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RÉSUMÉ 

 

 

Un inventaire archéologique a été réalisé en septembre 2018 sur la route 132 à la limite ouest de 

la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en prévision de l’aménagement du réseau 

d’aqueduc et d’égouts de cette partie de la paroisse. L’inventaire archéologique a été réalisé en 

amont des travaux d’aménagements. Lors de cet inventaire, il a été mis au jour une partie du vestige 

de la deuxième chapelle, en pierres, mise en place en 1735 et utilisée jusqu’à la fin du XVIIIe 

siècle. Un code Borden CiEm-3, a été attribué au secteur de cette chapelle pour désigner ce 

nouveau site archéologique. Ailleurs, l’inventaire archéologique a révélé surtout des remblais 

modernes mis en place lors de la construction de la route 132 mais aussi, à quelques endroits, des 

couches d’occupations anciennes. Cet inventaire archéologique a été réalisé suite à l’obtention du 

permis de recherche archéologique 18-RUR-06, délivré par le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec, en conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte et mandat 

 

En 2017 un avis de potentiel archéologique sur l’impact des travaux du réseau d’aqueduc et 

d’égout dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, recommandait un inventaire dans les 

portions ciblées ayant un potentiel archéologique (Ruralys, 2017). En septembre 2018, la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, confie le mandat à Ruralys de réaliser l’inventaire 

archéologique d’une partie de la route 132 qui sera touché par le projet de la mise en place du 

réseau d’aqueduc et d’égouts (figure 1). Les travaux prévus doivent toucher le côté sud de la route 

132 entre le Cap-Martin à l’est et la limite ouest de la municipalité. En tout, ce sont 61 sondages 

d’inventaire qui se sont répartis sur l’accotement sud de la route 132 sur environ 1.5 kilomètre. Le 

principal objectif de cet inventaire archéologique était de vérifier le potentiel archéologique du 

secteur des travaux et de vérifier la présence de vestiges archéologiques dans les limites du projet 

et, le cas échéant, d’identifier et de documenter les biens archéologiques ainsi découverts. 

L’inventaire archéologique de la route 132 dans la partie ouest de la municipalité de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière a été réalisé entre le 4 et le 11 septembre 2018, sous le permis de recherche 

archéologique n° 18-RUR-06, en conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel. 

 

1.2 Description du secteur d’intervention 

 

L’intervention d’inventaire archéologique a été réalisée sur l’accotement sud de la route 132 de la 

limite ouest de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (bordée à l’ouest par Saint-Roch-des-

Aulnaies), du chaînage 0+500 au chaînage 1+350. Des sondages d’inventaire supplémentaire ont 

été réalisés aux chaînages 0+80, 1+380 et 1+960 (plans 1 à 5). La zone d’inventaire couvre environ 

1.5 kilomètre de longueur répartie sur environ 2 kilomètres de la future zone de travaux. La zone 

d’inventaire est relativement plane à la limite ouest, l’altitude est d’environ 20 mètres au chaînage 

0+000 pour remonter à environ 24 mètres au chaînage 0+350. L’altitude de la surface descend 

lentement pour se situer à environ 18 mètres au chaînage 0+700, à environ 13 mètres au chaînage 

1+050 et se stabiliser à environ 6,50 m au chaînage 1+400. La surface remonte un peu au chaînage 

1+750 à environ 10 mètres pour être à environ 7 mètres au chaînage 1+960, en limite est de la zone 

d’inventaire. 
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Figure 1. Localisation générale de la zone des travaux 

(Toporama; http : atlas.gc.ca/toporama/fr/index.html) 

 

1.3 Organisation du rapport 

 

Le présent rapport est constitué de sept parties distinctes incluant la présente introduction. Il est 

premièrement question de la méthodologie employée pour la réalisation de l’inventaire 

archéologique. Sont ensuite présentées les données sur l’occupation humaine du secteur lors de la 

préhistoire et de la période historique. La section suivante fait état des résultats des interventions 

archéologiques réalisées antérieurement à proximité de la zone de l’inventaire et comprend une 

évaluation du potentiel archéologique du secteur des travaux. Ensuite, la présentation des résultats 

de l’intervention archéologique avec la description et l’interprétation des sous-opérations 

d’inventaire. La partie suivante du rapport porte sur les conclusions et les recommandations 

concernant l’intervention archéologique réalisée. Enfin, une bibliographie détaillée mentionne les 

ouvrages consultés pour la réalisation de ce rapport. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
 

L’inventaire archéologique est réalisé en bordure sud de la route 132 de la limite ouest de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (chaînage 0+000) et jusqu’au Cap Martin (chaînage 

1+960). L’inventaire archéologique a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique, les sondages ont 

été répartis le plus possible au 15 mètres entre le chaînage 0+000 et 1+350. Trois autres sondages 

ont été excavés aux chaînages 0+80, 1+380 et 1+960. La longueur des sondages était d’environ 

2,00 m à 2,50 m sur 1,00 m de large. Ceux-ci étaient excavés jusqu’au sol naturel ou lorsque la 

surface du roc en place était atteinte. L’archéologue a la responsabilité d’enregistrer toutes les 

données pertinentes relatives à la nature et à l’agencement des déblais excavés ainsi que les 

vestiges matériels ou architecturaux mis au jour. Lorsqu’il le juge pertinent, il doit également 

relever la stratification des parois des tranchées. Ces informations sont complétées par des relevés 

photographiques systématiques. Lors de la surveillance archéologique, l’axe du fleuve Saint-

Laurent représente l’axe est-ouest des travaux. Sur les photos, la flèche indique le nord au fleuve 

Saint-Laurent. 

Chacun des phénomènes ayant fait l’objet d’une localisation et de relevés stratigraphiques fera 

l’objet d’une analyse. Une récolte d’artéfacts diagnostiques pourra également être effectuée et ces 

derniers feront l’objet d’un inventaire sommaire. Ils seront par la suite conservés et déposés au 

Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du Québec (LRAQ) à Québec. 

De façon générale, afin d’alléger la procédure et faciliter le travail de l’archéologue, nous avons 

adopté une procédure simple tenant compte des conditions parfois difficiles, et du temps limité 

mis à la disposition de l’archéologue pour enregistrer ces informations. Pour simplifier la 

procédure de repérage et de découpage spatial, et accélérer le mode d’enregistrement des données 

de terrain, nous avons utilisé le système qui est décrit dans les pages qui suivent. 

La procédure d’enregistrement des données 

La partie ouest de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière touchée par les travaux ne 

possédait pas de code Borden1 au début de l’inventaire, le code de terrain LPC1801 a été attribué 

au secteur des travaux. Ce code de terrain est retenu pour l’identification des phénomènes reliés 

aux travaux d’inventaire archéologique. Cependant, un code Borden a par la suite été attribué au 

secteur de la terre de la Fabrique au XVIIIe siècle, où se trouvaient la première chapelle, la première 

église et le premier cimetière, c’est le code CiEm-3. Chaque fois qu’une coupe stratigraphique ou 

des indices d’activité humaine (artéfacts, aménagement de sol, structures) ont été relevés lors de 

la surveillance archéologique, c’est ce code de terrain ou ce code Borden qui a été utilisé pour 

situer l’emplacement du phénomène. 

Les données colligées sur le terrain sont consignées sur des fiches ou dans un carnet de terrain 

suivant la méthode proposée par le système Tykal (système d’enregistrement de données utilisé en 

archéologie historique) qui fait intervenir les concepts d’opération, de sous-opération et de lot, ce 

dernier constituant la plus petite unité d’enregistrement. 

                                                           
1 Code d’identification des sites archéologiques. 
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L’identification d’une opération se fait à l’aide d’un numéro séquentiel placé immédiatement après 

le code de terrain ou le code Borden. Dans le cas de l’inventaire de la bordure sud de la route 132 

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les opérations 1, 2 et 3 ont été utilisés pour le code de terrain 

LPC1801 et l’opération 1 a été utilisée pour le code Borden CiEm-3. Chaque opération peut être 

subdivisée en autant de sous-opérations jugées à propos. Ces éléments sont identifiés à l’aide d’une 

lettre majuscule. Les coordonnées spatiales précises de chaque sous-opération ont été enregistrées 

et reportées sur le plan général des travaux. Pour le secteur du code de terrain LPC1801, dans 

l’opération 1 l’on retrouve les sous-opérations A à W, dans l’opération 2 ce sont les sous-

opérations A à Z et pour l’opération 3 ce sont les sous-opérations A à P. Dans le secteur du site 

CiEm-3 les sous-opérations A et B ont été utilisées dans l’opération 1. Chaque lot enregistré dans 

une sous-opération est accompagné d’une description de son contenu, d’une référence à la couche 

de sol d’où il provient ainsi qu’à sa profondeur. Les mesures ont été calculées selon le cas, à partir 

de la surface du sol (altitude relative) ou de l’altitude réelle (NMM). 

Les photos prises au terrain sont cataloguées en fonction du code de terrain (LPC1801) et du 

numéro de la photo. Ainsi LPC1801-001 indique la première photo prise durant les travaux 

d’inventaire réalisés en bordure de la route 132 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Les structures mises au jour durant les travaux sont décrites, localisées, photographiées et relevées, 

selon le cas, en coupe et en plan, tandis que les tranchées excavées font l’objet de relevés 

stratigraphiques réalisés suivant deux niveaux de précision : 

 coupe schématique avec description des couches et épaisseurs; 

 coupe détaillée avec relevé à l’échelle lorsque le contexte archéologique est significatif et 

qu’il peut fournir des éléments de compréhension d’un vestige ou d’un phénomène. 

Les vestiges architecturaux récents (structures de béton) et les infrastructures publiques (drain, 

aqueduc, égout, etc.) ne sont pas considérés comme sites archéologiques puisqu’ils ne répondent 

pas aux critères généralement admis par le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec. 

Le traitement des données 

Les données archéologiques recueillies lors de la surveillance des travaux d’excavations ont été 

traitées globalement en identifiant dans les sections visées les différents phénomènes observés. 

Bien que le traitement soit essentiellement descriptif, nous tenterons de souligner la signification 

des phénomènes observés et nous en proposerons une interprétation dans la mesure où 

l’information recueillie le permettra. Nos propos seront appuyés et illustrés par des coupes 

stratigraphiques sélectives, des plans et des photographies. La formule cartographique retenue 

permettra au lecteur de visualiser la provenance des phénomènes archéologiques décrits et de situer 

tous les points de relevés. 
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3. OCCUPATION HUMAINE 

3.1 Préhistoire 

Les informations sur le contexte environnemental qui vont suivre sont tirées en grande partie de 

Ruralys 2009. 

Le paysage ancien et les conditions environnementales 

Il y a 80 000 ans AA (avant aujourd’hui), l’épisode de glaciation de la période du Wisconsinien a 

débuté et s’est terminée vers 6000 ans AA. Cette période a consisté à un englacement complet du 

territoire du Québec par l’inlandis Laurentidien (Robitaille et Allard, 1997). Il y a environ 18 000 

ans AA, plus d’un kilomètre de glace recouvrait toute la province. Un réchauffement climatique 

permit la fonte graduelle de ce glacier, occasionnant par ce fait même la pénétration de la mer de 

Goldthwait dans l’axe du fleuve Saint-Laurent et la séparation de l’inlandis Laurentidien en deux 

calottes glaciaires, soit la calotte appalachienne et la calotte laurentidienne. La côte sud a été 

libérée vers 12 500 ans AA (région Rivière-du-Loup, Dionne, 1972). Les derniers glaciers des 

Appalaches, dans le bassin de la rivière Saint-Jean, ont disparu vers 11 300 ans AA (Dumais et 

Rousseau, 1985; Patrimoine Experts, 2008). 

Au fur et à mesure du retrait du glacier, les terres qui étaient écrasées sous le poids du glacier ont 

subi, dans la portion littorale, une invasion marine importante. Eller atteint 68 mètres dans la région 

de Marsoui en Gaspésie et 166 mètres dans la région de Rivière-du-Loup. 

Selon Dionne (1972), la période d’invasion marine de la mer de Goldthwait se divise en trois 

phases : 1) 15 500-12 000 AA : une phase glacio-marine de transgression, 2) 12 000-10 000 AA : 

une phase marine marquée par un fort relèvement isostatique et une sédimentation des matériaux 

de rivage, 3) 10 000-8000 AA à nos jours : une phase régressive correspondant à un relèvement 

isostatique. Cette période se caractérise par une forte érosion (Patrimoine Experts, 2008). 

Il y a 13 500 ans AA, les eaux de la mer de Goldthwait ont envahi l’espace entre le rivage actuel 

et l’altitude de 125 mètres. Des couches épaisses de limons et d’argiles se sont déposées. Le 

continent, une fois libéré du glacier, s’est relevé graduellement formant des terrasses disposées 

parallèlement au fleuve. Des sables et graviers d’origine littorale se sont déposés à certains endroits 

en eau peu profonde lors de l’invasion marine, recouvrant ainsi les dépôts d’argile. On identifie 

des terrasses marines qui caractérisent le littoral de la rive sud : la terrasse Micmac (75 m et 30 m) 

et la terrasse Mitis (6 m) (Dionne et Poitras citées dans Patrimoine Experts 2008). 

