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RÉSUMÉ 
 

La fouille et l’inventaire archéologiques du site de la Maison Pelletier (CiEm-4) a permis de mieux 
comprendre le mode de construction du bâtiment et le mode de vie des occupants qui l’ont habité. 
Les recherches historiques ont documenté le contexte dans lequel ce site a été développé, et ce, 
jusqu’à nos jours. La famille Pelletier a vécu dans cette maison à partir de 1761 jusqu’en 1836. 
Augustin Pelletier et Marie Madeline Thiboutot avec leurs dix enfants ont occupé les lieux, puis 
un de leur fils, Joseph-Marie Pelletier, un capitaine de milice, en a pris possession jusqu’en 1800. 
Puis en 1852, Radegonde Miville épouse de Jean-Baptiste Michaud occupe la maison jusqu’en 
1873. Cette maison passant par plusieurs propriétaires a été peu occupée. Elle a été démolie entre 
1893 et 1901. Cependant elle a laissé plusieurs traces : les fondations de la maison avec sa base de 
cheminée et plusieurs fragments d’objets. 

La mise au jour des fondations de la maison et la pratique de huit sondages ont permis de mieux 
comprendre la forme du bâtiment et son mode de construction. Nous avons pu confirmer ses 
dimensions similaires aux écrits historiques. Le bâtiment semble avoir été construit en deux 
temps : un premier corps de logis dans sa partie est avec la présence d’une cheminée localisée au 
centre et dans second temps, un agrandissement vers l’ouest formant ainsi un grand bâtiment 
rectangulaire orienté est-ouest. Les fondations dégagées montrent que la maison a été construite 
en fonction de la topographie du terrain. Elles pouvaient accueillir une charpente en bois et en 
bardeaux. Seul le mur sud est à sa pleine longueur et forme les coins sud-est et sud -ouest de la 
maison. Les sols d’occupation à l’intérieur du bâtiment n’existent plus si ce n’est les sols comblant 
le vide sanitaire. Les quelques sondages pratiqués à l’extérieur du bâtiment n’ont pas permis de 
retrouver les traces de dépendances. On sait que la famille Pelletier avait plusieurs bâtiments 
secondaires et des animaux. Quelques traces d’occupation ont été observées par la présence 
d’artefacts  et écofacts en périphérie.  

La collection archéologique 2020-2021 de la Maison Pelletier témoigne d’une occupation 
domestique et du mode de vie rural de ses habitants de la fin du 18e jusqu’à la fin du 19e siècle.  
Elle a permis de mieux connaître les goûts, le niveau de vie de ces agriculteurs et de documenter 
plusieurs objets en vogue à l’époque.  

La fouille et l’inventaire archéologiques du site la Maison Pelletier a permis de documenter et de 
mettre en lumière un site archéologique d’importance pour le patrimoine de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et ce malgré plusieurs perturbations qu’il a subies au cours des siècles. C’est le témoin 
d’une famille rurale et de ses occupants successifs dont l’occupation remonte à partir de 1761 
jusqu’en 1885. Nous avons pu dévoiler par l’archéologie de nouvelles connaissances, confirmer et 
identifier la Maison Pelletier et mettre en lumière l’histoire de ce lieu à travers des témoins 
matériels. C’est un patrimoine historique et archéologique qui mérite d’être connu. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte et mandat 
 
La fouille et l’inventaire de la Maison Pelletier (CiEm-4) ont été effectués suite à un constat 
archéologique de la découverte fortuite en 2020 d’une fondation en pierre au 52A route 132 à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le constat archéologique a permis de confirmer la présence d’un site 
archéologique celui de la Maison Pelletier. Les fondations d’un bâtiment et plusieurs artefacts 
témoignent d’une occupation à partir de la fin du 18e siècle jusqu’à la fin du 19e siècle (Lalande 
2020). Devant l’intérêt de ce site dans l’aire patrimoniale du berceau villageois de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière, une intervention archéologique a été recommandée pour documenter le site. Le projet 
consistait à poursuivre les recherches historiques, à réaliser une fouille et un inventaire 
archéologiques afin de documenter le bâtiment et les occupations du site. Les artefacts recueillis 
en 2020 par le propriétaire devaient être traités et inventoriés et incorporés à la collection. La 
diffusion des connaissances acquises allait permettre de mieux faire connaître le patrimoine 
historique et archéologique de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 

1.2 Description du secteur d’intervention 
 

Le site se trouve derrière le numéro civique no52 de la route 132 de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Il est situé aux 52A 
route 132 sur le lot 5214 783 (N. 470 19.4596’; O 0700 03.4343’, 380 m (NMN) a 
approximativement 165m de la route. Il est localisé à l’ouest du site archéologique CiEm-3 de 
l’aire patrimoniale du berceau villageois de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il se trouve dans un 
environnement agricole. Un jardin exploité par les propriétaires se trouve juste à l’est des 
fondations en pierre du bâtiment et des parcelles sont cultivées au nord. Des petits boisés se 
trouvent à l’ouest et au sud et des sentiers sont entretenus. Les fondations recouvertes l’année 
dernière par un géotextile sont visibles partiellement ainsi que les tranchées réalisées le long des 
fondations par le propriétaire soit à l’est, au sud et à l’ouest. Une végétation herbacée et arbustive 
recouvre les fondations. L’amas de pierres accumulé par le propriétaire dans le prolongement du 
mur est visible et un autre amas de pierres plus imposant se retrouve du côté nord-ouest. Cet 
amoncellement était déjà en place lors de l’achat de la propriété par les propriétaires actuels.   
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Plan 1. Localisation générale du site CiEm-4 
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Plan 2. Localisation de la zone d’intervention archéologique, CiEm-4, opération 2 
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Photo 1. Nettoyage du site par l’équipe et les bénévoles (CiEm-4-2-08) 

1.3 Organisation du rapport 
 
Le rapport est constitué de quatre parties distinctes incluant la présente introduction. On y retrouve 
le contexte historique qui fait état des connaissances historiques acquises des débuts de 
l’occupation jusqu’à aujourd’hui. Puis le chapitre sur la fouille et l’inventaire archéologiques 
présente l’état des connaissances archéologiques acquises à ce jour, la méthodologie, pour arriver  
à l’intervention archéologique en tant que telle. La description des structures, des sondages, des 
perturbations et la culture matérielle se succèdent. Enfin le dernier chapitre est celui de la 
conclusion et des recommandations. Le rapport illustré est achevé par une bibliographie et des 
annexes soit la chaîne de titres du 52A route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Annexe 1), le 
catalogue des photographies (Annexe 2) et l’inventaire des artefacts de 2020 et 2021(Annexes 3 
et 4).  
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2. CONTEXTE HISTORIQUE 
 
Le gouverneur Jean de Lauzon concède, le premier avril 1656, à Nicolas Juchereau de Saint-Denis, 
une seigneurie de trois lieues1 de front par deux lieues de profondeur. Elle portera le nom de 
Grande-Pointe, des Aulnes, de Saint-Denys, de Saint-Roch, de la Grande-Anse, des Aunais et, 
finalement, de Saint-Roch-des-Aulnaies. Plus de la moitié du fief des Aulnaies est situé dans une 
grande anse de 14,5 kilomètres de long délimitée du côté ouest par une pointe [près de l’église 
actuelle de Saint-Roch-des-Aulnaies] et la Pointe de Rivière-Ouelle. L’autre partie deviendra la 
seigneurie de La Pocatière. Le nom de Grande-Anse finira par désigner que cette dernière 
seigneurie. La première tentative d'établissement dans notre région remonte en 1670. Il y avait 
bien eu un peu plus tôt, en 1665, la concession d'un fief, à l’est du fief des Aulnaies, à sept Suisses, 
celui des Suisses fribourgeois, mais le projet avorta, ceux-ci n'étant pas venus en prendre 
possession2. Quand, en 1667, Nicolas Juchereau de Saint-Denis porte foi et hommage pour sa 
seigneurie de la Grande-Anse, il déclare dans son aveu et dénombrement :«  qu’il en a aucun à 
donner présentement d’autant qu’il n’a pu habiter les dits lieux à cause des incursions des Iroquois 
y ayant eu empeschement pas messieurs les gouverneurs qui ont précédés, lesquels n’ont pas voulu 
permettre aux habitants de s’abituer au loing, mais que pour le présent il est prest de faire valloir 
son dit fief, le faisant exploiter tant exploiter par ses mains que par distribution aux personnes qui 
se présenteront pour s’y établir »3 . 

Voulant faire prospérer sa seigneurie, Juchereau pense à son gendre François Pollet de la Combe 
Pocatière. Capitaine réformé et maréchal des logis du régiment Carignan-Salières, Pollet est arrivé 
au pays en 1665 et a épousé Marie-Anne Juchereau en 1669. Le 18 septembre 1670, Juchereau lui 
cède une demi-lieue de front, sur deux lieues de profondeur au lieu appelé Kannisissigit, c’est-à-
dire là où il y a beaucoup de castors, par les Amérindiens et la Grande-Anse par les Français. Il 
s'agit de la partie est de sa seigneurie. Ce fief prendra par la suite le nom de fief Saint-Denis de 
Sainte-Anne. Il s’étend de la route Jeffrey actuelle au motel Le Martinet. Sur ce fief, Pollet se 
réserve un domaine de 26 arpents de front. C’est sur la partie est de ce domaine que furent 
découverts les vestiges d’une maison sur la propriété d’Annie Gauthier et de Jocelyn Caux en 
2020. Le 21 octobre 1670, Pollet passe contrat avec Jean Langlois le jeune. Ce dernier, charpentier 
de navire, s'engage à l'amener en chaloupe avec tous « les ustancilles qui luy sont nécessaire pour 
luy rendre service pour son establissement ».4 Pollet devient ainsi le premier Français à s'établir 
dans la partie est de la Côte-du-Sud. Sur ce fief, il se construit une maison de vingt pieds français 
de long par quinze de large en pieux. C’est ce genre de maison que se construisent tous les premiers 
habitants avant de pouvoir, quelques années plus tard, ériger une demeure plus élaborée en pièces 
sur pièces. Les pieux sont de petits arbres que l'on aiguise à un bout et que l'on plante côte à côte 
dans la terre ou dans un châssis de bois pour faire les murs. Le plancher était en terre battue et la 
toiture bien souvent en foin de mer avec une cheminée de terre grasse. Pollet décède sur son fief 

 
1 Une lieue = 4 kilomètres ou 3 milles. 
2 Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse des Aulnaies et du Port-Joly, p.18. 
3 Pierre-Georges Roy, Papier terrier de la compagnie des Indes occidentales 1667-1668, p.104.  
4 BAnQ greffe Gilles Rageot, 21 octobre 1670. 
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le 20 mars 1672. À ce moment il y a défriché trois arpents de terre nette, un arpent de bois abattu 
et débité et deux arpents de bois abattu. Il a aussi une vache et un boeuf5.  

