment la première couche fouillée manuellement 

(1A1, 1B1). La tourbe gazonnée recouvre toute l’aire de fouille et son épaisseur est 

d’environ 0,06 m (figure 16). 

 
Photo 40: ChEn-005, vue de l'aire décapée mécaniquement (nord-est) (P001). 

Tableau 3 : ChEn-005, corrélation entre les couches, les fosses et les lots. 
 

 

 

Couches et fosses Lots 
Couche 1 1A99, 1A1, 1B1 
Couche 2 1A2, 1B2 
Couche 3 1A6, 1B3 
Fosse 1 1A4 
Fosse 2 1A3 
Fosse 3 1A5 
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Figure 16 : ChEn-005, relevé stratigraphie de la paroi ouest de la sous-opération 1A. 
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Le remblai d’aménagement sous la tourbe recouvre toute l’aire de fouille. Il se compose 

d’un loam sableux brun grisâtre qui est compact à friable et contient des radicelles 

(photo 42). Son épaisseur moyenne est d’environ 0,15 m et sa surface se situe à environ 

15,91 m ANMM.  

À son interface inférieure, cette couche loameuse recèle une certaine proportion de 

graviers (entre 10 et 15 %) et d’artefacts. La fouille a démontré que la majorité des 

artefacts est associée à l’interface supérieure de la couche archéologique sous-jacente.  

 
Photo 41 : ChEn-005, lot 1A1 - couche 1, remblai d'aménagement (nord) (P004). 

L’apparent mélange des artefacts résulte probablement du fait que la transition entre les 

deux couches n’est pas abrupte, mais graduelle (entre 0,02 à 0,05 m). 

La deuxième couche fouillée repose sous le remblai d’aménagement (1A2, 1B2). Elle est 

présente sur l’ensemble de l’aire dégagée. Elle se compose d’un limon sableux 

légèrement organique, parfois graveleux, brun à brun rougeâtre foncé et compact 

(photo 43). Les graviers que cette couche contient correspondent principalement à des 

fragments anguleux de shale brun rougeâtre et quelquefois à des galets arrondis.  
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Photo 42 : ChEn-005, lots 1A2 et 1B2 - couche 2, humus enfoui (ouest) (P009). 

Cette couche contient des inclusions, comme un grand nombre d’artefacts, des petits 

fragments de terre cuite grossière informes ou calcinés, quelques radicelles, des charbons 

de bois épars et de petits fragments d’os indéterminés. À l’occasion, elle contient aussi de 

petites lentilles ou poches d’argile grisâtre, ainsi que des lentilles de sols charbonneux 

avec des fragments de terre cuite grossière altérée par le feu. Ces différents types de 

lentilles se retrouvent essentiellement à la base de la couche. Son épaisseur est d’environ 

0,17 m et sa surface se situe à une altitude d’environ 15,77 m ANMM en moyenne. 

En regard de l’ensemble de ses caractéristiques, il semble que cette couche corresponde à 

un humus enfoui. 

La troisième couche fouillée se situe sous l’humus enfoui qui vient d’être décrit 

(1A6, 1B3). Encore une fois, elle est présente sur l’ensemble de l’aire décapée. Le sol qui 

la compose est un limon graveleux brun rougeâtre et compact (photo 44). La proportion 

de gravier varie entre 25 et 50 %. Ceux-ci se composent presque exclusivement de 

fragments anguleux de shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé. Son épaisseur est 
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supérieure à 0,25 m et sa surface se situe à une altitude d’environ 15,61 m ANMM en 

moyenne. 

 
Photo 43 : ChEn-005, lots 1A6 et 1B3 - couche 3, lithosol (est) (P009). 

Cette couche correspond à un lithosol en place, qui repose en surface du socle rocheux. 

Trois fosses ont également été observées et documentées au cours de la fouille. Elles se 

situent toutes dans la sous-opération 1A (photo 45). La première fosse correspond à un 

des sondages archéologiques effectués en 2012 (1A4) (Artefactuel 2012), qui perce le 

remblai d’aménagement paysager, l’humus enfoui et le lithosol. Son comblement est un 

mélange de ces trois couches et quelques artefacts y ont été récoltés. 

La deuxième fosse se situe à la limite ouest de la sous-opération 1A (1A3). Elle a été 

partiellement fouillée, car elle se poursuit hors des limites de la sous-opération 

(photo 46). En plan, elle est de forme circulaire et son diamètre est d’environ 0,4 m. 

Cette fosse traverse l’humus enfoui et le lithosol. Son comblement est un mélange de ces 

deux couches, soit un limon sableux à graveleux brun rougeâtre foncé et plutôt friable. 

Un tesson de terre cuite fine avec glaçure (pearlware ou terre cuite fine blanche) y a été 

recueilli. 
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Photo 44 : ChEn-005, vue générale des trois fosses (ouest) (P019). 

 
Photo 45 : ChEn-005, vue de la fosse 1A3 (nord) (P022). 
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La grosseur et la forme de cette fosse suggèrent qu’elle correspond à la pose d’un poteau 

ou à l’aménagement d’un socle cylindrique en béton. 

La troisième fosse se situe au sud-est de la sous-opération 1A (1A5). En plan, elle est de 

forme circulaire et son diamètre est d’environ 0,45 m (photo 47). Son aménagement a 

percé l’humus enfoui et le lithosol. Son comblement correspond à un mélange de sols 

identique à celui décrit pour la fosse précédente (1A3). On y a trouvé deux tessons de 

terre cuite grossière locale avec glaçure incolore. La deuxième et la troisième fosses 

semblent identiques et d’origine similaire. 

Une dépression comblée par un sol charbonneux contenant de nombreux fragments de 

terre cuite grossière est apparente sous l’humus enfoui à l’angle nord-ouest de la sous-

opération 1B (photo 48). Sa fouille suggère qu’il s’agit là d’une fosse à déchets qui se 

prolonge vers le nord-ouest, en dehors de l’emprise à l’étude. 

La culture matérielle récoltée lors de la fouille est dominée par des fragments et des 

tessons de terre cuite grossière locale (annexe 5). Ceux-ci correspondent surtout à des 

déchets de production céramique (rejet de cuisson, raté de cuisson, rebut de pâte, etc.) 

(photo 49). Les principales caractéristiques de cette collection (rejets de la chaîne 

opératoire et forme et usage des pièces) sont présentées à l’annexe 4. Le reste des 

artefacts récoltés est de nature domestique ou représentatif de la quincaillerie 

d’architecture (creamware, pearlware, terre cuite fine blanche, terre cuite fine argileuse 

blanche à pipe, verre teinté vert, verre de couleur verte, clous forgés et découpés, etc.) 

(photo 50). De manière générale, les artefacts sont principalement associés à l’humus 

enfoui et ils semblent témoigner d’une occupation continue datant de la deuxième moitié 

du 18e siècle jusqu’au deuxième quart du 20e siècle. 

5.3.2. La séquence d’occupation du site : interprétations 

5.3.2.1. Événement 0 

Le lithosol observé sous la couche humique enfouie repose bien en place. Cet horizon 

naturel et millénaire ne présente aucune inclusion de nature anthropique. 
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Photo 46 : ChEn-005, vue de la fosse 1A5 (nord) (P027). 

 
Photo 47 : ChEn-005, sous-opération 1B, dépression (sud) (P048). 
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Photo 48: ChEn-005, échantillon d'artefacts associés à l'atelier de potier (rejet de cuisson, raté de 

cuisson, rebut de pâte, tesson). 

 
Photo 49 : ChEn-005, échantillon d'artefacts de type domestique. 
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5.3.2.2. Événement 1 

L’humus initial a été mis au jour en surface du lithosol et sous les aménagements récents 

associés à l’aménagement d’un terrain résidentiel et de l’accotement de la route 132. 

L’abondante culture matérielle qu’il contient témoigne d’une production céramique de 

terre cuite grossière locale vraisemblablement fabriquée à proximité de l’aire de fouille. 

La présence d’une possible aire de rejet des déchets de production au nord-ouest de l’aire 

de fouille suggère que cet atelier de potier pourrait se situer immédiatement au nord du 

site archéologique. Sans pouvoir le préciser davantage, il semble que cet atelier ait été en 

production entre la deuxième moitié du 18e siècle et le deuxième quart du 20e siècle. 

Mis à part sa fonction artisanale, le site témoigne également d’une occupation 

domestique continue qui prend place dans le même intervalle chronologique. 

5.3.2.3. Événement 2 

Les deux trous de poteau ou de base en béton découverts se situent en bordure de la route. 

Ils pourraient correspondre aux vestiges d’une ancienne clôture, semblable au poteau en 

béton toujours visible à l’angle sud-ouest du lot (photo 51). Aucun élément diagnostique 

ne permet de fixer la date de leur aménagement, mais le démantèlement de la clôture a 

probablement eu lieu après le milieu du 20e siècle. 

5.3.2.4. Événement 3 

L’aménagement paysager actuel sur le site est relativement récent. Certains artefacts 

récoltés dans la couche de remblai (paille en plastique, papier d’emballage, etc.) 

indiquent qu’il date de la deuxième moitié du 20e siècle. 

5.3.3. Conclusion et recommandations 

Les résultats de cette fouille de sauvetage indiquent que les éléments les plus significatifs 

et les plus pertinents pour le site se situent fort probablement au nord de l’aire de fouille 

de l’opération 1, soit en dehors de l’emprise. Considérant l’absence de vestiges 

structuraux probants, la présence de sols archéologiques en place ne constitue pas de 

contrainte majeure aux travaux routiers. La seule recommandation est d’être vigilants lors 
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de l’excavation à la limite de l’emprise. Advenant un débordement, une surveillance 

serait souhaitable. Autrement, le MTQ peut procéder aux travaux. 

 
Photo 50 : ChEn-005, vue du poteau en béton (est) (P036). 

5.4. La découverte du site ChEn-006 

Des données historiques suggéraient la présence d’un bâtiment au sud-est de la jonction 

de la route de l’Église et de la route 132 à Saint-Roch-des-Aulnaies. Afin de vérifier cette 

information et dans le but d’évaluer l’état de conservation de ces éventuels vestiges, un 

sondage mécanique a été effectué à cet endroit.  

Ce dernier a été fait entre le chaînage 0+020 et le chaînage 0+040 de la route 132 (lot 

cadastral 140 ptie) (figure 17). Une tranchée y a été excavée à l’aide d’une pelle 

rétrocaveuse le 3 juillet 2013. La présente intervention s’est limitée à identifier la 

présence ou non de vestiges et à relever les données archéologiques révélées par la 

tranchée. 
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Les environs du site ChEn-006 sont entièrement aménagés. On y trouve un terre-plein 

gazonné bordé au nord par la route 132, à l’ouest par la route de l’Église, au sud et à l’est 

par le stationnement d’une station-service et d’une épicerie-restaurant (photos 52 et 53). 

Le site occupe la terrasse fluviale Mitis.  

La présentation des résultats de l’intervention archéologique sur le site se fera en deux 

étapes. Tout d’abord, les couches archéologiques et les fosses seront décrites. Ensuite, les 

résultats seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire 

ressortir l’historique du site. 

5.4.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts 

Le sondage a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique sous surveillance archéologique 

(1A99). La zone excavée correspond à une tranchée qui mesure 5,5 m de longueur par 

1,85 m de largeur et qui est orientée selon un axe nord-sud. La tranchée a atteint une 

profondeur approximative de 1,95 m. La superficie expertisée a donc atteint un peu 

moins de 10 m2. 

Les relevés stratigraphiques de la paroi ouest de la tranchée font état de la présence de 

sept couches de sol (figure 18). La première se compose de l’humus actuel (loam 

sableux) et de la tourbe gazonnée qui le surmonte. Le tout fait environ 0,1 m d’épaisseur. 
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Figure 17 : Localisation de l’opération 1, site ChEn-006, municipalité de Saint-Roch-de-Aulnaies. 
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Photo 51 : ChEn-006, vue générale, décapage mécanique des niveaux de surface (sud) 

(img_3552_12). 

 
Photo 52 : ChEn-006, vue générale décapage mécanique des niveaux de surface (est) 

(img_3551-11). 
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Figure 18 : ChEn-006, relevé stratigraphique de la paroi ouest du sondage 1A1. 
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La deuxième couche est formée d’un sable loameux brun et son épaisseur est d’environ 

0,09 m. Elle semble correspondre à un remblai de nivellement associé à l’aménagement 

paysager actuel. 

La troisième couche est un sol hétérogène essentiellement composé de sable argileux 

brunâtre. Son épaisseur est d’environ 0,81 m et elle correspond à un remblai de 

rehaussement. 

La quatrième couche est également hétérogène, mais son épaisseur est d’environ 0,27 m. 

Elle se compose principalement d’une argile grise contenant des poches de graviers 

(shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé), des fragments de brique, des pierres, des 

fragments d’asphalte et des fragments de béton. Ces caractéristiques indiquent qu’elle 

correspond à un niveau de démolition. D’ailleurs, un des fragments de béton dégagés 

dans cette couche semble correspondre à un fragment de solage renversé par de la 

machinerie (photo 54). Ce fragment se situe à l’extrémité nord de la tranchée. 

La cinquième couche se compose d’un loam argileux brun d’environ 0,16 m d’épaisseur. 

Elle contient des fragments de mortier, de brique, de pierre et de bois, ainsi que des 

artéfacts. Cette couche est présente sur les deux tiers sud du sondage. À sa limite nord, 

elle s’accote contre les vestiges d’une maçonnerie de pierre liée au mortier (photo 55). 

Ce vestige de maçonnerie a été dégagé sur environ 1,35 m de longueur. Son orientation 

respecte un axe est-ouest et sa largeur est d’environ 0,6 m. Son intégrité est mauvaise, car 

il ne reste qu’une assise posée à même le sol naturel (couche 6). Quoi qu’il en soit, 

il s’agit de vestiges d’une fondation d’un bâtiment. Du côté nord de ces fondations, la 

couche 5 est absente. À cet endroit, c’est plutôt la couche 4 qui est plus épaisse et qui 

vient se déposer en surface de la sixième couche. Cette particularité suggère la présence 

d’une cave. Conséquemment, il se pourrait que la cinquième couche corresponde à un 

humus enfoui (sol naturel). 

La sixième couche possède toutes les caractéristiques d’une argile de berge dont la 

déposition serait d’origine fluviatile. Elle se compose d’une argile marbrée brune et grise,  
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Photo 53 : ChEn-006, couche 4, fragment de solage en béton (nord) (img_3555_03). 

 
Photo 54 : ChEn-006, couche 5, fondation de pierre liée au mortier (nord) (img_3555_04). 
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et elle contient des fragments anguleux de shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé. 

L’épaisseur de ce sol apparemment naturel est d’environ 0,39 m. 

La septième et dernière couche présente des caractéristiques similaires à la précédente, 

sauf qu’elle se compose d’une argile grise marbrée de lentilles sableuses rouille. Ce sol 

est certainement en place et son origine marine est plus que probable. Son épaisseur n’a 

pas été mesurée, car cette dernière couche n’a été surcreusée que sur environ 0,15 m. 

Tous les artefacts et les écofacts récoltés dans le sondage proviennent de l’humus enfoui 

(couche 5) mis au jour au sud du vestige de fondations encore en place ou de la base du 

niveau de démolition (couche 4) du côté nord de ce même vestige. Cet assemblage inclut 

des objets domestiques, des restes alimentaires et de la quincaillerie d’architecture 

(photos 56 et 57). Quant à l’intervalle chronologique dont il témoigne, il s’étend de la 

deuxième moitié du 18e siècle jusqu’à la fin du 19e siècle, et possiblement jusqu’au 

deuxième quart du 20e siècle. 

5.4.2. La séquence d’occupation du site : interprétations 

Le sondage réalisé sur le site ChEn-006 a permis la découverte d’une partie des 

fondations d’un bâtiment. La nature et l’ancienneté de celui-ci restent à déterminer. Ses 

fondations en pierre ont été assises dans l’argile marine. Ce bâtiment semble avoir été 

réaménagé par la suite par l’ajout d’une base en béton. Puis, après l’abandon des lieux, 

tout le bâtiment a été détruit et arasé jusqu’à l’avant-dernière assise. Enfin, les lieux ont 

été remblayés à maintes reprises. 

En ce qui concerne son ancienneté, les artefacts suggèrent que cet endroit a commencé à 

être fréquenté au cours de la deuxième moitié du 18e siècle. Une carte de 1761 localise 

effectivement des bâtiments dans ce secteur (Murray 1761). Elle n’est toutefois pas assez 

précise pour proposer une association directe entre l’un de ces bâtiments et le site 

ChEn-006. Une carte de 1815 est muette en ce qui concerne l’existence de bâtiments dans 

ce secteur, à l’exception de l’église. À partir de 1856, les cartes illustreront la présence 

d’un ou plusieurs bâtiments au sud-est de la jonction des routes de l’Église et 132.  
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Photo 55 : ChEn-006, échantillon d’artefacts de type domestique. 

 
Photo 56 : ChEn-006, échantillon d’artefacts de type quincaillerie d’architecture. 
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Cela dit, il est fort probable que la configuration de cette jonction a changé au cours des 

années. C’est ainsi qu’il se pourrait que les fondations trouvées correspondent à l’un ou à 

l’autre de ces bâtiments. Dans l’état actuel des connaissances, il se pourrait que les 

fondations découvertes correspondent à l’ancien magasin général de Saint-Roch-des-

Aulnaies. Celui-ci aurait été déménagé de son emplacement initial (site ChEn-006) à 

l’emplacement actuel de l’épicerie en 1930. Pour l’instant, il demeure difficile 

d’identifier à quelle section des fondations du bâtiment appartiennent les vestiges mis au 

jour. Un fait demeure : comme un humus enfoui a été mis au jour du côté sud des 

fondations, il devrait s’agir des vestiges de la façade sud du bâtiment. 

En tenant compte des informations recueillies, il apparaît que le niveau de démolition 

(couche 4) est associé au déménagement du magasin en 1930. Par conséquent, les 

différents remblais qui surmontent la démolition sont assurément postérieurs à 1930. 

5.4.3. Conclusion et recommandations 

L’intervention archéologique de 2013 sur le site ChEn-006 a permis de confirmer la 

présence de sols archéologiques en place et de vestiges architecturaux. Elle a également 

révélé que l’intégrité du site semble relativement mauvaise. Ainsi, on ne recommande pas 

la poursuite des travaux de fouille sur ce site pour diverses raisons. D’abord, comme les 

vestiges sont à près de deux mètres de profondeur, toute intervention dans ce secteur 

nécessiterait l’ouverture d’une vaste superficie qui exigerait un étançonnement. 

Par ailleurs, rappelons que des réservoirs d’essence sont présents à proximité et qu’une 

odeur d’essence se dégageait des sols fouillés jusqu’au plus profond de la tranchée. 

Mentionnons aussi la présence d’un poteau d’Hydro-Québec et de ses câbles de support, 

ce qui entrave considérablement les mouvements. Finalement, comme la valeur 

historique de ce bâtiment apparaît faible et qu’il a été arasé en profondeur, il est considéré 

que la poursuite des fouilles archéologiques ne fournirait pas d’informations 

supplémentaires essentielles à la compréhension de l’occupation de ces lieux. C’est ainsi 

que le MTQ peut procéder aux travaux prévus. Cela dit, la présence de vestiges démontre 

que le potentiel archéologique de cet endroit demeure important. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de ce mandat, des interventions archéologiques ont eu lieu sur quatre sites 

archéologiques. Ces travaux ont permis de documenter des occupations anciennes 

du village de Saint-Roch-des-Aulnaies. Les travaux de surveillance sur le site ChEm-a 

ont donné lieu à la mise au jour du mur sud de la fondation de la maison Dupuis-Jalbert, 

datant de la fin du 19e siècle, alors que deux sites ont été fouillés, soit les sites ChEm-003 

et ChEn-005. La fouille du site ChEm-003 a permis de mettre au jour les vestiges de la 

fondation d’un bâtiment d’usage domestique, datant possiblement du début du 19e siècle, 

et d’en documenter une partie des modes de construction.  