Le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été submergé par les eaux de la mer de Goldthwait 

suite à la déglaciation vers 12 8000-12 6000 ans AA. L’invasion marine a atteint une altitude 

maximale de 160 à 165 mètres. Elle a comblé de larges dépressions entre les crêtes rocheuses 

appalachiennes et les dépôts fins, constituant des paysages de terrasses à pente faible et des plages 

de sable et de gravier. Une fois que la mer de Goldthwait a transgressé entre 12 000 et 10 000 ans 

AA, ceci a permis de façonner l’encaissement des dépôts argileux des rivières Ferrée et Le Bras 

(Robitaille et Saucier, 1988; Patrimoine Experts, 2008). 
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La zone à l’étude est située sur les basses terres côtières formées des basses terres de l’estuaire du 

Saint-Laurent et des basses terres appalachiennes. Elle est formée de deux unités 

géomorphologiques : la plaine littorale et le piémont. La plaine littorale, soit la terrasse de Mitis 

d’une altitude maximum de 10 mètres, est formée d’une bande de terre argileuse parallèle au fleuve 

et n’excédant pas 5 kilomètres. Le piémont est une zone de transition entre le plateau appalachien 

et la plaine littorale. Il est formé de terrasses de sable et de gravier avec des affleurements rocheux. 

Son altitude varie entre 10 et 30 mètres. 

Milieu biophysique 

Le peuplement végétal du secteur à l’étude repose sur des études palynologiques de la région de 

la Côte-du-Sud. La reconstitution de la séquence du peuplement végétal est relative, mais elle 

permet de mieux connaître les conditions initiales de l’environnement. 

Entre 10 000 ans et 9500 ans AA, la toundra, une phase de végétation non forestière de type 

arctique, s’est implantée. La toundra herbeuse a été suivie par une toundra de type arbustive. Le 

réchauffement du climat permet au territoire de devenir plus attractif pour les populations 

humaines. 

Entre 9500 et 7900 ans AA, la taïga se composait d’une forêt comme celle de la taïga actuelle du 

nord du Québec avec des pessières d’épinette blanche et noire séparées par de vastes étendues 

occupées par des cladonies. On retrouve aussi du bouleau blanc et de l’aulne crispé. Le climat plus 

chaud permet de maintenir une biomasse intéressante pour supporter les populations humaines. 

À partir de 7900 ans AA, la phase forestière est caractérisée par un paysage forestier continu et 

dense. On retrouve des sapinières à bouleau blanc. Ce territoire, au niveau écologique, est très 

semblable à celui d’aujourd’hui. Il offre des conditions très favorables pour plusieurs types 

d’occupation humaine (Dumais et Rousseau, 1985; Richard, 1985; Patrimoine Experts, 2008). 

Le peuplement animal a suivi de près l’établissement de la toundra. On peut s’imaginer, à la phase 

initiale de peuplement, la présence par exemple de troupeaux de caribous permettant à des groupes 

humains de les chasser. Le développement de la végétation forestière à partir de 9000 ans AA a 

favorisé l’implantation d’espèces animales diversifiées. Elles devaient être similaires à celles que 

l’on retrouve dans la forêt boréale actuelle : castor, loutre, lynx, vison, hermine, loup, ours, orignal, 

caribou, lièvre, gélinotte, oies et canards tandis que les rivières abritaient une faune halieutique 

abondante et variée (Dumais et Rousseau, 1985; Patrimoine Experts, 2008). 

Paysage actuel et environnement 

L’unité de paysage régional dans laquelle est situé notre secteur à l’étude est celle de Montmagny 

(figure 2). Elle forme une étroite plaine légèrement inclinée vers le fleuve et située entre le fleuve 

Saint-Laurent et les collines des Appalaches entre les villes de Lévis et de La Pocatière. Elle est 

parsemée de nombreuses crêtes rocheuses alignées suivant l’axe du fleuve. Ces crêtes sont peu 

élevées mais peuvent parfois présenter des versants en pente forte. Le substrat rocheux est de 

nature sédimentaire (Robitaille et Saucier, 1988). Les dépôts de surface sont essentiellement des 
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dépôts marins composés d’argile et de limon renfermant parfois des pierreset blocs glaciels. Ainsi 

on retrouve plus particulièrement au sud du territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière des argiles et au nord des loams sablo-schisteux et argileux, des sables loameux et des 

affleurements rocheux (Patrimoine Experts, 2008). 

 

Figure 2. Unité de paysage régional Montmagny (identifiée par le chiffre 13) 

(Robitaille et Saucier, 1988; tiré de Ruralys, 2009 : 12) 
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Tout près du secteur à l’étude, à l’ouest, on retrouve les rivières Ferrée et le Bras, mais plus 

directement dans le secteur de l’inventaire l’on retrouve le Grand Ruisseau de Haut Sainte-Anne 

et plus à l’est, le cours d’eau Marius-Martin. L’unité Montmagny est comprise dans le domaine 

bioclimatique de l’érablière à tilleul. On y retrouve aussi de l’érablière à bouleau jaune, de la 

sapinière à épinette rouge et noire, de la sapinière à thuya et frêne noir, de la hétraie et de la 

sphaigne. Quant au climat, il est de type subpolaire subhumide et caractérisé par une longue 

période de croissance (Robitaille et Saucier, 1988; Patrimoine Experts, 2008). 

Aperçu de la préhistoire régionale 

Les études paléoenvironnementales démontrent que certaines parties de la côte sud de l’estuaire 

du Saint-Laurent étaient habitables après le retrait glaciaire. Vers 10 000 ans AA, la végétation de 

toundra s’installe et la colonisation animale suit. On peut donc supposer que les conditions 

environnementales ont accueilli à cette période quelques groupes humains. Vers 9500 ans AA, les 

ressources animales et végétales sont suffisamment abondantes pour accueillir des populations de 

chasseurs-cueilleurs. Vers 7900 ans AA, les conditions environnementales actuelles sont donc en 

place sur le territoire. 

Chronologie de l’occupation humaine 

La séquence culturelle de la préhistoire du sud du Québec est divisée en trois périodes distinctes : 

Paléoindien, Archaïque et Sylvicole. 

Période paléoindienne (12 000 – 10 000 ans AA) 

La période du Paléoindien ancien (12 000 – 10 000 ans AA) est caractérisée par la venue des 

premiers arrivants dans ces territoires en formation. Les Amérindiens produisent, entre autres, des 

pointes cannelées uniques. Ces peuples nomades déplacent régulièrement leurs campements de 

petites tailles sur le territoire à la recherche de ressources alimentaires mais utilisent de vastes 

campements pour des chasses communales pour le caribou. 

Le site Cliche-Rancourt (BiEr-14) découvert au lac Mégantic montre que les artéfacts associés à 

ce site permettent de définir une occupation à la phase médiane du Paléoindien ancien (10 200 ans 

AA). Les interprétations préliminaires relient ce site à d’autres de la région du Maine. Ces 

Amérindiens seraient donc arrivés au Québec par voies terrestres en franchissant les cols 

appalachiens. De plus, des sites de la même période ont été découverts sur les paléoplages du lac 

Champlain (Chapdelaine, 2004; Pintal, 2007). 

Entre 10 000 et 8000 ans AA, la période paléoindienne/archaïque ancienne se caractérise par un 

changement des conditions environnementales. La mégafaune est disparue et les Amérindiens 

changent leur type d’établissement par des campements moins vastes. Cette période montre 

toujours l’utilisation d’une variété d’outils lithiques. 

Plusieurs sites de cette période ont été découverts dans la région de Québec. La plus ancienne est 

associée à la phase Crowfield (ca 10 000 à 9500 ans AA, Pintal, 2002). Il semblerait que cette 

occupation a eu lieu sur une butte rocheuse qui était une île d’un archipel situé à l’embouchure de 
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la rivière Chaudière. Ce site a été associé à d’autres au Vermont, près de la rivière Missisquoi et 

près de London en Ontario. L’hypothèse émise par les archéologues est que les Amérindiens 

fréquentaient les rivages de la mer de Champlain et que c’est par cette voie maritime qu’ils ont 

abouti dans la région de Québec (Pintal, 2004 et 2007). D’autres traces d’occupations ont été 

observées tant sur la rive nord que sur la rive sud de Québec (CeEv-5 et CeEt-481) et sont 

similaires à d’autres sites localisés dans le nord-est américain (Pintal, 2007 et 2007a). Vers la fin 

de cette période, les Amérindiens abandonnent les pointes à cannelures pour celles à encoches en 

coin. 

D’autres sites de cette période ont été découverts en Gaspésie (Benmouyal, 1987; Chalifoux, 1999) 

et dans le Bas-Saint-Laurent, le long d’anciennes terrasses fluviales (10 à 15 m d’altitude) (Dumais 

et Rousseau, 1985). Plusieurs sites ont été découverts sur la côte du Bas-Saint-Laurent et à 

Rimouski (DcEd-1) (Chapdelaine, 1994 et 1996) et le long du littoral de la péninsule gaspésienne 

(DhEm-1, DhEm-8, DhEm-122 à 16, DhEm-20, DhEm-22) (Benmouyal, 1987; Ethnoscop 1996a 

et 1996b) et dans la région de Squatec au Témiscouata (ClEe-9, Dumais et Rousseau 2002; DcEe-

14, DcEe-15 et DcEe-16, Dumais et Rousseau 1985; Dumais 1988). 

Chose certaine, les Amérindiens s’installaient pendant cette période sur les rives des principaux 

cours d’eau associés à d’anciennes rives de la mer de Goldthwait. Puisque notre secteur à l’étude 

était en grande partie submergé durant cette période, seul le piémont pourrait contenir des traces 

d’occupations humaine de la période paléoindienne récente/archaïque ancien. 

Période archaïque (8000 – 3000 ans AA) 

Cette période fait référence à un ensemble de données variées qui semblent caractérisées par la fin 

de traits distinctifs entre la période paléoindienne et celle de l’apparition de la céramique (période 

sylvicole). Il y a jusqu’à ce jour aucune donnée archéologique disponible dans la région de Québec. 

À partir de quelques données sur l’ensemble du Québec, on peut dire que les systèmes 

d’établissements des Amérindiens se basent sur une vaste mobilité. Le mode de vie des 

Amérindiens ne change pas mais on perçoit qu’ils élargissent leur base de subsistance pour 

exploiter davantage les ressources halieutiques ou la cueillette de petits fruits. Les sites 

archéologiques entre 6000 et 3000 ans AA sont plus abondants dans la région de Québec. On 

retrouve aussi une variété d’outils lithiques en plusieurs matériaux, l’introduction de la technique 

du polissage et une variété des types de campements. Vers 4000 ans AA, on remarque l’apparition 

de compement printanier ou estival situés près des plans d’eau majeurs et un autre type plus 

automnal et hivernal plus à l’intérieur des terres, près de plans d’eau secondaires. 

Sur la côte sud, les sites archaïques témoignent d’une culture matérielle variée qui rendent compte 

des liens avec d’autres populations extérieures. Des outils récoltés au Bic (Dumais 1991), le site 

CkEk-4 situé à Saint-André (Dumais 1988) et à la rivière des Caps près de Kamouraska (CkEk-2, 

Dumais 1976) sont des exemples de cette période. 

Des traces de la période archaïque pourraient se retrouver dans le secteur à l’étude dont l’altitude 

est supérieure à 10 mètres, particulièrement sur les bords de terrasse. 
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Période du Sylvicole (3000 ans AA – 1600 AD) 

Cette période correspond à l’introduction des vases en argile cuite dans la culture matérielle des 

Amérindiens. Elle désigne aussi la dernière période chronologique avant l’arrivée des Européens 

en Amérique. Elle correspond aussi à une croissance démographique qui culminera au XVIe siècle. 

L’arrivée de la céramique marque un changement dans les modes de vie des Amérindiens. Les 

archéologues ont défini un découpage de la période sylvicole selon une évolution stylistique de 

ces vases en céramique. Le Sylvicole inférieur (3000 – 2400 ans AA), le Sylvicole moyen (2400 

à 950 ans AA) et le Sylvicole supérieur (950 ans AA à 1600 AD). 

Les systèmes d’établissements sont sensiblement les mêmes mais on constate une exploitation plus 

soutenue des phoques, des caribous, des poissons et des végétaux. Les campements sont plus 

complexes voir plus stables. Vers 2400 à 1000 ans AA, on observe que les groupes Amérindiens 

privilégient des territoires autour de certains bassins versants. Ainsi, la mobilité territoriale 

diminue et une certaine sédentarisation est observée. C’est le début de l’apparition de l’agriculture 

combinée aux activités de chasse et de cueillette. C’est aussi une période d’organisation sociale et 

politique plus complexe. L’influence de groupes culturels tels que les Iroquoiens se retrouvent sur 

de vastes territoires, soit dans les territoires malécites (Côte-du-Sud), micmacs (baie de Gaspé) et 

montagnais (Côte-Nord). 

Plusieurs sites archéologiques de la période du Sylvicole ont été retrouvés. Dans le Bas-Saint-

Laurent on a mis au jour plusieurs sites au Bic (DbEf-1, DcEe-1 à 3, DcEe-7, DcEe-11, Dumais 

1988), à Saint-André (CkEk-2, Dumais 1976) et sur les îles de Kamouraska (CjEl-2, CjEl-3, 

Tremblay et Vaillancourt 1994). Plusieurs sites ont aussi été retrouvés au Témiscouata (CkEe-1, 

2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 28, Chalifoux et al. 1988). 

Pour le secteur à l’étude, le Grand Ruisseau du Haut de Sainte-Anne et le cours d’eau Marius-

Martin ont pu être un attrait pour les Amérindiens à la période sylvicole. Des traces de haltes ou 

de campements de pêche ou de chasse peuvent être retrouvées sur les rives de ces deux rivières ou 

à proximité de celle-ci. 