 

Figure 1. Carte les Premiers concessionnaires de La Pocatière, tirée de Léon Roy 1951 

Le 29 octobre 1672, sa veuve, Marie-Anne Juchereau, reçoit de l’intendant Jean Talon une 
seigneurie d'une lieue et demie le long du fleuve, par autant de profondeur qui joint du côté ouest 
à l'arrière-fief défriché par son époux. Cette nouvelle seigneurie sera connue sous les noms de 
Grande-Anse, Sainte-Anne-du-Sud [par opposition à Sainte-Anne-du-Nord qui est Sainte-Anne-
de-Beaupré] et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Marie-Anne Juchereau épousera en secondes noces, 
en 1683, François-Magdeleine Ruette D’Auteuil.  

Les premiers censitaires arrivèrent entre 1673 et 1675 s'établirent Jacques Miville Deschênes, Noël 
Pelletier, Guillaume Lizotte, Jean Mignot dit Châtillon, Nicolas Lebel et Jean Grondin.  

La chapelle la plus près sur la côte sud du fleuve se situe à la pointe de Lévis. Des missionnaires 
viennent au moins deux fois par année et couvrent le territoire compris entre la Rivière-du-Sud 
[Saint-Thomas de Montmagny] et Rivière-du-Loup. Ces voyages s’accomplissent en canot, les 
voies carrossables n’existant pas encore sur ce territoire. [Le chemin du Roi ne fut officiellement 
tracé qu’en 1713]. Les actes de mariages, baptêmes et sépultures sont inscrits à leur retour aux 
registres de la paroisse de Québec et aussi, à partir de 1679, à L’Islet ou au Cap-Saint-Ignace. En 
1681, il y a 5 familles et 40 âmes à Sainte-Anne. En 1686 le domaine seigneurial est constitué 
d'une ferme avec maison, fournil, grange et étable. Cette même année 1686, une chapelle est 
ouverte au culte à Rivière-Ouelle. En 1694, Mgr de Saint-Vallier donne la permission de dire la 

 
5 BAnQ greffe Paul Vachon, 14 avril 1672. 
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messe dans la maison de monsieur D’Auteuil, où habite son fermier Mathurin Dubé, sur le domaine 
seigneurial. Le premier moulin banal fut construit sur ce domaine et sera actionné par l’eau de la 
rivière qu'on appellera ruisseau de la Ferme, Duchouquet ou Grand ruisseau. Le 15 septembre 
1691, François-Magdeleine Ruette D'Auteuil passe contrat avec René Perrin, maçon de L'Islet, 
pour la pierre de la moulange et une chambre à eau.6 Le cartographe Gédéon de Catalogne décrit 
ainsi la seigneurie de la Grande-Anse en 1712 : « Les 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 gellée, les 
profondeurs selevent en costaux et montagnes entrecoupées de valons garnis de toutes sortes de 
bois plus gommeux que d’autres».7 

 
La première chapelle dans la seigneurie de La Pocatière est construite en 1715. Il s'agit d'un 
ouvrage de colombage de 60 pieds de long. Le colombage consiste à placer entre les solives des 
murs extérieurs des cailloux noyés dans le mortier ou de la glaise mêlée d’aigrettes. À ce moment, 
un prêtre résidant, Jacques de Lesclache, s’installe à Sainte-Anne. Lors de l'aveu et dénombrement 
de 1723, il y a, sur le domaine, une maison de pièces sur pièces de 30 pieds de long, une grange 
de 60 pieds de long, une écurie de 10 pieds de long, 120 arpents de terre labourable, 20 arpents de 
prairie, un moulin de pièces sur pièces de 25 pieds de long et une église de colombage de 60 pieds 
de long. La construction d'une église en pierre débute en 1731. Elle sera bénie quatre ans plus tard. 
En 1746 le seigneur Charles Ruette d’Auteuil de Monceaux et son épouse Thérèse Catin vendent 
à l’abbé Charles Lefebvre Duchouquet ce qui n’a pas encore été concédé du domaine seigneurial 
du Haut de Sainte-Anne8. Duchouquet vend, le 15 novembre 1750, 3 arpents de front par 42 de 
profondeur, la partie est du reste du domaine, jouxtant au terrain de la Fabrique à Jacques et 
Gabriel Pelletier de Saint-Roch-des Aulnaies9. C’est en grande partie le site de la future propriété 
d’Annie Gauthier et de Jocelyn Caux.  

En 1761, Augustin Pelletier l’acquiert et y « déménage » la maison qu’il avait à Saint-Roch-des-
Aulnaies10. Lors du recensement tenu l’année suivante on y mentionne que le couple d’Augustin 
Pelletier et de Marie-Madeleine Thiboutot a 10 enfants. Leur cheptel consiste en 2 vaches, 5 
moutons, 2 chevaux et 4 cochons. La seigneurie de La Pocatière compte, en 1765, 107 maisons et 
611 habitants11. Les Pelletier étaient des cultivateurs à l’aise et le fils d’Augustin, Joseph-Marie, 
qui reprendra le bien familial occupait une fonction très en vue à cette époque, celle de capitaine 
de milice. Son inventaire après décès daté du 10 février 1800 mentionne une terre de 2 arpents 8 
perches de front par 42 de profondeur, bornée par devant au fleuve, par derrière à la profondeur, 
au nord-est à Joseph Roy au sud-ouest au notaire Augustin Dionne. Il faut soustraire le terrain de 
l’église et le terrain de Charles Pelletier de 15 pieds de front sur la profondeur. On y mentionne 
une maison de 45 pieds français de long sur 24 de profondeur couverte en planches et en bardeaux, 

 
6 BAnQ greffe Gilles Rageot, 15 septembre 1691. 
7 Gazette des Campagnes, 23 février 1950, p. 2. 
8 Greffe Jean-Claude Panet, 7 novembre 1746.  
9 Greffe Joseph Dionne, 15 novembre 1750. 
10 Greffe Barthélémi Richard, 18 octobre 1761. 
11 Paul-Henri Hudon, Rivière-Ouelle 1672-1972, p. 92. 
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planchée haut et bas de bois de sciage en madriers et ses cloisons. Une grange de 40 pieds français 
sur 24 de large et une étable y joignant au bout de 40 pieds français sur 24 de large. Une autre 
grange de 30 pieds français de long par 24. Une autre petite étable de 24 pieds français sur 10. 
Une petite soue à cochons et une laiterie12. L’année 1800 voit l’ouverture au culte d’une nouvelle 
église, plus à l’est, sur le site actuel de la cathédrale de Sainte-Anne. La propriété demeurera dans 
la famille Pelletier jusqu’en 1836. Elle passe, suite à une poursuite, au marchand François Miville 
qui ne l’habite pas. Elle sera vendue une autre fois, en 1852, par le shérif à Cléophas Miville 
Dechênes qui n’y demeure pas13. Cléophas donne la moitié de cette terre à son frère André en 
1854 qui n’y réside pas lui non plus. Leur sœur Radegonde Miville, épouse de Jean-Baptiste 
Michaud, habitera la maison un certain temps14 peut-être même à partir de 1852 et jusqu’à son 
décès en 1873, car dans le recensement de 1871, elle habite dans le Haut de Sainte-Anne. La terre 
passera, en 1880, au neveu de Cléophas, Alphonse Miville Deschênes, le fils d’André qui ne 
l’habitera pas15. Alphonse Miville Deschênes la vend en 1885 à Augustin Dionne16. Elle passera 
à son fils Charles Dionne en 189317. Les Dionne n’habitent pas non plus cette propriété. Quand 
Charles Thibault l’achète, en 1901, on mentionne qu’il n’y aucune bâtisse sur ce terrain et qu’il 
aura le droit d’habiter pendant 6 ans la maison qui appartient au vendeur sur le lot 41118. La 
dernière mention de la maison des Pelletiers sur cette propriété date de 1885. 

 
Figure 2. Extrait de la carte de Bouchette 1815, la flèche rouge indique approximativement 

le site (BAnQ, E21, S555, SS1, SSS15.P3) 

 
12 Greffe François Sasseville, 10 février 1800. 
13 Vente par le shérif Ovide Martineau, 16 novembre 1852. 
14 Greffe François-Luc Moreau, 4 décembre 1860 : Accord entre Radegonde Miville et ses frères Cléophas et André. 
15 Greffe François-Luc Moreau, 8 juillet 1880. 
16 Greffe Louis-Joseph Bérubé, 24 avril 1885. 
17 Greffe Louis-Joseph Bérubé, 6 juillet 1893. 
18 Greffe Louis-Joseph Bérubé, 1er mai 1901. 
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Figure 3. Plan cadastral (extrait), Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la flèche rouge indique 
approximativement le site (Archives de la Côte-du-Sud) 

Charles Thibault se construira une petite maison près de la route, la 132 actuelle, vers 1910. La 
propriété passera en 1940 à son fils François19 qui la revend en 1972 à Roland Thibault20. Ce 
dernier la revend quelques mois plus tard à Émilien Ouellet21. Ouellet qui est mécanicien érige un 
garage sur son terrain. En 2003, il vend le garage et la partie arrière du terrain au débosseleur 
Daniel Jean22. Quant à la petite maison, elle est acquise en 2009 par Gaétan Godbout 23. ECOTEH 
CG (Jocelyn Caux et Annie Gauthier) acquiert la propriété de Daniel Jean en 2013. En 2020, ils 
découvrent les vestiges de la maison Pelletier (Annexe 1). 
 