La fouille du site ChEn-005, réalisée à la suite des recommandations de la firme 

Artefactuel, a permis d’expertiser une zone de rejet liée à la présence d’un atelier de 

potier, mais aucun vestige associé à cet atelier n’a toutefois été mis au jour. Finalement, 

la réalisation d’une tranchée sur le terrain de la station d’essence à l’angle de la route 132 

et de la route de l’Église a occasionné la mise au jour des vestiges de l’ancien magasin 

général. Ce site s’est vu attribuer le code Borden ChEn-006. 

À la suite des travaux archéologiques, les recommandations suivantes sont émises : 

‒ ChEm-a : Il est recommandé de laisser les vestiges de la maison Dupuis-Jalbert en 

place. Ceux-ci ont été relevés afin de permettre leur protection pendant les 

travaux. Les travaux peuvent donc avoir lieu dans l’emprise du Ministère sans 

contrainte du point de vue de l’archéologie. Il est également recommandé au 

ministère de la Culture et des Communications d’étendre les limites du site 

ChEm-a vers l’ouest jusqu’à la Tranchée T-3 afin d’y inclure les vestiges de la 

maison Dupuis-Jalbert. 

‒ ChEm-003 : Les travaux peuvent se dérouler comme prévu sans contrainte du 

point de vue de l’archéologie. 

‒ ChEn-005 : Advenant un débordement de l’emprise prévue pour les travaux, il est 

recommandé de réaliser un inventaire préalablement aux travaux de construction. 
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‒ ChEn-006 : Les travaux peuvent se dérouler sans contrainte du point de vue de 

l’archéologie. 
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Annexe 1 : Surveillance mai 2013, catalogue des photographies
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Numéro de projet : 154-04-0267 Surveillance archéologique Archéologue : Frank Rochefort 
Numéro de dossier numérique : MTQ13-154-04-0267 Saint-Roch-des-Aulnaies 
 

Date Numéro de 
photo Description Orientation 

2013-05-13 1 Asphalte présente à 1 m de profondeur dans la tranchée 1 du secteur 1. N-E 
2013-05-13 2 Vue bloc d'asphalte dans la tranchée 1. N 

2013-05-13 3 Excavation de la tranchée 1. E 
2013-05-13 4 Stratigraphie T1 - Paroi Nord - section ouest. N 

2013-05-13 5 Stratigraphie T1 - Paroi Nord - section ouest. N 
2013-05-13 6 Argile marine présente dans la T1 à environ 1,5 m de profondeur. N 
2013-05-13 7 Pierre ébauchée avec mortier - T1. N 

2013-05-13 8 Stratigraphie T1 paroi sud - Centre. S 
2013-05-13 9 Stratigraphie T1 paroi nord - section est. N 

2013-05-13 10 Stratigraphie T1 paroi nord - section est. N 
2013-05-13 11 Tranchée 1, secteur 1. E 
2013-05-13 12 Tranchée 1, secteur 1. E 

2013-05-13 13 Tranchée 1, secteur 1. O 

2013-05-13 14 
Amoncellement de pierres ébauchées à 1 m de profondeur - T2 secteur 
1. N 

2013-05-13 15 Fond T2, section ouest. N 
2013-05-13 16 Fond T2, section ouest. O 

2013-05-13 17 Asphalte présente en paroi de la T2 à environ 50 cm de profondeur. S 
2013-05-13 18 Stratigraphie T2, profondeur 1 m à 1,2m. E 

2013-05-13 19 Vue générale T2 E 

2013-05-13 20 Stratigraphie T2, paroi ouest. O 
2013-05-13 21 Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2. N 
2013-05-13 22 Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2. N 

2013-05-13 23 Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2. E 
2013-05-13 24 Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2. E 

2013-05-13 25 Surface du vestige de maçonnerie dans le sondage 1, secteur 2. N 
2013-05-13 26 Surface du vestige de maçonnerie dans le sondage 1, secteur 2. N 
2013-05-13 27 Vue en rapproché du vestige de maçonnerie dans le sondage 1. N 

2013-05-13 28 Vue en rapproché du vestige de maçonnerie dans le sondage 1. N 
2013-05-13 29 T3, secteur 2. E 

2013-05-13 30 T3, secteur 2. N 
2013-05-13 31 Stratigraphie T4, secteur 3, paroi nord. N 

2013-05-13 32 Stratigraphie T4, secteur 3, paroi nord. N 
2013-05-13 33 T4, secteur 3. O 
2013-05-13 34 Fond T4, secteur 3. N 

2013-05-13 35 Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4. S 
2013-05-13 36 Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4. S 

2013-05-13 37 Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4. S 
2013-05-13 38 Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4. S 
2013-05-13 39 Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4. S 

2013-05-13 40 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 
2013-05-13 41 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 

2013-05-13 42 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 
2013-05-13 43 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 

2013-05-13 44 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 
2013-05-13 45 Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4. S 
2013-05-13 46 Stratigraphie paroi nord, section est - T5 - secteur 4. N 
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Numéro de projet : 154-04-0267 Surveillance archéologique Archéologue : Frank Rochefort 
Numéro de dossier numérique : MTQ13-154-04-0267 Saint-Roch-des-Aulnaies 
 

Date Numéro de 
photo Description Orientation 

2013-05-13 47 Stratigraphie paroi nord, section est - T5 - secteur 4. N 
2013-05-13 48 T5 en cours d'excavation. O 

2013-05-13 49 Céramique et mortier - T5. S 
2013-05-13 50 Céramique et mortier - T5. S 

2013-05-13 51 Stratigraphie paroi nord, section ouest - T5 - secteur 4 N 
2013-05-13 52 Stratigraphie paroi nord, section ouest - T5 - secteur 5 N 
2013-05-13 53 T5. O 

2013-05-13 54 T5. E 
2013-05-13 55 T5. E 

2013-05-13 56 T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille. N 
2013-05-13 57 T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille. N 
2013-05-13 58 T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille. N 

2013-05-13 59 Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 4 S 
2013-05-13 60 Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 5 S 

2013-05-13 61 Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 6 S 
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Annexe 2 : ChEm-003, catalogue des photographies 
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Numéro de projet : 154-04-0267 Surveillance archéologique Archéologue : Frank Rochefort 
Numéro de dossier numérique : MTQ13-154-04-0267 Saint-Roch-des-Aulnaies 

Date Numéro de 
photo 

Description Orientation 

2013-09-26 62 Vue générale, chaînage 1+140 après décohésionnement de la chaussée. E 

2013-09-26 63 Vue générale, chaînage 1+140 après décohésionnement de la chaussée. N 

2013-09-26 64 Vue générale, chaînage 1+140 après décohésionnement de la chaussée. O 

2013-09-26 65 Alignement de pierre dans le remblai de la route 132. S-O 

2013-09-26 66 Alignement de pierre dans le remblai de la route 132. S-O 

2013-09-26 67 Alignement de pierre dans le remblai de la route 132. N-O 

2013-09-26 68 Alignement de pierre dans le remblai de la route 132. N-O 

2013-09-26 69 Vestige sous-opération 1L se poursuivant sous la route 132. S-E 

2013-09-26 70 Vestige sous-opération 1L se poursuivant sous la route 132. S-E 

2013-09-26 71 Coin sud-est du vestige 1M100 et 1M101 après dégagement de la surface. N-O 

2013-09-26 72 Coin sud-est du vestige 1M100 et 1M101 après dégagement de la surface. N-O 

2013-09-26 73 Vestige 1M100 et 1M101. N-E 

2013-09-26 74 Vestige 1M100 et 1M101 - rapproché. N-E 

2013-09-26 75 Vestige 1M100 - rapproché. N-O 

2013-09-26 76 Vestige 1M100 - rapproché. N-O 

2013-09-26 77 Vestige 1M101. S-E 

2013-09-26 78 Vestige 1M101. S-E 

2013-09-26 79 Vestige 1M102 en cours de dégagement. S-E 

2013-09-26 80 Vestige 1M102 en cours de dégagement. S-E 

2013-09-26 81 Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102. S-O 

2013-09-26 82 Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102. S-O 

2013-09-26 83 Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102. S-O 

2013-09-26 84 Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102. N-O 

2013-09-26 85 Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102. N-O 

2013-09-26 86 Lentille de mortier/démo ? N-O 

2013-09-26 87 Lentille de mortier/démo ? N-O 

2013-09-26 88 Lentille de mortier/démo ? N-O 

2013-09-26 89 Travaux d'excavation, agrandissement des fossés. E 

2013-09-26 90 Travaux d'excavation, présences de pierre - démo ? E 

2013-09-26 91 Pierre présente à l'intérieur du niveau à l'intérieur du bâtiment - démo ? E 

2013-09-26 92 Destruction du vestige 1M100. S-E 

2013-09-26 93 Pierres des vestiges 1M100/1M101 et 1M102. S-E 

2013-09-26 94 Pierres des vestiges 1M100/1M101 et 1M102. S-E 
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Photographie Description 

P7030001 Projet no154-04-0267, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEm-03, opération 1, 
avant la fouille (ouest) 

P7030002 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord-ouest) 

P7030003 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord) 

P7030004 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord-est) 

P7030005 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud) 

P7030006 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud-est) 

P7030007 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud-ouest) 

P7030008 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (ouest) 

P7030009 Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (est) 

P7030010 Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (nord) 

P7030011 Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (sud) 

P7030012 Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest) 

P7030013 Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest) 

P7030014 Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest) 

P7030015 Site ChEm-03, opération 1, nettoyage de surface manuel (ouest) 

P7030016 Site ChEm-03, opération 1, nettoyage de surface manuel (ouest) 

P7030017 Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (est) 

P7030018 Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-est) 

P7030019 Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-ouest) 

P7030020 Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-ouest) 

P7030021 Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (ouest) 

P7030022 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (nord) 

P7030023 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud) 

P7030024 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (ouest) 

P7030025 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (ouest) 

P7030026 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud) 

P7040027 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (sud) 

P7040028 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (est) 

P7040029 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (nord-est) 

P7040030 Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (ouest) 

P7040031 Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (sud) 

P7040032 Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (nord) 

P7040033 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (sud) 

P7040034 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (ouest) 

P7040035 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (est) 

P7040036 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (sud) 

P7040037 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (ouest) 

P7040038 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (nord) 

P7050039 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A3, début fouille lot 1A4 (sud) 

P7050040 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A3, début fouille lot 1A4 (est) 

P7050041 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (sud) 

P7050042 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (ouest) 

P7050043 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (est) 
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Photographie Description 

P7050044 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (sud) 

P7050045 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (ouest) 

P7050046 Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (nord) 

P7050047 Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (sud) 

P7050048 Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (ouest) 

P7050049 Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (nord) 

P7050050 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (nord) 

P7050051 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (ouest) 

P7050052 Site ChEm-03, vue générale des lots 1A5 et 1C1 (sud-ouest) 

P7050053 Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (sud) 

P7060054 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (nord) 

P7060055 Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud) 

P7060056 Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est) 

P7060057 Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est) 

P7060058 Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est) 

P7060059 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1A (nord) 

P7060060 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1A (nord) 

P7060061 Site ChEm-03, paroi nord (section est) de la sous-opération 1A (nord) 

P7060062 Site ChEm-03, paroi est (section nord) de la sous-opération 1A (est) 

P7060063 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (nord) 

P7060064 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (sud) 

P7060065 Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1B et 1D (sud-est) 

P7060066 Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1A, 1B et 1D (sud-est) 

P7060067 Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1A et 1D (ouest) 

P7060068 Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (sud) 

P7060069 Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (nord) 

P7060070 Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (ouest) 

P7060071 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (nord) 

P7060072 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (ouest) 

P7060073 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (ouest) 

P7060074 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (sud) 

P7060075 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (nord) 

P7060076 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (ouest) 

P7060077 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (sud) 

P7070078 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) 

P7070079 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) 

P7070080 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) 

P7070081 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) 

P7070082 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord) 

P7070083 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord) 

P7070084 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord) 

P7070085 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (sud) 

P7070086 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (ouest) 

P7070087 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (est) 
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Photographie Description 

P7070088 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1D (ouest) 

P7070089 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1D (ouest) 

P7070090 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1D (nord) 

P7070091 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1D (nord) 

P7070092 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (nord) 

P7070093 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (nord) 

P7070094 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (ouest) 

P7070095 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (sud) 

P7080096 Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (sud) 

P7080097 Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (est) 

P7080098 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C3, début fouille lot 1C4 (sud). Vestige 1A100 visible au coin sud-ouest. 

P7080099 Site ChEm-03, fin fouille lot 1C3, début fouille lot 1C4 (est). Vestige 1A100 visible au coin sud-ouest. 

P7080100 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1, début fouille lot 1E2 (ouest) 

P7080101 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1, début fouille lot 1E2 (sud) 

P7080102 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (ouest) 

P7080103 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (sud) 

P7080104 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (nord) 

P7090105 Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (extension), Mélanie J. G. et Louis-Carl P.-B. en action (sud-est) 

P7090106 Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (extension), Mélanie J. G. et Louis-Carl P.-B. en action (sud-est) 

P7090107 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (sud) 

P7090108 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (sud) 

P7090109 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (est) 

P7090110 Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (nord) 

P7090111 Site ChEm-03, Mélanie J. G. fouillant le lot 1A2 (extension) (nord-nord-est) 

P7090112 Site ChEm-03, Mélanie J. G. fouillant le lot 1A2 (extension) (nord-nord-est) 

P7090113 Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (nord) 

P7090114 Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (ouest) 

P7090115 Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (est) 

P7090116 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F1, début fouille lot 1F2 (nord) 

P7090117 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F1, début fouille lot 1F2 (nord-est) 

P7090118 Site ChEm-03, début fouille lot 1G1 (sud) 

P7090119 Site ChEm-03, opération 1, vue générale pendant la fouille du secteur ouest (sud-est) 

P7090120 Site ChEm-03, début fouille lot 1G1 (ouest) 

P7090121 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (nord) 

P7090122 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (ouest) 

P7090123 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (sud) 

P7090124 Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (nord) 

P7090125 Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (ouest) 

P7090126 Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (ouest-sud-ouest) 

P7090127 Site ChEm-03, fin fouille lot 1H1, début fouille lot 1H2 (nord) 

P7090128 Site ChEm-03, fin fouille lot 1H1, début fouille lot 1H2 (ouest) 

P7090129 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (nord) 

P7090130 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (est) 

P7090131 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (sud-est) 
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Photographie Description 

P7100132 Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (nord) 

P7100133 Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (sud-ouest) 

P7100134 Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (ouest) 

P7100135 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (nord) 

P7100136 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (est) 

P7100137 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (sud) 

P7100138 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G2, début fouille lot 1G3 (nord) 

P7100139 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G2, début fouille lot 1G3 (est) 

P7100140 Site ChEm-03, fin fouille lot 1H2, début fouille lot 1H3 et 1H4 (nord). Vestige 1A100 visible au centre 
de la sous-opération. 

P7100141 Site ChEm-03, fin fouille lot 1H2, début fouille lots 1H3 et 1H4 (ouest). Vestige 1A100 visible au centre 
de la sous-opération. 

P7100142 Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (ouest) 

P7100143 Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (est) 

P7100144 Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (sud) 

P7100145 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G3, début fouille lot 1G4 (nord) 

P7100146 Site ChEm-03, fin fouille lot 1G3, début fouille lot 1G4 (est) 

P7100147 Site ChEm-03, début fouille sondage 1J (lot 1J1) (nord) 

P7100148 Site ChEm-03, vue générale de 1J1 (sud-ouest) 

P7100149 Site ChEm-03, fin fouille 1G4 et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1G (sud) 

P7100150 Site ChEm-03, fin fouille 1G4 et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1G (nord) 

P7100151 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F5, et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1F (nord) 

P7100152 Site ChEm-03, fin fouille lot 1F5, et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1F (sud) 

P7100153 Site ChEm-03, sondage 1L1 en cours de fouille (sud) 

P7100154 Site ChEm-03, sondage 1L1 en cours de fouille (nord) 

P7110155 Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (est) 

P7110156 Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (sud-est) 

P7110157 Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (nord-est) 

P7110158 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1G (nord) 

P7110159 Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1K (est) 

P7110160 Site ChEm-03, paroi sud des sous-opérations 1F et 1J (sud) 

P7110161 Site ChEm-03, paroi sud des sous-opérations 1F et 1J (sud) 

P7110162 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1A (section ouest) (ouest) 

P7110163 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1L (ouest) 

P7110164 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (nord) 

P7110165 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (est) 

P7110166 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (ouest) 

P7110167 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-
opération (est) 

P7110168 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-
opération (nord) 

P7110169 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-
opération (ouest) 

P7110170 Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-
opération (sud) 

P7110171 Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1C (est) 

P7110172 Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C et 1H (est) 
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Photographie Description 

P7110173 Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1H et 1J (est) 

P7110174 Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1H et 1J (est) 

P7110175 Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J (est) 

P7110176 Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J (est) 

P7110177 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1E (ouest) 

P7110178 Site ChEm-03, paroi sud de la sous-opération 1L (sud) 

P7110179 Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1L (ouest) 

P7110180 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1C (nord) 

P7110181 Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1C (nord) 

P7110182 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est) 

P7110183 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est) 

P7110184 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est-sud-est) 

P7110185 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (sud-est) 

P7110186 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (sud-est) 

P7110187 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (ouest). Vestige 1A101 en 
avant-plan. 

P7110188 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (ouest). Vestiges 1A100 et 
1A101. 

P7110189 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (est). Vestiges 1A100 et 
1A101. 

P7110190 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (nord-est). Vestiges 1A100 et 
1A101. 

P7110191 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud-sud-est). Vestiges 1A100 
et 1A101. 

P7110192 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud). Vestiges 1A100 et 
1A101. 

P7110193 Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud-sud-est). Vestiges 1A100 
et 1A101. 