L’arrivée des pêcheurs européens dans le golfe du Saint-Laurent au début du XVIe siècle a amené 

des contacts entre les Européens et les Amérindiens qui s’intensifièrent au cours des années par 

des activités de traite. Au début du XVIe siècle, sur la rive sud du Saint-Laurent, entre Lévis et 

Cacouna, cinq entités culturelles fréquentaient le territoire : les Iroquoiens du Saint-Laurent, les 

Malécites, les Micmacs, les Montagnais et les Abénaquis. La partie nord-est du territoire semble 

avoir été moins fréquentée que sa partie sud-ouest. L’attraction des rivières Chaudière et Etchemin 

explique cette situation (Lefrançois 1964; Assiwini 1973; Giguère 1973). Les régions de la Côte-

du-Sud et du Témiscouata servaient d’axes de circulation entre la vallée du Saint-Laurent et la baie 

de Fundy (Dumais 1988). 

En 1534, Cartier rencontre des Iroquoiens dans la baie de Gaspé et des Micmacs dans la baie des 

Chaleurs. La présence iroquoienne sur ce territoire s’explique par les richesses halieutiques de la 
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péninsule gaspésienne et par la présence des Européens pour la traite. D’ailleurs, cette présence 

iroquoienne semble s’étendre aussi dans l’estuaire du Saint-Laurent. La rive sud du Saint-Laurent 

semble sous l’influence des Iroquoiens lors du passage de Jacques Cartier malgré une concurrence 

des Micmacs (Hoffman 1955). Ces deux groupes exploitèrent ces territoires jusqu’au XVIIIe 

siècle. 

Les Malécites appartiennent à un groupe plus large, les Etchemins, et ce, jusqu’à la fin du XVIIe 

siècle. Bien qu’ils soient davantage associés à la région du Maine et du Nouveau-Brunswick, ils 

ont fréquenté sur une base régulière la rive sud du Saint-Laurent entre Lévis et Rimouski. Leur 

économie de subsistance étant davantage tournée vers l’exploitation des ressources de l’intérieur 

des terres. 

La concession des seigneuries dans la région vers le milieu du XVIIe siècle ne provoque pas 

l’arrivée massive de colons. Ce territoire demeure une terre amérindienne où l’on pratique la traite 

des fourrures. D’ailleurs les secteurs de L’Isle-Verte et de Rivière-du-Loup semblent des lieux de 

commerce important, et ce, tout au long du Régime français. L’arrivée des Anglais et les hostilités 

qui s’en suivirent ont provoqué de nombreux déplacements des groupes autochtones. 

En 1827, une trentaine de familles malécites se voient octroyer 3000 acres de terre dans le canton 

de Viger situé à l’arrière de la paroisse de L’Isle-Verte (Johnson et Martijn 1994). À la suite de 

pressions reliées à la colonisation et à l’exploitation forestière, la réserve de Viger a été vendue 

aux enchères en 1870. Le gouvernement du Québec céda des lots au gouvernement fédéral pour 

constituer la réserve de Withworth. En 1891, le gouvernement fédéral acquit un petit lotissement 

pour créer la réserve de Cacouna en plein cœur du village de Saint-Georges-de-Cacouna. Elle a 

été habitée jusqu’en 1972 (Johnson 1995). 

Les Micmacs fréquentaient le territoire des provinces maritimes. À l’arrivée des Européens, ils ont 

fréquenté les rives du Saint-Laurent suite aux pressions territoriales engendrées par la cession de 

l’Acadie à l’Angleterre en 1713 (Martijn 1986). Les Micmacs ont traversé le fleuve pour chasser 

et participer aux activités de traite avec les Montagnais de Tadoussac. Au XVIIe siècle, ils 

participèrent à des missions et des pèlerinages vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière et plus tard vers 

la mission du Bon-Pasteur de Rivière-du-Loup. On note leur présence au cours du XVIIIe siècle à 

Lévis, Rivière-Ouelle et Kamouraska (Johnson et Martijn 1994; Martijn 1990; Prins 1986; 

Patrimoine Experts 2008). 

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les Micmacs ont parcouru saisonnièrement la rive sud du 

Saint-Laurent entre la ville de Québec et la Gaspésie. À partir de 1795 jusqu’au milieu du XIXe 

siècle, la pointe de Lévy est un lieu important de rassemblement des familles micmacs. Ces 

activités cessèrent après une épidémie de choléra et suite à une prise de contrôle des autorités 

gouvernementales par la création de deux réserves dans la baie des Chaleurs (Martijn 1986). 

Le groupe des Montagnais a occupé au XVIIe siècle la rive nord du Saint-Laurent, de Québec 

jusqu’à la rivière aux Outardes, englobant les territoires du Saguenay et du lac Saint-Jean. Sur la 

rive sud, ce groupe fréquentait un espace entre Rivière-du-Loup et Matane. En 1633 et 1634, le 
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père Paul Le Jeune a accompagné un groupe de Montagnais à la chasse durant l’hiver à l’arrière 

de Kamouraska. Il semble que la présence des Montagnais sur la rive sud ait diminué sensiblement 

vers 1670 à la suite d’une épidémie. Entre 1729 et 1748, une quinzaine de Montagnais sont 

recensés dans les registres paroissiaux de Kamouraska (Prins 1986; Patrimoine Experts 2008). 

En 1745, après la prise de Louisbourg, un groupe de 600 Abénaquis vinrent se réfugier sur la rive 

sud du Saint-Laurent. Un tiers d’entre eux se sont installés à Saint-Thomas de Montmagny alors 

que les autres sont allés aux abords de la rivière Etchemins. Au XVIIIe siècle, on a recensé la 

présence de quelques Abénaquis le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à Lévis, à Pointe-

à-la-Caille et à Kamouraska (Prins 1986; Patrimoine Experts 2008). 

On peut constater que les groupes amérindiens sont présents sur la côte sud du Saint-Laurent tout 

au long des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les documents révèlent la présence de campements 

dans la Grande-Anse qui s’étend entre la pointe de l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies et celle de 

Rivière-Ouelle (Patrimoine Experts 2008). Il était donc fort probable que des vestiges liées à leur 

présence soient mis au jour dans le secteur à l’étude. 

L’arrivée constante des nouveaux arrivants sur le bord du fleuve, due à la pression démographique 

ainsi qu’aux orientations gouvernementales en regard des autochtones, a retranché les 

Amérindiens vers des réserves créées pour la plupart au milieu du XIXe siècle. La présence 

amérindienne sur le territoire sera presqu’exclusivement reliée au passé. 

3.2 Période historique 

C’est en 1665 que le gouverneur Jean de Lauzon concède à Nicolas Juchereau de Saint-Denis trois 

lieues de front sur le fleuve sur deux lieues de profondeur. Elle ne sera pas habitée avant 1679. 

C’est à la suite du mariage de Marie-Anne Juchereau, sa fille, avec François Pollet de la Combe 

Pocatière en novembre 1669 que Juchereau cèdera en, 1670, une demi-lieue de front sur deux 

lieues de profondeur à la Grande-Anse. François Pollet s’empresse de défricher le Haut de la 

Grande-Anse durant l’hiver 1670-1671 et 1671-1672 Ouellet 1973 : 5). François Pollet se réserve 

un domaine de 26 arpents et il s’y construit une maison de vingt pieds de long sur quinze pieds de 

large. François Pollert décède en mars 1672 et elle revient à sa femme, Marie-Anne, en héritage. 

Elle recevra en octobre 1672, de Jean Talon, une lieue et demie de terre de front sur autant en 

profondeur à l’est des terres obtenues en héritage (Ouellet 1973 : 6-7). 

En février 1683, Marie-Anne Juchereau, la veuve de François Pollet, se marie avec François-

Magdeleine-Fortuné Ruette d’Auteuil seigneur de Monceau et procureur général du Conseil 

souverain. La seigneurie de la Grande Anse devient commune aux deux époux. D’Auteuil se 

réserve alors 26 des 42 arpents à l’extrémité sud-ouest de la seigneurie, dans le secteur du grand-

Ruisseau du Haut de Sainte-Anne (Ouellet 1973 : 24). Deux ans plus tard, en 1685, la seigneurie 

commence vraiment à être défrichée. 

En 1712, Gédéon de Catalogne décrit la seigneurie en ces mots : «La Seigneurie de la Grande-

Anse appartient à la veuve de Saint-Denys, faisant paroisse avec celle de la Rivière-Ouelle. Les 
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terres sur le front du fleuve y sont unies et fertiles en toutes sortes de grains et légumes et pacages, 

mais sujettes à la brume et à la gelée, les profondeurs selevent en costeaux et montagnes 

entrecoupées de valons garnis de toutes sortes de bois plus gommeux que d’autres, […]» (Ouellet 

1973 : 11; figure 3). 

 

Figure 3. Partie du plan de la Grande Anse dressé par Gédéon de Catalogne en 1709 (BAnQ, 

P600, S4, SS2, D 193) 

À ses débuts, entre 1672 et 1686, la seigneurie est desservie par des missionnaires itinérants qui 

officiaient de Québec entre la Rivière-du-Sud et Rivière-du-Loup. Cependant, à partir de 1686, le 

frère Nicolas Cadart, missionnaire résidant à Rivière-Ouelle, dessert les seigneuries de Sainte-

Anne et des Aulnaies (Maurais 1990 : 18). 

Avec la construction de la première chapelle, en colombage, en 1715, dans la partie ouest de la 

seigneurie de la Pocatière, vient le premier missionnaire résident qui dessert les paroisses de 

Sainte-Anne, Saint-Roch-des-Aulnaies et la Rivière-Ouelle (Maurais 1990 : 19). 
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L’Aveu et dénombrement de 1723 fait état de : «Le domaine seigneurial est toujours de 26 arpents 

de largeur sur 42 de profondeur. Il y a une maison de 32 pieds de long, une grange de 60 pieds, 

une écurie de 18 pieds de long, une étable de 40 pieds, 120 arpents de terre labourable et 20 arpents 

de prairie. Il existe un moulin à eau à farine en pierre sur pierre de 25 pieds de long; une église de 

colombage de 60 pieds de long, dont le fond a été donné par le Sieur d’Auteuil.» (Ouellet 1973 : 

57). 

Ce sera en juillet 1725 que le Sieur d’Auteuil cèdera un terrain pour la construction de l’église en 

pierres. Le frère Maurice Imbault qui desservait Sainte-Anne depuis novembre 1719 quitte à 

l’automne 1731. Il est remplacé par Louis-Bernard Gastonguay, qui dessert aussi Saint-Roch et 

Rivière-Ouelle. C’est lui qui fera construire l’église de pierre et celle-ci sera bénite en juillet 1735 

(Ouellet 1973 : 63). L’église de pierre devait avoir entre 80 et 100 pieds de long sur 45 à 50 pieds 

de large (Ouellet 1973 : 65). 

François-Magdeleine Ruette d’Auteuil décède le 11 juillet 1737. Sa part du fief reviendra à ses 

enfants, puis, à la suite de plusieurs transactions, la seigneurie revient à Charles-Auguste Rhéaume 

en 1767 (Ouellet 1973 : 66). 

Dès 1744, on songe à déplacer l’église plus vers l’est, dans la partie plus peuplée de la seigneurie. 

Cependant, la paroisse de Sainte-Anne obtient son premier curé résident, Pierre-Antoine Porlier, 

en 1749 (Ouellet 1973 : 72). 

Les mois précédant la Conquête, en 1759, ne sont pas sans laisser ses traces dans la paroisse de 

Sainte-Anne. Les Anglais débarquent sur la Côte-du-Sud et lors d’une première incursion, le 15 

août 1759, une cinquantaine de bâtiments sont détruits. Par la suite, le 9 septembre 1759, les 

troupes anglaises débarquent à Kamouraska et remontent vers Québec en brûlant tout sur leur 

passage. Même si les églises sont épargnées, Sainte-Anne est brûlée le 14 septembre (Maurais 

1990 : 26). 

Le malheur arrive en 1766, lors de réparations à la couverture de l’église, un incendie se déclare. 

Seulement le bois brûle et la maçonnerie sera épargnée. Les réparations nécessaires seront 

entreprises au printemps suivant (Maurais 1990 : 27). À cette époque, Sainte-Anne compte 611 

âmes qui se répartissent dans 107 foyers (Ouellet 1973 : 78). 

Le 23 octobre 1777, la seigneurie passe aux mains de Lauchlin Smith, un protestant Écossais, il 

installe son manoir et son moulin à l’est, sur le chemin des Côtes, à la rivière Saint-Jean (Ouellet 

1973 : 87). Lauchlin Smith décèdera le 29 juin 1823, son fils, John Gow Smith, devient seigneur 

et dilapidera sa fortune. Amable Dionne en fera graduellement l’acquisition entre 1830 et 1835 

(Ouellet 1973 : 91). 

Avec l’arrivée du curé Fouchet, en mai 1795, débutent les tractations pour une nouvelle église au 

centre de la paroisse. Le curé Fouchet fait la demande à son évêque pour une nouvelle église en 

mentionnant que la bâtisse actuelle tombe en ruine, elle est trop petite et elle est mal située au bout 

de la paroisse (Maurais 1990 : 31). En décembre de la même année, l’emplacement de la nouvelle 

église est précisé, puis l’on réalise la transaction des terres nécessaire à la nouvelle bâtisse et à son 

chemin d’accès (Maurais 1990 : 31). 
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La construction du nouveau temple débute en 1797, il sera consacré en 1799 (Ouellet 1973 : 100). 

Par la suite l’église du haut de la paroisse sera démolie en 1802 (Ouellet 1973 : 102). Les pierres 

du bâtiment sont disposées sur l’ancien cimetière (Maurais 1990 : 34). 