 

 
19 Greffe Louis-Auguste Dupuis, 19 juillet 1940, no enr. 56728. 
20 Greffe Roméo Roy, 6 avril 1972, no enr. 99615. 
21 Greffe Roméo Roy, 21 septembre 1972, no enr. 100782. 
22 Greffe Louis Garon, 9 janvier 2003, no enr. 10213341. 
23 Greffe Louis Garon, 1er mars 2013, no enr. 19773692. 
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3. FOUILLES ET INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUES  
3.1 État des connaissances 
 
La découverte fortuite d’une fondation en pierres en 2020 par les propriétaires du 52A de la route 
132 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été suivie d’un constat archéologique par une archéologue 
(Lalande, 2020). Suite à ce constat, le site archéologique de la Maison Pelletier a été enregistré 
dans le répertoire des sites archéologiques du Québec (I.S.A.Q). Le code Borden CiEm-4 a été 
attribué par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
 

3.2 Méthodologie 
 
L’intervention archéologique a été réalisée du 23 août au 27 août 2021, sous le permis de recherche 
archéologique n° 21-LALD-01 émit par le ministère de la Culture et des Communications. 
L’équipe sur le terrain était constituée d’une archéologue chargée de projet et de trois techniciens 
archéologues. Huit bénévoles se sont joints à l’équipe pour effectuer le nettoyage du site et de la 
structure. Une équipe d’arpenteurs est venue faire les relevés d’arpentage, une spécialiste en 
cartographie a mis au propre les relevés sur plans. Enfin une archéologue, spécialiste des 
collections a effectué l’inventaire des artefacts préalablement traités et une ethnologue et archiviste 
a effectué les recherches historiques et la chaîne de titres de la propriété. 
 
La fouille et l’inventaire archéologiques ont été pratiqués manuellement par couches 
stratigraphiques. L’opération 2 a été désignée pour l’intervention de 2021, l’opération 1 étant 
attribuée pour le constat archéologique en 2020. Sept sondages ont été réalisés à l’intérieur du 
bâtiment (2A,2B,2C,2D,2E, 2F, 2H), la plupart d’un mètre carré et quatre à l’extérieur (2G, 2N, 
2P, 2Q) de 0,30m par 0,30m à 1m carré. Les perturbations de 2020 ont aussi été relevées (1A, 2J, 
2K, 2L et 2M). Ainsi le système d’enregistrement s’est fait par le système Tikal (système 
d’enregistrement de données utilisé en archéologie historique). Ainsi l’opération (2) est suivie par 
la sous-opération (A,B.C…) et par le lot (1,2,3…). Ce dernier étant la plus petite unité 
d’enregistrement. Le numéro 99 correspond à la provenance générale. Quant aux structures, elles 
ont été identifiées par une numérotation séquentielle (ST-1, ST2…). Toutes les données ont été 
enregistrées sur des fiches de lot, les points altimétriques dans un carnet d’arpentage. Les structures 
ont été dessinées à l’échelle ainsi que la stratigraphie des sols les plus significatives. Les photos 
ont été prises par une caméra numérique et les descriptions des clichés ont été regroupées dans un 
catalogue de photographies. Enfin les artefacts récoltés ont été lavés et inventoriés. Les artefacts 
de 2020 récoltés par le propriétaire ont aussi été traités et intégrés à la collection archéologique. 
Ils ont été emballés selon les normes en vigueur. Enfin une fois l’intervention archéologique 
terminée, les sondages ont été remblayés et un géotextile posé sur les structures. 
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Les données archéologiques recueillies lors de fouille et l’inventaire ont été traitées globalement 
en identifiant les différents phénomènes observés. Le traitement descriptif des sols, de leur contenu 
et des structures en corrélation avec les données historiques et cartographiques, nous permet de 
souligner la signification des phénomènes observés et de proposer une interprétation selon les 
informations recueillies. Cette analyse est appuyée et illustrée par des photographies, plans et 
dessins.  

Une fois le traitement et l’analyse des données réalisés avec toutes les données historiques et 
archéologiques, des recommandations ont été émises quant à la suite des travaux sur le terrain.  
 

3.3 La maison Pelletier (mur est (ST-1), le mur sud (ST-2), le mur ouest (ST-3), le mur nord 
(ST-5) et la base de cheminée (ST-4)) 

 

Le bâtiment de forme rectangulaire se compose de quatre murs de fondation dont l’intégrité est 
variable. Une tranchée (1A) réalisée en 2020 par le propriétaire est visible le long du parement est 
du mur est (ST-1), le long du parement sud du mur sud (ST-2) et le long du parement ouest du mur 
ouest (ST-3). Deux amas de pierres se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre du 
bâtiment : l’un à l’extrémité nord de ST-1 qui provient de ce mur et d’une structure (ST-4) et 
l’autre plus imposant du côté nord-ouest. Ce dernier était déjà en place lors de l’achat du terrain 
par les propriétaires.  Ces pierres des champs et taillées avec des traces de mortier proviennent 
pour la plupart de la démolition du bâtiment.  Du côté est, au centre,  une structure de pierres 
taillées de forme carrée s’est avérée une base de cheminée (ST-4).  
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Plan 3. Plan des sondages et vestiges, Maison Pelletier, CiEm-4, opération 2 

Le mur est (ST-01) 
 
Nous avons dégagé le mur est de la maison sur 5,58m de longueur par 0,50m à 0,60m de largeur. 
Il est orienté est-ouest. Ce mur devait se poursuivre sur à peu près 2,10m vers le nord  et rejoindre 
le mur nord (ST-5) formant ainsi le coin nord-est du bâtiment. D’ailleurs l’amas de pierres observé 
au nord provient de ce mur tel que confirmé par le propriétaire. Au sud, il s’imbrique au mur sud 
ST-2 formant le coin sud-est du bâtiment.  Ce mur en maçonnerie est construit majoritairement en 
pierre des champs. Plusieurs pierres taillées liées avec du mortier  le complète. Des pierres en grès, 
calcaire et granit, de diverses grandeurs forment un appareil composé de deux parements avec une 
à deux assises dégagées sur 0,32m de hauteur. Des petites pierres servent de cales et de blocage 
dans l’appareil. Le parement Est a été dégagé l’année dernière par le propriétaire.  On remarque 
que des petites pierres ont été posées à la base du mur pour asseoir la fondation qui suit la 
topographie du terrain.  Celle-ci repose sur le roc et le sol naturel, un sable roux. L’intégrité du 
mur a été mise à mal par son dérasement et son démantèlement partiel ce qui explique son mauvais 
état de conservation. 
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Photo 2. Mur Est (ST-1), son extrémité sud forme le coin sud-est du bâtiment et son 

extrémité nord arrachée, en direction nord (CiEm-4-2-ST-1.23) 

 
Le mur sud (ST-2) 
 
Formant le coin, sud-est du bâtiment, le mur sud (ST-2) mesure 15,50m de longueur par 0,50m à 
0,60m de largeur. Il se prolonge à l’ouest formant le coin sud-ouest avec le mur ouest (ST-3). De 
même facture que le mur est (ST-1), il possède une seule assise de pierre. Son parement sud a été 
dégagé par une tranchée effectuée en 2020. Trois petits sondages ont été effectués à l’intérieur de 
la tranchée 1A pour vérifier sa base. Sa hauteur varie entre 0,24m à 0,54m pour la partie la plus à 
l’est. Ainsi la fondation suit la topographie du terrain donc plus haut à l’ouest. Vis-à-vis de la base 
de cheminée (ST-4), soit à 5,50m du coin sud-est du bâtiment, nous avons remarqué une différence 
dans la maçonnerie. Cette observation a permis d’émettre l’hypothèse qu’il y avait eu un ancien 
mur orienté nord-sud d’où la présence de la cheminée (ST-4) venant probablement s’appuyer sur 
celui-ci. Plusieurs pierres éparses retrouvées dans le sondage 2F appuient aussi cette hypothèse. 
L’intégrité du mur sud est bonne puisque nous avons sa pleine longueur malgré le dérasement 
observé. 
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Photo 3. Mur sud (ST-2), en direction 

ouest (CiEm-4-2-ST-2.25) 

 

 
Photo 4. Mur sud (ST-2), coin sud-

ouest, en direction est (CiEm-4-2-ST-
2.50) 

 
Le mur ouest (ST-3) 
 
Le mur ouest (ST-3) forme le coin sud-ouest du bâtiment. Il a été dégagé sur 4,50m de longueur 
et une largeur de 0,50m à 0,60m. Ainsi le mur à l’origine devait se poursuivre au nord et mesurer 
entre 7,68 à 8m de long. Une seule assise du mur a été observée sur une hauteur de 0,10 à 0,20m. 
De même facture que les autres murs, sa maçonnerie est en très mauvais état de conservation, voire 
déstructurée. Son parement ouest a été dégagé l’année dernière tel que constaté par la présence de 
la tranchée 1A. La fondation repose sur le roc et épouse la topographie du terrain plus haute à 
l’ouest et au nord, qu’à l’est. 
 