P7110194 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (nord) 

P7110195 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (sud-
ouest) P7110196 Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (ouest) 

P7110197 Site ChEm-03, vue générale de la sous-opération 1B, fin de fouille, secteur est (ouest) 

P7110198 Site ChEm-03, vue générale de la sous-opération 1B, fin de fouille, secteur est (sud-ouest) 

P7110199 Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest) 

P7110200 Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest) 

P7110201 Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest) 

P7110202 Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord) 
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Annexe 3 : ChEm-003, inventaire des artefacts 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1A1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 3 2 petits fragments; corps orange pâle et 

orange foncé; NON CONSERVÉS   

1A1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 1 1 tesson de rebord d'un petit bol ou d'un plat à 

aile 1 

1A1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 1 1 tesson de base 1 

1A1 1.1.2.31 Creamware Contenant 2 1 petits tessons 1 

1A1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1   1 

1A1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor bleu 1 

1A1 1.1.2.51 Pearlware Contenant à pied 2 1 petits tessons jointifs formant un pied 
annulaire 1 

1A1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 1 1 petit tesson 1 

1A1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson de rebord; décor comprenant 
une mince bande peinte en bleu sur le 
rebord; pearlware ou TCF blanche 

1 

1A1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; TCF à corps tendre; décor de 

bandes d'engobes blanc et brun 1 

1A1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 6 3 petits tessons; pearlware ou TCF blanche 1 

1A1 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Contenant 1 1 décor peint au bleu de cobalt 1 

1A1 2.1.1.8 V Inc sans 
plomb canadien 

Bouteille à boisson 
gazeuse 5 1 

bouteille à Coca-Cola; inscriptions moulées 
en relief sur le corps « […] TRADE […] / 
[…] COCA-[…] » et sur la base « COCA 
COLA LTD / U (symbole de la Consumer 
Glass Company) 63 / 17 »  

1 

1A1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 238 6 

corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 
1 goulot avec lèvre façonnée à la pince de 
finition; 12 tessons de bases, dont 6 portent 
des symboles (points, croix, etc.) moulés en 
relief; au moins 13 tessons de corps portent 
des inscriptions moulées en relief, la plus 
complète étant « [...]NHEYM[...] / [...] ET 
»; verre soufflé dans un moule ayant laissé 
des stries verticales parallèles sur le corps 
de quelques bouteilles 

1 

1A1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 5 1 verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à 

la machine? 1 

1A1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille à bière? 106 1 

verre de couleur brune; 1 goulot; 1 base; 
inscription moulée en relief près de la base : 
« A 2 (symbole de la Consumer Glass 
Company) 67 / … CAN[ADA] »; verre 
fabriqué à la machine 

1 

1A1 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau 2 1   1 
1A1 3.1.1.1 Fer ind Clou 3 3 fer forgé ou laminé 1 
1A1 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 1 1 NON CONSERVÉE   
1A1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2   1 
1A1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 3 3 têtes découpées 1 

1A1 4.4 Déchets 
industriels Déchet 1 1 laitier?; présence de mortier 1 

1A1 5.1.1 Os Ossement 7 4 mammifères; 2 os longs; 1 côte; 1 
vertèbre?; 1 mandibule; traces de boucherie 1 

1A1 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau ou petit mammifère; os long 1 
1A1 5.1.4 Coquille Coquille 1 1 mollusque 1 

1A1 5.3.1 Plastique Objet indéterminé 1 1 
petit fragment de plastique rouge; 
probablement réflecteur de bicyclette ou 
phare d'automobile; NON CONSERVÉ 

  

1A1 5.3.2 Polystyrène Objet indéterminé 1 1 NON CONSERVÉ   

1A2 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 2 2 petits fragments; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉES   
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1A2 1.1.1.53 TCG n-e 
Angleterre 1 Contenant 1 1 petit tesson 1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Assiette? 5 1 1 tesson de marli; contour ondulé; décor 
shell edge moulé et rehaussé de bleu 1 

1A2 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 1 1 petit tesson de base; GG Fulham-Lambeth, 

GG Lambeth tardif ou GG Derbyshire 4 1 

1A2 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Bouteille à cirage? 1 1 
tesson d'épaule; l'ouverture, qui semble très 
large, suggère une bouteille pour la cire à 
chaussure en pâte 

1 

1A2 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id 

Bouteille à boisson 
gazeuse? 2 1 bouteille à Coca-Cola? 1 

1A2 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id 

Gobelet ou verre à 
tige 1 1 petit tesson; décor de côtes verticales 1 

1A2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant 1 1   1 

1A2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 1 1   1 

1A2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 28 1 

corps carré à coins chanfreinés; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales parallèles sur le corps 

1 

1A2 4.3.2 Mortier Matériau de 
construction 1 1 gros fragment de mortier (de ciment ?) 

recouvert de crépi sur une face 1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer forgé? 1 
1A2 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 2 2 NON CONSERVÉE   

1A2 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 2 1 2 fragments jointifs formant une lame ou 
une mince bande  1 

1A2 3.1.1.12 Fer laminé Clou 3 3 têtes découpées 1 

1A2 5.1.1 Os Ossement 3 3 mammifères; 1 phalange; 1 côte; 1 os 
carpien ou tarsien? 1 

1A3 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 fragmentaire; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉE   

1A3 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 fragmentaire; corps orange foncé; épaisseur 

5,50cm; NON CONSERVÉE   

1A3 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 tesson de base; TCG locale gl inc ? 1 

1A3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 3 2 1 tesson de rebord 1 

1A3 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 1 1 petit tesson 1 

1A3 1.1.2.31 Creamware Assiette? 1 1 tesson de marli; creamware tardif 1 
1A3 1.1.2.31 Creamware Contenant 6 1 petits tessons 1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe 2 2 angles fourneau-tuyau 1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 4 1 

fragments jointifs formant un fourneau 
complet; forme plutôt globulaire; lettres « T  
D » moulées en relief sur la paroi arrière 

1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 2 1 fragments jointifs; forme plutôt cylindrique 1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 1 1 décor floral moulé; jointif avec fragment de 

1A4 1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 2 2 petits fragments 1 

1A3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 6 3 1 avec embout 1 

1A3 1.1.2.51 Pearlware Assiette 19 1 

plusieurs tessons de marli, bouge et base 
jointifs entre eux et avec 1A4 et 1J1; 
contour ondulé; décor shell edge 
comportant un motif végétal stylisé moulé 
et rehaussé de bleu; Pearlware tardif 

1 

1A3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 1 décor d'inspiration chinoise imprimé au 
décalque bleu 1 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1A3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 tesson de rebord; décor comprenant une 
mince bande peinte en bleu sur le rebord 1 

1A3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 décor comprenant une bande d'engobe bleu 
sur le corps 1 

1A3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 
tesson de rebord; décor comprenant deux 
bandes d'engobe noir près du rebord; bol ou 
tasse à carène ? 

1 

1A3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 décor comprenant des éléments végétaux 
(arbre?) imprimé au décalque bleu pâle 1 

1A3 1.1.2.61 TCF blanche Soucoupe 1 0 

tesson de rebord jointif avec ceux de 1A4; 
décor d'inspiration chinoise imprimé au 
décalque bleu pâle, possiblement le décor 
Pale Broseley 

1 

1A3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 4 2 petits tessons; pearlware ou TCF blanche 1 

1A3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; décor imprimé au décalque 

bleu; pearlware ou TCF blanche 1 

1A3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 5 1 1 tesson de rebord; TCF à corps tendre; 

altéré par le feu 1 

1A3 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 1 1 GG Fulham-Lambeth, GG Lambeth tardif 

ou GG Derbyshire 4 1 

1A3 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Cruche? 1 1 

corps grossier de couleur brun rougeâtre; 
plusieurs cruches similaires provenant de 
Grande-Bretagne et datant du 19e siècle 
dans la collection de Place-Royale 

1 

1A3 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Contenant 2 2 petits tessons 1 

1A3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Encrier 2 1 

incomplet; lèvre droite à repli extérieur; col 
cylindrique court et étroit; corps 
cylindrique; décor de côtes verticales 
diffuses sur le col et le corps; verre soufflé 
au moule-contact à charnière; ; provenance 
britannique ou américaine 

1 

1A3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Gobelet? 1 1 

tesson de rebord; décor géométrique moulé 
sur le corps; verre soufflé au moule-contact 
à charnière; provenance britannique ou 
américaine 

1 

1A3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id 

Gobelet ou verre à 
tige 2 1 petits tessons; 1 tesson de rebord 1 

1A3 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 22 3   1 

1A3 2.2.1.3 V Teinté régulier 
turquoise Contenant 2 2   1 

1A3 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 289 4 

corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 
4 goulots avec lèvre façonnée à la pince de 
finition; 2 tessons de bases, dont 1 porte des 
points moulés en relief; au moins 2 tessons 
de corps portent des inscriptions moulées en 
relief, l'une étant « [...]HEY[...] / [...]T », 
l'autre étant « [...]NKEN[...] / [...] »; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales parallèles sur le corps de 
quelques bouteilles 

1 

1A3 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 3 1 verre de couleur vert pâle 1 

1A3 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Contenant 1 1 

verre de couleur vert pâle; décor 
comprenant un motif à carreaux; verre 
pressé? 

1 

1A3 3.1 Métaux et 
alliages 

Matériau de 
revêtement 1 1 

mince plaque de métal gris terne, léger et 
malléable; possède une perforation de clou; 
métal stannifère? recouvrement de toiture 
ou revêtement de mur? 

1 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Chiffre de numéro 
d'immeuble 1 1 entier; chiffre 0; présente des trous de 

fixations 1 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Clou 11 7 fer forgé ou laminé 1 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Manche 1 1 

Bande de métal comportant une extrémité 
large et plutôt arrondie et une extrémité 
repliée et percée d'un trou de fixation; 
manche de casserole? manche d'ustensile? 

1 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 2 2 
2 fragments de bandes; possiblement 1 
fragment de cerceau de tonneau avec trou 
de fixation 

1 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Outil 1 1 chasse-clou ou pointeau à marquer 1 

1A3 3.1.1.1 Fer ind Penture 1 1 

incomplète; pointe (ou queue) manquante; 
penture possiblement forgée à partir d'une 
barre de métal plate coupée et repliée pour 
former un œil 

1 

1A3 3.1.1.3 Fonte Plaque 1 1 incomplète; réniforme? 1 
1A3 3.1.1.11 Fer forgé Clou 6 6   1 
1A3 3.1.1.12 Fer laminé Clou 9 9 têtes découpées 1 

1A3 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou 2 2 1 clou conserve un carré de caoutchouc 
sous la tête 1 

1A3 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige de fer 1 
1A3 5.1.1 Os Ossement 5 1 petits os; blanchis 1 

1A3 5.1.1 Os Ossement 5 4 oiseaux ou petits mammifères; 2 os longs; 1 
côte 1 

1A3 5.1.1 Os Ossement 47 20 
mammifères; 4 os longs; 2 dents; 3 
phalanges; 4 côtes; 2 vertèbres; 1 os carpien 
ou tarsien; 2 mandibules?; 2 os crâniens? 

1 

1A3 5.1.3 Andouiller Manche d'ustensile 1 1 
fragment d'applique de forme rectangulaire 
ou triangulaire; présente un trou de fixation 
pour rivet 

1 

1A3 5.1.4 Coquille Coquille 3 2 mollusques 1 

1A3 7.8 Fer et os Couteau pliant 1 1 

entier; lame en fer, corrodée et tordue, qui 
semble plus longue que le manche; manche 
fait de deux appliques en os à bout arrondis 
et fixées par des rivets en métal ferreux 

1 

1A4 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 petit fragment; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉ   

1A4 1.1.2.31 Creamware Assiette? 3 1 tessons de marli jointifs; Creamware tardif 1 

1A4 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 1 0 fragment de rebord; décor floral moulé; 

jointif avec 1 fragment de 1A3 1 

1A4 1.1.2.51 Pearlware Assiette 1 0 tesson de fond jointif avec ceux de 1A4 et 
1J1 1 

1A4 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 1 1 
tesson de marli; décor comprenant un 
bordure de feuillage moulée et rehaussée de 
bleu; Pearlware tardif 

1 

1A4 1.1.2.51 Pearlware Bol ou soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor floral peint en 
polychromie (vert feuille et noir) 1 

1A4 1.1.2.61 TCF blanche Assiette ou plat 1 1 tesson de marli 1 

1A4 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 petit tesson; décor peint en vert pâle (?); 
légèrement altéré par le feu 1 

1A4 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 
tesson de rebord; décor comprenant deux 
bandes d'engobe noir et une bande d'engobe 
bleu près du rebord; bol ou tasse à carène ? 

1 

1A4 1.1.2.61 TCF blanche Soucoupe 2 1 

tessons jointif avec celui de 1A3; décor 
d'inspiration chinoise imprimé au décalque 
bleu pâle, possiblement le décor Pale 
Broseley 

1 

1A4 1.99 Céramique 
altérée Contenant 1 1 base d'un petit contenant cylindrique; terre 

cuite fine ou grès fortement altéré par le feu 1 

1A4 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Contenant? 1 1 petit tesson; possiblement gobelet ou verre 

à tige 1 

1A4 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 3 1   1 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1A4 2.2.1.3 V Teinté régulier 
turquoise Vitre? 2 1   1 

1A4 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 2 1 corps cylindrique?; verre soufflé dans un 

moule 1 

1A4 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 16 1 

corps carré à coins chanfreinés; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales parallèles sur le corps; 
possiblement jointifs avec bouteilles de 
1A3 

1 

1A4 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer forgé ou laminé 1 
1A4 3.1.1.11 Fer forgé Clou 3 3   1 
1A4 3.1.1.12 Fer laminé Clou 2 1 tête découpée 1 
1A4 5.1.1 Os Ossement 2 1 petits os; blanchis 1 

1A4 5.1.1 Os Ossement 4 4 mammifères; 2 os longs; 1 côte; 1 vertèbre; 
traces de boucherie 1 

1A99 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 petit fragment; corps rouge foncé; NON 

CONSERVÉE   

1A99 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 10 3 3 tessons de bases; probablement TCG 

locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure 1 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 4 2 tessons de bases; jointifs 1 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 12 2 1 tesson de rebord; 2 tessons de bases 1 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 4 0 tessons de rebord jointifs avec bec verseur; 

jointifs avec une des terrines de 1B1 1 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 2 2 tessons de rebords 1 

1A99 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 1 

1A99 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 2 2 petits tessons 1 

1A99 1.1.2.31 Creamware Assiette? 5 1 4 tessons de marli; 1 tesson de base; 
Creamware tardif 1 

1A99 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 tesson de rebord d'un petit contenant creux; 
saleron? coquetier? 1 

1A99 1.1.2.31 Creamware Contenant 12 1   1 

1A99 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 décor de bandes d'engobes blanc et brun 
pâle 1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe 1 1 

angle fourneau-tuyau avec éperon plat; 
inscription « 1875 » incisée (avant cuisson 
?) sur le tuyau 

1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 1 1   1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 1 1 décor moulé comprenant des nervures 

verticales ornées de hachures croisées 1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 1 1 décor moulé 1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1 décor moulé près de l'angle avec le 

fourneau; marque de fabricant illisible 1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 3 2   1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Assiette? 2 1 petits tessons; décor shell edge moulé et 
rehaussé de bleu 1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 2 
petits tessons; décor floral peint en bleu; 
possiblement bol ou tasse et soucoupe à 
carène 

1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Contenant 3 1 

petits tessons; 1 tesson de rebord; décor 
comprenant un motif d'engobes marbrés 
bleu et blanc, ainsi que des bandes 
d'engobes bleu, blanc et brun foncé; 
possiblement un bol à carène 

1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 1 1 tesson de base; décor d'oxydes bleu 1 
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bte 
saupoudrés (spattered) 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor imprimé au décalque 
bleu 1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Pichet? 1 0 

tesson de rebord avec décochement de bec 
verseur (?); jointif avec 1B1, 1B2 et 1B3; 
décor comprenant une bande de quadrillage 
moletée rehaussée de vert, un anneau de 
perles moleté et des bandes d'engobe brun 
foncé 

1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Assiette creuse 1 0 tesson de marli jointif avec 1B1; décor fait 
de trois rangées de points en creux 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 1 1 tesson de base et bouge 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Bol? 3 0 
2 tessons jointifs entre eux et avec ceux de 
1B1 et 1B2; bol à carène; décor de bandes 
d'engobe bleu 

1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 décor imprimé au décalque bleu 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 6 2 1  tesson de rebord (marli?); 2 tessons de 
base 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Plat de service 8 1 

5 tessons jointifs entre eux et avec ceux de 
1B1; plat de forme hexagonale allongée; 
contour cranté; décor shell moulé et 
rehaussé de bleu 

1 

1A99 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Assiette 8 0 3 tessons jointifs; au moins 1 tesson jointif 

avec 1B1 1 

1A99 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 1 1 grand contenant avec décor de cannelures 

moulées sur le corps 1 

1A99 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant à anse 1 1 grand contenant pansu à anse; pichet? pot 

de chambre? 1 

1A99 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 1 1   1 

1A99 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 2 1 décor de bandes d'engobes blanc et brun 

foncé 1 

1A99 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

tesson de rebord; décor de paysage imprimé 
au décalque brun; TCF blanche ou TCF 
blanche vitrifiée 

1 

1A99 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson; décor comprenant un motif 
d'engobes marbrés bleu, blanc et brun foncé 
sur une bande d'engobe jaune ocre 

1 

1A99 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 43 4 

4 tessons de rebords; 2 tessons de bases; 1 
tesson d'anse?; Pearlware, TCF blanche ou 
TCF blanche vitrifiée 

1 

1A99 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Contenant 1 1   1 

1A99 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Contenant? 1 1 petit tesson; possiblement gobelet ou verre 

à tige 1 

1A99 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id 

Gobelet ou verre à 
tige 1 1 tesson de rebord; verre pressé? 1 

1A99 2.1.1.8 V Inc sans 
plomb canadien 

Bouteille à boisson 
gazeuse 1 1 

bouteille à Coca-Cola; entière; inscription à 
l'émail cuit blanc et rouge sur le col; 
inscription moulée en relief sur la base « 11 
/ 15-1969 / U (symbole de la Consumer 
Glass Company) / 23300 » 

1 

1A99 2.1.1.8 V Inc sans 
plomb canadien 

Bouteille à boisson 
gazeuse 1 1 

bouteille à Coca-Cola; entière; inscription 
moulées en relief sur le haut du corps « 
Coca-Cola / TRADE MARK 
REGISTERED 3 MIN. CONTENTS 6 FL. 
OZS. »; inscription moulée en relief sur la 
base « / 2 […] (symbole de la Dominion 
Glass Company) 58 » 

1 
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1A99 2.1.1.8 V Inc sans 
plomb canadien 

Bouteille à boisson 
gazeuse 35 2 

bouteilles à Coca-Cola; 1 tessons de goulot; 
2 tessons de bases; 1 tesson avec inscription 
« [P]ep[si] »à l'émail cuit rouge sur le col; 1 
tesson de base avec inscription moulée en 
relief  « […]CA-COLA LTD […] »; 1 
tesson de base avec inscription moulée en 
relief « [...] (symbole de la Dominion Glass 
Company) / 5[...] » 

1 

1A99 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 6 4 

1 tesson de rebord; 1 tesson de base;1 
tesson avec inscription moulé en relief « 
[…]NI D[…] / […] NI RE[…] » 

1 

1A99 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant 5 3 1 tesson orné de larges côtes verticales 1 

1A99 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 9 3   1 

1A99 2.2.1.3 V Teinté régulier 
turquoise Isolateur électrique 1 1 fragmentaire 1 

1A99 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 8 2 corps cylindrique?; verre soufflé dans un 

moule 1 

1A99 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 31 3 

corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 
1 goulot avec lèvre façonnée à la pince de 
finition; 3 tessons de bases; verre soufflé 
dans un moule ayant laissé des stries 
verticales parallèles sur le corps 

1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 5 1 verre de couleur vert; corps cylindrique; 

verre fabriqué à la machine ? 1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert pâle 1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 12 1 

verre de couleur vert-jaune; corps carré ou 
rectangulaire à coins arrondis?; verre 
fabriqué à la machine ? 

