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1.0 Introduction 

Le présent rapport rend compte des résultats de la 
reconnaissance archéologique que nous avons réalisé au mois de 
mai dernier dans la municipalité de Ste- 7Geneviève-de-Batiscan 
pour le compte du ministère des Transports du Québec. 

Ce projet de reconnaissance archéologique s'inscrivait 
dans le cadre de la réfection routière d'une section du chemin de 
la Rivière-à-Veillette, municipalité de Ste-Geneviève-de-Batià-
can. 

Dans les pages qui suivent, nous présentons une descrip-
tion du mandat, la problématique de recherche appliquée au pro-
jet, la méthodologie utilisée pour les activités de terrain, 
ainsi qiie les résultats de la reconnaissance archéologique. 
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2.0 Mandat 

• 	 Le devis 	produit par la Direction des expertises et 
normes du ministère des Transports du Québec commandait les 
étapes suivantes: 

procéder à une reconnaissance archéologique ponctuée 
de sondages archéologiques à l'intérieur de deux 
zones pré-déterminées; 

2- déterminer s'il y avait présence ou non de sites 
archéologiques à l'intérieur des limites d'emprise 
prévues; 

délimiter, le cas échéant, les sites archéologiques 
qui auraient pu être menacés par les travaux de 
construction; 

identifier, le cas échéant, les vestiges archéologi-
ques localisés; 

proposer des mesures de mitigation; 

qualifier et justifier le potentiel archéologique; 

produire un rapport archéologique faisant état de la 
méthodologie appliquée et des résultats de la recon-
naissance archéologique. 

Ce mandat s'appliquait uniquement à l'archéologie pré-
historique. 
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3.0 Localisation des travaux 

Le projet de réfection routière du chemin de la Rivière-
à-Veillette couvre une distance de 6,065 kilomètres et est làcà-
lisé dans la partie nord de la municipalité de Ste-Geneviève-de-
Batiscan, circonscription électorale de Champlain (à quelques 45 
km. à l'est de Trois-Rivières). 

Les 	travaux de construction prévus consistent 	en 
l'amélioration de la route par la réfection des fondations à 
l'intérieur d'une emprise portée à 20 mètres par l'acquisition 
d'environ 3 mètres de chaque côté de la route actuelle. 

Les deux zones retenues pour la reconnaissance archéolo-
gique correspondaient à deux bandes de terrain situées de part et 
d'autre de la route actuelle et dont la largeur n'excédait pas 7 
mètres. 

Ces deux bandes correspondaient respectivement à des 
longueurs de 1 189 mètres du côté ouest (chainage 19+00 à 58+00) 
et 518 mètres du côté est (chainage 36+00 à 53+00). 

Nous avons utilisé les données de localisation suivan- 
tes: 

- carte topographique 31 1/9; échelle 1:50 000 

photographies aériennes no. Q-76424, 198 et 199; 
échelle 1:10 000 

plan de construction: CH-80-400012; feuillets 2733, 
3/13, 4/13. 
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Figure 1 

Localisation du projet sur la carte topographique 31 1/9 (1:50000) 
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Figure 2 

Localisation du projet sur la photographie aérienne Q-76424-198 (1:10000) 

5 



4. Ceeee ererephique 

44 feeogie 

.4e substratum mocheux ,,dp la 7fégion .esx memposé „plat -  des 

Il 	

cletee   paZeozei,-ques non pissée ïi   epmeTiies ..e!  	. .le    J30444er  
canade,çu   e41   mord et   4e   çlielle des   ppalaches   	.0n y   ïre- 
treme  4e Ifaçon Pgrtj.culiere des ÇalçaireS 4e le formation  ',de 
Yeee4kg di groupe de Treueon. 	PaTls l'ensemble, 'la régiolupé- 

11 	
eeglee VieUM7e e'wel eejAre 14,04e»e 'eu ,aa ,deeriulAreelecja.tiot et 
lee Tesodem :marime, 4cuetres ,et flerirlauxmwetffiAmeolte. 