 
Photo 5. Mur ouest (ST-3), à l’extrémité nord et sud, présence du roc, sondage 2B, en 

direction nord (CiEm-4-2-ST3.53) 
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Le mur nord (ST-5) 
 
Le mur nord (ST-5) a été dégagé partiellement à l’intérieur de l’extension du sondage 2C. Orienté 
est-ouest, il a été dégagé sur 1m de longueur par 0,50m de largeur. Il devait à l’origine se 
poursuivre à l’est pour rejoindre le mur est (ST-1) et à l’ouest pour rejoindre le mur ouest (ST-3). 
Fabriqué de pierres des champs et taillées liées avec du mortier, il est de même facture que les 
autres murs. Une seule assise de pierres a été dégagée pour une hauteur de 0,10 à 0,20m. Le mur 
repose sur le roc. Malgré son mauvais état de conservation, sa découverte a permis par 
extrapolation de déterminer les dimensions originelles du bâtiment. 
 

 

 

 
Photo 7. Mur nord (ST-5) dans le 

sondage 2C, en direction sud (CiEm-4-
2-ST-5.88) 

La base de cheminée (ST-4) 
 
La structure (ST-4) se trouve dans la partie est du bâtiment en son centre. De forme carrée, cette 
structure en maçonnerie de pierres taillées liées avec du mortier et de moellons mesure 1,50m par 
1,44m. Plusieurs pierres sont éboulées de part et d’autre de la structure et s’étendent à l’est et à 
l’ouest sur 1,60m de longueur. Nous avons observé 3 à 4 assises pour une hauteur résiduelle de 
0,85m. Des pierres de différentes tailles comblent le centre alors que de grandes pierres taillées 
forment le carré. La structure est déstructurée par la présence de végétation et d’arbustes. Son 
nettoyage a été désigné par le sondage 2J. À la base, des traces de cendre et de charbon de bois ont 
été observées. Une grande pierre de taille de forme rectangulaire observée dans l’amas de pierres 
à proximité suggère qu’il s’agit d’un élément de la structure qui devait être à la  base de la 
cheminée. 
 

Photo 6. Mur nord (ST-5) dans le 
sondage 2C, en direction ouest 

(CiEm-4-2-ST-5.89) 
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Photo 8. Base de cheminée (ST-4), en direction ouest, (CiEm-4-2-ST-4.69) 

 

Interprétation  
 

Quatre murs de fondation en maçonnerie forment le bâtiment de forme rectangulaire (ST-1, ST-2, 
ST-3, ST-5) orienté est-ouest et identifié comme étant la Maison Pelletier.  Construite en pierres 
des champs et en pierres taillées ces fondations épousent la topographie du terrain, plus haut à 
l’ouest et au nord. Les bâtisseurs ont utilisé le roc comme assise de départ, combler des dépressions 
par des pierres pour ériger les fondations. Bien que les murs soient en mauvais état de conservation, 
on a pu dégager les coins sud-est et sud-ouest du bâtiment ainsi que localiser le mur nord nous 
permettant ainsi de connaître ses dimensions originelles. Ainsi le bâtiment mesure 
approximativement 15,50m de longueur par 7,68m de largeur.  L’inventaire après décès de Joseph-
Marie Pelletier (10 février 1800)24 indique la présence d’une maison mesurant 25 pieds de long 
sur 24 pieds de profondeur (pieds français). Ces dimensions correspondent à celles du bâtiment 
retrouvé. 
 
La base de cheminée (ST-4) dégagée dans la partie est du bâtiment en son centre  suggère qu’il y 
a eu d’abord un premier corps de logis. Cette cheminée aurait été appuyée sur un mur orienté nord-
sud dont les restes ont été repérés. En effet la présence de pierres éparses dans le sondage 2F et un 
changement dans la construction du mur sud (ST-2) vis-à-vis de la cheminée permettent d’émettre 
cette hypothèse. On aurait donc agrandi la maison vers l’ouest. 
 
La présence des amas de pierres et le mauvais état de conservation des murs démontrent que le 
bâtiment a été démoli et ces fondations arasées. S’ajoutent aussi les perturbations dues aux 
recherches des murs effectuées en 2020. Malgré cela, les fouilles archéologiques de 2021 ont 
permis de mieux comprendre le mode de construction de la maison et de confirmer qu’il s’agit 
bien de la Maison Pelletier dont l’occupation remonte en 1761 par Augustin Pelletier. 
 
 
 

 
24 Greffe de François Sasseville, 10 février 1800. 
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Photo 9. Vue générale de la Maison Pelletier en fin de fouille (les murs ST-1, ST-2, la base 
de cheminée (ST-4) au centre et au fond l’amas de pierres), en direction ouest, (CiEm-4-2.110) 
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3.4. Les sondages à l’intérieur du bâtiment 2A, 2B, 2D, 2E, 2C, 2H, 2F 

 
Plan 4. Plan de la localisation des tranchées et sondages de la Maison 

Pelletier (CiEm-4-1 et 2) 

 
Sept sondages ont été pratiqués à l’intérieur du bâtiment, soit 2B, 2A, 2D, 2E, 2C et 2F. Le sondage 
2H a été désigné pour le nettoyage de la structure ST-4. 
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Le sondage 2B d’un mètre carré est localisé dans le coin sud-ouest du bâtiment. La fouille de ce 
sondage a permis d’observer la stratigraphie suivante : sous la couche de surface (2B1, couche no 
1), on retrouve un sol composé d’un loam sableux brun avec des nodules de mortier  et des cailloux 
(2B2, couche no 2) et des artefacts comme de la céramique en terre cuite grossière locale, du 
creamware, du grès grossier Fulham-Lambeth, de la terre cuite fine blanche et de la vitre. La 
couche suivante est composée d’un loam sableux brun avec des pierres éparses, des lentilles de 
mortier du côté sud-ouest et le long de la paroi ouest, des éclisses de bois et du charbon de bois 
(2B3, couche no 3). Plusieurs artefacts ont été récoltés comme de la céramique en terre cuite 
grossière locale, du creamware, du pearlware, de la terre cuite fine blanche, des tuyaux de pipe 
ainsi que du verre à bouteilles, des attaches, un clou découpé et des ossements de mammifères. 
Puis un sondage a été pratiqué dans le coin sud-ouest pour vérifier la présence du sol naturel. Celui-
ci se compose d’argile et de sable tacheté de rouille (couche no 4). Les traces de construction du 
bâtiment et le sol associé à son vide sanitaire sont donc les éléments archéologiques observés dans 
ce sondage. Les artefacts concentrés dans 2B2 et 2B3 (couche no 2 et no 3) sont majoritairement 
datés des périodes des 18e et 19e siècles. 
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Les sondages 2A, 2D, 2B et 2C tous d’un mètre carré ont été implantés en diagonale à partir du 
centre du bâtiment en allant vers le nord-est. Une fois le couvert végétal enlevé (2A1, 2D1, 2E1 et 
2C1, couche no 1), on retrouve un sol composé d’un loam sableux brun et gris (2A2, 2D2,2E2, 
2C2, couche no 2) avec quelques artefacts comme de la céramique en terre cuite grossière locale 
et provenant du Stafforshire, du creamware, des fourneaux et tuyaux de pipe, des clous découpés 
et forgés, une clé, des boutons, un crayon d’ardoise, du verre à bouteilles et plusieurs ossements. 
Dans la partie est de 2C2, des traces de mortier, des pierres, des éclisses de bois et des nodules de 
mortier ont été observés.  Dans les sondages 2A et 2D, le roc est apparent.  Enfin le dernier niveau 
atteint est composé d’un loam sableux gris avec du charbon de bois, des fragments de bois (2A3), 
des artefacts et des pierres dont certaines comblent les dépressions du roc (2A3, 2D3, 2E3, couche 
no 3). Le type d’artefacts est sensiblement les mêmes qu’observés dans la couche précédente. Un 
pied de verre à vin, une monnaie et un bouton complètent le portait (2E3). Quant au sondage 2C, 
le loam sableux brun gris contenant des nodules de mortier et des artefacts correspond à la couche 
no 2. Afin de retrouver le mur nord, une extension de 0,60m du sondage vers le nord  a été effectuée. 
Ainsi le mur nord de la maison a été dégagé sur un mètre (ST-5).   
 

Figure 4. Profil stratigraphique de la paroi ouest de la 
sous-opération 2B  

Photo 10. Sondage 2B en fin de 
fouille, en direction sud, (CiEm-4-2B2, 

2B3.14) 
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Photo 11. De droite à gauche. Sondages 2A, 

2D, 2E en 2C, en direction sud-est, (CiEm-4-
2.103) 

 

 

 

 
Photo 13. Sondage 2D, en direction sud, (CiEm-4- 2D2.3) 

 
  

Photo 12. Sondage 2A en fin de fouille, 
direction ouest (CiEm-4-2A3.15) 
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Figure 5. Profil stratigraphique de la paroi ouest 
sondage 2C 

Photo 14. Sondage 2C en fin 
de fouille (2C3) et mur nord (ST-
5), pierres du mur éboulées et roc, 

en direction nord, (CiEm-4-
2C3.87) 
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Figure 6. Profil stratigraphique de la paroi nord 

sondage 2E 
 

  

 
Le sondage 2F est situé au sud de la base de cheminée (ST-4). Il mesure 1,50m par 1,50m et vient 
s’appuyer sur le parement nord du mur sud (ST-2). Sous la couche de surface (2F1), un loam 
sableux brun avec des pierres éparses est apparu (2F2, couche no 1). Ce sol comble une dépression 
avec des pierres et beaucoup d’artefacts comme de la céramique en terre cuite grossière locale, du 
Staffordshire, de la faïence blanche, du creamware, de nombreuses pipes, du grès fin salin blanc, 
de la terre suite fine blanche, du verre à bouteilles, de la vitre, des boutons, de la quincaillerie 
d’architecture, un couteau pliant, des lames de couteaux, des ciseaux de couture, une fourchette, 
une attache d’un bijou, et plusieurs ossements. Au nord, nous avons observé un sable gris, de la 
cendre et du charbon de bois sur 0,50m par 0,50m (couches no 2 et no3), probablement des résidus 
de combustion provenant de la cheminée. Le dernier sol observé est celui du sol naturel composé 
de sable et d’argile tachetée de rouille. 
 