1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert-jaune 1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille à bière 46 1 

verre de couleur brune; 1 base; 1 tesson 
d'épaule avec inscription « G038[…] « 
imprimée en blanc; verre fabriqué à la 
machine 

1 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre 

Bouteille à boisson 
gazeuse 93 3 

verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 
Up; 1 goulot; 3 tesson de bases, dont 2 
jointifs; 1 base avec inscription moulée en 
relief « […] 23353 »; 1 base avec 
inscription moulée en relief « […]LIR NOT 
TO BE REFILLED »; 6 tessons de col et 
d'épaule avec inscriptions « 7 Up », « return 
for deposit » et « [...] dépôt » à l'émail cuit 
blanc et rouge; 9 tessons de col et  corps 
avec motifs et inscriptions moulés en relief 

1 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Boulon 1 1   1 
1A99 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau 2 1   1 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Crochet et piton 1 2 crochet de fermeture à tête relevée et piton 
fiché; entiers 1 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 1 1   1 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Penture 1 1 
entière ou complète; penture possiblement 
forgée à partir d'un cerceau de tonneau et 
repliée pour former un œil 

1 

1A99 3.1.1.12 Fer laminé Clou 1 1 tête découpée 1 
1A99 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou 1 1   1 
1A99 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 3 1 longues tiges; restes d'une clôture? 1 
1A99 3.2.1 Métal plaqué Objet indéterminé 1 1 métal non ferreux chromé ou nickelé 1 

1A99 5.1.1 Os Ossement 6 5 mammifères; 3 os longs; 1 métacarpe ou 
métatarse 1 

1A99 5.3.1 Plastique Cartouche 6 1 cartouche (plus communément appelée 
cassette) 8 pistes; plastique noir; NON   
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Nbre 
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bte 
CONSERVÉE 

1A99 5.4.5 Caoutchouc Objet indéterminé 1 1 grand fragment sans forme précise; NON 
CONSERVÉ   

1B1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 4 2 petits fragments; corps orange pâle et 

orange foncé; NON CONSERVÉES   

1B1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 27 1 

1 tesson de rebord; 1 tesson de base; 
probablement TCG locale sur laquelle il n'y 
a plus de glaçure 

2 

1B1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 tesson de rebord; corps gris foncé; glaçure 

vert olive à l'intérieur et à l'extérieur 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 6 2 tessons de rebords jointifs; bol ou plat à aile 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 53 2 

6 petits tessons de rebords; 5 tessons de 
bases, dont certains jointifs entre eux; 
probablement plusieurs tessons de terrine, 
bol ou plat  

2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 11 1 tesson de rebord avec bec verseur; jointifs 

avec une des terrines de 1A99 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 1 1 tesson de rebord avec bec verseur 2 

1B1 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Bol à aile 3 1 2 tessons de rebord; décor de taches brunes 

diffuses 2 

1B1 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 4 2 1 tesson de base 2 

1B1 1.1.1.111 
TCG avec 
engobe et 
glaçure 

Contenant 1 1 

tesson de rebord (marli?); corps beige ou 
gris pâle; engobe blanc et glaçure incolore 
d'aspect jaune pâle à l'intérieur; décor de 
tâches d'oxydes métalliques colorées ?; 
partiellement altéré par le feu 

2 

1B1 1.1.2.31 Creamware Assiette? 1 1 tesson de marli; contour ondulé; décor shell 
edge moulé rehaussé de bleu 2 

1B1 1.1.2.31 Creamware Bol? 6 1 

4 tessons de rebord, dont 3 jointifs entre 
eux et avec 1 tesson de rebord de 1B2; 
décor de bandes d'engobe blanc, brun pâle 
et brun foncé; possiblement bol à carène 

2 

1B1 1.1.2.31 Creamware Contenant 32 4 9 tessons de rebords, dont 2 jointifs 2 

1B1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe 1 1 angle fourneau-tuyau avec éperon plat 2 

1B1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 4 1 2 tessons jointifs; décor végétal moulé 2 

1B1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 3 1   2 

1B1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 4 1   2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 2 1 

tessons de marli jointifs; contour cranté; 
décor comprenant une bordure géométrique 
d'inspiration chinoise (Willow ?) imprimé 
au décalque bleu; Pearlware tardif 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 6 2 
tessons de marli; contour ondulé; décor 
shell edge moulé rehaussé de bleu; 
Pearlware tardif 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 1 1 

tesson de marli; contour cranté ou ondulé; 
décor comprenant des fleurs et des lignes de 
perles moulées et rehaussées d'une bande 
bleue; Pearlware tardif 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Bol? 13 1 

3 tessons de rebord jointifs; 5 tessons 
jointifs formant une partie de la base et de 
la paroi; décor comprenant un motif 
d'engobes marbrés bleu et blanc, ainsi que 
des bandes d'engobes bleu, blanc et brun 
foncé; bol à carène 

2 
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1B1 1.1.2.51 Pearlware Bol? 6 1 

décor comprenant un motif d'engobes 
marbrés bleu, blanc et brun foncé, ainsi que 
des bandes d'engobes ocre, blanc et brun 
foncé; bol à carène 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 38 4 1 tessons de rebords; 4 tessons de bases 2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 
décor comprenant un motif d'engobes 
marbrés bleu, blanc et brun foncé sur une 
bande d'engobe brun pâle 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 17 4 
6 tessons de rebords; 2 tessons de base; 
décor floral peint en bleu; possiblement 2 
soucoupes et 2 bol ou tasses 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 

contenant pansu; décor comprenant une 
bande de quadrillage moletée rehaussée de 
vert, deux anneaux de perles moletés, ainsi 
que des bandes d'engobes bleu et brun 
foncé 

2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Pichet? 2 1 

tessons de rebord jointifs avec 1A99, 1B2 et 
1B3; décor comprenant une bande de 
quadrillage moletée rehaussé de vert, un 
anneau de perles moleté et des bandes 
d'engobe brun foncé 

2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 1 1 tesson de marli; contour ondulé; décor shell 
edge moulé rehaussé de bleu 2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 1 1 tesson de marli; contour simple 2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette creuse 2 1 
tessons jointifs formant une assiette 
reconstituable; décor fait de trois rangées de 
points en creux 

2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Bol? 18 1 

reconstituable car presque tous les tessons 
sont jointifs entre eux et avec ceux de 1A99 
et 1B2; bol à carène; décor de bandes 
d'engobe bleu 

2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 28 2 2 tessons de rebords; 5 tessons de base à 
pied annulaire 2 

1B1 1.1.2.61 TCF blanche Plat de service 4 0 

au moins 1 tesson jointif avec ceux de 
1A99; plat de forme hexagonale allongée; 
contour cranté; décor shell edge moulé et 
rehaussé de bleu 

2 

1B1 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Assiette 37 1 

26 tessons jointifs formant trois sections de 
marli et bourge et 1 partie de la base; au 
moins 1 tesson jointif avec 1B1 

2 

1B1 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 20 2 2 tessons de rebords; 4 tessons de bases 2 

1B1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Bol à carène 2 1 décor de bandes d'engobes blanc et brun 

foncé 2 

1B1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Bol à carène 4 1 1 petit tesson avec décor mocha bleu foncé 

sur bande d'engobe blanc 2 

1B1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 5 3 

petits tessons; décor imprimé au décalque 
bleu et bleu pâle; Pearlware ou TCF 
blanche 

2 

1B1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; décor végétal peint en vert 

feuille; TCF blanche? 2 

1B1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 126 7 

petits tessons; 4 tessons de rebords; 7 
tessons de bases; Creamware, Pearlware 
TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée 

2 

1B1 1.99 Céramique 
altérée Contenant 1 1 terre cuite fine ou grès fortement altéré par 

le feu 2 

1B1 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Contenant 1 1   2 

1B1 2.1 Verre incolore Cheminée de lampe 12 1 8 tessons jointifs formant la partie 
supérieure de la cheminé 2 

1B1 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Bouteille 2 1 1 tessons de base; verre fabriqué à la 

machine 2 

1B1 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 1 1   2 

1B1 2.1.4.7 V Inc au plomb Contenant? 2 2 1 tesson avec décor de fines côtes 2 
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1B1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 36 7   2 

1B1 2.2.1.3 V Teinté régulier 
turquoise Contenant? 3 2   2 

1B1 2.3.1.2 V Coul transp 
vert foncé brit Bouteille 3 1 2 tessons de cul avec marque de pontil au 

sable 2 

1B1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 86 2 

corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 
2 goulots avec lèvre façonnée à la pince de 
finition; 2 bases, dont 1 porte un symbole 
de cercle moulé en relief; verre soufflé dans 
un moule ayant laissé des stries verticales 
parallèles sur le corps d'au moins une 
bouteille 

2 

1B1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 5 1 verre de couleur vert; corps cylindrique; 

verre fabriqué à la machine ? 2 

1B1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille à bière? 5 1 verre de couleur brune; 1 goulot; verre 

fabriqué à la machine 2 

1B1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre 

Bouteille à boisson 
gazeuse? 10 2 

verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 
Up?; 2 tessons de col et d'épaule avec 
inscriptions « […]OSIT.N[…] » et « 
[...]EFILLED » 

2 

1B1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Flasque? 1 1 

verre de couleur vert émeraude; décor 
moulé comprenant un motif de gaufre sur le 
corps 

2 

1B1 3.1.1.1 Fer ind Clou 18 14 fer forgé ou laminé 2 
1B1 3.1.1.1 Fer ind Clou? 15 1   2 
1B1 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 18 18 NON CONSERVÉES   

1B1 3.1.1.1 Fer ind Contenant 2 1 contenant en tôle avec rebord replié sur un 
cerceau de fer tréfilé 2 

1B1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 12 10   2 
1B1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 19 16 têtes découpées 2 

1B1 3.1.2.1 Cuivre ind Bouton 1 1 

entier; face légèrement convexe repliée sur 
le dos; dos légèrement convexe; 
probablement attache à œillet; décor 
estampé représentant une fleur disposée à la 
manière d'une rosace 

2 

1B1 3.1.3.1 Étain Œillet? 1 1 

entier; objet circulaire ressemblant à un 
œillet de grandes dimensions pour un 
matériau épais (cuir ou grosse toile), peut-
être œillet pour sac quelconque 

2 

1B1 4.1.16 Chert Éclat 1 1 

fragment d'éclat; chert à radiolaires 
d'origine calcaire (ou carbonaté) gris pâle à 
gris bleuté présentant une gaine corticale 
beige (calcilutite siliceuse) 

2 

1B1 5.1.1 Os Ossement 10 4 blanchis 2 

1B1 5.1.1 Os Ossement 18 12 petit mammifère?; 3 os longs, dont 2 
fémurs; 2 os iliaques; 7 vertèbres 2 

1B1 5.1.1 Os Ossement 22 11 mammifères; 3 os longs; 1 dent; 1 
phalange; 3 côtes; 3 os crâniens? 2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 59 3 

3 tessons de rebords; 3 tessons de bases; 
probablement TCG locale sur laquelle il n'y 
a plus de glaçure 

2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 5 2 2 tessons de rebords; TCG locale gl inc 

altérée par le feu? 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 17 1 2 tessons de rebord; 2 tessons de base 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 28 3 1 tesson de rebord; 1 tesson de base 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 1 1 tesson de rebord avec bec verseur 2 

132 
 



 

Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 11 1 4 tessons de rebord jointifs; même objet que 

la terrine 1A99-1B1? 2 

1B2 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 2 1   2 

1B2 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 1 1 décor de taches brunes diffuses 2 

1B2 1.1.2.31 Creamware Assiette? 6 1 tessons de marli; contour ondulé; décor 
shell edge moulé rehaussé de bleu 2 

1B2 1.1.2.31 Creamware Assiette ou plat 2 1 
tessons de marli jointifs; décor moulé 
comprenant une bande de feuillage et de 
perles; Creamware tardif 

2 

1B2 1.1.2.31 Creamware Bol? 6 0 

2 tessons de rebord, dont 1 jointif avec ceux 
de 1B1; décor de bandes d'engobe blanc, 
brun pâle et brun foncé; possiblement bol à 
carène 

2 

1B2 1.1.2.31 Creamware Contenant 63 3 
9 tessons de rebords; 1 tesson de base; 
1anse; possiblement les restes d'un pot de 
chambre 

2 

1B2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 3 1   2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Assiette 1 1 
tesson de marli; contour ondulé; décor shell 
edge comportant un motif végétal stylisé 
moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif 

2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Bol ou tasse 5 1 1 tesson de rebord; 2 tessons jointifs; décor 
floral peint en bleu; bol ou tasse à carène 2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Bol ou tasse 1 1 petit tesson; décor de bandes d'engobe brun 
foncé; bol ou tasse à carène 2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 31 5 2 tessons d'anse, dont 1 petite anse ornée de 
stries verticales; 10 tessons de bases 2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 5 3 
1 tesson de rebord; décor floral peint en 
bleu; possiblement 2 soucoupes et 1 bol ou 
tasse 

2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor de bande d'engobe bleu 2 
1B2 1.1.2.51 Pearlware Contenant à anse 1 1 petite anse; décor peint en bleu 2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Soucoupe? 1 1 petit tesson de rebord; décor imprimé au 
décalque bleu 2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Soucoupe? 1 1 petit tesson de rebord; décor imprimé au 
décalque bleu 2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 1 0 tesson de marli jointif avec 1B3; contour 
simple 2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 1 1 tesson de marli; contour simple 2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Assiette ou plat 7 1 tessons de marli; contour simple ou cranté; 
décor shell edge moulé et rehaussé de bleu 2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Bol? 13 0 

reconstituable car presque tous les tessons 
sont jointifs entre eux et avec ceux de 1A99 
et 1B1; bol à carène; décor de bandes 
d'engobe bleu 

2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Bol? 11 2 2 tessons de rebord; 9 tessons de bases 2 
1B2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 25 1   2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 2 1 tessons de rebord jointifs; décor de bandes 
d'engobes bleu et brun foncé 2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant à anse 1 1 
contenant pansu avec point d'attache pour 
une anse (pichet?); décor végétal peint en 
bleu et vert feuille 

2 

1B2 1.1.2.61 TCF blanche Pot de chambre? 1 1 tesson de rebord 2 

1B2 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Assiette? 10 1 4 tessons de marli, dont 2 jointifs ; 4 tessons 

de base, dont 2 jointifs 2 

1B2 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Bol à carène 1 1 décor de bandes d'engobes blanc et brun 

foncé 2 

1B2 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 2 1   2 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1B2 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant à pied 3 1 tessons jointifs formant une partie de base à 

pied annulaire (bol?) 2 

1B2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Assiette ou plat 6 3 

tessons de marlis; décor shell edge moulé et 
rehaussé de bleu; Creamware, Pearlware ou 
TCF blanche 

2 

1B2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 130 1 

petits tessons; 5 tessons de rebords; 7 
tessons de bases; Creamware, Pearlware 
TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée 

2 

1B2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Soucoupe? 2 1 décor végétal imprimé au décalque brun; 

TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée? 2 

1B2 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 1 1 petit tesson; GG Fulham-Lambeth, GG 

Lambeth tardif ou GG Derbyshire 4 2 

1B2 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Contenant 2 1 petits tessons 2 

1B2 1.99 Céramique 
altérée Contenant 1 1 terre cuite fine ou grès fortement altéré par 

le feu 2 

1B2 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Objet indéterminé 1 1 luminaire ou contenant 2 

1B2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 94 5   2 

1B2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 92 3 

corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot 
avec lèvre façonnée à la pince de finition; 4 
tessons de bases, dont 2 jointifs qui portent 
un symbole étoilé; verre soufflé dans un 
moule ayant laissé des stries verticales 
parallèles sur le corps 

2 

1B2 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert; corps cylindrique; 

verre fabriqué à la machine ? 2 

1B2 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert-jaune 2 

1B2 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau 2 1   2 
1B2 3.1.1.1 Fer ind Clou 7 4 fer forgé? 2 
1B2 3.1.1.1 Fer ind Clou? 5 1   2 
1B2 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 12 12 NON CONSERVÉE 2 
1B2 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 3 2   2 
1B2 3.1.1.11 Fer forgé Clou 7 7   2 

1B2 5.1.1 Os Ossement 13 3 mammifères; 2 os longs; 1 os scapulaire ou 
iliaque 2 

1B3 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 4 1 1 tesson de base; probablement TCG locale 

sur laquelle il n'y a plus de glaçure 2 

1B3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 8 2 1 tesson de rebord; 1 tesson de base 2 

1B3 1.1.2.31 Creamware Assiette ou plat 1 1 petit tesson de marli; décor shell edge 
moulé et rehaussé de bleu 2 

1B3 1.1.2.31 Creamware Contenant 15 2 1 tesson de rebord 2 
1B3 1.1.2.51 Pearlware Assiette 2 1 tessons de marli jointifs 2 

1B3 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 4 2 tessons de marlis, dont 3 jointifs; décor 
shell edge moulé et rehaussé de bleu 2 

1B3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 14 4 
petits tessons; 4 tessons de rebords; 1 tesson 
de base; décor floral peint en bleu; 
possiblement bol, tasse et/ou soucoupe 

2 

1B3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 19 4 9 tessons de bases 2 

1B3 1.1.2.51 Pearlware Pichet? 2 0 

tessons de rebord jointifs avec 1A99, 1B1 et 
1B2; décor comprenant une bande de 
quadrillage moletée rehaussé de vert, un 
anneau de perles moleté et des bandes 
d'engobe brun foncé 

2 

1B3 1.1.2.61 TCF blanche Assiette 2 1 tesson de marli jointifs entre eux et avec 
celui de 1B2; contour simple 2 

1B3 1.1.2.61 TCF blanche Bol? 3 1 1 tesson de rebord; décor de bandes 
d'engobe bleu 2 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1B3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 
décor comprenant un motif d'engobe 
marbré bleu, blanc et brun foncé sur une 
bande d'engobe ocre 

2 

1B3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 3 2   2 

1B3 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Assiette 1 1 tesson de marli 2 

1B3 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 6 1 1 tesson de base 2 

1B3 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Bol à carène 2 1 décor de bandes d'engobes blanc et brun 

foncé 2 

1B3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 décor de paysage imprimé au décalque 

bleu; Pearlware ou TCF blanche 2 

1B3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

décor d'oxydes bleu saupoudrés (spattered) 
ou décor imprimé au décalque bleu; 
Pearlware ou TCF blanche 

2 

1B3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 12 2 

petits tessons; 2 tessons de bases; 
Creamware, Pearlware TCF blanche ou 
TCF blanche vitrifiée 

2 

1B3 2.1 Verre incolore Objet indéterminé 11 1 au moins 3 tessons jointifs; coupe de verre à 
pied ou cheminée de lampe? 2 

1B3 2.1 Verre incolore Objet indéterminé 1 1 petit tesson 2 

1B3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Contenant? 3 1 2 tessons jointifs; décor à motif de 

diamants; verre pressé? 2 

1B3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Verre à tige 4 2 

tessons de pieds coniques à replu; 2 tessons 
jointifs; possiblement de provenance 
britannique 

2 

1B3 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 7 3   2 

1B3 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 1 1 corps cylindrique; verre soufflé dans un 

moule 2 

1B3 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 5 2 corps carré à coins arrondis; verre soufflé 

dans un moule 2 

1B3 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 2 1 verre de couleur vert; corps cylindrique; 

verre fabriqué à la machine ? 2 

1B3 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert pâle; verre soufflé? 2 

1B3 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur brune; verre fabriqué à la 

machine? 2 

1B3 3.1.1.1 Fer ind Clou 5 5 fer forgé? 2 
1B3 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 3 3 NON CONSERVÉES 2 
1B3 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 1 1 anse? crochet? 2 
1B3 5.1.1 Os Ossement 4 2 mammifères; 1 os long; 1 vertèbre 2 
1B4 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 tesson de rebord (marli?) 2 

1B4 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 1 1   2 

1B4 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille? 2 1 corps cylindrique?; verre soufflé dans un 

moule 2 

1B4 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 3 1 verre de couleur vert; corps cylindrique; 

verre fabriqué à la machine ? 2 

1B4 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille à bière 3 1 

verre de couleur brune; petite bouteille à col 
court; 1 goulot; 2 tessons de base jointifs; 
verre fabriqué à la machine 

2 

1B4 2.3.1.13 V Coul transp 
autre 

Bouteille à boisson 
gazeuse? 4 1 

verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 
Up?; 2 tessons d'épaule avec inscriptions « 
NO DEP[…] » 

2 

1B5 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 1 1 tesson de rebord d'un petit bol ou d'un plat à 

aile 2 

1B5 1.1.2.51 Pearlware Bol ou tasse 1 1 tesson de rebord; décor végétal peint en 
bleu 2 

1B5 1.1.2.51 Pearlware Contenant 4 2 2 tessons de bases 2 
1B5 1.1.2.91 TCF jaune Contenant 5 1 2 tessons de base à pied annulaire jointifs 2 
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abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
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bte 
glaçure claire 

1B5 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 3 2 petits tessons; Pearlware ou TCF blanche 2 

1B5 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 5 1 

corps carré à coins chanfreinés; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales parallèles sur le corps 

2 

1C1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 2 2 petits fragments; corps orange pâle et 

orange foncé; NON CONSERVÉES   

1C1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 2 2 probablement TCG locale sur laquelle il n'y 

a plus de glaçure 2 

1C1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 corps orangé; glaçure brun foncé ou noire 2 

1C1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 petits tessons 2 

1C1 1.1.1.53 TCG n-e 
Angleterre 1 Contenant 1 1 petit tesson 2 

1C1 1.1.2.31 Creamware Contenant 3 1 1 tesson de rebord (marli?) 2 

1C1 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 1 1 tessons de marli; décor moulé rehaussé de 
bleu 2 