Pitu siver eelèle 

L'aixe V .éltude 	.:,Peésept projet ee situe :deue les 
basses Xegres du Saint-1 ..eurent ., division du 'centre. 1,e-r-eltitef y 
est généralememt :plat avec une légère inclinaison ,liers Ie 

4.3 Hydreygreple 

L'eire d'étude est localisée entre . la rivière Beerstan 
et le. rivière-à-Vaillette. La route actuellle est située sgee une 
auciertae terrasse 4e la rïvière Battscan. Ce réseau hygroe-faii14 -  
que se déveree d:tate, Le Saitt-Laurent et est certt4risé 1Jair ian 
système de neandres. 

,f44 Chronolggle dgg élrènements du Otaiteraeire 

- A • partir %te Al2,900 ee eeviron, 
..terrttoiretl du spd.e-eet 'québécois s'aborc 
iormatin.4g lacs- proiglaciaires ente la 
et l•a 4ee1aches au elle„ 

Vers. 11,goo le, le recul dg . f 
l'ittursion des .eux de 'Àe mer dç Çoldwait 
fltuveet le elfe 	 Débute 
te La mar tt Champlainà VoUest de Québec 

le .4 freedieicir! 
p et eonne eeçe â la 

.40re 

roe glee4eire .perme t  
h 4“ ôeeopp4t 0-0ee le 
el9FP peePe .eeti,me 

6 



Pour la région de Trois-Rivières, le front glaciaire 
constitue la limite nordique de cette mer jusqu'à la formation de 
la moraine de Saint-Narcisse datée entre 10,900 et 10,60 .0 BP 
(Occhdetti, 1977). 

Avec le relèvement isostatique qui suit la fonte du 
glacier, la régression marine laisse place à un régime d'écoule-
ment des eaux de type fluvial à partir de 7 500 BP environ en 
amont de Grondines (Douglas et Tremblay, 1975) C'est ce régime 
qui, en définitive, façonnera le paysage actuel. 

4.5 Sédimentologie 

Les sables de hautes terrasses sont rattachés aux ni-
veaux supérieurs du Saint-Laurent. Ils sont composés de graviers 
et de sables de la mer de Champlain. Ces dépôts ont généralement 
plus de trois (3) pieds d'épaisseur. 

Les sables de basses terrasses sont surtout des allu-
vions fluviales récemment abandonnées. 

Les sédiments marins de la mer de Champlain sont habi-
tuellement des argiles limoneuses et Silteuses, fossilifères et 
parfois rubannées de sables. On y retrouve également du sable 
fin, du .gravier et occasionnellement des concentrations de blocs 
rocheux, généralement fossilifères (Chamard, 1982). 
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Il 5.0 Milieu biophysique 

5.1 Végétation forestière 

L'aire d'étude est localisée dans la section forestière 
L.3 - moyen Saint-Laurent de la région forestière des Grands lacs 
et du Saint-Laurent selon la classification de. Rowe (1972). 

Cette section est constituée d'une forêt mixte sur 
laquelle on dénote une forte influence boréale. 

Dans l'aire immédiate de la reconnaissance archéologi-
que, il ne subsiste que très peu d'arbres, cette zone étant vouée 
à l'agriculture. Nous avons noté la présence d'épinettes, de 
peupliers et de quelques bouleaux. 

5.2 Faune 

Nous pouvons estimer qu ' à une certaine époque, on pou-
vait retrouver sur le territoire une gamme variée d'espèces 
animales terrestres, aquatiques .et aériennes soutenant la subsis-
tance des groupes préhistoriques ayant pu occuper la région. 

Nous 	pensons de façon particulière 	aux 	cervidés 
(orignal, caribou des bois), rongeurs (castor, rat musqué, etc.), 
et carnivores (ours, lynx, vison, etc.) ainsi qu'à la faune 
içhtyenne qui devrait abonder dans la rivière Batiscan et dans le 
fleuve Saint-Laurent. 

8 



Il '16.0 Synthèse des données préhistoriques 

Aucun site archéologique préhistorique n'est connu dans 
l'aire d'étude. 

Il existe toutefois plusieurs sites dans _les munici-
palités .avoisinantes de Batiscan, Trois-Rivières et.Deschambault. 
Les sites archéologiques sont représentatifs des périodes archal-
que (région de Trais-Rivières; Marois et Ribes, 1975), sylvicole 
initial (Batiscen; Levesque, Osborne et Wright, 1964), et sylvi-
cole terminal (Trois-Rivières; Marods, 1978 et Deschambault; 
Benmouyal, 1983). 