À l’été de 1895, on effectue plusieurs corvées afin de restaurer l’ancien cimetière. Les pierres de 

l’église qui recouvraient le sol sont retirées et on les utilise pour ériger un mur d’enceinte. Un 

monument de pierre surmonté d’une croix est érigé et l’espace est fermé d’une porte en bois 

(Maurais 1990 : 62). L’ancien cimetière sera de nouveau remis en état en 1952, c’est à ce moment-

là que l’on construit la chapelle commémorative (Maurais 1990 : 87). 

En 1802, lorsque l’ancienne église est démolie et que la nouvelle est construite plus à l’est, Samuel 

Holland dresse le plan de la paroisse de Sainte-Anne et il place toujours la paroisse dans la partie 

ouest du fief (figure 4). 

 

Figure 4. Partie du plan de Holland de 1802 montrant la paroisse de Sainte-Anne 

dans la partie ouest du fief (BAnQ, G3450/1802/H65 CAR) 

 

Le même phénomène, la paroisse dans la partie ouest du fief, est observé sur la carte de Bouchette 

de 1815 (figure 5). Nous pouvons voir que le nombre d’habitations y est plus élevé et une croix 

localise l’emplacement de l’ancienne église démolie en 1802. Plus à l’est on y remarque quelques 

maisons, mais le noyau villageois n’est pas encore bien développé. 
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Figure 5. Extrait du plan de Bouchette de 1815 montrant la paroisse dans la partie 

ouest du fief (BAnQ, E21, S555, SS1, SSS15.P3) 

L’éducation devient nécessaire au XIXe siècle, des écoles seront ouvertes et la paroisse de Sainte-

Anne n’échappe pas au phénomène. La première école de paroisse sera ouverte en 1824, en 1827 

c’est d’un collège que l’on veut se doter, il sera construit et il sera béni le 23 septembre 1829 

(Ouellet 1973 : 130). 

Pendant ce temps, l’église construite à la fin du XVIIIe siècle s’est dégradée. En 1844 elle est dans 

un état vétuste, en 1845 débute la construction du nouveau temple qui sera béni le 7 octobre 1846 

(Ouellet 1973 : 149). 

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit le jour en 1845 suite à l,acte des municipalités 

et des chemins du Bas-Canada. 

Plusieurs projets animent Sainte-Anne au milieu du XIXe siècle dont l’agrandissement du collège, 

mise en place d’une école normale, d’une école d’agriculture et prolongement du chemin de fer. 

Tous ces projets se réaliseront entre 1855 et 1859 (Ouellet 1973 : 167). En 1878, Sainte-Anne 

compte 2980 âmes pour 526 familles (Ouellet 1973 : 206). Le plan d’assurance de Goad de 1848 

et revisé en 1910 nous montre un noyau villageois bien développé à l’est de l’église et du collège 

(figure 6). 
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Figure 6. Plan d’assurance de Goad de 1848-1910 montrant le village de Sainte-Anne 

développé à l’est (BAnQ, British Library, Maps 146.B.8 (14)) 

 

Le début du XXe siècle sera très éprouvant pour Sainte-Anne, l’église construite au milieu du XIXe 

siècle est incendiée le 9 décembre 1917. Sa reconstruction débutera en 1918 et elle sera terminée 

en 1920 (Ouellet 1973 : 309). La nouvelle construction sera à nouveau détruite par les flammes en 

avril 1948, en 1949 on reconstruira seulement la crypte qui servira de lieu de culte entre 1950 et 

1970 (Ouellet 1973 : 351). 
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En juin 1951, c’est l’érection du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la nouvelle cathédrale 

sera inaugurée en 1970 (Ouellet 1973 : 355). Le 1er janvier 1960 le village de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière se détache de la corporation municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

La zone à l’étude reste foncièrement agricole tout au long des XIXe et du XXe siècles. Cependant 

un important moteur économique s’installera en limite est de la zone d’étude dès 1962. 

L’entreprise Moto-Ski, qui fabrique des motoneiges, est fondée par Eugène Bouchard. L’entreprise 

sera par la suite achetée par Bombardier qui y installera sa division de véhicule sur rails à partir de 

1974.
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4. ÉTAT DES CONNAISSANCES EN ARCHÉOLOGIE 

Les interventions antérieures 

Aucun site archéologique n’est répertorié dans la partie du secteur à l’étude de la municipalité de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cependant, on en retrouve à l’ouest, à Saint-Roch-des-Aulnaies, et 

à l’est, à Rivière-Ouelle et à Saint-Denis. 

Saint-Roch-des-Aulnaies 

À l’automne 2007, la firme Ruralys réalise un inventaire archéologique sur le site de l’église de 

Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3). Ces travaux ont permis la mise au jour de plusieurs vestiges 

reliés au patrimoine religieux de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. De ces vestiges il 

fut décrit les fondations de l’ancienne église construite en 1724, dont une partie des murs nord et 

est au sud de l’église actuelle. Des informations ont aussi été colligées sur l’ancien cimetière 

attenant à l’ancienne église. Les archéologues ont alors constaté que des sépultures avaient été 

exhumées mais que d’autres, en place, ont été observés. 

À l’été 2008, la firme Patrimoine Experts en collaboration avec Ruralys, réalise un inventaire 

archéologique lors des travaux de reconstruction et de réaménagement de la route 132 à Saint-

Roch-des-Aulnaies. Lors de ces travaux, plusieurs vestiges ont été mis au jour dont ceux de la 

maison d’un potier, des fondations d’un hangar, d’autres reliés au site de l’église de Saint-Roch-

des-Aulnaies dont ceux d’une dépendance, une ancienne canalisation et du mur nord de l’église de 

1724. Plus à l’est, il a été mis au jour des vestiges reliés à une maison et a l’école d’Institution 

royale. Ces vestiges étaient accompagnés de sols d’occupation. Des couches anciennes témoignant 

des activités du moulin seigneurial ont été mises au jour dans le secteur du site de la Seigneurie 

des Aulnaies. 

À l’automne 2011, la firme Ruralys réalise la surveillance archéologique de sondages de 

cactériastion des sols en prévision de la mise en place d’un nouveau pavillon d’accueil sur le site 

de la Seigneurie des Aulnaies. Dans deux de ces sondages, il a été identifié des couches 

d’occupations du XIXe siècle et le troisième sondage laissait voir des sols bouleversés. 

En novembre 2011, la firme Ruralys réalise un inventaire archéologique sur le site de la Seigneurie 

des Aulnaies dans le cadre de la mise en place d’un bâtiment d’accueil et d’un bâtiment de services 

dans les secteurs de potentiel archéologique B et D définis antérieurement. Les tranchées dans le 

secteur B ont démontré que ce secteur avait été grandement perturbé lors de travaux antérieurs. 

Dans le secteur D, il a été mis au jour le vestige de la fondation d’un bâtiment secondaire et de sa 

petite annexe. Ces vestiges étaient accompagnés de niveaux d’occupations et d’artéfacts 

confirmant cette interprétation. 

Par la suite, en juin 2012, Ruralys a fait de la surveillance archéologique lors de l’enfouissement 

de fils électriques entre la maison du meunier et le moulin banal. À chaque extrémité de la tranchée, 

la fondation du moulin et de la maison a été observée et entre les bâtiments ce sont des remblais 

modernes. 
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À l’été et à l’automne 2014, la firme Ruralys a réalisé de la surveillance archéologique sur le site 

de la Seigneurie des Aulnaies dans le cadre du projet d’implantation d’un pavillon d’accueil, d’un 

bâtiment de services et d’aménagements piétonnier et paysager. Le stationnement a livré des 

informations sur le bouleversement antérieur de ce secteur avec des artéfacts des XIXe et XXe 

siècles témoignant de l’occupation du secteur. Près du pont de la rivière du Bras, il a été mis au 

jour un caisson en pierres du pont enjambant la rivière avec ses remblais modernes de construction. 

Les travaux autour du manoir n’ont révélé que des sols remaniés. 

Rivière-Ouelle 

Dans le cadre du projet de reconstruction et et de réaménagement de la route 132 à Rivière-Ouelle, 

la firme Patrimoine Experts réalise un inventaire archéologique en 2006 et de la fouille 

archéologique en 2007 dans le secteur des anciens presbytères (site CiEm-1) de la municipalité. Il 

a été mis au jour les vestiges des deuxième et troisième presbytères avec des couches d’occupations 

des XVIIIe et XIXe siècles à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. D’autres couches d’occupations 

du XXe siècle documentent les aménagements plus récents du secteur. 

La surveillance archéologique réalisée en 2006 et 2007 par la firme Patrimoine Experts lors de 

travaux de reconstruction et de réaménagement de la route 132 à Rivière-Ouelle en 2006 et 2007 

à permis, entre autres, la mise au jour de vestiges associés aux anciennes infrastructures publiques 

comme des anciennes canalisations, des puisards, mais aussi des fondations de bâtiments, des 

couches d’occupations avec des artéfacts. Sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, les archéologues 

ont mis au jour plusieurs sépultures, mais aussi les fondations de la première église de 1694 qui a 

été agrandie en 1766. Dans le même secteur que les fondations de l’église, il y a celle du mur 

d’enceinte de la propriété, les vestiges des presbytères de 1726 et de 1771 avec leur salle publique 

et finalement les fondations de l’église de 1877. Ces vestiges étaient associés à des couches 

d’occupations contenant de la culture matérielle associée à ces occupations. 

Saint-Denis-De la Bouteillerie 

En mai 2012, dans le cadre du projet de réaménagement paysager en façade de la maison Chapais, 

à Saint-Denis-De la Bouteillerie, Ruralys réalisait la surveillance archéologique des travaux 

d’excavations nécessaires aux nouveaux aménagements. Lors de cette surveillance, les 

archéologues ont colligé des informations sur un ancien muret de propriété et sur les différentes 

phases de constructions reliées aux aménagements en avant de la maison. 

Une intervention d’inventaire archéologique a été réalisée par la firme Ruralys  à l’automne 2014 

à l’arrière de la maison Chapais (site CjEl-11) à Saint-Denis-De la Bouteillerie. L’objectif de ce 

sondage manuel était de confirmer l’existence d’un ancien four à pain. L’inventaire archéologique 

a révélé la présence de quelques pierres et de fragments de briques noircis sur une dalle en ciment. 

Enfin un avis de potentiel archéologique a été réalisé en 2017 pour connaître l’impact des travaux 

du projet du réseau d’aqueduc et d’égout dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

(Ruralys 2017). Cet avis ciblait des secteurs ayant du potentiel archéologique tant au niveau de 

l’occupation préhistorique qu’historique et recommandait un inventaire archéologique dans les 

secteurs identifiés ayant un potentiel archéologique. 
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Le potentiel archéologique du secteur des travaux 

Le potentiel archéologique de la zone d’inventaire peut être considéré comme faible entre le 

chaînage 0+000 et 0+450 en raison de la présence d’affleurements rocheux du côté nord de la route 

132 (photo 1). Le potentiel archéologique est élevé entre le chaînage 0+450 et 0+700 en raison de 

la présence d’une maison du XVIIIe siècle au 38 de la route 132 (photo 2). Elle pourrait être 

accompagnée de couches d’occupations des XVIIIe et XIXe siècles. 

 

Photo 1. Site LPC1801, vue vers l’ouest de la limite ouest des travaux entre le chaînage 

0+000 et 0+450 (LPC1801-152) 
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Photo 2. Site LPC1801, vue du secteur de la maison du XVIIIe siècle au 38 de la route 132 

(LPC1801-007) 

Le potentiel archéologique préhistorique est considéré élevé entre le chaînage 0+600 et 1+000 qui 

correspond aux berges de la petite rivière du Haut de Sainte-Anne (photo 3). C’est aussi le secteur 

du moulin seigneurial, ce qui rend le potentiel intéressant pour la période historique. Le potentiel 

archéologique sera faible entre le chaînage 0+900 et 1+100 en raison de la pente descendante à 

l’est de la petite rivière et de la présence d’affleurements rocheux (photos 4 et 5). 
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Photo 3. Site LPC1801, vue vers l’est du secteur de la petite rivière du Haut de Sainte-Anne 

(LPC1801-035) 

 
Photo 4. Site LPC1801, vue du secteur en pente à l’est de la petite rivière, entre le chaînage 

0+900 et 1+100) 
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Photo 5. Site LPC1801, affleurement rocheux dans le secteur en pente entre le chaînage 0+900 

et 1+100 (LPC1801-074) 

Le potentiel archéologique sera fort entre le chaînage 1+100 et 1+250, on y retrouve la terre de la 

Fabrique sur laquelle fut construit la première chapelle, la première église, le presbytère et le 

cimetière (photos 6 et 7). 
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Photo 6. Site CiEm-3, la terre de la Fabrique où est construite la chapelle commémorative 

entre le chaînage 1+100 et 1+250 (LPC1801-116) 
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Photo 7. Site CiEm-3, partie de la terre de la Fabrique en bordure de la route 132 (LPC1801-121) 

Le potentiel archéologique sera moyen entre le chaînage 1+250 et 2+000, la limite est de la zone 

d’inventaire (photo 8), il y a possibilité d’y mettre au jour des traces de l’occupation agricole du 

secteur surtout au XVIIIe et au XIXe siècles. 
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Photo 8. Site LPC1801, vue générale de la limite est de la zone d’inventaire (LPC1801-130) 
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5. LES RÉSULTATS 

 

L’inventaire archéologique réalisé à l’été 2018, consistait à réaliser des excavations mécaniques 

sur l’accotement sud de la route 132 en limite ouest de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière. Ces sondages étaient répartis aux 15 mètres entre le chaînage 0+500 et 1+350, d’autres 

sondages devaient être réalisés aux chaînages 0+80, 1+380 et 1+960 (plans 1 à 5). Les sondages 

d’inventaire étaient orientés est-ouest, leur longueur, en moyenne, était de 2,00 m à 2,50 m sur 1 

mètre de large (photo 9). 