  

Photo 15.   Sondage 2E en fin de 
fouille, en direction sud, (CiEm-4-

2E3.45) 
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3.5 Les sondages à l’extérieur du bâtiment (2G, 2P, 2N, 2Q) et les perturbations (2J, 2K, 2L, 
2M) 

 
Le sondage 2G d’un mètre carré a été implanté en bordure sud de la tranchée 1A effectuée en 2020. 
Sous la couche de surface (2G1, couche no1), nous avons enlevé un sol composé d’un loam sableux 
brun avec des artefacts soit de la céramique en terre cuite grossière locale, de la faïence blanche, 
du creamware, de la terre cuite fine blanche, du grès fin salin blanc, des tuyaux de pipe, de la vitre, 
une lame de couteau, des fragments de métal et des ossements de mammifères (2G2, couche no2). 
Puis un sable blanc avec des nodules d’argile naturelle et des pierres (2G3, couche no 3) a été 
observé juste en dessous. Des artefacts soit un tuyau de pipe et une céramique en terre cuite 
grossière locale et du charbon de bois ont été observés dans l’interface de la couche précédente. 
Cette couche repose sur le sol naturel. 
  

Figure 7. Profil stratigraphique de la paroi nord 
sondage 2F 

Photo 16. Sondage 2F en cours de 
fouille, en direction nord, (CiEm-4-

2F2.53) 
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Figure 8. Profil stratigraphique de la paroi sud du 

sondage 2F   
 

  
 

 
Les sondages 2P, 2N de 0,30 m2, sont des sondages exploratoires pour vérifier la présence ou non 
de traces occupation ou de dépendances au sud du bâtiment.  Le sondage 2N est situé à 14,50 m 
au sud à partir du sondage 2G. Il a été creusé sur 0,40m de profondeur. Sous le couvert végétal, on 
retrouve un sable loameux brun-gris avec quelques artefacts comme de la céramique en terre cuite 
grossière locale, en creamware, du grès grossier Derbyshire et un fragment de verre. En dessous, 
du sable brun et des cailloux composent le sol naturel (2N1). Quant au sondage 2P, il est situé à 
18m au sud du sondage 2G. D’une profondeur de 0,28 m, il se compose du sol végétal, d’un sable 
loameux brun avec quelques artefacts, des céramiques en terre cuite grossière locale, et en 
creamware, un fragment de vitre. La dernière couche, le sol naturel, est composée d’un sable 
orangé (2P1). 
  

Photo 17. Sondage 2G, en 
direction nord (CiEm-4-2G2.68) 
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Photo 18. Sondage exploratoire 2N, en direction nord (CiEm-4-2N1.93) 

 
 
Les perturbations 2J, 2K, 2L et 2M sont reliées aux creusements faits par le propriétaire en 2020. 
Nous les avons localisés et récoltés les artefacts. Entre les sondages exploratoires 2G et 2N, la 
perturbation 2J se trouve à 3,86m au sud de 2G. Les artefacts associés à ces sondages présentent 
une datation qui s’échelonne entre les 18e et 20e siècles.  
 

 
Photo 19. Perturbation 2J, artefacts et présence du roc, en direction nord (CiEm-4-2J1.63) 

 
Les perturbations 2K, 2L et 2M se trouvent à l’ouest de 2J, 2N et 2P et au sud du mur ST-2. 2K se 
trouve à 9,50m du mur sud (ST-2). Cette perturbation mesurant 1,60m par 1,10m contenait 
plusieurs artefacts. 2L à 4,50m au sud de 2K de plus petites dimensions, 0,40m par 0,60m ne 
contenait par d’artefacts. Enfin 2M à 4m au sud de 2L de 0,80m par 0,60m a révélé quelques 
artefacts. Tous les artefacts provenant de ces sondages représentent aussi le même contexte 
domestique ainsi qu’une datation similaire.  
 
Au nord du bâtiment, nous avons pratiqué un sondage exploratoire de 0,30m2. Le sondage 2Q est 
situé à 10m au nord du mur est (ST-1). Sous le couvert végétal, un sable loameux brun contenait 
quelques artefacts soit de la céramique en terre cuite grossière locale et un creamware, suivi d’un 
sable blanc et brun, le sol naturel (2Q1). Il a été creusé sur 0,30m de profondeur. 
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Somme toute, nous avons constaté la présence d’artefacts au sud et au nord du bâtiment ce qui 
pourrait suggérer des zones de rejets de déchets. D’ailleurs d’autres artefacts ont été récoltés à 
12,90 m à l’est du mur est (ST-1) du bâtiment dans les planches des jardins ce qui démontre qu’on 
épandait les déchets dans les champs ou signifie la proximité de bâtiments secondaires à proximité. 
Aucune présence de ces dépendances n’a été observée. 
 

3.6 La culture matérielle 
 
La culture matérielle de la Maison Pelletier est composée de deux contextes : l’un de provenance 
générale (2020, opération 1, Annexe 3) et l’autre en contexte de fouille et d’inventaire (2021, 
opération 2, Annexe 4). Les artefacts récoltés en 2020 par le propriétaire proviennent pour la 
plupart du bâtiment ou autour. Il représente un volume de deux boîtes à dossier. Le lot de 
provenance générale (1A99) a été attribué. Certains artefacts significatifs ont été prêtés par le 
propriétaire pour une exposition au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La 
Pocatière (Annexe 3). 
 

L’analyse de la culture matérielle de 2020 est conforme à ce que l’on retrouve sur un site 
domestique.  La datation des artefacts reflète une occupation au 18e siècle jusqu’à la fin du 19e 

siècle avec quelques artefacts du 20e.  
 

L’ensemble céramique relié à l’alimentation contient beaucoup de terre cuite grossière locale (324 
fragments) dont plusieurs à glaçure verte. Fait intéressant, on a observé un fragment d’un bol ou 
terrine ayant un trou de réparation pourvu d’une agrafe métallique au plomb. 
 

 
Photo 20. Céramique en terre cuite grossière locale glaçurée verte avec un trou de 

réparation et agrafe métallique, extérieur et intérieur (CiEm-4-1A99) 
 
Les céramiques en terre cuite grossière locale ont été produites entre 1760 et 1850.  Quelques 
tessons appartenant à un bol en terre cuite grossière d’Angleterre avec une glaçure brune lustrée 
ont été identifiés. Ce type de céramique est produit à partir de la seconde moitié du 18e siècle 
jusqu’en 1830.  Des fragments de terre cuite grossière d’un contenant de l’Angleterre du Nord-Est 
ont été identifiés. Cette production céramique se retrouve dans des contextes de la fin du 18e et au 
19e siècle. Enfin les terres cuites grossières sont complétées par trois fragments d’un bol ou un plat 
de Staffordshire en Angleterre fabriqué entre 1730 et 1800.  
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Photo 21. Fragment de rebord d’un bol ou un plat en terre cuite grossière de Staffordshire 

(CiEm-4-1A99, prêté au M.Q.A.A) 
 

 
Quelques céramiques en faïence ont aussi été identifiées.  Trois d’une assiette en faïence blanche 
de production française, deux d’une assiette avec un décor géométrique peint au bleu de cobalt sur 
le marli de l’assiette de production française, et six d’une assiette en faïence anglaise associée à 
un contenant avec un décor linéaire peint en bourgogne bleu dont la production remonte après 
1760.  
 
 

 
Photo 22. De gauche à droite, fragments d’assiette en faïence blanche française avec décor 

géométrique peint au bleu de cobalt, fragment d’assiette en faïence blanche anglaise, 
fragments d’un contenant en faïence blanche française (CiEm-4-.1A99, prêtés au M.Q.A.A) 

 
Il y a plus de 185 céramiques de divers contenants en terre cuite fine de type creamware dont la 
production s’étale entre 1762 et 1830. Un seul fragment d’un bol ou soucoupe en pearlware avec 
un décor peint a été observé. La production remonte entre 1780 et 1830.Nous avons observé très 
peu de fragments en terre cuite fine blanche, quelques-uns décorés dont la production s’étale entre 
1820 jusqu’au 20e siècle. Les terres cuites fines sont complétées avec un fragment d’une tasse en 
porcelaine fine dure européenne avec un décor géométrique bleu imprimé avec le dessin d’une 
pagode. 
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Un seul fragment en grès rhénan gris d’un contenant a été inventorié. La production de grès rhénan 
(Allemagne) remonte au début du 18e jusqu’au troisième quart de ce siècle. De production 
d’Angleterre, un fragment de bouteille en grès de type Derbyshire (1800-1875) a été identifié 
tandis que deux fragments d’assiettes en grès fin salin blanc avec un décor moulé complètent cette 
catégorie. La production du grès fin salin blanc se situe environ entre 1720 et 1780. 
 

 
Photo 23. Fragment d’un contenant en grès rhénan gris (en haut) et fragment de bouteille 

en grès de type Derbyshire (en bas) (CiEm-4-1A99, prêtés au M.Q.A.A) 
 

 
À part les objets reliés à l’alimentation, on retrouve des objets associés aux loisirs comme de 
nombreux tuyaux et fourneaux de pipe, plus de 120, dont certains décorés et avec des marques du 
fabricant.  On retrouve des pipes anglaises, l’une ayant la marque «TD» datant entre 1720 et 1840, 
une autre avec un motif franc-maçonnique datant de 1780-1840 ainsi qu’une pipe avec un décor 
moulé avec une cartouche en forme de cœur et couronnées «I.E». Cette pipe d’origine anglaise 
datant de 1720 à 1780 aurait été fabriquée par un membre de la famille Edwards de Bristol. En fait 
le «I» pourrait correspondre à certains prénoms associés à la famille, dont Jonas II, John I et II et 
Joseph I et II qui auraient tous utilisé les initiales «I.E». Ils se sont succédés en affaire entre les 
années 1725 et 1800-1825 environ. 
 