A proximité de l'aire d'étude, une reconnaissance ar- 
111 chéOlogique menée aux emplacements des sources de matériaux uti-

lisées pour la construction de l'autoroute 40 a permis de locali-
ser un site préhistorique (complètement perturbé) d'appartenance 
culturelle indéterminée (site CdFb1; Ethnoscop, 1982). 

De plus, il existe un potentiel archéologique connu à 
Ste-Geneviève-de-Batiscan ou une Source manuscrite (Massicotte, 
1935) fait état de la découverte d'artéfaCts de la période pré-
historique (pointe de projectile et autres). 

Ainsi, la bordure du fleuve et Ses principaux affluents 
ont été occupés depuis plusieurs millénaires. De par son impor-
tance en tant que voie possible de circulation et de pénétration 
vers l'intérieur des terres, la rivière Batiscan demeure un point 
d'intérêt non négligeable pour l'archéologie .préhistorique. 
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Méthodologie 

7.1 Localisation des sondages 

Compte tenu de la superficie à couvrir par les sondages 
archéologiques (rapport longueur / largeur des aires), il a été 
décidé que nous effectuerions une Seule ligne de sondage par zone 
à inventorier, soit au centre de chaque bande de terrain. 

Les sondages ont été réalisés à un intervalle de 15 
mètres les uns des autres à partir du début de chaque bande de 
terrain (chaînage 19+00 et 36+00 respectivement). 

Les zones perturbées naturellement (glissement de ter -

rain) où anthropiquement (construction de bâtiments) ont été 
exclues. 

Un total de 114 sondages archéologiques étalent prévus 
au devis technique produit par le Ministère. 

7.2 Méthodes de fouille 

L'emploi de la pelle a été favorisé dans la réalisation 
des sondages archéologiques. Cette méthode permet d'augmenter 
efficacement le rythme de travail, la qualité n'étant nullement 
affectée. A cet effet, chaque pelletée est morcellée à l'aide 
d'une truelle et attentivement examinée afin de déceler toute 
trace laissée par une occupation préhistorique des lieux. 

La découverte d'un puits de sondage positif met fin à 
cette méthode et dès lors, seule la truelle est employée dans les 
étapessubséquentes d'évaluation du site archéologique selon les 
standards habituels (horizons naturels, lôcaliSation .des ar-
téfacts, etc.). 

Tous les sondages réalisés lors de la reconnaissance 
avaient une superficie de 1 600 à 2 500 cm2 (40 x 40 cm. à 
50 x 50 cm.) et leur profondeur était déterminée par l'horizon 
jugé archéologiquement stérile, soit la couche argileuse dans le 
cas présent. 
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7.3 Enregistrement des données 

Toutes les données de terrain (générales, sondages posi-
tifs et négatifs, etc.) sont enregistrées soit dans un cahier de 
note utilisé à cet. effet, •ou sur des fiches spécialisées selon 
l'information à recueillir (fiche résumé dé puits, structure, 
etc.). 

Dans le cas de sondages négatifs, les notes peuvent être 
prises par sondage ou groupe de sondages selon la pertinence des 
informations recueillies. 

Une couverture photographique complète est montée afin 
d'illustrer l'état du terrain, les coupes stratigraphiques, etc. 

L'enregistrement des donnée .i vise essentiellement à 
l'illustration et à la compréhension des phénomènes archéologi-
ques, géomorphologiques et autres, représentés dans l'aire de 
reconnaissance archéologique. 
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Il Résultats 

Il 8.1 Etat du terrain 

A notre arrivée sur le terrain, une première visualisa-
tion du tracé a permis de constater que certains secteurs des 
zones à être inventoriées avaient été perturbés. 

Qu'il s'agisse de perturbations naturelles ou anthropi-
ques (c.f. annexe 1), le résultat a été le retrait de ces sec-
teurs des zones à sonder. 

C'est le côté ouest de la route qui .a le plus souffert 
de 'ces bouleversements, en 'raison de la construction d'un édifice 
gouvernemental au début du 'projet, d'un affaissement chi bord de 
la terrasse au Centre, ainsi que du passage du premier "chemin de 
rang" qui longeait de rebord de la terrasse. 