Une grande homogénéité des sols a été observée lors des sondages d’inventaire sur le site 

LPC1801. Afin d’éviter les répétitions, une stratigraphie type a été réalisée pour illustrer les sols 

observés. Une exception a été faite pour la sous-opération 2D du site LPC1801 qui était située en 

face de la maison du XVIIIe siècle au 38 de la route 132, elle sera traitée individuellement. Il en 

est de même des sous-opérations 1A et 1B du site CiEm-3 qui seront aussi traitées 

individuellement. 
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Plan 1. Localisation des sondages d’inventaire des sites LPC1801 et CiEm-3 entre les chaînages 0+000 et 0+350 
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Plan 2. Localisation des sondages d’inventaire des sites LPC1801 et CiEm-3 entre les chaînages 0+350 et 0+700 
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Plan 3. Localisation des sondages d’inventaire des sites LPC1801 et CiEm-3 entre les chaînages 0+700 et 1+050 
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Plan 4. Localisation des sondages d’inventaire des sites LPC1801 et CiEm-3 entre les chaînages 1+050 et 1+400
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Plan 5. Localisation du sondage d’inventaire du site LPC1801 au chaînage 1+960 
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Photo 9. Site LPC1801, vue générale d’un sondage d’inventaire (LPC1801-025) 

5.1 Le site LPC1801 

La stratigraphie type du site LPC1801 

Description 

La surface était en sable limoneux, brun foncé, compact, avec des radicelles (25 %) et de la matière 

organique (5 %) (photo 10) ou un sable, brun grisâtre, très compact, avec des cailloux (15 %) (photo 11). 

L’épaisseur de la couche variait entre 0,10 m et 0,84 m et son épaisseur moyenne était de 0,30 m. Cette 

description de la couche de surface correspond au lot 1 des sous-opérations d’inventaire. 

Sous la surface, il y avait un sable ou un sable limoneux, brun (photo 11), rouille (photo 10), brun jaunâtre 

(photo 12) ou grisâtre, avec des cailloux (entre 10 % et 20 %), des galets (2 %) et quelquefois des petits 

blocs (-1 %). Son épaisseur variait entre 0,02 m et 1,23 m et son épaisseur moyenne était de 0,40 m. Elle 

correspond en général au lot 2 des sondages d’inventaire. 

La couche suivante était en limon sableux ou argileux, brun foncé (photo 10) ou grisâtre ou une argile brune 

grisâtre (photo 11) ou une argile bleutée (photo 12) ou parfois un sable rouille, compact à très compact. Son 

épaisseur variait entre 0,02 m et 0,73 m et son épaisseur moyenne était de 0,26 m. Cette couche 

correspondait en général au lot 3 des sondages d’inventaire. Cette dernière couche reposait en général sur 

le roc en place 



 

- 37 - 

 

Figure 7. Site LPC1801, stratigraphie type d’une paroi nord des sondages d’inventaire 



 

- 38 - 

 

Photo 10. Site LPC1801, paroi nord représentative des sols des sondages d’inventaire 

sur la route 132 (LPC1801-003) 
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Photo 11. Site LPC1801, paroi nord représentative des sols des sondages d’inventaire 

sur la route 132 (LPC1801-032) 
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Photo 12. Site LPC1801, paroi nord représentative des sols des sondages d’inventaire 

sur la route 132 (LPC1801-034) 

Interprétation 

Le roc en place a été légèrement excavé ou seulement sa surface mise au jour dans les sous-opérations 1A, 

1C, 1D, 1E, 1H, 1J, 1K, 1L, 1Q, 1R, 1T, 1U, 1V, 1W, 2L, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G et 3N. Le roc en 

place était recouvert du sol naturel en limon sableux ou argileux dont la couleur pouvait varier du brun 

foncé en passant par le jaunâtre ou le bleuté. 

Le sol naturel était surmonté du remblai moderne qui forme la fondation de la route 132 actuelle. Cette 

couche surtout en sable ou en sable limoneux était représentée sous plusieurs couleurs selon les inclusions 

qu’elle contenait. Sa couleur variait du brun foncé, quelquefois jaunâtre, rouille ou grisâtre. Il a même été 

observé des lentilles noirâtres contenant des petits fragments d’anthracite. Cette couche, mise en place au 

XXe siècle, a pu subir des modifications lors de réparations à la route et lors du recreusage des fossés afin 

de maintenir un drainage adéquat. Ces différences de matériaux peuvent s’expliquer par le réalignement de 

la route 132 avec le temps et à son élargissement afin de s’adapter aux véhicules automobiles et aux camions 

modernes. 

La surface de la route 132 se composait, pour plusieurs sondages, d’un sable brun grisâtre, avec des cailloux. 

On le rencontrait surtout près de la chaussée. Il arrivait quelquefois que le sondage d’inventaire se retrouve 

sur une surface gazonnée, le sable était alors plus limoneux et de couleur brun foncé. Des radicelles et de 

la matière organique en inclusion étaient alors observables. 
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La sous-opération 2D du site LPC1801 

La sous-opération 2D se situait en face de la maison du XVIIIe siècle au 38 de la route 132 (plan 2, photos 

13 et 14). De par l’ancienneté du bâtiment, le potentiel d’y mettre au jour des couches d’occupations 

anciennes y était élevé. 

 

Photo 13. Site LPC1801, vue du secteur de la sous-opération 2D (LPC1801-014) 



 

- 42 - 

 

Photo 14. Site LPC1801, vue de la maison du XVIIIe siècle au 38 de la 

route 132 (LPC1801-015) 

Description 

La surface de la sous-opération était en sable (lot 2D1, figure 8 couche 1 et photo 15), brun grisâtre, très 

compact, avec des petits cailloux (15 %). Cette couche de surface avait une épaisseur de 0,30 m. Sous la 

surface, il y avait un sable (lot 2D2, figure 8 couche 2 et photo 15), brun, très compact, avec des petits 

cailloux (20 %) et d’une épaisseur de 0,70 m. Il y avait par la suite un limon argileux (lot 2D3, figure 8 

couche 3 et photo 15), brun foncé, très compact et d’une épaisseur de 0,35 m. Cette couche renfermait 

quelques artéfacts dont un fragment de contenant en terre cuite grossière de l’Angleterre du nord-est 

fabriqué vers la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, deux fragments d’objet non identifié en 

Creamware de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, des fragments de contenants en terre cuite 

fine blanche fabriqués au XIXe siècle et quelques fragments en terre cuite fine jaune fabriqués à la fin du 

XIXe siècle ou au début du XXe siècle. On y a aussi mis au jour un fragment de brique, un d’ardoise, 

quelques os et une coquille d’huître (photo 16 pour une partie de ceux-ci). 

À la base de l’excavation, il y avait une argile limoneuse (lot 2D4, figure 8 couche 4 et photo 15), brune 

grisâtre, très compacte et d’une épaisseur de 0,25 m. 
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Figure 8. Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2D 
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Photo 15. Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2D (LPC1801-017) 
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Photo 16. Site LPC1801, artéfacts du lot 2D3, dont un fragment de contenant en terre cuite grossière du 

Nord-Est de l’Angleterre, un fragment de Creamware, de la terre cuite fine blanche, de la terre 

cuite fine jaune et un fragment d’ardoise (LPC1801-189) 

Interprétation 

La base de la sous-opération 2D se composait du sol naturel en argile limoneuse brune (lot 2D4). On peut 

supposer que le sol naturel reposait sur le roc en place, celui-ci étant visible en paroi sud et est de la sous-

opération sous la forme d’excroissance (photo 17), roc en place sur lequel la maison en pierres prend appui. 

Le sol naturel était surmonté d’une couche d’occupation reliée à la maison du XVIIIe siècle au 38 de la 

route 132 et juste en face de la sous-opération 2D. Cette couche d’occupation en limon argileux renfermait 

des artéfacts représentatifs des XVIIIe, XIXe et XXe siècles et ils correspondent à l'occupation de la maison 

en continu tout au long de ces siècles. 

La couche d’occupation 2D3 est surmontée du remblai de fondation de la route 132 en sable brun (lot 2D2). 

Comme la fondation de la route 132 recouvre la couche d’occupation de la maison, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que la géométrie de la route a changé au cours du XXe siècle. Elle aurait été élargie ou 

légèrement déplacée vers le sud afin de s’adapter au flot croissant de la circulation des véhicules dans le 

secteur. La surface en sable brun grisâtre (lot 2D1) constitue l’accotement actuel de la route 132. 
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Photo 17. Site LPC1801, détail du roc en place en paroi sud et est de la sous-opération 2D (LPC1801-

016) 

5.2 Le site CiEm-3 

Le site CiEm-3 correspond à la terre de la Fabrique au XVIIIe siècle (plan 4). On y retrouvait la première 

chapelle, la première église, le cimetière paroissial et le presbytère. On y retrouve présentement une chapelle 

commémorative qui rappelle aux passants et aux visiteurs l’ancienne fonction sacrée de ce site (photo 18). 

Deux sondages d’inventaire ont été réalisés sur le site CiEm-3, les sous-opérations 1A et 1B. 
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Photo 18. Site CiEm-3, vue de la chapelle commémorative sur la terre de la 

Fabrique au XVIIIe siècle (LPC1801-077) 

La sous-opération 1A 

La sous-opération 1A se situait immédiatement à l’est de l’entrée du parc abritant la chapelle 

commémorative (plan 4 et photo 19), elle était orientée est-ouest et elle a été excavée sur l’accotement sud 

de la route 132. 
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Photo 19. Site CiEm-3, vue du secteur de la sous-opération 1A (LPC1801-090) 

Description 

La surface se composait d’un sable (lot 1A1, figure 9 couche 1 et photo 20), brun grisâtre, très compact, 

avec des cailloux (15 %) et des galets (1 %). Son épaisseur était de 0,35 m. Sous la surface, il y avait un 

sable (lot 1A2, figure 9 couche 2 et photo 20), brun, très compact, avec des cailloux (20 %) et quelques 

galets (2 %). Cette couche avait une épaisseur de 0,47 m. 

Il y avait par la suite un sable limoneux (lot 1A3, figure 9 couche 3 et photo 20), brun foncé noirâtre, très 

compact, avec des petits blocs de pierre calcaire ébauché (5 %), un peu de mortier   (-1 %), des fragments 

de brique (-1 %). Son épaisseur était de 0,30 m et cette couche reposait sur le roc en place. 
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Figure 9. Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1A 
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Photo 20. Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1A (LPC1801-091) 

La sous-opération 1B 

La sous-opération 1B se situait à 15 mètres à l’est de la sous-opération 1A. Toujours sur l’accotement sud 

de la route 132, elle était orientée est-ouest. Sa longueur était de 2 mètres à l’origine mais elle a été agrandie 

de 4 mètres vers l’est par la suite pour une longueur totale de 6,10 m. Sa largeur était de 2,40 m. 
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Photo 21. Site CiEm-3, vue du secteur de la sous-opération 1B (LPC1801-102) 

Description 

La surface de la sous-opération était en sable (lot 1B1, figure 10 couche 1 et photo 22), brun grisâtre, très 

compact, avec des cailloux (15 %) et quelques galets (-1 %). Ce premier lot avait une épaisseur de 0,35 m. 

La couche de surface recouvrait un sable (lot 1B2, figure 10 couche 2 et photo 22), brun, très compact, avec 

des cailloux (20 %) et quelques galets (1 %), pour une épaisseur de 0,31 m. 

Il a été observé par la suite, un sable limoneux (lot 1B3, figure 10 couche 3 et photo 22), brun foncé noirâtre 

et très compact. Comme inclusions, on y retrouvait quelques petits blocs (5 %) et des petits cailloux (5 %). 

Des artéfacts y ont été récupérés dont un fragment de terrine en terre cuite grossière produite entre 1760 et 

1830, des fragments d’assiette en terre cuite fine blanche produite vers 1850, un fragment de bouteille en 

grès grossier du Derbyshire du XIXe siècle, un fragment de verre de bouteille, un fragment de bande de 

tonneau ( ?) en alliage ferreux, une coquille d’huître (photo 23). Elle avait une épaisseur de 0,14 m. 

Le sable limoneux du lot 1B3 recouvrait un sable (lot 1B4, figure 10 couche 4 et photo 22), brun, très 

compact, avec des petits cailloux (2 %) et des petits blocs ébauchés (5 %). Le lot 1B4 avait une épaisseur 

de 0,33 m. La séquence se poursuivait avec un autre sable limoneux (lot 1B5, figure 10 couche 5 et photo 

22), brun foncé rouille, très compact. Parmi les artéfacts mis au jour, il y avait des fragments de contenant 

en terre cuite grossière, en faïence blanche, en Creamware, en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine 

jaune. Il y avait aussi des fragments de bouteilles en verre, des fragments d’os de mammifère et d’oiseaux. 