1C1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 1   2 

1C1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 2 1 tessons de rebord; décor imprimé au 
décalque bleu pâle 2 

1C1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 8   petits tessons; Creamware, Pearlware, TCF 

blanche ou TCF blanche vitrifiée 2 

1C1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1 avec embout 2 

1C1 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Objet indéterminé 1 1 petit tesson 2 

1C1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 6 4   2 

1C1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille? 1 1 verre soufflé 2 

1C1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 3 1 

tessons de goulots jointifs avec lèvre 
façonnée à la pince de finition; verre soufflé 
dans un moule 

2 

1C1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 1 1 verre de couleur vert-jaune; petit tesson; 

verre fabriqué à la machine 2 

1C1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert; corps cylindrique? 2 

1C1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur brune; petit tesson 2 

1C1 3.1.1.1 Fer ind Clou 2 2 fer forgé ou laminé 2 
1C1 3.1.1.1 Fer ind Fourchette 1 1 fragmentaire; fourchon à 4 dents 2 
1C1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 3 3   2 
1C1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 1 1 tête découpée 2 
1C1 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau ou petit mammifère; os longs 2 

1C1 5.1.1 Os Ossement 5 5 mammifères; 1 os long; 1 phalange; 1 côte; 
1 os carpien ou tarsien 2 

1C2 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 3 1 petits fragments; corps orange foncé; NON 

CONSERVÉES   

1C2 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 7 2 1 tesson de base; probablement TCG locale 

sur laquelle il n'y a plus de glaçure 2 

1C2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 4 2 2 tessons de rebords 2 

1C2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 5 2 2 tessons jointifs 2 

1C2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 petits tessons 2 

1C2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1   2 

1C2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 décor peint en polychromie (bleu et orange) 2 
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bte 

1C2 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 3 1 1 tesson de base 2 

1C2 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Cruche? 1 1 

corps grossier de couleur brun rougeâtre; 
plusieurs cruches similaires provenant de 
Grande-Bretagne et datant du 19e siècle 
dans la collection de Place-Royale 

2 

1C2 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Bouteille à cirage 1 1 tesson d'épaule 2 

1C2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 10 4   2 

1C2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 1 1 corps carré à coins arrondis; verre soufflé 

dans un moule 2 

1C2 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 1 1 NON CONSERVÉES   
1C2 3.1.1.11 Fer forgé Clou 4 4   2 
1C2 3.1.1.12 Fer laminé Clou 2 2 têtes découpées 2 

1C2 3.1.3.1 Étain Crochet 1 1 complet ou entier; crochet de suspension 
pour luminaire ou jardinière 2 

1C2 5.1.1 Os Ossement 3 1 mammifère 2 

1D1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 4 1 petits fragments; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉES 2 

1D1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 corps rougeâtre; glaçure brun foncé; TCG 

locale? 2 

1D1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 12 2 probablement TCG locale sur laquelle il n'y 

a plus de glaçure 2 

1D1 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine 2 1 1 tesson de rebord 2 

1D1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 6 1 4 tessons de rebord, dont au moins 2 jointifs 2 

1D1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 1 1   2 

1D1 1.1.2.31 Creamware Contenant 5 2 2 tessons de rebords 2 

1D1 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 
petit tesson de rebord; décor comprenant 
une bande de chevrons moletée et rehaussée 
de vert 

2 

1D1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 2 1 fourneau incomplet 2 

1D1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 2 1   2 

1D1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 tesson de rebord (marli?); décor shell edge 
moulé et rehaussé de bleu 2 

1D1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette ou plat 4 1 3 tessons de base jointifs 2 
1D1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 décor imprimé au décalque bleu pâle 2 

1C2 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; 1 tesson de base 2 

1D1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 11 2 

1 contenant à décor de bandes d'engobes 
blanc et brun foncé; 1 contenant à décor 
mocha bleu sur bande d'engobe blanc 

2 

1D1 1.1.2.114 TCF chamois 
glaçure brune Contenant 1 1 décor moulé 2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson; décor peint en polychromie 
(bleu et vert feuille); Pearlware ou TCF 
blanche 

2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson de rebord (marli?); décor shell 
edge moulé et rehaussé de bleu; Pearlware 
ou TCF blanche 

2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson de rebord (marli?); décor 
végétal moulé et rehaussé de bleu; 
Pearlware ou TCF blanche 

2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 3 2 petits tessons; décor imprimé au décalque 

bleu; Pearlware ou TCF blanche 2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 décor imprimé au décalque brun, possible le 

motif Willow; Pearlware tardif? 2 

137 
 



 

Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 6 2 

petits tessons; 1 objet à décor de bandes 
d'engobe bleu, blanc et brun foncé; 1 objet 
avec décor de bandes d'engobes ocre, blanc 
et brun foncé; 1 des deux objets a peut-être 
aussi un motif d'engobes marbrés bleu, brun 
et blanc; TCF blanche? 

2 

1D1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 44 3 

petits tessons; 3 tessons de rebords; 2 
tessons de bases; Creamware, Pearlware, 
TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée 

2 

1D1 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Contenant 1 1   2 

1D1 1.2.2.199 GF indéterminé Contenant 1 1 corps jaune pâle; engobe blanc à l'intérieur; 
glaçure liquide à l'intérieur et à l'extérieur 2 

1D1 1.99 Céramique 
altérée Contenant 4 2 terre cuite fine ou grès fortement altéré par 

le feu 2 

1D1 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Objet indéterminé 1 1 luminaire ou contenant 2 

1D1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant? 3 1   2 

1D1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 10 2   2 

1D1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 7 1 1 tesson de goulot avec bague façonnée à la 

pince de finition; corps cylindrique? 2 

1D1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 14 2 

corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 
verre soufflé dans un moule ayant laissé des 
stries verticales sur le corps 

2 

1D1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 1 1 

verre de couleur vert-jaune; entière; petite 
bouteille avec extrémité à capsule; long col 
rétréci vers le haut, épaule tombante et 
corps cylindrique; inscriptions « BOTTLE / 
170 / B (symbole P dans un cercle) 7 / 
MADE IN U.K. »; verre fabriquée à la 
machine 

2 

1D1 2.3.2.1 V Coul opaque 
blanc Objet indéterminé 1 1 petit tesson 2 

1D1 2.99 Verre altéré Objet indéterminé 1 1 verre altéré par le feu 2 
1D1 3.1.1.1 Fer ind Clou 2 2 fer forgé ou fer laminé à tête forgée 2 
1D1 3.1.1.1 Fer ind Clou 3 3 fer forgé ou laminé 2 
1D1 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 6 6 NON CONSERVÉES   
1D1 3.1.1.1 Fer ind Crampon 1 1 fer forgé? 2 

1D1 3.1.1.1 Fer ind Maillon de chaîne? 1 1   2 

1D1 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 2 2 fragments d'outils ou de pièces de 
machinerie 2 

1D1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 10 9   2 
1D1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2 grands clous 2 
1D1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 7 7 têtes découpées 2 

1D1 5.1.1 Os Ossement 1 1 
mammifère; côte ?; 1 face semble polie et 
présente ce qui ressemble à des motifs 
gravés ou bien des traces d'ustensiles 

2 

1D1 5.1.1 Os Ossement 7 2 mammifères; 2 os long; traces de boucherie 2 

1D2 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 corps rougeâtre; glaçure incolore d'aspect 

brun rougeâtre; TCG locale? 2 

1D2 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 11 2 4 tessons de rebords; probablement TCG 

locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure 2 

1D2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 7 2 2 tessons de rebord 2 

1D2 1.1.1.34 TCG locale gl 
tachetée verte Contenant 7 1 2 tessons de rebord 2 

1D2 1.1.2.31 Creamware Contenant 2 1 tessons de rebord jointifs; possiblement pot 
de chambre 2 

1D2 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 décor peint (?) en rouge sur la glaçure 2 
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1D2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 2 1   2 

1D2 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 109 1 au moins 5 tessons de marli jointifs 2 
1D2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 2   2 
1D2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 3 2   2 

1D2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 4   petits tessons; Pearlware, TCF blanche ou 

TCF blanche vitrifiée 2 

1D2 3.1.1.1 Fer ind Clou? 2 1   2 
1D2 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé       2 

1D3 3.1.2.21 Cuivre forgé Jeton 1 1 entier; « Britannia & Aigle », probablement 
émission originale de 1813 2 

1E1 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 3 1 2 tessons de rebord; probablement TCG 

locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure 3 

1E1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 4 2   3 

1E1 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 3 

1E1 1.1.2.31 Creamware Contenant 5 1 1 tesson de rebord 3 
1E1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 3 2 1 tesson de base 3 

1E1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette ou plat 2 1 tessons de marli jointifs; décor shell edge 
moulé et rehaussé de bleu 3 

1E1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1   3 

1E1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 9 2 décor mocha noir sur bande d'engobe ocre 3 

1E1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson; décor d'oxydes bleu 
saupoudrés (spattered) ou décor imprimé au 
décalque bleu; Pearlware? 

3 

1E1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; décor imprimé au décalque 

bleu; Pearlware ou TCF blanche 3 

1E1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 4 2 petits tessons; Pearlware, TCF blanche ou 

TCF blanche vitrifiée 3 

1E1 1.2.1.61 GG Lambeth 
tardif Contenant 1 1   3 

1E1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant? 2 1   3 

1E1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 4 1 corps cylindrique?; verre soufflé 3 

1E1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 5 1 corps carré à coins arrondis; verre soufflé 

dans un moule 3 

1E1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert-jaune; petit tesson 3 

1E1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 4 3 têtes découpées 3 
1E1 5.1.1 Os Ossement 4 2 mammifère; 1 dent; 1 mandibule? 3 
1E1 5.1.4 Coquille Coquille 1 1 mollusque 3 

1E1 ext. 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 petit fragment; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉE   

1E1 ext. 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 1 1 corps rougeâtre; glaçure brun foncé; TCG 

locale? 3 

1E1 ext. 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 4 2 1 tesson de rebord 3 

1E1 ext. 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 3 

1E1 ext. 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 tesson de rebord 3 

1E1 ext. 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 3 1 tessons de marli jointifs; décor shell edge 
moulé et rehaussé de bleu 3 

1E1 ext. 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 décor peint en bleu 3 
1E1 ext. 1.1.2.51 Pearlware Contenant 4 1   3 
1E1 ext. 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1   3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1E1 ext. 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 2 1 1 tesson de rebord 3 

1E1 ext. 1.2.2.199 GF indéterminé Contenant 3 1 
tessons jointifs; corps jaune pâle; engobe 
blanc à l'intérieur; glaçure liquide à 
l'intérieur et à l'extérieur; décor moulé 

3 

1E1 ext. 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 2 1   3 

1E1 ext. 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 2 1 corps cylindrique?; verre soufflé 3 

1E1 ext. 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 3 1 1 tesson de base; verre soufflé dans un 

moule 3 

1E1 ext. 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 1 1 NON CONSERVÉE   

1E1 ext. 3.1.1.11 Fer forgé Ciseau à bois 1 1 reconstituable : lame et soie en forme de 
queue de rat 3 

1E1 ext. 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2   3 

1E1 ext. 5.1.1 Os Bouton 1 1 entier; face légèrement concave avec 
bordure; dos légèrement convexe; 4 trous 3 

1E1 ext. 5.1.1 Os Ossement 4 1 mammifère 3 
1E1 ext. 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau ou petit mammifère 3 

1E2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Bol ou terrine 1 1 tesson de rebord 3 

1E2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 3 

1E2 1.1.2.31 Creamware Contenant 3 1   3 
1E2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1   3 

1E2 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 18 1 

au moins 3 tessons jointifs formant une 
base à pied annulaire; possiblement bol à 
carène 

3 

1E2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 2 1 1 tesson de base Pearlware ou TCF blanche 3 

1E2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 3 2 Creamware ou TCF blanche 3 

1E2 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Contenant 1 1   3 

1E2 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant 1 1 

tesson de base ou de couvercle; décor à 
motifs de rayons convergents; verre pressé; 
légèrement teinté rose (altération due aux 
rayons UV) 

3 

1E2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 3 2 

2 tessons d'épaule jointifs; 1 corps 
cylindrique et possiblement 1 corps carré; 
verre soufflé 

3 

1E2 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau? 2 1   3 

1E2 3.1.1.1 Fer ind Ciseaux 1 1 incomplets : un anneau avec fragment de 
lame; probablement ciseaux de tailleur 3 

1E2 3.1.1.12 Fer laminé Clou 5 5 têtes découpées 3 
1E2 5.1.1 Os Ossement 3 2 mammifères; 1 vertèbre 3 

1E2 ext. 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 7 3 petits fragments; corps orange pâle, orange 

foncé et rougeâtre; NON CONSERVÉES   

1E2 ext. 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 3 1 probablement TCG locale sur laquelle il n'y 

a plus de glaçure 3 

1E2 ext. 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 2 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 3 

1E2 ext. 1.1.2.31 Creamware Assiette 1 1 tesson de marli et bouge 3 
1E2 ext. 1.1.2.51 Pearlware Bol ou tasse 1 1 décor peint en orange; bol ou tasse à carène 3 
1E2 ext. 1.1.2.51 Pearlware Contenant 6 3 1 tesson de base 3 

1E2 ext. 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 tesson de rebord; décor imprimé au 
décalque bleu 3 

1E2 ext. 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 3 1 2 tessons de base à pied annulaire 3 
1E2 ext. 1.1.2.71 TCF blanche Contenant 1 1 tesson de base; inscription imprimée au 3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 
vitrifiée décalque noir 

1E2 ext. 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 3 2 1 tessons avec décor mocha noir sur bande 

d'engobe ocre 3 

1E2 ext. 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; décor imprimé au décalque 

bleu; Pearlware ou TCF blanche 3 

1E2 ext. 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 5 3 petits tessons; Creamware, TCF blanche ou 

TCF blanche vitrifiée 3 

1E2 ext. 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 1 1 

petit tesson; corps beige; enduit ferrugineux 
brun roux et glaçure saline à l'extérieur; GG 
Derbyshire 4? 

3 

1E2 ext. 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 5 3   3 

1E2 ext. 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant 1 1   3 

1E2 ext. 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 7 1 1 goulot; verre soufflé 3 

1E2 ext. 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 2 1 

corps carré à coins arrondis; verre soufflé 
dans un moule ayant laissé des stries 
parallèles sur le corps 

3 

1E2 ext. 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert-jaune; petit tesson 3 

1E2 ext. 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2   3 
1E2 ext. 3.1.1.12 Fer laminé Clou 3 3 têtes découpées 3 
1E2 ext. 4.3.2 Mortier Matériau de liaison 1 1 gros fragment de mortier (de ciment ?)  3 

1E2 ext. 5.1.1 Os Ossement 26 10 mammifères; 4 os longs; 3 côtes; 2 os 
carpiens ou tarsiens; traces de boucherie 3 

1F2 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 2 2 petits fragments; corps orange foncé et 

rougeâtre; NON CONSERVÉES 3 

1F2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant       3 

1F2 1.1.1.53 TCG n-e 
Angleterre 1 Contenant 1 1 petit tesson 3 

1F2 1.1.2.31 Creamware Contenant 1 1 petit tesson 3 
1F2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson 3 

1F2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 3 3   3 

1F2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 2 2 verre soufflé 3 

1F2 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer forgé ou laminé 3 
1F2 3.1.1.1 Fer ind Clou? 5 3   3 
1F2 3.1.1.11 Fer forgé Clou 3 3   3 

1F2 4.3.2 Mortier Matériau de 
construction 1 1 fragment de mortier (de ciment ?) recouvert 

de crépi sur une face 3 

1F2 5.4.5 Caoutchouc Objet indéterminé 1 1 caoutchouc rouge; possiblement 
recouvrement d'un manche 3 

1F3 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 2 1 probablement TCG locale sur laquelle il n'y 

a plus de glaçure 3 

1F3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 4 1 tessons de rebord jointifs 3 

1F3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 7 2 1 tesson de rebord 3 

1F3 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Bol à aile 1 1 tesson de rebord; décor de taches brunes 

diffuses 3 

1F3 1.1.2.31 Creamware Contenant 3 2 1 tesson de base 3 

1F3 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 4 1 1 fragment avec embout et traces de dents 3 

1F3 1.1.2.51 Pearlware Assiette ou plat 1 1 
tesson de marli; contour ondulé; décor shell 
edge comportant un motif végétal stylisé 
moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif 

3 

1F3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 5 1   3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Assiette ou plat 1 1 

tesson de marli; contour ondulé; décor shell 
edge moulé et rehaussé de bleu; TEC à 
corps tendre altérée par le feu 

3 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Bol ou tasse 1 1 décor peint ou imprimé au décalque bleu; 

TCF à corps tendre altérée par le feu 3 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

décor d'inspiration chinoise imprimé au 
décalque bleu; légèrement altéré par le feu; 
TCF blanche? 

3 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

tesson de rebord; décor comprenant une 
bande peinte en bleu; Pearlware ou TCF 
blanche 

3 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

tesson de rebord; décor comprenant une 
bande peinte en bleu; Pearlware ou TCF 
blanche 

3 

1F3 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 2 1 petits tessons; Pearlware ou TCF blanche 3 

1F3 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 3 1 

petits tessons de base jointifs; corps beige 
contenant des nombreuses petites inclusions 
noire; enduit ferrugineux brun roux et 
glaçure saline à l'extérieur; GG Derbyshire 
4? 

3 

1F3 2.1.4.7 V Inc au plomb 
non-id Fiole ou flacon 3 1 1 tesson de goulot avec lèvre à rebord large; 

verre soufflé 3 

1F3 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 15 3   3 

1F3 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 7 1 verre soufflé 3 

1F3 3.1.1.1 Fer ind Clou 4 4 fer forgé ou laminé 3 
1F3 3.1.1.1 Fer ind Clou? 3 1   3 
1F3 3.1.1.11 Fer forgé Clou 9 9   3 

1F3 3.1.1.11 Fer forgé Ciseau 1 1 incomplet : lame seulement; ciseau à bois 
ou à calfeutrer (aussi appelé clavet) 3 

1F3 3.1.2.1 Cuivre ind Dé à coudre 1 1 complet 3 
1F3 3.1.4.1 Plomb Objet indéterminé 1 1 résidu de coulée? 3 

1F3 4.1.1 Calcaire Bille 1 1 entière 3 

1F3 5.1.1 Os Dos de bouton 1 1 entier 3 

1F3 5.1.1 Os Ossement 35 18 

mammifères; 9 côtes; 1 os carpien ou 
tarsiens; 1 os iliaque ou scapulaire; 2 
vertèbres; 1 mandibule; 2 dents; 2 
extrémités d'os longs non épiphysées 

3 

1F3 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau ou petit mammifère 3 
1F3 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau; os long 3 
1F3 5.1.1 Os Ossement 4 4 poissons 3 
1F4 5.1.1 Os Ossement 1 1 mammifère 3 
1F4 5.1.1 Os Ossement 1 1 oiseau ou petit mammifère 3 
1G1 1.1.2.31 Creamware Contenant 12 1 petits tessons 3 

1G1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 3 2 petits tessons; Pearlware ou TCF blanche 3 

1G1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert 

Bouteille à boisson 
gazeuse 2 1 

bouteille à Coca-Cola; 2 tessons d'épaule 
jointifs avec inscription « C[oca] […] »; 
verre fabriqué à la machine 

3 

1G1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 2 2   3 

1G1 2.2.1.3 V Teinté régulier 
turquoise Objet indéterminé 1 1 petit tesson; contenant? 3 

1G1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 3 1 

corps carré à coins chanfreinés; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales sur le corps 

3 

1G1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert; petit tesson 3 

1G1 3.1.1.1 Fer ind Clou 3 3 fer forgé ou laminé 3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 
1G1 3.1.1.13 Fer tréfilé Maillon de chaîne? 1 1 petit maillon 3 
1G1 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige tordue; restes d'un cintre? 3 

1G1 6 Matériau 
indéterminé Objet indéterminé 1 1 

Mince plaque de matière gris pâle, dense, 
contenant peu ou pas d'inclusion 
(céramique? ciment? mastic?); recouverte 
d'un enduit rouge orangé sur une face et 
d'un noir sur l'autre (peinture?) 