A cet effet, un informateur de l'endroit nous a indiqué 
qu'à l'époque des "voitures à chevaux", le chemin aVait ,  été 

Il 	
nivelé et •les petits vallons remplis de terre afin d'aplanir la 
surface de circulation. 	Si on se fie aux dires de cet homme, le 
chemin longeait la majeure partie de la boucle du méandre soit 

Il 'approximativement du chaînage 31+00 à 49+00. 

L'agriculture a par ailleurs perturbé les premiers cen-s  timètres de sol arable sans pour autant anéantir toute possibi-
lité de retrouver des vestiges archéologiques. 

Du côté est de la route, outre la construction d'un CLSC 

Il l'extrémité nord du tracé, seule l'agriculture a quelque "peu 
-perturbé le sol, dans la même mesure que le côté précédent toute-
fois.. 

8 -.2 Archéologie 

Nous 	avons 	pratiqué 	un total 	de 	71 	sondages 
archéologiques dans les zones prévues à cet effet. La répartition 
par zone se détaille comme suit: 52 sondages du côté ouest de la 
route et 19 du côté est. 

Tous •les sondages se sont révélés négatifs en vestiges 
préhistoriques. Seuls deux clous récents et un gobelet de 

12 



1 
I 

plastique ,ont été trouvés. Les derniers artefacts ne présentent 
aucun intéTét archéologique. 

Il 

Le détail de la répartition des sondages est donné 
'annexe 1. 

Il 8.3 Stratigraphie 

Peux profils pédologiques types ont été relevés lors de 11 n9tre expertise. 

Le premier se retrouve, règle générale dans les zones de 
Il 

 
labours non affectées par d'autres causes. 

Il 	• 
Le premier horizon est formé par un terreau brun foncé 
"L'éde texture qui 'varie 4e fine à moyennement grossière- pais-

seur varie entre 8 et 30 cm. avec une moyenne de prés de 29cm. 
Le terreau recouvre Un sable fin à grossier dont la couleur varie 
tle jaune à orangé, cette dernière étant dominante. La profondeur 

Il Samoyenne est de 20 cm. texture passe graduellement vers le 
Silt à mesure que la profondeur du puits s'accroit. 	Sous ce 
sable, nous avons une argile pâle marquée d'intrusions ..de limon, 

Il Le second profil a été remarqué dans la boucle de l'an- 
cien méandre (côté ouest; chaînage 25+55 à 35+50) et correspond 
en fait au fond de cette boucle'. 

Il1  
Dans cette section du tronçon, le terreau est absent de 

la plupart des sondages réalisés et est peu épais lorsque pré- 

Il sent, Une accumulation de sables fins et de limons se remarque 
sur toute la profondeur des sondages (env. 50 cm.) jusqu'à l'ar-
gile jaune pâle marquée d'intrusion de limon. 

Il Notons que quelques sondages dans cette dernière sec:- 
tion, ont montré une accumulation de gravier inabituelle. 	Ceci 

Il pourrait correspondre aux vallons nivelés ,  lors de L'établissement 
de la première route. 

Enfin, nous avons remarqué la présence d'un tuyau de 
Il canalisation posé à la main il y a de nombreuses années. 	Ce 
, 	tuyau est presqu'à la limite ouest de l'emprise, juste à l'in- 

térieur de la zone à sonder. 	Nous n'avons cependant trouvé 

Il aucune trace de perturbation dans nos sondages qui aurait pu être 
associée à la pose de ce tuyau. 

Toutes les sections ont été l'objet d'une vérification 
visuelle attentive. 
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Chainage 19+00 à 24i00. 
Côté ouest de la route. 
Vers le nord. 
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Cbalnage 30+00 à 39e00. 
Coté ouest de la route. 
Vers le nord. 

Profil pédologique 2. 
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Chalnage 46+00 à 50+00. 
coté -ouest de la route. 
Mora le nord. 
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9.Q Qenc 1 us i on 

La reconnaissance archéologique que , pot,ls .7k/oh.s réali-sée 
à Ste-Genevi,éve-de+Batiscan n'a apporté ,e4,1"iii,diÇ'e dune 
occupation humaine préhistorique à l'intérie4 des—' limites 
déterminées pour les trava u x de construction roi;tière, 

Ceci ne .dinimue 'en rien le potentiel archéologique de la 
Rty.iàre Batescan en général et noUS, ne pou vons que souhaiter que 
deS'recherches archéologiqes s'y 'exbursuivent éNentue4ement. 