Certains des artéfacts du lot 1B5 sont sur la photo 24. 
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Figure 10. Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1B 
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Photo 22. Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1B (LPC1801-096) 
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Photo 23. Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B3, fragments en terre cuite grossière, en terre cuite fine blanche, 

en grès grossier du Derbyshire, du verre de bouteille, une coquille d’huître et une bande de 

métal (LPC1801-191) 
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Photo 24. Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B5, fragments en faïence, en Creamware, en terre cuite fine 

blanche et un clou découpé très oxydé (LPC1801-193) 

Le lot 1B5 recouvrait la surface dérasée d’un vestige maçonné (lot 1B6, figure 10, plan 6,  couche 6 et 

photos 22 et 25). Très abimé, il était orienté du nord-ouest vers le sud-est et présentait des angles. Seulement 

une à deux assises en pierre calcaire ébauchée étaient visibles, sa longueur totale dégagée était de 4,13 m 

sur 1,10 m de large. Les pierres étaient liées avec du mortier jaunâtre. De l’ouest vers l’est, il y avait une 

première section, orientée est-ouest, d’une longueur de 2,10 m sur 0,53 m de large. Le vestige s’orientait 

par la suite vers le nord sur une longueur de 1,27 m sur 0,55 m de large (photo 26). Il s’orientait par la suite 

encore vers l’est sur une longueur de 2,39 m pour 0,39 m de largeur à la jonction ouest et 1,10 m de largeur 

à sa limite est (photo 27). Au sud du vestige, il y avait, sur le roc, un limon argileux (lot 1B7, figure 10 

couche 7 et photo 22), noirâtre, très compact, avec du charbon de bois (40 %). Son épaisseur variait entre 

0,10 et 0,15 m. 
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Plan 6. Site CiEm-3, vue en plan du vestige 1B6
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Photo 25. Site CiEm-3, vue du vestige 1B6 (LPC1801-104) 

 

Photo 26. Site CiEm-3, détail de la section ouest du vestige 1B6 (LPC1801-105) 
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Photo 27. Site CiEm-3, détail de la section est du vestige 1B6 (LPC1801-106) 

Interprétation 

À la base de la sous-opération 1B, il y avait le vestige 1B6 appuyé sur le roc en place. Ce vestige, orienté 

sud-est vers le nord-ouest, correspond à une partie de la fondation de la première église en pierres construite 

dans le secteur entre 1733 et 1735. La fondation du bâtiment n’est dégagée que sur seulement 4,10 m, c’est 

bien peu pour confirmer un bâtiment qui à l’origine devait avoir entre 80 et 100 pieds. De plus, nous n’avons 

pas mis au jour d’angle qui pourrait préciser une limite au bâtiment et définir de quel côté se situe son 

intérieur et son extérieur. Les angles observés sur la fondation peuvent correspondre à des pierres arrachées 

lors de l’excavation pour l’inventaire ou lors de sa démolition au début du XIXe siècle. Il est fort probable 

qu’à l’origine, le vestige ait une largeur d’environ 1 mètre et que les angles visibles aient autrefois été 

comblés par des pierres. 

Le lot 1B7 en limon argileux noirâtre correspond à une couche d’incendie. La présence de cette couche 

d’incendie appuie l’hypothèse que le vestige 1B6 appartient bien à l’église en pierre de 1735. La couche 

d’incendie 1B7 peut correspondre à l’incendie qui a détruit le temple en 1766 lors des réparations de la 

toiture. Lors de cet incendie, tout ce qui était en bois avait brulé, ne laissant que la structure en pierres. Si 

la couche d’incendie 1B7 correspond à l’extérieur du bâtiment, nous serions en présence d’une partie du 

mur sud de l’église, le mur nord se retrouverait sous la route 132. 
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Nous avons par la suite une séquence de remblais anciens, dont le lot 1B5 correspond à la démolition de 

l’église au début du XIXe siècle. Le sable limoneux brun foncé rouille et très compact correspond aux 

particules fines qui se sont déposées au début de la démolition du bâtiment. On retrouve par la suite le sable 

brun du lot 1B4 avec ses inclusions de cailloux et de petits blocs qui correspond à la démolition de la 

maçonnerie des murs de l’église au début du XIXe siècle. La phase finale de la démolition du bâtiment est 

représentée par les lots 1A3 et 1B3, avec le sable limoneux brun foncé noirâtre toujours avec des inclusions 

de petits blocs et de cailloux. Il se peut que les pierres en inclusions dans les lots 1A3 et 1B3 correspondent 

à celles laissées sur la surface du cimetière paroissial à la suite de la démolition de l’église en 1802. Cette 

dernière phase de démolition et d’aménagement de la surface ancienne se retrouve dans deux sous-

opérations distantes de 15 mètres l’une de l’autre, les sous-opérations 1A et 1B. 

Il y a par la suite les remblais associés à la construction de la route 132. Le premier en sable brun très 

compact (lots 1A2 et 1B2) forme l’infrastructure de la route et le sable brun grisâtre (lots 1A1 et 1B1) forme 

l’accotement qui borde la chaussée de la route. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’inventaire archéologique en bordure sud de la route 132, en prévision des travaux d’aqueduc et 

d’égouts que compte réaliser la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière avait comme objectif 

de confirmer le potentiel archéologique du secteur à l’étude, de localiser et de décrire, s’il y a lieu, 

les couches d’occupations anciennes et les vestiges qui y sont associés. 

À la suite des résultats de l’inventaire archéologique de 2018, nous pouvons considérer que les 

objectifs de l’intervention ont été réalisés. En effet l’inventaire archéologique a permis de 

confirmer le potentiel archéologique du secteur des travaux prévus. Lors de l’inventaire 

archéologique le vestige de la première église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, construite en 1735 

et démolie en 1802 a été mis au jour. Les fondations de l’église étaient accompagnées de couches 

d’occupation avec des artéfacts confirmant l’ancienneté de ce site soit à partir du XVIIIe siècle. Il 

s’agit d’une découverte majeure pour le patrimoine archéologique de la région. Il a aussi été 

précisé, lors de l’inventaire, l’occupation du secteur de la maison au 38 de la route 132 datant du 

XVIIIe siècle. La localisation d’une couche d’occupation de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles, 

en face de la demeure, confirme l’ancienneté de ce secteur. 

À la suite de ces observations, il est recommandé : 

De réaliser une surveillance archéologique dans le secteur de la petite rivière du Haut de Sainte-

Anne afin de confirmer le potentiel archéologique préhistorique et, pour la période historique, de 

vérifier la présence du moulin seigneurial au XVIIIe siècle. La surveillance archéologique devrait 

être prévue sur 100 mètres du rebord de la rivière et sur ses deux rives, entre le chaînage 0+750 et 

0+950.  

Préalablement aux travaux d’excavation du réseau d’aqueduc et d’égout, de réaliser une fouille 

archéologique du site de l’église, site CiEm-3.  Tout d’abord de compléter le dégagement complet 

du vestige (1B6) pour délimiter ses extrémités, de connaître son mode de construction et son 

intégrité tant à l’est et à l’ouest et sous la chaussée de la 132 entre le chaînage1+175 et 1+225.  

Puis une fouille du vestige de l’église et des sols d’occupation nous permettra de mieux connaître 

le patrimoine religieux de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un haut lieu patrimonial du noyau initial 

de la paroisse.  
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ANNEXE 1 :  

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES / CiEm-3-2018 
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Projet : Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 Inventaire archéologique route 132  
Site: LPC1801 et CiEm-3   

  
  Archéologue: René Bélanger 

Catalogue: LPC1801   Appareil: Olympus TG 320 

     
Date No photo Orientation Opération Description 

04-09-2018 001 Est  Site LPC1801, vue de la zone des travaux près de la 

sous-opération 1W. 

04-09-2018 002 Est 1W 
Site LPC1801, début de l'excavation de la sous-

opération 1W. 

04-09-2018 003 Sud 1W Site LPC1801, paroi sud de la sous-opération 1W. 

04-09-2018 004 Est 1W Site LPC1801, vue de la sous-opération 1W. 

04-09-2018 005 Sud 2A Site LPC1801, paroi sud de la sous-opération 2A. 

04-09-2018 006 Est 2A Site LPC1801, vue de la sous-opération 2A. 

04-09-2018 007 Est 2B Site LPC1801, vue de la zone de la sous-opération 2B. 

04-09-2018 008 Nord 2B Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2B. 

04-09-2018 009 Nord 2B Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2B. 

04-09-2018 010 Ouest 2B Site LPC1801, vue de la sous-opération 2B. 

04-09-2018 011 Nord 2C Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2C. 

04-09-2018 012 Nord 2C Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2C. 

04-09-2018 013 Ouest 2C Site LPC1801, vue de la sous-opération 2C. 

04-09-2018 014 Est 2D-2E 
Site LPC1801, vue de la zone des sous-opérations 2D 

et 2E. 

04-09-2018 015 Sud 2D  
Site LPC1801, vue de la maison de l'abbé Bélanger en 

face de la sous-opération 2D. 

04-09-2018 016 Ouest 2D 
Site LPC1801, détail du roc en place dans la sous-

opération 2D. 

04-09-2018 017 Nord 2D Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2D. 

04-09-2018 018 Ouest 2D Site LPC1801, vue de la sous-opération 2D. 

04-09-2018 019   Site LPC1801, intérieur de la cave de la maison de 

l'abbé Bélanger. 

04-09-2018 020   Site LPC1801, intérieur de la cave de la maison de 

l'abbé Bélanger. 

04-09-2018 021   Site LPC1801, intérieur de la cave de la maison de 

l'abbé Bélanger. 

04-09-2018 022 Ouest 2E Site LPC1801, vue de la sous-opération 2E. 

04-09-2018 023 Nord 2E Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2E. 

04-09-2018 024 Nord 2E 
Site LPC1801, détail d'une ancienne chaussée (?) En 

paroi nord de la sous-opération 2E. 

04-09-2018 025 Ouest 2F Site LPC1801, vue de la sous-opération 2F. 

04-09-2018 026 Nord 2F Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2F. 

04-09-2018 027 Est 2G Site LPC1801, vue de la sous-opération 2G. 

04-09-2018 028 Nord 2G Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2G. 

04-09-2018 029 Ouest 2H Site LPC1801, vue de la sous-opération 2H. 

04-09-2018 030 Nord 2H Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2H. 

04-09-2018 031 Ouest 2J Site LPC1801, vue de la sous-opération 2J. 

04-09-2018 032 Nord 2J 
Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2J. 
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05-09-2018 033 Est 2K Site LPC1801, vue de la sous-opération 2K. 

05-09-2018 034 Nord 2K Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2K. 

05-09-2018 035 Est 2 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux vers le 

ruisseau. 

05-09-2018 036 Ouest 2L Site LPC1801, vue de la sous-opération 2L. 

05-09-2018 037 Nord 2L Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2L. 

05-09-2018 038 Ouest 2M Site LPC1801, vue de la sous-opération 2M. 

05-09-2018 039 Nord 2M Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2M. 

05-09-2018 040 Ouest 2N Site LPC1801, vue de la sous-opération 2N. 

05-09-2018 041 Nord 2N Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2N. 

05-09-2018 042 Ouest 2P Site LPC1801, vue de la sous-opération 2P. 

05-09-2018 043 Nord 2P Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2P. 

05-09-2018 044 Ouest 2Q Site LPC1801, vue de la sous-opération 2Q. 

05-09-2018 045 Nord 2Q Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2Q. 

05-09-2018 046 Sud-ouest 2 
Site LPC1801, cours de la petite rivière vers le sud 

entre les sous-opérations 2R et 2S. 

05-09-2018 047 Nord 2 
Site LPC1801, cours de la petite rivière vers le nord 

entre les sous-opérations 2R et 2S. 

05-09-2018 048 Ouest 2R Site LPC1801, vue de la sous-opération 2R. 

05-09-2018 049 Nord 2R Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2R. 

05-09-2018 050 Est 2S Site LPC1801, vue de la sous-opération 2S. 

05-09-2018 051 Sud 2S Site LPC1801, paroi sud de la sous-opération 2S. 

05-09-2018 052 Est 2 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux à l'est de la 

petite rivière (sondage 2T et plus). 

05-09-2018 053 Est 2T Site LPC1801, vue de la sous-opération 2T. 

05-09-2018 054 Nord 2T Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2T. 

05-09-2018 055 Ouest 2U Site LPC1801, vue de la sous-opération 2U. 

05-09-2018 056 Nord 2U Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2U. 

05-09-2018 057 Ouest 2V Site LPC1801, vue de la sous-opération 2V. 

05-09-2018 058 Nord 2V Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2V. 

06-09-2018 059 Est 2 
Site LPC1801, vue du secteur des travaux vers 

l'ancienne chapelle, sous-opération 2W et plus. 

06-09-2018 060 Ouest 2W Site LPC1801, vue de la sous-opération 2W. 

06-09-2018 061 nord 2W Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2W. 

06-09-2018 062 Ouest 2X Site LPC1801, vue de la sous-opération 2X. 

06-09-2018 063 Nord 2X Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2X. 

06-09-2018 064 Ouest 2Y Site LPC1801, vue de la sous-opération 2Y. 

06-09-2018 065 Sud 2Y Site LPC1801, paroi sud de la sous-opération 2Y. 

06-09-2018 066 Ouest 2Z Site LPC1801, vue de la sous-opération 2Z. 

06-09-2018 067 Nord 2Z Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 2Z. 

06-09-2018 068 Ouest 3A Site LPC1801, vue de la sous-opération 3A. 

06-09-2018 069 Nord 3A Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3A. 

06-09-2018 070 Ouest 3B Site LPC1801, vue de la sous-opération 3B. 

06-09-2018 071 Nord 3B Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3B. 

06-09-2018 072 Ouest 3C Site LPC1801, vue de la sous-opération 3C. 

06-09-2018 073 Nord 3C Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3C. 

06-09-2018 074 Ouest 3D Site LPC1801, vue de la sous-opération 3D. 

06-09-2018 075 Nord 3D Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3D. 

06-09-2018 076 Sud-est 1 
Site CiEm-3, vue de la petite chapelle commémorative 

et du premier cimetière. 
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06-09-2018 077 Sud 1 
Site CiEm-3, vue de la petite chapelle commémorative 

et du premier cimetière. 

06-09-2018 078 Sud-est 1 
Site CiEm-3, vue du panneau d'interprétation dans le 

petit parc de la première chapelle. 

06-09-2018 079 Sud 1 

Site CiEm-3, vue de la première plaque 

commémorative dans le petit parc de la première 

chapelle. 