3 

1G2 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 2 2 petits fragments; corps orange pâle et 

orange foncé; NON CONSERVÉES   

1G2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson 3 

1G2 1.1.2.71 TCF blanche 
vitrifiée Contenant 1 1 tesson de rebord; décor moulé; bol? 3 

1G2 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 2 2 petits tessons 3 

1G2 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Bouteille à cirage? 1 1 
tesson d'épaule; l'ouverture, qui semble très 
large, suggère une bouteille pour la cire à 
chaussure en pâte 

3 

1G2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Bouteille 1 1 

tesson de base; verre soufflé dans un moule 
en 2 parties avec base séparée; base polie 
(?) 

3 

1G2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 3 1   3 

1G2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 15 2 1 goulot avec lèvre et bague façonnées à la 

pince de finition; 1 tesson de lèvre 3 

1G2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 11 1 

corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot 
façonné à la pince de finition jointif avec 2 
tessons d'épaule; verre soufflé dans un 
moule ayant laissé des stries verticales sur 
le corps 

3 

1G2 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer forgé ou laminé 3 
1G2 3.1.1.1 Fer ind Clou? 2 2   3 
1G2 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 2 1 fragments de tiges 3 
1G2 5.1.1 Os Ossement 1 1 mammifère 3 

1G3 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 petit fragment; corps orange foncé; NON 

CONSERVÉE   

1G3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 
petit tesson; décor comprenant un motif 
d'engobes marbrés bleu et blanc sur une 
bande d'engobe jaune ocre 

3 

1G3 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 1 petits tessons 3 
1G3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 petit tesson 3 

1G3 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 

tesson de rebord; décor d'inspiration 
chinoise imprimé au décalque bleu pâle, 
possiblement le décor Pale Broseley; bol ou 
tasse? 

3 

1G3 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 1 1 décor mocha brun foncé sur bande d'engobe 

blanc 3 

1G3 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Contenant 1 1 

tesson de base; corps beige contenant des 
nombreuses petites inclusions noire; enduit 
ferrugineux brun roux et glaçure saline à 
l'extérieur; glaçure saline à l'intérieur; GG 
Derbyshire 4? 

3 

1G3 1.2.1.81 GG Derbyshire 3 Contenant 2 2   3 

1G3 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 4 2   3 

1G3 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 11 1 

corps carré à coins chanfreinés; verre 
soufflé dans un moule ayant laissé des stries 
verticales sur le corps 

3 

1G3 3.1.1.1 Fer ind Clou 6 6 fer forgé ou laminé 3 
1G3 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer tréfilé? 3 
1G3 3.1.1.1 Fer ind Clou? 3 1   3 
1G3 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 2 2 NON CONSERVÉES   
1G3 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige tordue; cintre? 3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 
1G3 5.1.1 Os Ossement 1 1 petit fragment blanchi 3 
1G3 5.1.1 Os Ossement 3 2 mammifères; côtes 3 
1H1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 1 1 tesson de rebord 3 

1H1 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 72 1 tessons de base d'un contenant à pied 

annulaire 3 

1H1 1.2.1.79 GG gl saline 
brune Cruche? 1 1 

corps grossier de couleur brun rougeâtre; 
plusieurs cruches similaires provenant de 
Grande-Bretagne et datant du 19e siècle 
dans la collection de Place-Royale 

3 

1H1 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 5 2   3 

1H1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 6 3   3 

1H1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 9 2 

corps carré à coins chanfreinés; 1 tesson de 
corps avec inscriptions moulées en relief; 
verre soufflé dans un moule ayant laissé des 
stries verticales sur le corps 

3 

1H1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert pâle; verre fabriqué à 

la machine? 3 

1H1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur brune; verre fabriqué à la 

machine? 3 

1H1 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau? 1 1   3 
1H1 3.1.1.1 Fer ind Clou? 1 1   3 
1H1 5.1.1 Os Ossement 1 1 mammifère; côte 3 

1H2 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 4 1 

fragments; corps orange foncé; 1 fragment 
avec trace de mortier; 1 fragment avec 
traces de combustion; NON CONSERVÉE 

3 

1H2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 1 1 tesson de rebord 3 

1H2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor végétal peint en 
polychromie (bleu et vert feuille) 3 

1H2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1 avec embout glaçuré jaune brunâtre 3 

1H2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; décor peint ou imprimé au 

décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche 3 

1H2 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; TCF blanche? 3 

1H2 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 1 1   3 

1H2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille 1 1 corps cylindrique?; verre soufflé 3 

1H2 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 2 1 verre soufflé dans un moule ayant laissé des 

stries verticales sur le corps 3 

1H2 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de tonneau? 1 1   3 
1H2 3.1.1.1 Fer ind Clou 4 4 fer forgé ou laminé 3 
1H2 3.1.1.11 Fer forgé Clou 1 1   3 
1H2 3.1.1.12 Fer laminé Clou 1 1 tête découpée 3 

1H2 5.1.1 Os Ossement 9 4 mammifères; 2 os longs; 1 vertèbre; traces 
de boucherie 3 

1J1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 11 1 fragments; corps orange pâle; NON 

CONSERVÉE 3 

1J1 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique 1 1 fragment; corps rougeâtre; épaisseur 

5,50cm; NON CONSERVÉE 3 

1J1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 1 1 tesson de rebord; bol ou plat à aile 3 

1J1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 1 1 tesson de rebord 3 

1J1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant à anse 4 1 2 tessons de corps jointifs; 1 tesson de base; 

contenant pansu avec amorce d'anse 3 

1J1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 3 1 tessons de rebord jointifs avec bec verseur 3 

1J1 1.1.1.33 TCG locale Terrine 3 1 tessons de rebord avec bec verseur 3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 
glaçure inc 

1J1 1.1.1.53 TCG n-e 
Angleterre 1 Contenant 1 1 petit tesson 3 

1J1 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Bol à aile 3 1 tessons de rebord jointifs; décor de taches 

brunes diffuses 3 

1J1 1.1.2.31 Creamware Contenant 5 5 petits tessons 3 

1J1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 5 3 2 fragments jointifs; 1 fragment altéré par le 

feu 3 

1J1 1.1.2.51 Pearlware Assiette 1 0 

tesson de marli jointif avec 1A3; contour 
ondulé; décor shell edge comportant un 
motif végétal stylisé moulé et rehaussé de 
bleu; Pearlware tardif 

3 

1J1 1.1.2.51 Pearlware Bol ou tasse 17 1 

15 tessons jointifs formant 3 segments de 
rebord et paroi; décor floral peint en 
polychromie (bleu, vert feuille et orange); 
bol ou tasse à carène 

3 

1J1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 
tesson de rebord; décor peint en 
polychromie (vert feuille, orange et brun 
foncé); bol, tasse ou soucoupe 

3 

1J1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 décor peint en polychromie (bleu et orange) 3 

1J1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 2 1 décor floral peint en bleu; bol ou tasse à 
carène? 3 

1J1 1.1.2.61 TCF blanche Assiette ou plat 1 1 
tesson de base; décor comprenant une scène 
de maison rurale imprimé au décalque bleu, 
probablement le décor Wild Rose 

3 

1J1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 2 2 1 tesson de base à pied annulaire 3 

1J1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson; décor moulé rehaussé de bleu, 
possiblement un décor shell edge; 
Pearlware ou TCF blanche 

3 

1J1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 2 2 Pearlware ou TCF blanche 3 

1J1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 TCF à corps tendre; altérée par le feu 3 

1J1 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Cruche ou jarre 4 1 2 groupes de 2 tessons jointifs; décor peint 

au bleu de cobalt 3 

1J1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Bouteille? 1 1 verre soufflé 3 

1J1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 5 3   3 

1J1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 7 1 

corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot 
façonné à la pince de finition; verre soufflé 
dans un moule ayant laissé des stries 
verticales sur le corps 

3 

1J1 2.4.1.3 V Polychrome 
superposé 3 Perle 1 1 

entière; étirée; circulaire; moyennes 
dimensions; verre de couleur opaque rouge 
avec centre en verre de couleur transparent 
gris; IVa3 

3 

1J1 3.1.1.1 Fer ind Clou 9 10 fer forgé ou laminé; 2 clous amalgamés par 
la corrosion 3 

1J1 3.1.1.1 Fer ind Clou? 3 2   3 
1J1 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 5 5 NON CONSERVÉES   
1J1 3.1.1.1 Fer ind Écrou 1 1   3 
1J1 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 1 1 fragment de contenant? 3 
1J1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 13 11   3 
1J1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 2 2 têtes découpées 3 
1J1 3.1.2.21 Cuivre forgé Clou 1 1 entier 3 

1J1 5.1.1 Os Ossement 27 17 

mammifères; 1 dent; 6 côtes; 1 os carpien 
ou tarsiens; 1 métacarpe ou métatarse; 1 
phalange; 3 os longs; 1 os iliaque ou 
scapulaire?; 3 vertèbres 

3 

1J1 5.1.1 Os Ossement 7 5 oiseaux ou petits mammifères 3 
1J1 5.1.1 Os Ossement 2 2 poissons; 1 arête; 1 vertèbre 3 
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Lot No matériau Matériau 
abrégé Objet Nbre 

frag. 
Nbre 
obj. Commentaires No 

bte 

1J1 6 Matériau 
indéterminé Papier à emballage 2 1 mince papier d'aspect métallique avec motif 

bleu et argent; NON CONSERVÉ   

1K1 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 petit tesson; Pearlware ou TCF blanche 3 

1K1 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Contenant? 2 1 

petits tessons; décor comprenant des motifs 
pointillés sur une partie de la surface 
extérieure 

3 

1K1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 1 1   3 

1K1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert olive pâle; verre 

soufflé au moule? 3 

1L1 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol à aile 8 1 reconstituable 3 

1L1 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 correspond à de la TCC façon Dion ou à 

une autre production apparentée 3 

1L1 1.1.2.31 Creamware Bol 1 1 tesson de rebord; décor mocha brun foncé 
avec bande d'engobe orange et brun foncé 3 

1L1 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 2 2 fragments 3 

1L1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson 3 
1L1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 2 1 petits tessons 3 

1L1 1.2.1.101 GG gl saline et 
Albany Cruche ou jarre 2 1 tessons jointifs 3 

1L1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 9 3   3 

1L1 2.3.1.1 V Coul transp 
vert foncé Bouteille 1 1 tesson de base; corps cylindrique; verre 

soufflé; verre britannique ou français 3 

1L1 2.3.1.4 V Coul transp 
vert foncé autre Bouteille carrée 5 2 

corps carré à coins arrondis; verre soufflé 
dans un moule ayant laissé des stries 
verticales sur le corps d'au moins une 
bouteille 

3 

1L1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 1 1 verre de couleur vert pâle 3 

1L1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille à bière 9 1 verre de couleur brune; reconstituable?; 

verre fabriqué à la machine 2 

1L1 3.1.1.1 Fer ind Boucle 1 1 

entière ou complète; cadre rectangulaire à 
coins arrondis; barre centrale ou ardillon 
corrodé; probablement boucle de ceinture 
ou de harnais 

3 

1L1 3.1.1.1 Fer ind Clou 4 4 fer forgé ou laminé 3 
1L1 3.1.1.1 Fer ind Clou? 2 2   3 
1L1 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 4 4 NON CONSERVÉES 3 
1L1 3.1.1.1 Fer ind Objet indéterminé 1 1 fragment de bande perforé à une extrémité 3 
1L1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2   3 
1L1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 4 4 têtes découpées 3 
1L1 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 longue tige tordue; restes d'une clôture? 3 

1L1 5.1.1 Os Ossement 6 4 mammifères; 1 côte; 1 métacarpe ou 
métatarse; 1 os long; 1 vertèbre 3 

1L1 5.3.1 Plastique Emballage 1 1 

sac d'emballage en plastique incolore; pour 
fromage de marque « KWICK à lunch » de 
la « Fromagerie des Basques »; NON 
CONSERVÉ 

  

1L1 fond 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Pot à conserve? 1 1 petit tesson 3 

1L1 fond 1.1.2.31 Creamware Assiette ou plat 3 1 tessons de marli jointif 3 

1L1 fond 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Bouteille? 1 1 verre soufflé 3 

1L1 fond 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 3 2   3 

1L1 fond 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 fer laminé? 3 
1L1 fond 3.1.1.13 Fer tréfilé Objet indéterminé 1 1 fragment de tige tordue; clou? reste d'une 3 
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obj. Commentaires No 

bte 
clôture? 
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Annexe 4 : ChEn-005, catalogue des photographies 
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Photographie Description 

001 Projet no 154-04-0267,  route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEn-5, sous-opération 1A, 
début de fouille (nord-est) 

002 Site ChEn-5, sous-opération 1A, début de fouille (nord-est) 

003 Site ChEn-5, sous-opération 1A, début de fouille (ouest) 

004 Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (nord) 

005 Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (ouest) 

006 Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (sud) 

007 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (nord) 

008 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (est) 

009 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (ouest) 

010 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (sud) 

011 Site ChEn-5, sous-opération 1A (ouest) 

012 Site ChEn-5, début fouille lot 1B1 (nord) 

013 Site ChEn-5, début fouille lot 1B1 (ouest) 

014 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (nord) 

015 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (est) 

016 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (ouest) 

017 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (sud) 

018 Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (nord) 

019 Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (ouest) 

020 Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (sud) 

021 Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (est) 

022 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A3 (nord) 

023 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A3 (nord) 

024 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A4 (nord) 

025 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A4 (nord) 

026 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A5 (ouest) 

027 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A5 (nord) 

028 Site ChEn-5, fin fouille lots 1A5 et 1A6 (nord) 

029 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (ouest) 

030 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (sud) 

031 Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (est) 

032 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (ouest) 

033 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (nord) 

034 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (est) 

035 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (sud) 

036 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (est) 

037 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-est) 

038 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-est) 

039 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-ouest) 

040 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (sud-ouest) 

041 Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (sud-est) 

042 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (est) 

043 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (nord) 
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Photographie Description 

044 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (ouest) 

045 Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (sud) 

046 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord (nord) 

047 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord (nord) 

048 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord, extrémité ouest (nord) 

049 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord, extrémité ouest (nord) 

050 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi ouest (ouest) 

051 Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi ouest (ouest) 

052 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi ouest (ouest) 

053 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi ouest (ouest) 

054 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié est (nord) 

055 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié est (nord) 

056 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié ouest (nord) 

057 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié ouest (nord) 

058 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi est (est) 

059 Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi est (est) 
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Annexe 5 : ChEn-005, inventaire des artefacts 
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Lot No 
matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1A1 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 8 1 
2 tessons de rebord; 2 tessons de base; 
contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG 
locale à l'état de dégourdi 

1 

1A1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 29 2 

6 tessons de rebords; 3 tessons de base; 
principalement contenant ouverts (bols, plats 
ou terrines), probablement de la TCG locale 
sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur 
laquelle la glaçure est trop altérée 

1 

1A1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 3 2 
1 tesson de base; corps rougeâtre; glaçure 
brun très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

1 

1A1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 6 3 1 tesson de base; glaçure d'apparence brune, 

brun jaunâtre et brun rougeâtre 1 

1A1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor imprimé au décalque bleu 1 

1A1 1.1.2.106 TCF rouge glaçure 
tachetée Contenant 1 1 petit tesson; décor moulé 1 

1A1 2.1.1.9 V Inc sans plomb 
non-id Bouteille? 2 1 verre fabriqué à la machine ? 1 

1A1 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 37 2 1 tesson de goulot à capsule; verre de couleur 

vert-jaune; verre fabriqué à la machine 1 

1A1 3.1.1.1 Fer ind Boîte de 
conserve? 14 1 petits fragments très corrodés; NON 

CONSERVÉ   

1A1 3.1.1.1 Fer ind Capsule de 
bouteille 5 2 NON CONSERVÉES   

1A1 3.1.1.1 Fer ind Objet 
indéterminé 2 1 1 possible fragment de crochet; 1 concrétion 

?; NON CONSERVÉS   

1A1 3.1.1.12 Fer laminé Clou 1 1 tête découpée ? 1 
1A1 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou 1 1   1 

1A1 3.1.8.1 Aluminium Papier à 
emballage 6 1 semblable à un papier de paquet de cigarettes; 

NON CONSERVÉS   

1A1 4.1.17 Argile Argile 6 6 

amas d'argile séchée ou peu cuite; certains 
possèdent une forme plutôt arrondie et 
pourraient correspondre à des rebuts de pâte; 
d'autres possèdent une forme plus anguleuse 
et pourrait provenir de poteries vertes ou à 
peine cuites 

1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Brique? 1 1 fragmentaire et plutôt altérée; corps orange 
foncé; épaisseur 6cm 1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou terrine 82 6 82 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 248 5 
26 tessons de bases; principalement des 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
TCG locale à l'état de dégourdi 

1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 1 1 
tesson de base jointif avec 1B2; contenant 
ouvert (bol, plat ou terrine); TCG locale à 
l'état de dégourdi 

1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine 1 1 tesson de rebord avec bec verseur; TCG 
locale à l'état de dégourdi 1 

1A2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine? 18 4 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 744 13 

85 tessons de rebords; 39 tessons de bases; 
principalement des contenants ouverts (bols, 
plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il 
ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la 
glaçure est altérée; contient peut-être quelques 
tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et 
altéré 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Bol ou plat 2 1 

tesson de rebord de bol ou de plat à aile; corps 
rouge violacé à gris foncé; glaçure d'aspect 
brun violacé présentant des reflets 
métalliques; TCG locale glaçure incolore 
surcuite? 