Quant à l'actuel projet de construction, leS. réSu4ats 
Péteifs 	de 	notre reconnaissance indiquent q,liy; atIpun 	:site 
areh:eologique 	n'est menacé dans l'aire 	de 	recQjineisSatce - 
archéologiq'àe et, de ce fait, aucune mesure de protection visant 
l'4eché9logie n'est reqniSe. 
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Ntail des activités de terrain 

I 
ouest 	19+00 à 20+33 
	

Terrain perturbé par la construction dun immeuble 4 
bureaux 

20+33 à 22+80 	5 	 x 	Terre agricole présentement 	jaChére. 

22+80 à 24+00 	2 	 X 	Terrain perturbé par là pose $4 poteaux de téleillOne., 

24+00 à 25+55 	2 	 X 	Terrain résidentiel. L'aménagement paysage 0 perturbe 
les horizons originaux. 

25+55 à 27+30 	3 	 X 	Bord de terrasse. Fond de l?ancien  méandre. ?one de 
déflation. 

27+30 â 40+30 	27 	 X 	Idem. Premier chemin. Zone de déflation. 

40+30 à 41+00 	- 	- 	- 	Affaissement de terrain. 

41+00 à 42+30 	2 	 X 	Bord de terrasse. Fond de l'arien méandre. 

42+30 à 43+30 	3 	 X 	Idem. Présence de gravier dans les premiers cm. 

43+30 à 46+30 	- 	- 	- 	Pente de la terrasse. Vérification visuelle. 

46+30 à 46+80 	3 	 X 	Terre agricole lebouréé. Eloignement du bord de 
terrasse. 

46+80 à 49+00 	- 	- 	- 	Fossé laterel de route actuelle. 

49+00 à 50+00 	 - 	- 	Rang des Forges. Section pavée. 

50+00 à 53+30 	- 	- 	- 	Bande 4# terrain perturbée par des travaux 
indéterminés. 

53+30 à 58+00 	7 	 X 	Terre agricole. Perturbations par endroits. 

est 	864(0 4 39+30 

39+30 à 41+50 

41+50 4 44+30 

44+30 à 46+00 

Terre agricolelabourée. 

Wempriae demeurera la meme r  Clôture de fil barbelé. 

Terre agricole labourrée. 

Terrain résidentiel. Perturbation due à 
l'aménagement paysager. 

X 	Terre agricole labourée. 46+00 à 49+00 

49+00 4 wtop 	 Construction d?un  CLSC. Terrain totalement perturbé. 



ANNEXE 2 	Catalogue des photographies 

1 à 3 Chaînage: 	19+06 à 24+00. Vers nord. 	Côté ouest. 
Nouvel immeuble, 	terre agricole, 	terrain résidentiel. 

4 à 6 Chaînage: 24+00 à 28+00. 	Vers nord. Côté ouest. 
Une partie du terrain résidentiel 	(on peut voir l'épais- 
seur du remplissage) et le début du bord de la 	terrassé 
(seule section un peu boisée). 

7 à 9 Sondage 12. Chaînage 27+30. 
Profil pédologique 2. 	Absence de terreau. 	Sable siltelix 
jusqu'au fond du 	sOridage. 

10 à 12 Chaînage 30+00 à 39+00. 	Vers le nord. Côté ouest. 
Ligne de Sondage. On apetcoit le bord de la terrasse 'à 
gauche. 	Au 	fond: 	le CLSC à gauche, 	la polyvalente 
droite. 

13 à 15 Chaînage: 	40+70. 	Vers sud. 	Côté est. 
Affaissement. 	Présence du tuyau de canalisation. 

16 à 18 Sondage 71. 	Chaînage 36+30. 	Côté est. 
Profil pédologique 1. 	Terreau sur sable orangé. 

19 à 21 Chaînage: 	46400 à 50+00. Vers nord. 	Côté ouest. 
Pente de la terrasse et terre agricole jusqu'au rang des 
Forges .. 

22 à 24 Chaînage: 	50+00 à 58+00. Vers nord. 	Côté ouest. 
Terre agricole en jachère. 	Perturbation anthropique. 	A 
droite, 	le 	terrain aménagé du CLSC. 	(stationnement et 
gazon) 