06-09-2018 080 Sud 1 

Site CiEm-3, vue de la deuxième plaque 

commémorative dans le petit parc de la première 

chapelle. 

06-09-2018 081 Sud-ouest 1 

Site CiEm-3, vue de la troisième plaque 

commémorative dans le petit parc de la première 

chapelle. 

06-09-2018 082 Ouest 3E Site LPC1801, vue de la sous-opération 3E. 

06-09-2018 083 Nord 3E Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3E. 

06-09-2018 084 Ouest 3E 
Site LPC1801, vue du roc friable à la base de 

l'excavation de la sous-opération 3E. 

06-09-2018 085 Ouest 3F Site LPC1801, vue de la sous-opération 3F. 

06-09-2018 086 Nord 3F Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3F. 

06-09-2018 087 Est 3G Site LPC1801, vue de la sous-opération 3G. 

06-09-2018 088 Nord 3G Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3G. 

06-09-2018 089 Est 1A 
Site CiEm-3, détail du remblai de démolition dans la 

sous-opération 1A. 

06-09-2018 090 Ouest 1A Site CiEm-3, vue de la sous-opération 1A. 

06-09-2018 091 Est 1A Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1A. 

06-09-2018 092 Nord-est 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

06-09-2018 093 Est 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

06-09-2018 094 Ouest 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

06-09-2018 095 Nord 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

06-09-2018 096 Est 1B Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1B. 

07-09-2018 097 Nord-est 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 098 Ouest 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 099 Sud 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 100 Est 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 101 Est 1B Site CiEm-3, paroi est de la sous-opération 1B. 

07-09-2018 102 Est 1B Site CiEm-3, vue du secteur de la sous-opération 1B. 

07-09-2018 103 Sud-est 1B Site CiEm-3, vue du secteur de la sous-opération 1B. 

07-09-2018 104 Est 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 105 Ouest 1B 

Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 
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07-09-2018 106 Sud 1B 
Site CiEm-3, vue de la section est du vestige de la 

chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 107 Ouest 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 108 Est 1B 
Site CiEm-3, détail de la section est du vestige de la 

chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 109 Nord 1B 
Site CiEm-3, détail de la partie ouest de la section est 

du vestige de la chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 110 Ouest 1B 
Site CiEm-3, détail de la partie est de la section ouest 

du vestige de la chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 111 Sud 1B 
Site CiEm-3, détail de la partie centrale du vestige de 

la chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 112 Ouest 1B 
Site CiEm-3, vue du vestige de la chapelle dans la sous-

opération 1B. 

07-09-2018 113 Est 3H Site LPC1801, vue de la sous-opération 3H. 

07-09-2018 114 Nord 3H Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3H. 

07-09-2018 115 Ouest 1B 
Site CiEm-3, vue de la membrane géotextile sur le 

vestige de la chapelle dans la sous-opération 1B. 

07-09-2018 116 Sud-ouest  
Site LPC1801, vue de l'ancienne école autrefois au 

nord de la 132, déplacée et transformée en résidence 

privée. 

07-09-2018 117 Nord-est 1B Site CiEm-3, vue du secteur de la sous-opération 1B. 

07-09-2018 118 Est 3J Site LPC1801, vue de la sous-opération 3J. 

07-09-2018 119 Ouest 3J Site LPC1801, paroi ouest de la sous-opération 3J. 

07-09-2018 120 Ouest 3J Site LPC1801, paroi ouest de la sous-opération 3J. 

07-09-2018 121 Ouest 1A-1B 
Site CiEm-3, vue du secteur des sous-opérations 1A et 

1B remblayé. 

10-09-2018 122 Ouest 3K Site LPC1801, vue de la sous-opération 3K. 

10-09-2018 123 Nord 3K Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3K. 

10-09-2018 124 Ouest 3L Site LPC1801, vue de la sous-opération 3L. 

10-09-2018 125 Nord 3L Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3L. 

10-09-2018 126 Nord 3L Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3L. 

10-09-2018 127 Ouest 3M Site LPC1801, vue de la sous-opération 3M. 

10-09-2018 128 Nord 3M Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3M. 

10-09-2018 129 Ouest 3N Site LPC1801, vue de la sous-opération 3N. 

10-09-2018 130 Ouest 3 
Site LPC1801, vue de la limite est de la zone 

d'inventaire au chaînage 1+350. 

10-09-2018 131 Sud 3 
Site LPC1801, vue de la chaussée au chaînage 1+380, 

la limite est de la zone d'inventaire. 

10-09-2018 132 Sud-ouest 3 
Site LPC1801, vue de la limite de la zone d'inventaire 

au chaînage 1+350 et 1+380. 

10-09-2018 133 Nord 3N Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3N. 

10-09-2018 134 Est 1V Site LPC1801, vue de la sous-opération 1V. 

10-09-2018 135 Ouest 1V 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux au chaînage 

0+480 vers l'ouest, vers le chaînage 0+000. 

10-09-2018 136 Nord 1V 
Site LPC1801, vue de la paroi nord de la sous-opération 

1V. 

10-09-2018 137 Est 1U Site LPC1801, vue de la sous-opération 1U. 

10-09-2018 138 Nord 1U Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1U. 

10-09-2018 139 Est 1T Site LPC1801, vue de la sous-opération 1T. 
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10-09-2018 140 Sud 1T Site LPC1801, paroi sud de la sous-opération 1T. 

10-09-2018 141 Nord 1T 
Site LPC1801, vue d'un fil électrique abandonné en 

paroi nord de la sous-opération 1T. 

10-09-2018 142 Est 1S Site LPC1801, vue de la sous-opération 1S. 

10-09-2018 143 Nord 1S Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1S. 

10-09-2018 144 Est 1R Site LPC1801, vue de la sous-opération 1R. 

10-09-2018 145 Nord 1R Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1R. 

10-09-2018 146 Est 1Q Site LPC1801, vue de la sous-opération 1Q. 

10-09-2018 147 Nord 1Q Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1Q. 

10-09-2018 148 Est 1P Site LPC1801, vue de la sous-opération 1P. 

10-09-2018 149 Nord 1P Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1P. 

10-09-2018 150 Est 1N Site LPC1801, vue de la sous-opération 1N. 

10-09-2018 151 Nord 1N Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1N. 

10-09-2018 152 Ouest 1 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux dans le 

secteur de la halte routière. 

10-09-2018 153 Nord-est 1M 
Site LPC1801, vue d'un fil électrique abandonné dans 

la sous-opération 1M. 

10-09-2018 154 Est 1M Site LPC1801, vue de la sous-opération 1M. 

10-09-2018 155 Nord 1M Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1M. 

11-09-2018 156 Est 1L Site LPC1801, vue de la sous-opération 1L. 

11-09-2018 157 Nord 1L Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1L. 

11-09-2018 158 Ouest 1 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux près de 

l'intersection avec la route Jeffery. 

11-09-2018 159 Est 1K Site LPC1801, vue de la sous-opération 1K. 

11-09-2018 160 Nord 1K Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1K. 

11-09-2018 161 Est 1J Site LPC1801, vue de la sous-opération 1J. 

11-09-2018 162 Nord 1J Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1J. 

11-09-2018 163 Est 1 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux au chaînage 

0+80. 

11-09-2018 164 Est 1 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux à 

l'intersection avec la route Jeffery. 

11-09-2018 165 Ouest 1 
Site LPC1801, vue de la zone des travaux à 

l'intersection avec la route Jeffery. 

11-09-2018 166 Est 1H Site LPC1801, vue de la sous-opération 1H. 

11-09-2018 167 Nord 1H Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1H. 

11-09-2018 168 Ouest 1G Site LPC1801, vue de la sous-opération 1G. 

11-09-2018 169 Nord 1G Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1G. 

11-09-2018 170 Est 1F Site LPC1801, vue de la sous-opération 1F. 

11-09-2018 171 Nord 1F Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1F. 

11-09-2018 172 Est 1E Site LPC1801, vue de la sous-opération 1E. 

11-09-2018 173 Est 1D Site LPC1801, vue du secteur de la sous-opération 1D. 

11-09-2018 174 Ouest 1D Site LPC1801, vue du secteur de la sous-opération 1D. 

11-09-2018 175 Nord 1E Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1E. 

11-09-2018 176 Est 1D Site LPC1801, vue de la sous-opération 1D. 

11-09-2018 177 Nord 1D Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1D. 

11-09-2018 178 Est 1C Site LPC1801, vue de la sous-opération 1C. 

11-09-2018 179 Nord 1C Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1C. 

11-09-2018 180 Ouest 1B Site LPC1801, vue de la sous-opération 1B. 

11-09-2018 181 Nord 1B 
Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1B. 
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11-09-2018 182 Est 1A 
Site LPC1801, vue de la sous-opération 1A en limite 

ouest de la zone des travaux. 

11-09-2018 183 Nord 1A Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 1A. 

11-09-2018 184 Sud-ouest 3 
Site LPC1801, vue de la limite est de la zone des 

travaux au chaînage 1+960. 

11-09-2018 185 Ouest 3 
Site LPC1801, vue de la surface moderne au chaînage 

1+960 dû à de récents travaux d'égouts. 

11-09-2018 186 Est 3 
Site LPC1801, vue de la surface moderne au chaînage 

1+960 dû à de récents travaux d'égouts. 

11-09-2018 187 Est 3P 
Site LPC1801, vue de la sous-opération 3P au chaînage 

1+960. 

11-09-2018 188 Nord 3P Site LPC1801, paroi nord de la sous-opération 3P. 

20-03-2019 189  2D 

Site LPC1801, artéfacts du lot 2D3, fragment d'un 

contenant en terre cuite grossière du nord-est de 

l'Angleterre, un fragment de Creamware, de la terre 

cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune et un 

possible fragment d'ardoise. 

20-03-2019 190  2D 

Site LPC1801, artéfacts du lot 2D3, fragment d'un 

contenant en terre cuite grossière du nord-est de 

l'Angleterre, un fragment de Creamware, de la terre 

cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune et un 

possible fragment d'ardoise. 

20-03-2019 191  1B 

Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B3, fragment de terre 

cuite grossière, fragment de bouteille en grès grossier 

Derbyshire, terre cuite fine blanche, verre de bouteille, 

coquille d'huître et bande de métal ferreux. 

20-03-2019 192  1B 

Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B3, fragment de terre 

cuite grossière, fragment de bouteille en grès grossier 

Derbyshire, terre cuite fine blanche, verre de bouteille, 

coquille d'huître et bande de métal ferreux. 

20-03-2019 193  1B 

Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B5, fragments de 

faïence, fragment de Creamware, terre cuite fine 

blanche et clou forgé. 

20-03-2019 194  1B 

Site CiEm-3, artéfacts du lot 1B5, fragments de 

faïence, fragment de Creamware, terre cuite fine 

blanche et clou forgé. 
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                                INVENTAIRE RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOÛT, ROUTE 132, SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE (CiEm-3)                                                                                                                                                                         

PROJET 2018                                                                                                                                                                                                                                     Inventaire des artéfacts 

par Julie Toupin       

Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
Nbre 

Artefacts 

Nbre 

Objets 
No Fonction Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

1.1.1.33 
TCG locale 

glaçure inc 

Bol ou 

terrine 
F 1 1 4.1   

Un fragment de bol ou terrine en TCG à la pâte rosâtre 

avec inclusions variées. La glaçure incolore a un aspect 

orange-brunâtre au brun foncé sur la paroi intérieure. 

Lignes de tournassage visibles. Datation: Production 

locale, gros de la fabrication 1760-1830. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

1.1.2.71 

TCF 

blanche 

vitrifiée 

Assiette F 4 1 4.1.3.3 Oui  

Quatre fragments, dont certains recollent, d'une assiette 

en TCFBV sans décor visible. Sous la base, une partie 

du cartouche d'une marque en creux est visible. 

Datation: Production, 1850+ 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

1.2.1.73 

GG 

Derbyshire 

2 

Bouteille F 1 1 4 Oui  

Un fragment de base d'une bouteille en GG à la pâte 

grisâtre. Un enduit ferrugineux brun recouvre le bas de 

la paroi extérieure. Une glaçure saline transparente a 

ensuite été appliquée laissant le corps grisâtre ou 

brunâtre. Une glaçure feldspathique verdâtre a été 

appliquée sur la paroi intérieure. Une partie d'une 

marque en creux est visible sur la paroi extérieure: en 

demi-lune […]Co.[…]; en-dessous [… B]OTTLE; en-

dessous [LON]DON. Datation: Production anglaise, 

19e siècle. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

2.3.1.1 

V Coul 

transp vert 

foncé 

Bouteille à 

boisson 

alcoolisée 

F 1 1 4.2.1.2   Un fragment de corps d'une bouteille à boisson 

alcoolisée en verre vert foncé. 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

3.1.1.1 Fer ind. 
Cerceau de 

tonneau? 
F 1 1 

4.1.5 et 

4.2.1.2 
  

Un fragment d'une mince bande de ce qui pourrait être 

un cerceau de tonneau. Largeur: 3,8 cm; Longueur 

résiduelle: 10,7 cm. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B3; 

Église 

5.1.4 Coquille Huître F 1 1 6.1.2   Un fragment d'une coquille d'huître.   12-12-2018 
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Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
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Artefacts 

Nbre 

Objets 

No 

Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

CiEm-3 

1B5 
1.1.1.33 

TCG locale 

glaçure inc 

Bol ou 

terrine 
F 1 1 4.1   

Un fragment de corps d'un bol ou terrine en TCG à 

pâte rosâtre avec inclusions variées. Glaçure incolore 

d'aspect jaune-orangé avec petites mouchetures 

verdâtres sur la paroi intérieure. Lignes de tournassage 

visibles sur la paroi extérieure. Datation: Pourrait-être 

une pièce de l'atelier Ampleman situé au sud du Trait-

Carré à Charlesbourg, Québec. Production 1766-1783. 