1 
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Lot No 
matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Bol ou terrine 14 7 

tessons de rebords; corps orangé à gris foncé, 
en passant par le rougeâtre et le rouge violacé; 
glaçure brun très foncé à noire; TCG locale 
glaçure incolore surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Bol ou terrine 3 3 

tessons de rebords; corps rouge violacé à gris 
foncé; glaçure d'aspect brun violacé 
présentant des reflets métalliques; TCG locale 
glaçure incolore surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 64 6 

8 petits tessons de rebords; 14 tessons de 
bases, dont 3 jointifs; principalement des 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
corps orangé à gris foncé, en passant par le 
rougeâtre et le rouge violacé,  glaçure brun 
très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 2 1 

1 base avec traces de glaçure; 1 tesson de 
corps glaçuré sur les parois intérieure et 
extérieure; contenant pansu?; corps rougeâtre 
à gris foncé, en passant par le rouge violacé; 
glaçure noire; TCG locale glaçure incolore 
surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 7 1 

corps rouge violacé à gris foncé; glaçure 
d'aspect brun violacé présentant des reflets 
métalliques; contenant ouvert (bol, plat ou 
terrine); TCG locale glaçure incolore 
surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine 3 3 

tesson de rebord avec amorce de bec verseur; 
corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le 
rouge violacé; glaçure noire; TCG locale 
glaçure incolore surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine? 8 3 

tessons de rebords; corps rougeâtre à gris 
foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure 
brun très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

1 

1A2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Contenant 4 2 

1 tesson de rebord de contenant ouvert (bol ou 
plat?); 1 tesson avec glaçure rugueuse au 
toucher, probablement sous-cuite 

1 

1A2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Contenant 18 1 

1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat 
ou terrine); glaçure vert olive pâle, parfois 
tirant légèrement sur le jaune 

1 

1A2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Contenant 12 1 contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure 

plutôt kaki foncé 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 1 1 

tesson de rebord de bol ou de plat à aile; 
glaçure d'apparence brun foncé tirant 
légèrement sur le kaki 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 5 2 tessons de rebords de bols ou plats à aile; 

glaçure d'apparence brun jaunâtre 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 2 2 tessons de rebords; glaçure d'apparence brune 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 1 1 tesson de rebord; glaçure d'apparence brun 

foncé tirant légèrement sur le kaki 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 21 4 4 tessons de rebords; glaçure d'apparence 

brune présentant des reflets métalliques 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 5 2 tessons de rebords; glaçure d'apparence brun 

jaunâtre 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 27 2 

4 tessons de rebords; 2 tessons de bases; 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
glaçure d'apparence jaunâtre 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 32 1 

1 tesson de rebord; 5 tessons de base; 
contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure 
d'apparence brune 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 2 glaçure d'apparence brune; glaçure rugueuse 

au toucher, probablement sous-cuite 1 
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matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 57 2 

4 tessons de rebords; 4 tessons de bases; 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
glaçure d'apparence brun rougeâtre 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 96 2 

1 tesson de rebord; 10 tessons de bases; 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
glaçure d'apparence brun jaunâtre 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 14 1 

contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure 
d'apparence brun foncé tirant légèrement sur 
le kaki 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 37 2 

3 tessons de rebords; 2 tessons de bases; 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant 
parfois sur le olive pâle 

1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 2 2 tessons de rebords avec bec verseur; glaçure 

d'apparence brun jaunâtre 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 1 1 tesson de rebord avec bec verseur; glaçure 

d'apparence jaunâtre 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 3 3 tessons de rebords; glaçure d'apparence brune 1 

1A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 6 4 tessons de rebords, dont 2 jointifs; glaçure 

d'apparence brun rougeâtre 1 

1A2 1.1.1.34 TCG locale gl 
tachetée verte Contenant 2 2 

glaçure verte appliquée de façon irrégulière et 
présentant des taches mou mouchetures 
jaunes 

1 

1A2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Bol ou plat 7 2 

tessons de rebords d'au moins deux bols ou 
plats à aile; glaçure variant du kaki au jaune 
en passant par le brun jaunâtre 

1 

1A2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 15 1 

1 tesson de rebord; 3 tessons de bases; glaçure 
variant du kaki au jaune en passant par le brun 
jaunâtre 

1 

1A2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Contenant 1 1 

glaçure incolore d'apparence brun rougeâtre 
sur une paroi; glaçure kaki légèrement 
moucheté de jaune sur l'autre paroi 

1 

1A2 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Terrine? 8 2 

8 tessons de rebords; 1 tesson de base; glaçure 
variant du vert au brun jaunâtre et comportant 
de petits taches jaunes (1); glaçure variant du 
kaki au jaune en passant par le brun jaunâtre 
(1) 

1 

1A2 1.1.1.106 TCG n-e 
Angleterre 2 Contenant 2 1 petits tessons; décor de tâches brunes diffuses 1 

1A2 1.1.1.108 TCG Staff slip 
engobe rouge 

Assiette ou 
plat 1 1 petit tesson; rebord à encoches 1 

1A2 1.1.2.31 Creamware Contenant 35 2 petits tessons; 6 tessons de rebords 
appartenant à au moins 2 contenants distincts 1 

1A2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-fourneau 2 1   1 

1A2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 14 2 2 embouts, dont 1 avec traces de glaçure 

jaunâtre; 2 fragments altérés par le feu 1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson de rebord; décor shell edge moulé 
et rehaussé de vert 1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 petit tesson; décor floral peint en polychromie 
(bleu et vert foncé) 1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Contenant 12 2 petits tessons; 2 tessons de bases 1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Plat de service 1 1 

tesson de marli; plat de forme rectangulaire 
ou oblongue; décor d'inspiration chinoise 
comprenant une bordure géométrique stylisée 
(Willow ?) imprimé au décalque bleu 

1 

1A2 1.1.2.51 Pearlware Soucoupe 10 1 soucoupe à paroi carénée; décor floral sur 
fond de résille imprimé au décalque bleu  1 

1A2 1.1.2.991 TCF avec glaçure Assiette creuse 1 1 tesson de base; TCF à corps tendre; altérée 
par le feu 1 

1A2 1.1.2.991 TCF avec glaçure Contenant 1 1 TCF à corps tendre; altérée par le feu 1 
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matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1A2 1.99 Céramique altérée Bol ou terrine 29 4 
8 tessons de rebords; 4 tessons de bases; 
quelques tessons présentent des restes de 
glaçure; probablement TCG locale surcuite 

1 

1A2 1.99 Céramique altérée Contenant 3 2 

corps dur, vitrifié ou presque; 2 tessons avec 
glaçure brune tavelée; 1 tesson avec glaçure 
jaunâtre tavelée; grès grossier ou terre cuite 
grossière altéré par le feu 

1 

1A2 1.99 Céramique altérée Terrine 5 5 5 tessons de rebords avec bec verseur; 
probablement TCG locale surcuite 1 

1A2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Bouteille 1 1 

petit tesson; corps carré ou rectangulaire à 
coins chanfreinés; inscription « […]T OF[….] 
» moulée en relief sur le corps 

1 

1A2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Contenant? 1 1 petit tesson 1 

1A2 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 34 6   1 

1A2 2.3.1.4 V Coul transp vert 
foncé autre Bouteille 3 1 

1 tesson de goulot façonné à la pince de 
finition;1 tesson de corps octogonal ou carré à 
coins chanfreinés avec des stries parallèles 
verticales; verre soufflé 

1 

1A2 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille 32 2 

1 tesson avec col et goulot à capsule; 1 base 
portant la marque : « [BOS]T / (symbole de la 
Consumer Glass Company) / 13 / MADE IN 
CANADA »; verre de couleur vert-jaune; 
verre fabriqué à la machine 

1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de 
tonneau? 1 1   1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Clameau? 1 1 entier (parfois aussi appelé crochet ou valet de 
charpentier) 1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Clou 7 6 fer forgé ou laminé 2 
1A2 3.1.1.1 Fer ind Clou? 6 6 fragmentaires et très corrodés 2 
1A2 3.1.1.1 Fer ind Concrétion 4 4 NON CONSERVÉES   

1A2 3.1.1.1 Fer ind Contenant 50 1 
au moins 4 fragments de rebord ou de base; 
contenant circulaire de grand diamètre; 2 
fragments avec trace d'un décor bleu et blanc 

1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Crampon à 
glace 1 1 complet; bon état de conservation 1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Crochet 1 1 incomplet : crochet seulement; crochet pour la 
confection ou crochet à bouton 1 

1A2 3.1.1.1 Fer ind Objet 
indéterminé 7 5 

possible des lames de ciseaux, mais aucun 
rivet clairement visible; 1 fragment de bande 
(petite penture, charnière ou cerceau de 
tonneau?) conservant un petit clou de fixation 
forgé 

1 

1A2 3.1.1.11 Fer forgé Ciseau 1 1 incomplet : lame seulement; ciseau à 
calfeutrer (aussi appelé clavet) 1 

1A2 3.1.1.11 Fer forgé Clou 11 9   1 
1A2 3.1.1.12 Fer laminé Clou 2 2   1 
1A2 3.1.1.13 Fer tréfilé Crampon 8 8   1 
1A2 3.1.1.13 Fer tréfilé Crampon? 1 1 très corrodé 1 

1A2 3.1.2.1 Cuivre ind Objet 
indéterminé 3 1 

fragments d'une petite bande de métal à 
section courbe; encerclait ou recouvrait 
possiblement un objet en matériau organique; 
2 fragments jointifs  

1 

1A2 3.1.2.1 Cuivre ind Monnaie ou 
jeton 1 1 avers et revers illisibles 1 
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matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1A2 3.1.4.1 Plomb Résidu? 1 1 

petit nodule de forme plus ou moins ovoïde; 
pourrait correspondre à un résidu du plomb 
ayant servi à la confection de glaçure 
plombifère pour la TCG locale 

1 

1A2 4.1.17 Argile Argile 51 51 

amas d'argile grossière cuite à très cuite; 
certains possèdent une forme plutôt 
anguleuse; d'autres présentent des traces de 
glaçure; pourraient correspondre à des 
fragments d'argile provenant de la structure du 
four de potier 

1 

1A2 4.1.17 Argile Argile 99 99 

amas d'argile séchée ou peu cuite; certains 
possèdent une forme plutôt arrondie et 
pourraient correspondre à des rebuts de pâte; 
d'autres possèdent une forme plus anguleuse 
et pourrait provenir de poteries vertes ou à 
peine cuites 

1 

1A2 5.1.1 Os Ossement 6 4 mammifères; 1 os long; 1 phalange; 1 dent 1 
1A3 1.1.2.991 TCF avec glaçure Contenant 1 1 petit tesson; Pearlware ou TCF blanche 2 

1A4 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou terrine 2 2 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1A4 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 8 2 
1 tesson de base; probablement des contenants 
ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale à 
l'état de dégourdi 

2 

1A4 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 4 2 
1 tesson de base; TCG locale sur laquelle il ne 
reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure 
est altérée 

2 

1A4 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 2 

contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
glaçure d'apparence brun foncé tirant 
légèrement sur le kaki 

2 

1A4 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 5 1 3 tessons de rebord; glaçure d'apparence brun 

jaunâtre 2 

1A4 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 1 1   2 

1A4 4.1.17 Argile Argile 1 1 
amas d'argile grossière cuite; pourrait 
correspondre à un fragment d'argile provenant 
de la structure du four de potier 

2 

1A4 4.1.17 Argile Argile 1 1 
amas d'argile séchée ou peu cuite; présente 
une forme plutôt arrondie; pourrait 
correspondre à un rebut de pâte 

2 

1A5 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 2 1 tessons de rebord jointifs; glaçure d'apparence 

brun jaunâtre 2 

1A99 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou plat 1 1 tesson de rebord d'un bol ou plat à aile; TCG 
locale à l'état de dégourdi 2 

1A99 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou terrine 2 1 tessons de rebord; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1A99 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 7 3 
1 tesson de base; principalement des 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
TCG locale à l'état de dégourdi 

2 

1A99 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine 1 1 tesson de rebord avec amorce de bec verseur; 
TCG locale à l'état de dégourdi 2 

1A99 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine? 2 2 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1A99 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 19 2 

1 tesson de rebord; 1 tesson de base; 
probablement des contenants ouverts (bols, 
plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il 
ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la 
glaçure est altérée; contient peut-être quelques 
tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et 
altéré 

2 

1A99 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine? 6 2 

2 tessons de rebords; corps rougeâtre à gris 
foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure 
brun très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

2 
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1A99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Contenant 1 1 tesson de rebord d'un petit contenant pansu; 

glaçure d'aspect vert olive foncé 2 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 1 tesson de rebord; contenant ouvert (bol, plat 

ou terrine); glaçure d'apparence jaunâtre 2 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat 

ou terrine); glaçure d'apparence brun jaunâtre 2 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 

1 tesson de rebord; 1 tesson de base; 
contenant à aile (bol ou plat) ou pot de 
chambre; glaçure d'apparence brun jaunâtre 
tirant légèrement sur le olive pâle; glaçure 
rugueuse au toucher, probablement sous-cuite 

2 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 6 1 2 tessons de rebord; glaçure d'apparence brun 

à brun rougeâtre 2 

1A99 1.1.2.991 TCF avec glaçure Contenant 1 1 petit tesson; TCF à corps tendre; altérée par le 
feu 2 

1A99 1.99 Céramique altérée Contenant 2 1 1 tesson de rebord; probablement TCG locale 
surcuite 2 

1A99 1.99 Céramique altérée Terrine? 1 1 tesson de rebord; probablement TCG locale 
surcuite 2 

1A99 2.1.1.9 V Inc sans plomb 
non-id Bouteille? 1 1 verre fabriqué à la machine ? 2 

1A99 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 2 1   2 

1A99 2.3.1.4 V Coul transp vert 
foncé autre Bouteille? 1 1 verre soufflé 2 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Bouteille? 3 1 verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à 

la machine ? 2 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Capsule de 
bouteille 1 1 NON CONSERVÉE 2 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Clou? 5 3 fragmentaires et très corrodés 2 
1A99 3.1.1.1 Fer ind Rondelle 1 1   2 
1A99 3.1.1.13 Fer tréfilé Crampon 1 1   2 

1A99 4.1.17 Argile Argile 1 1 

amas d'argile grossière cuite; présente une 
forme anguleuse; pourrait correspondre à un 
fragment d'argile provenant de la structure du 
four de potier 

2 

1A99 5.3.1 Plastique Paille 1 1 blanche ornée de lignes verticales rouges; 
NON CONSERVÉE 2 

1A99 5.3.1 Plastique Médiator 1 1 entier; de forme triangulaire aux coins 
arrondis; décor marbré multicolore 2 

1A99 7.99 Matériau 
composite autre Chaussure 4 1 

fragment de chaussure en cuir noir avec traces 
de couture, recouvert de solide fibreux 
(tissu?) à l'intérieur et comportant une semelle 
en caoutchouc 

2 

1B1 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou terrine 6 3 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1B1 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 35 3 
3 tessons de bases; principalement formes 
ouverts (bols, plats ou terrines); TCG à l'état 
de dégourdi 

2 

1B1 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine? 4 2 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1B1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 158 6 

14 tessons de rebords; 4 tessons de bases; 
principalement des contenants ouverts (bols, 
plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il 
ne reste plus de glaçure, sur laquelle la 
glaçure est altérée; contient peut-être quelques 
tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et 
altéré 

2 

1B1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 9 1 
3 tessons de rebord; petits tessons avec peu de 
glaçure conservée; TCG locale avec glaçure à 
colorations multiples? 

2 
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1B1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine 1 1 
1 tesson de rebord avec bec verseur; corps 
rougeâtre à cœur gris foncé; glaçure brun très 
foncé; TCG locale glaçure incolore surcuite? 

2 

1B1 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine? 15 3 

3 tessons de rebords; corps rougeâtre à gris 
foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure 
brun très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou plat 1 1 tesson de rebord d'un bol ou plat à aile; 

glaçure d'apparence brun foncé 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 1 1 tesson de rebord; glaçure d'apparence brune 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 28 3 

5 tessons de rebords; glaçure d'apparence brun 
jaunâtre, parfois finement tavelée de brun 
foncé 

2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 2 glaçure d'apparence brune avec des reflets 

métalliques 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 1 1 glaçure d'apparence brun foncé tirant 

légèrement sur le kaki 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 1 1 tesson de rebord; glaçure d'apparence brune 2 

1B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 10 1 2 tessons de rebord; 1 tesson de base; glaçure 

d'apparence brun rougeâtre 2 

1B1 1.1.1.35 TCG locale gl 
coloration multi Terrine? 1 1 tesson de rebord; glaçure olive pâle avec des 

taches jaunes diffuses 2 

1B1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 1 1   2 

1B1 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 
petit tesson; contenant présentant des 
perforations, comme un saupoudroir, un 
égouttoir ou une truelle à poisson 

2 

1B1 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire Contenant 3 1 petits tessons 2 

1B1 1.1.2.991 TCF avec glaçure Contenant 1 1 altéré par le feu 2 

1B1 2.2.1.1 V Teinté régulier 
vert Vitre 2 1   2 

1B1 2.3.1.1 V Coul transp vert 
foncé Bouteille? 1 1 possiblement du verre de provenance 

britannique 2 

1B1 3.1.1.1 Fer ind Objet 
indéterminé 1 1 

mince bande de fer légèrement courbe; 
pourrait être un cerceau de baril ou de 
tonneau, mais un ne semble pas suffisamment 
large 

2 

1B1 3.1.1.11 Fer forgé Clou 3 3   2 

1B1 3.1.3.1 Étain Papier à 
emballage 1 1 de forme circulaire, diamètre 2cm 2 

1B1 4.1.17 Argile Argile 5 5 

amas d'argile grossière cuite à très cuite; un 
des amas présente des traces de glaçure; 
pourraient correspondre à des fragments 
d'argile provenant de la structure du four de 
potier 

2 

1B1 4.1.17 Argile Argile 3 3 
amas d'argile séchée ou peu cuite; pourraient 
correspondre à des rebuts de pâte ou provenir 
de poteries vertes ou à peine cuites 

2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou plat 1 1 tesson de rebord d'un bol ou plat à aile; TCG 
locale à l'état de dégourdi 2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Bol ou terrine 15 5 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 4 1 
tessons de base jointifs entre eux et avec 1A2; 
contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG 
locale à l'état de dégourdi 

2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Contenant 48 5 
14 tessons de bases; principalement des 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
TCG locale à l'état de dégourdi 

2 
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1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Couvercle? 1 1 tesson de rebord; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine 3 2 tessons de rebords avec bec verseur, dont 2 
jointifs; TCG locale à l'état de dégourdi 2 

1B2 1.1.1.3 TCG sans glaçure Terrine? 4 2 tessons de rebords; TCG locale à l'état de 
dégourdi 2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 58 4 

20 tessons de rebords; 5 tessons de bases; 
principalement des contenants ouverts (bols, 
plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il 
ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la 
glaçure est altérée; contient peut-être quelques 
tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et 
altéré 

2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Bol ou terrine 3 2 

tessons de rebords; corps orangé à rougeâtre, 
parfois à cœur gris foncé; glaçure brun très 
foncé à noire; TCG locale glaçure incolore 
surcuite? 

2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Contenant 9 3 

5 tessons de bases; principalement des 
contenants ouverts (bols, plats ou terrines); 
corps orangé à rougeâtre, parfois à cœur gris; 
glaçure brun très foncé à noire; TCG locale 
glaçure incolore surcuite? 

2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine 1 1 
tesson de rebord avec amorce de bec verseur; 
corps rougeâtre, parfois à cœur gris; glaçure 
noire; TCG locale glaçure incolore surcuite? 