Un autre fourneau au décor végétal moulé en relief très élaboré ainsi qu’une marque en relief dans 
une cartouche avec les lettres «R», «TIP» et «PET» suscite aussi un intérêt. Cette pipe anglaise 
aurait pu être fabriquée par trois générations de Robert Tipet de Bristol en Angleterre. On pense 
que cette pipe est associée à la fabrique des 2e et 3e générations des Tipet soit entre 1688 et 1722. 
Cependant les pipes de la famille Tipet sont retrouvées dans des sites archéologiques d’Amérique 
du Nord du milieu du 18e siècle.   
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Photo 24. De gauche à droite. Fourneau de pipe anglaise au décor végétal des Tipet de 

Bristol (CiEm-4-1A99), au centre, fourneau de pipe anglaise de la famille Edwards de Bristol 
avec la marque «I.E» (CiEm-4-1A99), à droite, fourneau de pipe anglaise «TD» datant entre 

1720 et 1840 (CiEm-4-1A99) 
 
On retrouve aussi quelques objets en verre : la tige et le pied d’un verre à vin, des gobelets et des 
contenants divers. Des fragments d’une bouteille de médicament en verre teinté avec des bulles 
d’air pourrait être ancienne. Peut-être du verre fougère français dont la production remonterait au 
17e siècle jusqu’en 1770 environ. Des fragments d’une bouteille en verre teinté bleu vert français 
avec des bulles d’air ont aussi été identifiés. La datation remonte de 1650 jusqu’à la fin du 18e 
siècle.  Plusieurs fragments de bouteilles alcoolisées en verre vert foncé ont été inventoriés. 
Certaines sont d’origine britannique d’autres d’origine française dont la datation remonte du 18e 
jusqu’au début du 19e siècle.  
 

 
Photo 25. Tige d’un verre à vin en verre incolore (CiEm-4-1A99, prêté au M.Q.A.A) 

 
On dénombre plusieurs objets en métal : deux fourchettes à 4 fourchons de production américaine 
dont l’une plus petite utilisée pour la salade ou le dessert et datée entre 1865 et 1910, un couteau 
pliant datant environ de 1760 et une lame d’un couteau pliant en acier. Un objet intéressant pour 
les ustensiles de service est celui d’une pince à sucre en métal et en alliages cuivreux. 
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Photo 26. Fourchettes en métal à 4 

fourchons (CiEm -4-1A99, prêtés au 
M.Q.A.A) 

 

 
Photo 27. Pince à sucre en métal et alliages 

cuivreux (CiEm-4-1A99, prêtée au 
M.Q.A.A) 

 
Comme outil associé aux travaux de couture, nous avons une paire de ciseaux complète en acier 
qui daterait de la fin du 18e ou du 19e siècle et un dé à coudre en alliage cuivreux. Sa forme et sa 
technique de fabrication pourraient le dater soit du 18e ou du 19e siècle. Autre élément intéressant, 
un objet en os probablement une alène, un perçoir ou une aiguille. Cet outil de fabrication artisanale 
été sûrement fabriqué sur place. 
 

 
Photo 28. Ciseau en acier (CiEm-4-

1A99, prêté au M.Q.A.A) 

 

 
Photo 29. Dé à coudre en alliage cuivreux 

(CiEm-4-1A99) 
 
 

 
Photo 30. Alène, perçoir ou aiguille en os (CiEm-4-1A99) 

 
Associés aux vêtements nous avons inventorié : trois boutons en métal et alliages cuivreux  dont 
l’un décoré de rameau de laurier moulé. Ces modèles de boutons pourraient dater de la deuxième 
moitié du 18e ou au début du 19e siècle. Un autre bouton soit en os avec un trou central complète 
l’assemblage et daterait du 18e siècle.  
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Photo 31. Boutons en métaux et alliage cuivreux, au centre attache au revers, à droite décor 

hachuré (CiEm-4-1A99) 
 
Un objet fort intéressant est celui d’un sceau à ballot en métal en plomb qui servait pour seller un 
emballage d’un lot de marchandises pour certifier que celles-ci ont été examinées et approuvées, 
pour assurer au destinataire que l’emballage n’a pas été ouvert durant le transport. Ce sceau 
fabriqué en Europe daterait du 18e ou du 19e siècle.  
 

 
Photo 32. Sceau à ballot en plomb (CiEm-4-1A99) 

 
 
Des fragments de marmite et le manche d’un outil en fonte ont aussi été identifiés ainsi qu’un 
crampon à glace et une chaine avec son anneau. Plusieurs éléments de quincaillerie d’architecture 
reliée au bâtiment ont aussi été récoltés (clous forgés, clous découpés, clous tréfilés, penture ou 
charnière…) et de la vitre.  
 
Enfin, il y a beaucoup d’ossements d’animaux représentés par des mammifères, dont certains avec 
des traces de scie, une mandibule avec des dents, des os de poissons et d’oiseaux. La plupart de 
ces écofacts sont reliés au régime alimentaire des occupants du site. 
 
La culture matérielle récoltée en 2021 complète la collection archéologique de la Maison Pelletier 
(Annexe 4). On dénombre en grande majorité de la céramique en terre cuite grossière (572), la 
majorité locale soit avec une glaçure incolore ou verte.  La production de ces céramiques date entre 
1760 et 1850. Certains de ces pots, bols, plats et terrines sont associés à des potiers connus comme 
celui de l’atelier de poterie de Pierre Vincent à Québec en production entre 1766 et 1803 ou l'atelier 
de poterie Philippe Ampleman entre 1766 et 1782 du Trait-Carré de Charlesbourg à Québec. 
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Mentionnons aussi quelques céramiques en terre cuite grossière anglaise du Stadforshire de pots à 
posset et de plats dont la production se situe entre 1730 et 1800. De même on retrouve quelques 
fragments de bols ou terrines en terre cuite grossière du Nord-Est de l’Angleterre de la fin du 18e 
et du 19e siècle. Suivent les céramiques en terre cuite fine de type creamware (327) appartenant à 
des contenants et assiettes dont certaines avec un décor feather edge. La production céramique du 
creamware se situe entre 1762 et 1830. Les terres cuites fines de type pearlware sont peu 
représentées (25). On dénombre quelques fragments appartenant à des bols ou assiettes décorés de 
type shell-edge. La production du pearlware se situe entre 1780 et 1830. Quelques fragments de 
céramique en faïence (14) d’assiettes et de contenants de production française avec des décors 
peints à la main au bleu de cobalt et anglaise ont été récoltés. Enfin les terres cuites fines blanches 
sont très peu représentées (11). Elles sont associées à des contenants ou assiettes dont la production 
commence à partir de 1820. La catégorie des grès est représentée par un contenant datant du milieu 
du 18e siècle en grès grossier Fullham Lambeth, quelques fragments d’un autre en grès grossier 
rhénan datant du 18e siècle jusqu’au 3e quart, du grès grossier à glaçure saline dont un fragment de 
bouteille à cirage de type du Derbyshire dont la production se situe entre 1800 et 1875. Enfin, les 
grès fin salin blanc (20) sont représentés par des assiettes et contenants dont la production se situe 
entre 1720 et 1820. 
 

 
Photo 33. Fragment de bol ou terrine en terre cuite grossière locale à glaçure incolore de 

l’atelier de poterie Pierre Vincent à Québec 1766-1803, (CiEm-4-2E3) 
 

 
Photo 34. Fragments d’assiette en faïence décor peint à la main au bleu de cobalt 

(CiEm-4-2F2 et 2G2) 
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Dans la catégorie des loisirs, plusieurs tuyaux et fourneaux de pipes en terre cuite fine ont été 
récoltés (233).  Plusieurs d’entre elles méritent notre attention : deux fourneaux de pipe anglaise 
associés au motif «TD», selon le décor et les marques, ils seraient associés à Thomas Dormer de 
Londres. Ce type de pipe daterait entre 1763 et 1780. D’autres fourneaux de pipe associés au motif 
«TD» ont aussi été observés dont la production se situerait entre 1720 et 1780 ainsi qu’un autre 
fourneau avec son talon et une partie de son tuyau avec l’inscription sur le talon «M» et «W». 
Cette pipe d’origine britannique est associée au motif «TD». 
 

 
Photo 35. À gauche, fourneau de pipe anglaise associé au motif «TD» identifié à Thomas 
Dormer de Londres (CiEm-4-2C2), à droite, fourneau de pipe d’origine anglaise associé au 

motif «TD» de la période 1780-1840 avec inscription lettre «M» sur le talon et «W» de 
l’autre côté (CiEm-4-299) 

 

Quelques fragments en verre vert foncé appartenant à des bouteilles alcoolisées et de fabrication 
française et anglaise ont été récoltés. Des fragments de verre teinté turquoise appartenant à une 
bouteille ont aussi été observés. Un pied de verre à vin, des fragments de pots et de contenants 
divers en verre incolore complètent les objets reliés à l’alimentation. Un bouton en verre opaque 
noire datant des 19e ou 20e siècles est relié aux attaches de vêtements. Enfin  plusieurs fragments 
de vitre en verre teinté vert sont quant à eux associés au bâtiment. 
 