 12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
1.1.2.1 

Faïence 

blanche 
Contenant F 2 2 4   

Un fragment de rebord évasé d'un contenant en faïence 

blanche à la pâte chamois-jaunâtre avec un peu d'émail 

bleuté restant, lignes de tournassage visibles sur les 

deux parois et un trou de réparation est aussi visible. 

Un fragment de corps d'un contenant en  faïence 

blanche, plus grossier, à la pâte chamois avec un émail 

altéré. Provenance difficile à déterminer. 

 12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
1.1.2.31 Creamware 

Pot de 

chambre? 
F 1 1 4.5.1   

Un fragment de rebord ourlé d'un possible pot de 

chambre en CW à la pâte blanc-chamois avec une 

glaçure crème sur les deux parois. Datation: 

Production 1762-1830 environ. 

 12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
1.1.2.61 

TCF 

blanche 
Assiette F 1 1 4.1.3.3   

Un fragment de marli d'une assiette moulée en TCFB 

avec un décor végétal peint en bleu sur la paroi 

intérieure. Datation: Production, 1820+ 

 12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
1.1.2.91 

TCF jaune 

glaçure 

claire 

Bol? F 1 1 4   

Un petit fragment de rebord d'un possible bol en TCFJ 

à la pâte chamois avec glaçure jaunâtre, habituellement 

sur les deux parois. Un décor d'une ligne d'engobe 

blanc de type ''Banded Ware'' est visible sur la paroi 

extérieure. Datation: Production anglaise, avant 1836 

jusque vers 1920; Production manufacture de Cap-

Rouge entre 1860 et 1890; Production ontarienne 

jusqu'aux années 1930 environ. 

 12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
1.2.2.31 

GF blanc 

homo 

glaçure 

saline 

Contenant F 1 1 4   

Un fragment de corps d'un contenant en GF à la pâte 

blanchâtre avec une glaçure au sel transparente et 

incolore donnant un aspect piqueté sur les deux parois. 

Un décor d'une ligne annulaire incisée sur la paroi 

extérieure. Lignes de tournassage visibles sur la paroi 

intérieure. Datation: Production, 1720-1790. 

 12-12-2018 
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Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
Nbre 

Artefacts 

Nbre 

Objets 

No 

Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

CiEm-3 

1B5 
2.1.1 

V Inc sans 

plomb 
Bouteille? F 2 1 4   Un petit fragment de base et un fragment de corps de 

possibles bouteilles en verre incolore. 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
2.2.1.1 

V Teinté 

régulier vert 
Vitre F 2 2 4.7.1.1   Un fragment de vitre à la teinte légèrement verdâtre et 

un à la teinte vert-bleuté soutenue. 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
2.2.1.1 

V Teinté 

régulier vert 
Bouteille? F 2 2 4   

Un petit fragment de base et un fragment de corps de 

possibles bouteilles en verre teinté verdâtre. Bulles 

d'air visibles dans le verre du fragment de base. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
2.3.1.1 

V Coul 

transp vert 

foncé 

Bouteille à 

gin 
F 1 1 4.2.1.2   

Un fragment de corps d'une bouteille à gin en verre 

vert foncé. Bouteille de forme carrée aux coins 

chanfreinés. Décor linéaire sur la paroi extérieure. 

Bulles d'air visibles dans le verre. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
5.1.1 Os Ossement F 2 2 6.1.1.1   Deux fragments d'os de mammifères.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1.2   Un fragment d'os d'oiseaux.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
5.1.2 Ivoire Dent I 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'une dent de mammifère.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5 
5.1.4 Coquille Huître F 5 3 6.1.2   Cinq fragments de coquilles d'huîtres.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

1.1.2.41 

TCF 

argileuse 

blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2   Un fragment de tuyau de pipe sans décor ou marque 

visible. Traces noircies sur l'objet.  
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 

Assiette 

creuse? 
F 1 1 4.1.3.3   

Un fragment du bouge d'une possible assiette creuse en 

TCFB avec un décor de type ''Willow'' imprimé en 

bleu sur la paroi intérieure. Datation: Production, 

1820+ 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

1.1.2.71 

TCF 

blanche 

vitrifiée 

Contenant F 1 1 4   Un fragment d'un contenant en TCFBV sans décor 

visible. Datation: Production, 1850+ 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

1.2.1.992 

GG gl 

saline et 

feld – 

général 

Contenant F 1 1 4   

Un fragment de corps d'un contenant en GG à la pâte 

beige-rosâtre peu vitrifiée avec inclusions. La paroi 

extérieure a une glaçure épaisse saline transparente 

d'aspect grisâtre. Sur la paroi intérieure, la glaçure 

semble feldspathique d'aspect grisâtre mais elle a subit 

une altération. Ressemble à un GG Nord-Américain 

mais sans la glaçure intérieure de type Albany. 

  12-12-2018 
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Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
Nbre 

Artefacts 

Nbre 

Objets 

No 

Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

2.2.1.1 
V Teinté 

régulier vert 
Vitre F 1 1 4.7.1.1   Un fragment de vitre à la teinte vert-bleuté soutenue.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé F 1 1 4.7.2.3   
Un fragment de clou qui pourrait être forgé, au corps 

relativement carré et grosse tête, assez corrodés. 

Datation: Production, avant 1790 environ. 

    

CiEm-3 

1B5; 

Église 

3.1.1.12 Fer laminé 
Clou 

découpé 
C 1 1 4.7.2.3   

Un clou complet (8,2 cm), découpés au corps 

relativement rectangulaire, plutôt corrodés. Datation: 

Production, 1790-1890 environ. 

  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé F 1 1 4.7.2.3   Un fragment très corrodé de ce qui semble être un clou 

tréfilés. Datation: Production après 1890 environ. 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

5.1.1 Os Ossement F 5 5 6.1.1.1   Cinq fragments d'os de mammifères dont deux avec 

traces laissées par un rongeur. 
  12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

5.1.1 Os Ossement F 2 2 6.1.1.2   Deux fragments d'os d'oiseaux.   12-12-2018 

CiEm-3 

1B5; 

Église 

5.1.4 Coquille Moule F 1 1 6.1.2   Un fragment d'une coquille de moule.   12-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.1.3 
TCG sans 

glaçure 
Brique F 1 1 4.7.1.4   Un fragment de brique en TCG à la pâte rougeâtre avec 

plusieurs inclusions. Traces noircies visibles. 
  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.1.53 
TCG n-e 

Angleterre 1 
Contenant F 1 1 4.1   

Un fragment d'un contenant en TCG du nord-est de 

l'Angleterre à la pâte rouge foncé avec petites 

inclusions blanchâtres. La paroi intérieure est 

recouverte d'un fond d'engobe blanc avec une glaçure 

incolore donnant un aspect jaunâtre. La paroi 

extérieure a une glaçure incolore plombifère qui donne 

un aspect brunâtre avec les petites inclusions 

blanchâtres visibles. Aucun décor visible. Datation: 

Production, 1775 à 1899 (fin 18e et 19e siècle) 

  14-12-2018 
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Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
Nbre 

Artefacts 

Nbre 

Objets 

No 

Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.31 Creamware Assiette? F 1 1 4.1.3.3   

Un petit fragment d'un marli d'une possible assiette en 

CW à la pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 

sur les deux parois. Un motif moulé est présent sur la 

paroi intérieure. Datation: Production 1762-1830 

environ. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.31 Creamware Couvercle? F 1 1 4   

Un fragment assez plat qui ressemble au dessus d'un 

possible couvercle avec trace d'une anse ou poignée en 

CW à la pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 

(très pâle) sur les deux parois. Un décor floral et 

végétal est imprimé en noir et rehaussé de glaçure 

verte et bleu pâle. Aucune marque visible. Datation: 

Production 1762-1830 environ. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.41 

TCF 

argileuse 

blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  
Un fragment de tuyau de pipe avec une inscription en 

creux, de part et d'autre du tuyau: W & D BELL / 

QUEBEC. Datation: Production ca1862 – 1881+. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Assiette F 5 1 4.1.3.3   

Cinq fragments d'une assiette en TCFB avec un pied 

annulaire. Un décor géométrique et végétal est 

imprimé en brun sur la paroi intérieure. Aucune 

marque visible. Même décor que la soucoupe dans ce 

même lot. Datation: 1820+ 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Soucoupe F 3 1 4.1.3.3   

Trois fragments d'une soucoupe en TCFB avec un pied 

annulaire. Un décor géométrique et végétal est 

imprimé en brun sur la paroi intérieure. Aucune 

marque visible. Même décor que l'assiette dans ce 

même lot. Datation: 1820+ 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Plat? F 1 1 4.1   

Un fragment d'un possible plat en TCFB au rebord 

évasé. Un décor géométrique et végétal de type 

''Willow'' est imprimé en brun foncé sur la paroi 

intérieure. Le décor semble plutôt récent. Aucune 

marque visible. Datation: 1820+ 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Soucoupe F 2 1 4.1.3.3   

Deux fragments qui recollent d'une soucoupe en TCFB 

avec un rebord légèrement ondulé et un petit pied 

annulaire. Un décor de type ''Willow'' est imprimé en 

bleu sur la paroi intérieure. Un  Aucune marque 

visible. Diamètre rebord: 17 cm. Même décor que 

l'assiette et l'assiette de service dans ce même lot. 

Datation: 1820+ 

  14-12-2018 
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Lot No Materiau Matériau Objet Integrite 
Nbre 

Artefacts 

Nbre 
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Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 
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Date saisie 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Assiette F 2 1 4.1.3.3   

Deux fragments d'une assiette en TCFB avec un décor 

de type ''Willow'' imprimé en bleu sur la paroi 

intérieure. Un  Aucune marque visible. Même décor 

que la soucoupe et l'assiette de service dans ce même 

lot. Datation: 1820+ 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 

Assiette de 

service 
F 2 1 4.1.3.3   

Deux fragments d'une assiette de service en TCFB 

avec un rebord légèrement ondulé. Un décor de type 

''Willow'' est imprimé en bleu sur la paroi intérieure. 

Un  Aucune marque visible. Même décor que la 

soucoupe et l'assiette dans ce même lot. Datation: 

1820+ 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Contenant F 8 4 4   

Cinq fragments de base et de corps qui recollent d'un 

contenant en TCFB sans décor visible. Un fragment de 

base au pied annulaire d'un contenant en TCFB avec 

des traces bleutées dans la glaçure. Un fragment de 

corps d'un contenant en TCFB  avec un décor de points 

bleu, le bleu est diffusé dans la glaçure de type Flow 

Blue. Un fragment de rebord plat d'un contenant en 

TCFB sans décor visible. Datation: Production TCFB 

1820+. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.91 

TCF jaune 

glaçure 

claire 

Plat de 

service 
I 6 1 4.1.3.4   

Six fragments, dont certains recollent, d'un plat de 

service moulé et massif en TCFJ à la pâte chamois 

avec une glaçure blanche légèrement bleutée sur la 

paroi intérieure et d'aspect jaunâtre sur la paroi 

extérieure. Un décor végétal et linéaire en relief est 

moulé sur la paroi extérieure. Datation: Production 

anglaise, avant 1836 jusque vers 1920; Production de 

la manufacture de Cap-Rouge entre 1860 et 1890; 

Production ontarienne jusqu'aux années 1930 environ. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.91 

TCF jaune 

glaçure 

claire 

Plat de 

service? 
F 1 1 4.1.3.4   

Un fragment d'un possible plat de service au rebord 

intérieur perlé, moulé en TCFJ à la pâte chamois avec 

glaçure incolore d'aspect jaunâtre visible sur la paroi 

intérieure. Datation: Production anglaise, avant 1836 

jusque vers 1920; Production de la manufacture de 

Cap-Rouge entre 1860 et 1890; Production ontarienne 

jusqu'aux années 1930 environ. 

  14-12-2018 
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Fonction 
Inscription Datation Commentaire 

No 

Cat 
Date saisie 

LPC 

1801 

2D3 

1.1.2.91 

TCF jaune 

glaçure 

claire 

Bol? F 2 1 4.1.3.3   

Deux fragments de rebord et de corps d'un possible bol 

à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure 

d'aspect jaunâtre sur les deux parois. Un fragment a un 

décor de type  ''Mocha'' sur la paroi extérieure fait 

d'une ligne d'engobe bleu et une bande d'engobe blanc 

avec un motif sinueux et végétal effectué en bleu. 

Datation: Production anglaise, avant 1836 jusque vers 

1920; Production de la manufacture de Cap-Rouge 

entre 1860 et 1890; Production ontarienne jusqu'aux 

années 1930 environ. 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

4.1.7 
Schiste ou 

ardoise 
Carreau? F 1 1 4.7.1.4   

Un fragment de schiste ou ardoise noir-grisâtre dont les 

deux faces semblent avoir été aplanie et un côté est en 

biseau. Serait-ce un carreau ou un quelconque matériau 

de revêtement? 

  14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1   Un fragment d'os blanchi.   14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

5.1.1 Os Ossement F 4 4 6.1.1.1   Quatre fragments d'os de mammifères.   14-12-2018 

LPC 

1801 

2D3 

5.1.4 Coquille Huître F 1 1 6.1.2   Un fragment d'une coquille d'huître.   14-12-2018 

LPC 

1801 

2Q3 

1.1.2.61 
TCF 

blanche 
Contenant F 2 1 4   

Deux fragments de base d'un contenant en TCFB dont 

un fragment a un décor imprimé en bleu sur la paroi 

intérieure. Datation: Production, 1820+ 

  12-12-2018 

 