2 

1B2 1.1.1.31 TCG avec glaçure Terrine? 9 5 

tessons de rebords; corps rougeâtre à gris 
foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure 
brun très foncé à noire; TCG locale glaçure 
incolore surcuite? 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol à aile 12 1 

tessons jointifs formant un petit bol à aile 
reconstituable; glaçure d'apparence brun 
jaunâtre légèrement tavelée de brun foncé 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 7 2 2 tessons de rebords; 1 tesson de base; glaçure 

d'apparence brune avec des reflets métalliques 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 2 1 tessons de rebord jointifs; glaçure d'apparence 

brun rougeâtre 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 8 2 2 tessons de rebord jointifs; 3 tessons de 

bases; glaçure d'apparence brun jaunâtre 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine 9 1 1 tesson de rebord; glaçure d'apparence brun 

foncé tirant légèrement sur le kaki 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure 

d'apparence jaunâtre 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 3 1 

2 tessons jointifs; contenant ouvert (bol, plat 
ou terrine); glaçure d'apparence brun jaunâtre 
finement tavelée de brun foncé 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 5 1 

3 tessons de rebord; 1 tesson de base; glaçure 
d'apparence brun jaunâtre tirant parfois sur le 
olive pâle 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 6 1 

1 tesson de rebord; 2 tessons de base; 
contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure 
d'apparence brun rougeâtre 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant 2 1 1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat 

ou terrine); glaçure d'apparence brun foncé 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 1 1 tesson de rebord avec bec verseur; glaçure 

d'apparence brun rougeâtre 2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine 4 1 

tessons de rebord, dont 2 avec bec verseur; 
glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant 
parfois sur le olive pâle 

2 

1B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 3 2 tessons de rebords; glaçure d'apparence brun 

rougeâtre 2 
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Lot No 
matériau Matériau abrégé Objet Nb. 

frag. Nb. obj. Commentaires No 
bte 

1B2 1.1.1.111 TCG avec engobe 
et glaçure Contenant 1 1 

tesson appartenant à un contenant ouvert (bol 
ou plat?); la paroi intérieure présente des 
traces d'engobe blanc, mais ne semble pas 
avoir de glaçure; probablement TCG locale 
décorée à l'engobe à l'état de dégourdi 

2 

1B2 1.1.2.31 Creamware Contenant 2 1 petits tessons 2 

1B2 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1   2 

1B2 1.1.2.51 Pearlware Assiette 3 1 

1 tesson de marli; contour ondulé; décor 
végétal stylisé moulé et rehaussé de vert; 
Pearlware tardif; glaçure altérée, possiblement 
par la chaleur 

2 

1B2 1.1.2.91 TCF jaune glaçure 
claire Contenant 1 1 petit tesson 2 

1B2 1.99 Céramique altérée Bol ou terrine 9 3 
8 tessons de rebords, dont 3 jointifs; quelques 
tessons présentent des restes de glaçure; 
probablement TCG locale surcuite 

2 

1B2 3.1.1.1 Fer ind Objet 
indéterminé 2 2 1 objet, très corrodé, pourrait être un fer de 

talon de chaussure 2 

1B2 4.1.17 Argile Argile 5 5 

gros amas d'argile grossière cuite à très cuite; 
certains possèdent une forme plutôt 
anguleuse; pourraient correspondre à des 
fragments d'argile provenant de la structure du 
four de potier 

2 

1B2 4.1.17 Argile Argile 8 8 

amas d'argile séchée ou peu cuite; certains 
possèdent une forme plutôt arrondie et 
pourraient correspondre à des rebuts de pâte; 
d'autres possèdent une forme plus anguleuse 
et pourrait provenir de poteries vertes ou à 
peine cuites 

2 

1B2 5.2.3 Bois Objet 
indéterminé 5 1 fragment sans traces de travail et sans forme 

particulière; NON CONSERVÉ   
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Annexe 6 : ChEn-006, catalogue des photographies 
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Photographie Description 

?01 Projet no 154-04-0267,  route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEn-6, tranchée 1A, 
vestige 1 (nord) 

?02 Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 1 (ouest) 

?03 Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 2 (nord) 

?04 Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 2 (ouest) 

?05 Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi ouest (ouest) 

?06 Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi est (est) 

?07 Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi est (est) 

?08 Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 1 (sud) 

?09 Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (est) 

?10 Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (sud) 

?11 Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (nord) 
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Annexe 7 : ChEn-006, inventaire des artefacts 
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Lot No 
matériau 

Matériau 
abrégé Objet Nb. 

frag. 
Nb. 
obj. Commentaires No bte 

1A99 1.1.1.31 TCG avec 
glaçure Contenant 2 2 probablement TCG locale sur laquelle il ne reste 

plus de glaçure 1 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine? 2 2 tessons de rebords 1 

1A99 1.1.2.14 TCF Cyples Théière? 2 1 

tessons jointifs; décor floral moulé; cet objet 
présente plusieurs similitudes avec une théière en 
TCF Cyples de la collection archéologique de 
référence de Place-Royale, mais il pourrait aussi 
s'agir d'une TCF Jackfield 

1 

1A99 1.1.2.31 Creamware Contenant 4 1 petits tessons 1 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe-tuyau 1 1   1 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Contenant 1 1 tesson de rebord; décor moulé à motif de feuillage 
rehaussé de bleu; Pearlware tardif 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant 7 2 1 tesson de base 1 

1A99 1.1.2.61 TCF blanche Soucoupe 1 1 tesson de rebord; décor floral peint en 
polychromie (rouge et vert pâle) 1 

1A99 1.1.2.91 TCF jaune 
glaçure claire Contenant 1 1   1 

1A99 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 4 3 1 tesson de rebord; TCF blanche ou TCF blanche 

vitrifiée 1 

1A99 1.1.2.991 TCF avec 
glaçure Contenant 2 2 petits tessons; décor imprimé au décalque bleu; 

Pearlware ou TCF blanche 1 

1A99 1.1.2.91 TCF avec 
glaçure Contenant 1 1 

petit tesson; corps blanc; glaçure verte; 
probablement type céramique que les américains 
désignent parfois sous le nom de green glazed 
majolica 

1 

1A99 2.1.1.9 V Inc sans 
plomb non-id Bouteille? 1 1 tesson de col? 1 

1A99 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre 7 2   1 

1A99 2.2.1.3 
V Teinté 
régulier 
turquoise 

Flacon carré 1 1 
base; corps carré à coins arrondis et quatre pans en 
retrait; verre soufflé dans un moule en 2 parties 
avec base séparée 

1 

1A99 2.3.1.4 

V Coul 
transparent 
vert foncé 
autre 

Bouteille 
carrée 3 1 

Corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un 
moule ayant laissé des stries verticales parallèles 
sur le corps 

1 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 clou forgé ou clou laminé à tête forgé 1 
1A99 3.1.1.11 Fer forgé Clou 2 2   1 
1A99 3.1.1.12 Fer laminé Clou 5 5 2 clous à tête découpée 1 
1A99 5.1.1 Os Ossement 1 1 mammifère; os long 1 
1A99 5.1.4 Coquille Coquille 3 3 mollusques 1 
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Annexe 8 : Relevés stratigraphiques 
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Annexe 9 : Fiches des sites archéologiques
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert Code Borden : ChEm-a 
    

 
 

RESPONSABLES DE L’EXPERTISE (MANDAT MTQ) 
Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01 

Chargé de projet : Frank Rochefort Archéologue responsable de l’intervention : Frank Rochefort 
 

LOCALISATION 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 13 mai 2013 Fuseau MTM :  MTM 6 
Longitude (MTM) : 70°08'39.60"O Latitude (MTM) : 47°18'56.45"N  
Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        
No photo aérienne :        Échelle :       Année :       
No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005 
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet 
Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 76 ptie 
Nom du propriétaire : MTQ 
Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est 
Altitude/mer :  3 (m) Altitude/cours/plan d’eau : 2 (m) Nom : Rivière Ferré 
Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré 

 

DESCRIPTION 

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : Site du pré-inventaire 
Superficie du site : indéterminée                       

m2 
Dimensions (m) :       

Nombre d’aires d’occupation :  Inconnue  
Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  
Identification culturelle/chronologique : 
1. Historique eurocanadien 2.       
3.       4.       
Datation du site : fin XIXe - début XXe Absolue  Relative  Référence :       
État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé :         % Détruit :         % 
 Inventorié : 10   % Fouillé :         % 
Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert Code Borden : ChEm-a 
    

 
 

DESCRIPTION (suite) 
1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Terrain aménagé avec quelques arbres. Route 132 au sud du site. Chemin d'accès pour domicile. Pont de la rivière Ferré 
au sud-ouest. 

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 
Rivière Ferré à l'ouest. Pont de la rivière Ferré au sud-ouest et route 132 au sud.  

3- Travaux archéologiques réalisés : 
Inventaire archéologique par excavation mécanique et dégagement manuel au besoin. 

4- Position stratigraphique : 
à environ 15 cm sous l'humus. 

5- Description des artefacts : 
Aucun mis au jour en 2013 

6- Description des structures : 
Vestige de fondation en maçconnerie préservé sur une assise. Foudation sud de la maison Dupuis-Jalbert. Fait en bloc 
partiellement ébauchés, possiblement du grès. 

7- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
Fondation d'une habitation domestique (maison Dupuis-Jalbert), avant que celle-ci ne soit déplacée lors de la construction 
de la route 132. 

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Remblayement de l'excavation, position des vestiges arpentée et inscrite sur les plans de l'entrepreneur afin d'éviter la 
destruction du vestige lors des travaux. 

9- Analyses réalisées : 
Sans objet 

10- Autres commentaires : 
Réalisation d'une tranchée mécanique de 1,8 m de largeur sur 2,5 m de longueur, pour une profondeur d'environ 50 cm. 
Réalisation d'un sondage manuel. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert Code Borden : ChEm-a 
    

 
 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
Précision sur les recommandations : 

Protéger le vestige  ST-1 en place à la limite de lemprise nord du MTQ. Sa position a été reportée sur les plans d'état 
généraux.  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-1 
    

 
 

RESPONSABLES DE L’EXPERTISE (MANDAT MTQ) 
Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01 

Chargé de projet : Frank Rochefort Archéologue responsable de l’intervention : Frank Rochefort 
 

LOCALISATION 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 13 mai 2013 Fuseau MTM :  MTM 6 
Longitude (MTM) : 70°08'42.52"O Latitude (MTM) : 47°18'55.72"N  
Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        
No photo aérienne :        Échelle :       Année :       
No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005 
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet 
Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 473 ptie 
Nom du propriétaire : MTQ 
Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est 
Altitude/mer :  4 (m) Altitude/cours/plan d’eau : 3 (m) Nom : Rivière Ferré 
Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré 

 

DESCRIPTION 

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : Site inventorié 
Superficie du site :                             m2 Dimensions (m) :       
Nombre d’aires d’occupation :  au moins 2  
Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  
Identification culturelle/chronologique : 
1. Historique eurocanadien 2.       
3.       4.       
Datation du site : fin XIXe - début XXe Absolue  Relative  Référence :       
État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé :         % Détruit :         % 
 Inventorié : 50   % Fouillé :         % 
Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-1 
    

 
 

DESCRIPTION (suite) 
1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Terrain aménagé avec quelques arbres. Route 132 au nord du site. Chemin d'accès pour bâtiment. Pont de la rivière Ferré 
au nord. Grange au sud, à la limite du lot. 

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 
Rivière Ferré à l'est. Pont de la rivière Ferré au nord et route 132 au nord.  

3- Travaux archéologiques réalisés : 
Inventaire archéologique par assistance mécanique et dégagement manuel au besoin. 

4- Position stratigraphique : 
Niveau d'occupation en 2013 à environ 80 cm sous l'humus. 

5- Description des artefacts : 
Tranchée T-5 : Canalisation en grès positionnée dans un axe ouest-sud-ouest/est-nord-est.  
 
Tranchée T-6 : Éclats de pierre de taille, bois en décomposition, clous, mortier en poudre, fragments de verres (bouteille de 
gin), fragments de terre cuite fine blanches (assiette) 

6- Description des structures : 
Vestiges de l'école d'institution royale (fondations nord, est et ouest) en pierre mis au jour par Patrimoine Experts en 2008 
au sud du pont de la rivière Ferré. Vestiges des fondations du magasin de Charles Dupuis (fondation nord et est) en pierre 
mis au jour par Patrimoine Experts en 2008 à la limite nord-ouest du lot.  

7- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
T-5 : La canalisation en grès mise au jour dans la tranchée T-5 semble en lien avec l'école d'instution royale. Celle-ci 
servait possiblement à l'évacuation des eaux usées, toutefois, puisqu'aucun lien direct n'a pu être confirmé entre les 
vestiges de l'institution royale et cette canalisation cela demeure une hypothèse. 
 
T-6 : Le niveau d'occupation mis au jour en 2013 dans la tranchée T-6 peut correspondre à des activités liées à la 
construction ou à des travaux de réfection du magasin de Charles Dupuis, compte tenu de la présence de mortier et 
d'éclats de pierre de taille. 

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Remblaiement de l'excavation. 

9- Analyses réalisées : 
Sans objet 

10- Autres commentaires : 
Réalisation de deux tranchées mécanique. La tranchée T-5 est de 1,8 m de largeur sur près de 30 m de longueur, pour une 
profondeur variant entre 1,2 et 1,5 m et réalisée au sud du pont. La tranchée T-6 fait 1,8 m de largeur pour environ 5 m de 
longueur sur environ 1,5m de profondeur. Réalisée au coin nord-ouest du secteur 4. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-1 
    

 
 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
Précision sur les recommandations : 

Les travaux prévus peuvent avoir lieux dans l'emprise du Ministère sans restiction du point de vue de l'archéologie puisque 
les vestiges de l'école d'institution royale et du magasin de Charles Dupuis ne seront pas affectés par les travaux. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-3 
    

 
 

RESPONSABLES DE L’EXPERTISE (MANDAT MTQ) 
Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01 

Chargé de projet : Frank Rochefort/Jean-Yves 
Pintal Archéologue responsable de l’intervention : Stéphane Noël/Frank 

Rochefort 
 

LOCALISATION 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 3 au 10 juillet 2013 Fuseau MTM :  MTM 6 - UTM19 
Longitude (MTM) : -70,16041925 Latitude (MTM) : 47,31091107  
Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        
No photo aérienne :        Échelle :       Année :       
No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005 
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet 
Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 127 ptie 
Nom du propriétaire : MTQ 
Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est 
Altitude/mer :  7 (m) Altitude/cours/plan d’eau : 7 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent 
Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré 

 

DESCRIPTION 

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : Site inventorié 
Superficie du site : 85                       m2 Dimensions (m) :       
Nombre d’aires d’occupation :  1  
Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  
Identification culturelle/chronologique : 
1. Historique eurocanadien 2.       
3.       4.       
Datation du site : XIXe Absolue  Relative  Référence :       
État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé :         % Détruit :         % 
 Inventorié :         % Fouillé : 75   % 
Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-3 
    

 
 

DESCRIPTION (suite) 
1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Terrain vague avec quelques arbres en bordure nord de la route 132. Végétation de type mulieu humide laissant croire à 
des innondations régulière et un mauvais drainage. 

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 
Route 132 au sud. Le site se situe devant la compagnie d'excavation  

3- Travaux archéologiques réalisés : 
Fouille archéologique et surveillance archéologique lors des travaux d'excavations. 

4- Position stratigraphique : 
Les niveaux d'occupations se situent à environ 20 cm sous la surface dans les sous-opérations 1A à 1L. Dans la sous-
opération 1M les vestiges se situent à environ 10 cm sous l'enrobé bitumineux. 

5- Description des artefacts : 
Clous, objets de couture (alènes, aiguilles,, etc.), boutons, manches d'outil, terre cuite fine (creamware), etc. Voir inventaire 
des artefacts. 

6- Description des structures : 
Vestiges des fondations d'une habitation domestique en pierre des champs, parfois ébauchées à deux parements sans 
blocage. Une base de foyer en pierre se trouve adossé à la fondation est du bâtiment et centré par raport à celle-ci. Les 
fondations sont préservées sur une assise.   

7- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
Fondation d'une habitation domestique construite au début du XIXe et détruite dans la seconde moitié du XIXe.. 

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Aucun, les vestiges seront détruit lors des travaux.. 

9- Analyses réalisées : 
Sans objet 

10- Autres commentaires : 
Réalisation de 12 sous-opérations soit les sous-op 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, 1L et 1M 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEm-3 
    

 
 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
Précision sur les recommandations : 

Les travaux prévus peuvent avoir lieux dans l'emprise du Ministère sans restiction du point de vue de l'archéologie puisque 
les résultats de la fouille archéologique sont suffisant pour l'interprétation du site et sauvegarder les données. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-5 
    

 
 

RESPONSABLES DE L’EXPERTISE (MANDAT MTQ) 
Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01 

Chargé de projet : Jean-Yves Pintal Archéologue responsable de l’intervention : Stéphane Noël 
 

LOCALISATION 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 7 au 10 juillet 2013 Fuseau MTM :  MTM 7 
Longitude (MTM) : 328321 Latitude (MTM) : 5240742  
Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        
No photo aérienne :  Q80117-235 et 236 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1980 
No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005 
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet 
Canton : Seigneurie des L'Islet Lot :  ptie 
Nom du propriétaire : MTQ 
Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est 
Altitude/mer :  16 (m) Altitude/cours/plan d’eau : 16 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent 
Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré 

 

DESCRIPTION 

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : Site inventorié 
Superficie du site : 100                       m2 Dimensions (m) : 10 m X 10 m 
Nombre d’aires d’occupation :  1  
Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  
Identification culturelle/chronologique : 
1. Historique eurocanadien 2.       
3.       4.       
Datation du site : Milieu XIXe à milieu 

XXe 
Absolue  Relative  Référence : Artefactuel 2012 

État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé :         % Détruit :         % 
 Inventorié :         % Fouillé : 20   % 
Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-5 
    

 
 

DESCRIPTION (suite) 
1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Terrain vacant dans un espace résidentiel. 

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 
Côté nord de la route 132, entre les propriétés N° 1112 et 1102 

3- Travaux archéologiques réalisés : 
Fouille archéologique 

4- Position stratigraphique : 
Le niveau d'occupation se situe à environ 45 cm sous la surface, sous un remblais de terrassement. 

5- Description des artefacts : 
Le site contient une grande quantité de tesson de terre cuite commune vernissée et non vernissée façon locale, des 
fragments de pâte brûlée ainsi que des échecs de cuisson. 

6- Description des structures : 
Trois fosses circulaires ont été mises au jour. 

7- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
Le secteur ayant fait l'objet de fouille constitue une zone de rejet de production dans le cadre des activités d'un atelier de 
potier qui pourrait être situé à proximité. 

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Sans objet. 

9- Analyses réalisées : 
Sans objet 

10- Autres commentaires : 
Réalisation de deux sous-opérations, soit 1A et 1B. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-5 
    

 
 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
Précision sur les recommandations : 

Les travaux prévus peuvent avoir lieux dans l'emprise du Ministère sans restiction du point de vue de l'archéologie, aucun 
vestige n'est menacé de destruction. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-6 
    

 
 

RESPONSABLES DE L’EXPERTISE (MANDAT MTQ) 
Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01 

Chargé de projet : Jean-Yves Pintal Archéologue responsable de l’intervention : Dominique Lalande 
 

LOCALISATION 

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 3 juillet 2013 Fuseau MTM :  UTM 19 
Longitude (MTM) : 70°10'31.09"O Latitude (MTM) : 47°18'38.29"N  
Technique de localisation :  GPS  Arpentage  Autre :        
No photo aérienne :  Q80117-235 et 236 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1980 
No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005 
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet 
Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 140 ptie 
Nom du propriétaire : MTQ 
Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est 
Altitude/mer :  6 (m) Altitude/cours/plan d’eau : 6 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent 
Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré 

 

DESCRIPTION 

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : Site inventorié 
Superficie du site : 100                       m2 Dimensions (m) : 10 m X 10 m 
Nombre d’aires d’occupation :  1  
Position du site dans le sol :  Stratifié  Surface  
Identification culturelle/chronologique : 
1. Historique eurocanadien 2.       
3.       4.       
Datation du site : Milieu XIXe au début 

XXe 
Absolue  Relative  Référence :       

État du site :  Intact : Oui  Non  Perturbé :         % Détruit : 100   % 
 Inventorié :         % Fouillé : 10   % 
Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre :  
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-6 
    

 
 

DESCRIPTION (suite) 
1- Description de l’environnement naturel et anthropique : 

Terrain vacant avec aménagements urbains (poteau, châine de trottoir, etc.) 

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques : 
Sur le côté est de l'intersection de la route de l'église et de la route 132, au nord de la station d'essence. 

3- Travaux archéologiques réalisés : 
Inventaire archéologique par assistance mécanique et dégagement manuel. 

4- Position stratigraphique : 
Le niveau d'occupation se situe à environ 1,3 m sous la surface, sous divers remblais de terrassement. 

5- Description des artefacts : 
Objets domestique, restes alimentaires, quincaillerie d'architecture. 

6- Description des structures : 
Un vestige de maçonnerie préservé sur une assise. Massif de béton. 

7- Interprétations (type de site, saison d’occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) : 
Occupation domestique et magasin général au début du XXe siècle.. 

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place : 
Sans objet. 

9- Analyses réalisées : 
Sans objet 

10- Autres commentaires : 
Réalisation d'une tranchée de 1,8 m de largeur par environ 5 m de longueur sur 1,2 à 1,5 m de profondeur. L'ensemble du 
vestige est arrasé sur une grande profondeur, peu de témoins de l'occupation encore en place. Plusieurs contrainte dont 
une possibilité de sol contaminés aux hydrocarbure (odeur d'essence dans le sol), poteau hydro-électrique et câble sous-
terrain. 
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FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Nom attribué au site :  Code Borden : ChEn-6 
    

 
 

RECOMMANDATIONS  
Protection : Oui  Non  Moyens :       

Inventaire : Oui  Non  Superficie :       

Fouille : Oui  Non  Superficie :       
Précision sur les recommandations : 

Les travaux prévus peuvent avoir lieux dans l'emprise du Ministère sans restiction du point de vue de l'archéologie, aucun 
vestige n'est menacé de destruction. 
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