 
Photo 36. Petit bouton de forme de prisme en verre opaque noir (CiEm-4-2F2) 
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Dans la catégorie des menus objets, on dénombre une attache en métal cuivreux plaqué or 
appartenant à un pendentif et un petit anneau en métal cuivreux plaqué argent appartenant 
probablement à une broche de bijou. Plusieurs boutons des 18e et 19e siècles ont été récoltés dont 
un en métal cuivreux plaqué argent, un autre avec un décor floral imprimé datant entre 1726 et 
1776, un autre en étain datant entre 1726 et 1865 et deux autres en métal cuivreux plaqué or de la 
période 1800-1865. 
 

 
Photo 37. À gauche, anneau en métal cuivreux plaqué argent d’un bijou, probablement une 

broche (CiEm-4-2F2), à droite attache en métal cuivreux et plaqué or d’une partie 
d’un pendentif (CiEm-4-2B2) 

 

 
Photo 38. De gauche à droite. Boutons en alliages cuivreux dont l’un décoré d’une étoile 

estampée (CiEm-4-2C2), bouton en métal cuivreux plaqué argent à 4 trous datant de la 
deuxième moitié du 18e et des débuts du 19e siècle 

 
D’autres objets intéressants ont été retrouvés soit un crayon d’ardoise complet qui daterait du 19e 
siècle, une monnaie en métal cuivreux, mais sans date ni inscription étant donné l’abrasion, un 
ciseau en acier fin et stylisé à broderie ou pour la couture qui pourrait dater de 1780 ou vers 1800, 
ainsi qu’un peigne fin double en os datant du 18e ou du 19e siècle.  
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Photo 39. Crayon d’ardoise (CiEm-4-2C2) 

 

 
Photo 40. Monnaie en métal cuivreux 

aucun décor ni marque visible (CiEm-4-
2E3) 

 

 
Photo 41. Petit ciseau en acier de broderie 

ou de couture (CiEm-4-2F2) 
 

 

 
Photo 42. Peigne fin double en os 

(CiEm-4-2F2) 

 

Dans les catégories des ustensiles, nous avons une fourchette complète en fer et en os à trois dents, 
un manche de fourchette en fer et en os datant entre 1780-1850 ainsi que le manche d’une petite 
cuillère en étain fabriqué entre 1780 et 1875. Plusieurs lames de couteau en acier de la fin du 18e 
ou du 19e siècle ont été retrouvées. Enfin on dénombre deux couteaux pliants en fer avec les lames 
en acier fabriqués après 1781. 
 

 
Photo 43. Fourchette à trois dents en fer et 

os (CiEm-4-2F2) 

 

 
Photo 44.  Couteaux pliants en fer avec 
lames en acier (CiEm-4-2F2, en haut) et 

(CiEm-4-2J99), en bas 
 
Dans la catégorie de la quincaillerie d’architecture notons la présence d’une clé complète en fer 
forgé qui daterait du 18 ou 19e siècle, de plusieurs clous découpés, forgés et de rares clous tréfilés, 
des fragments de tôle à toiture, une tige, un fragment de tuyau, une attache, des boulons, et des vis 
ainsi qu’une charnière en fer datant du 19e siècle, un moraillon et une serrure en fer. 
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Photo 45. Clé en fer forgé (CiEm-4-2C2) 

 

Mentionnons la présence d’un fragment de fer à cheval en fer forgé datant du début 19e siècle, un 
cerceau en fer d’un tonneau, des bandes en fer, une lame d’outil en acier, des lanières en alliage 
cuivreux ainsi qu’un possible outil en os fabriqué de manière artisanale. 
 

Enfin plusieurs ossements de gros et petits mammifères dont certains avec des traces de scie ont 
été récoltés ainsi que des dents de mammifères. Quelques os d’oiseaux et de poissons complètent 
le portrait et fait inusité, une dent humaine, une molaire avec une importante carie appartenant à 
un jeune individu. 
 

 
Photo 46. Molaire avec présence d’une forte carie dentaire d’un jeune individu (CiEm-4-

2F2) 
 

Ainsi la culture matérielle de la maison Pelletier représente un contexte domestique et donne un 
portrait du mode de vie de ses habitants au cours de la fin du 18e siècle jusqu’à la fin du 19e siècle. 
On retrouve essentiellement des objets reliés à l’alimentation, aux vêtements et parures, aux loisirs, 
quelques outils, de la quincaillerie d’architecture et des ossements reliés au régime alimentaire. 
Plusieurs objets diagnostiques confirment la période d’occupation de la maison Pelletier. Fait 
étonnant aucun objet relié à la présence d’enfants, ni jouet, ni vaisselle miniature si ce n’est la 
présence d’une molaire d’un jeune individu. Rappelons qu’Augustin Pelletier et Marie-Madeline 
Thiboutot ont eu dix enfants. On aurait pu aussi s’attendre à trouver des objets associés au militaire 
puisque nous savons que Joseph-Marie Pelletier, fils d’Augustin, capitaine de milice, a habité la 
maison. Chose certaine, la collection archéologique de la Maison Pelletier montre que ces habitants 
étaient des agriculteurs somme toute assez aisés. La présence entre autres de quelques objets de 
vaisselle plus fine pour les jours d’occasion, de verres à vin et d’ustensiles de services fins, suggère 
cette hypothèse. De même nous avons pu documenter la provenance, la fabrication et la datation 
de certains objets comme des céramiques et des pipes. Ces objets indiquent les goûts de l’époque 
et les réseaux de marchés et d’approvisionnement. Ainsi la collection archéologique de la Maison 
Pelletier est très intéressante et documente le mode de vie rural à Sainte-Anne-de-la Pocatière pour 
une période bien définie entre 1761 et 1885.  
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La fouille et l’inventaire archéologiques du site de la Maison Pelletier (CiEm-4) a permis de mieux 
comprendre le mode de construction du bâtiment et le mode de vie de ses occupants. Les 
recherches historiques ont documenté le contexte dans lequel ce site a été développé, et ce jusqu’à 
nos jours. La famille Pelletier a vécu dans cette maison à partir de 1761 jusqu’en 1836. Augustin 
Pelletier et Marie Madeline Thiboutot avec leurs dix enfants ont occupé la maison, puis un de leur 
fils, Joseph-Marie Pelletier, un capitaine de milice en a pris possession et l’a occupé jusqu’en 1800. 
Puis en 1852, la sœur d’André (André, frère de Cléophas Miville Deschênes), Radegonde Miville 
épouse de Jean-Baptiste Michaud occupe la maison jusqu’en 1873. Cette maison passant par 
plusieurs propriétaires a été peu occupée. Elle a été démolie entre 1893 et 1901. Cependant elle a 
laissé plusieurs traces : des fondations, plusieurs fragments d’objets dans les sols reflétant le mode 
de vie rural des occupants. 

La mise au jour des fondations du bâtiment et la pratique de huit sondages ont permis de mieux 
comprendre la forme du bâtiment et son mode de construction. Nous avons pu retrouver une partie 
de son mur nord permettant ainsi de confirmer ses dimensions similaires aux écrits historiques (45 
pieds par 24 pieds français). Le bâtiment mesurant 15,50m par 7,68m semble avoir été construit 
en deux temps : un premier corps de logis dans sa partie est avec la présence d’une cheminée 
localisée au centre et s’appuyant sur un mur nord-sud maintenant disparu. Puis le bâtiment est 
agrandi vers l’ouest formant ainsi un grand bâtiment rectangulaire orienté est-ouest. Les fondations 
dégagées montrent que la maison a été construite en fonction de la topographie du terrain. Les 
pierres ont été déposées sur le roc épousant les dénivelés et les dépressions. Les fondations solides 
en pierre pouvaient accueillir une charpente en bois et en bardeaux. Étant donné que les murs ont 
été dérasés et parfois arrachés, les fondations restantes sont en mauvais état de conservation. Des 
traces de leur construction ont pu être observées. Seul le mur sud est à sa pleine longueur et forme 
les coins sud-est et sud -ouest du bâtiment. Les autres ont été dégagés partiellement. Les sols 
d’occupation à l’intérieur du bâtiment n’existent plus si ce n’est les sols comblant le vide sanitaire. 
De nombreux artefacts et écofacts ont été récoltés témoignant d’une occupation domestique de la 
fin du 18e jusqu’à la fin du 19e siècle.  

Les quelques sondages pratiqués à l’extérieur du bâtiment n’a pas permis de retrouver les traces 
de dépendances. On sait que la famille Pelletier avait plusieurs bâtiments secondaires (granges, 
étables, laiterie et animaux). Quelques traces d’occupation ont été observées par la présence 
d’artefacts en périphérie. La présence de bâtiments secondaires serait davantage plus loin en retrait 
de la maison. 

La collection archéologique 2020-2021 de la Maison Pelletier témoigne d’une occupation 
domestique et du mode de vie rural de ses habitants de la fin du 18e jusqu’à la fin du 19e siècle.  
Elle a permis de mieux connaître les goûts et le niveau de vie de ces agriculteurs et de documenter 
plusieurs objets en vogue de l’époque.  
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Ainsi la fouille et l’inventaire archéologiques du site la Maison Pelletier ont permis de documenter 
et mettre en lumière un site archéologique d’importance pour le patrimoine de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière malgré plusieurs perturbations qu’il a subi au cours des siècles. C’est le témoin d’une 
famille rurale et de ses occupants successifs à partir de 1761 jusqu’en 1885. Plusieurs questions 
restent en suspens, mais nous avons pu dévoiler par l’archéologie de nouvelles connaissances, 
confirmer la présence de la Maison Pelletier et de mettre en lumière l’histoire de ce lieu à travers 
des témoins matériels. C’est un patrimoine qui mérite d’être connu. 

Les principales recommandations pour le site de la Maison Pelletier sont les suivantes : 

Étant donné que la fouille de la Maison Pelletier a permis de récolter de nombreux artefacts 
significatifs de la période de la fin du 18e jusqu’à la fin du 19e siècle et qu’il reste des artefacts à 
récolter dans la partie sud-est de la maison, nous recommandons de poursuivre la fouille sur 
une surface environ de 4m2. Cette intervention permettrait ainsi de libérer l’espace. 

Le potentiel archéologique du site n’a pas encore tout dévoilé. La probabilité de retrouver des 
bâtiments secondaires associés à la famille Pelletier est grande. La poursuite de l’inventaire 
archéologique serait souhaitable à l’arrière de la maison dans les emplacements non cultivés. 

Enfin dans un souci de diffusion et de mise en valeur, il serait fort pertinent que les citoyens de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière connaissent cette histoire. Un document vulgarisé pourrait être 
produit et plusieurs objets de la collection archéologique pourraient faire l’objet d’une exposition 
pour témoigner de la vie rurale à cette époque. 
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ANNEXE 1 
CHAÎNE DE TITRE 

Propriété d’Annie Gauthier et de Jocelyn Caux  
52 A route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Ancien numéro de lot 403 
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Greffe Jean-Claude Panet, 7 novembre 1746 : Vente du seigneur Charles Ruette d’Auteuil de Monceaux 
et son épouse Thérèse Catin à l’abbé Charles Lefebvre Duchouquet de ce qui n’a pas encore été concédé 
du domaine seigneurial. 

Greffe Joseph Dionne, 15 novembre 1750: Vente de l’abbé Charles Lefebvre Duchouquet à Jacques et 
Gabriel Pelletier de Saint-Roch-des Aulnaies d’une terre de 3 arpents de front au premier rang de la paroisse 
de Sainte-Anne par 42 de profondeur. Terre bornée par le nord au fleuve par le sud à la profondeur au nord-
est à Joseph Grondin et au sud-ouest au restant du domaine occupé par Joseph Duchouquet. Droit de pêche, 
dont le marsouin dans le fleuve devant leur terre. 

Greffe Barthélémi Richard, 18 octobre 1761: Échange de terre entre Jacques Pelletier et son épouse 
Marie-Anne Roy avec Augustin Pelletier et son épouse Marie-Madeleine Thiboutot. Augustin échange sa 
terre de 4 arpents de front par 40 de profondeur sur le 2e rang de Saint-Roch-des-Aulnaies contre une terre 
de 2 arpents et demi et 2 perches25 de front par 42 de profondeur au premier rang de la paroisse de Sainte-
Anne. Cette dernière terre bornée par le nord au fleuve, par le sud à la profondeur, au nord-est à Augustin 
Roy dit Lauzier et au sud-ouest à Joseph Duchouquet. Terre qui avait été acquise de l’abbé Duchouquet. 
Augustin Pelletier pourra déménager sa maison sur sa nouvelle propriété. 

Greffe Joseph Dionne, 29 juillet 1775: Mariage de Joseph-Marie Pelletier et Marie-Anne Boucher dit 
Saint-Pierre portant donation. Joseph Pelletier reçoit de ses parents Augustin Pelletier et Marie-Madeleine 
Thiboutot un arpent et demi de terre de front de leur terre du premier rang du côté des mineurs Duchouquet 
au sud-ouest avec les bâtiments et la moitié des meubles. Les parents gardent la jouissance du trois quarts 
d’arpent restant leur vie durant ainsi que l’autre moitié de leurs meubles. Aussi la moitié d’une terre de 2 
arpents de front au 2e rang. 

Marie-Anne Boucher dit Saint-Pierre décède le premier janvier 1777. Comme le couple n’a pas d’enfant 
vivant, il n’y a pas d’inventaire après décès. Joseph-Marie Pelletier épouse en deuxièmes noces Catherine 
Dupéré le 12 janvier 1778. Elle décède le 29 mars 1781. 

Greffe Louis Cazes, 24 juillet 1782 : Inventaire après décès de feu Catherine Dupéré épouse de Joseph-
Marie Pelletier. Dans cet inventaire on ne mentionne pas les propriétés de Joseph-Marie, car ses parents 
sont encore vivants et qu’il n’est qu’à demi propriétaire et que l’autre partie des biens devra être partagée 
entre les héritiers de ses parents, les frères et sœurs de Joseph-Marie.  

Greffe Louis Cazes, 20 décembre 1792 : Joseph-Marie Pelletier rachète les parts de ses frères et sœurs 
qui leurs revenaient de la succession de leurs parents. 

Joseph-Marie Pelletier se remarie avec Angélique Lancognard dit Santerre le 29 juillet 1782. Il décède le 
13 décembre 1797. Angélique Lancognard dit Santerre se remarie le 17 février 1800 avec Charles Miville. 
On procède à un inventaire après décès peu avant ce mariage. 

  

 
25 Ce qui donne 2 arpents 8 perches de front. Il manque donc 2 perches pour faire 3 arpents. Ce qui n’est pas 
surprenant pour l’époque où l’arpentage n’était pas toujours réalisé par un professionnel et même là, parfois, il y a 
avaient des erreurs de quelques pieds. 
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Greffe François Sasseville, 10 février 1800 : Inventaire après décès de feu Joseph-Marie Pelletier, 
capitaine de milice. Terre de 2 arpents 8 perches de front par 42 de profondeur, bornée par devant au fleuve, 
par derrière à la profondeur, au nord-est à Joseph Roy au sud-ouest au notaire Augustin Dionne. Soustraire 
le terrain de l’église et le terrain de Charles Pelletier de 15 pieds de front sur la profondeur. On retrouve 
une maison de 45 pieds26 de long sur 24 de profondeur couverte en planches et en bardeaux, planché haut 
et bas de bois de sciage en madriers et ses cloisons. Une grange de 40 pieds sur 24 de large et une étable y 
joignant au bout de 40 pieds sur 24 de large. Une autre grange de 30 pieds de long par 24. Une autre petite 
étable de 24 pieds sur 10. Une petite soue à cochons et une laiterie. Aussi une terre au 2e rang. 

Greffe Augustin Dionne, 28 mai 1805 : Partage de la terre de Joseph-Marie Pelletier de 2 arpents 8 perches 
de front rognée par la terre de la fabrique. L’épouse Angélique Lancognard dit Santerre aura la moitié sud-
ouest de cette terre. Les 8 enfants auront la partie nord-est. Ce qui donne à chaque enfant 1 perche 13 pieds 
et 6 pouces de front.  

Greffe Jean-François Fournel, 10 avril 1806. Donation de Charles Miville et Angélique Lancognard dit 
Santerre à Joseph Pelletier, maître cordonnier, leur fils et beau-fils. Une terre de 14 perches de front par 
plus ou moins 31 arpents de profondeur. Elle est bornée au nord à un demi arpent au sud du Chemin du 
Roi, au sud à se rendre au terrain du donataire, sud-ouest à Joseph Miville et au nord-est aux mineurs de 
Joseph-Marie Pelletier. Avec les parts des bâtisses leur appartenant, divers animaux, meubles dont un poêle 
de 24 pouces de feu avec 5 feuilles de tuyau. Les donateurs se réservent la chambre et le cabinet du sud-
ouest de la maison. 

Greffe Bernard Duberges, 12 avril 1809 : Angélique Lancognard dit Santerre et son mari Charles Miville 
vendent à Joseph Pelletier fils de Joseph-Marie Pelletier et d’Angélique 5 perches 4 pieds et 6 pouces de 
front qui avait été acquis des héritiers de feu Joseph-Marie Pelletier. La majorité des autres parts des enfants 
de Joseph-Marie Pelletier sont rachetés par Joseph Pelletier, le fils de Joseph-Marie et d’Angélique 
Lancognard dit Santerre, sauf la part de sa sœur Julie.  

Greffe Rémi Piuze, 12 janvier 1822 : Titre-nouvel de Joseph Pelletier. Il est propriétaire d’une terre de 17 
perches et demi de terre par 34 arpents de profondeur au premier rang du fief Saint-Denis bornée au nord 
au Chemin du Roi aboutant la terre d’Amable Morin et au sud au 2e rang, par le sud-ouest à Amable Morin 
et partie à François L’Italien et au nord-est à Julie Pelletier, avec une maison. Aussi huit perches et 13 pieds 
et demi de terre de front par 34 arpents de profondeur au premier rang du fief Saint-Denis bornées au nord 
au chemin du roi aboutant la terre d’Amable Morin et au sud au 2e rang, par le sud-ouest à Julie Pelletier et 
au nord-est à Michel Roy. La partie de la terre entre le Chemin du Roy et le fleuve a été vendue entre temps. 
Sa terre est donc constituée de deux parties, sa sœur Julie entre les deux car elle a conservé ce qu’elle avait 
reçue en héritage de ses parents. Par contre, elle demeure avec son frère Joseph. 

Joseph Pelletier va avoir divers problèmes financiers à partir des années 1814. Plusieurs poursuites à la cour 
du banc du Roy entre autres par le marchand François Miville. 

  

 
26 Tout est en pieds français. 1 pied français=1,0676 pied anglais. 
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Greffe Rémi Piuze, 30 mai 1836 : Décret à Joseph Pelletier fils, procureur pour son père Joseph, et tuteur 
de François et Germain Pelletier ses frères. Les propriétés de Joseph Pelletier père seront vendus par le 
shérif. 

Cette terre ait été acquise par François Miville, car ce dernier la donne en garantie dans un acte du greffe 
Martineau en 1846. Joseph Pelletier père, qui était aussi cordonnier, ira vivre à Saint-Roch-des-Aulnaies 
où il décède en 1846. 

Greffe Ovide Martineau, 18 décembre 1846. Vente d’Édouard Miville à Pierre Rouleau. Dans cet acte 
François Miville, le père d’Édouard, offre en garantie une terre du premier rang de Sainte-Anne de 2 arpents 
8 perches de front sur la profondeur, bornée au nord au Chemin du Roy, au sud au fronteau du 1er et 2e rang, 
au nord-est à Michel Roy dit Lauzier et au sud-ouest à Amable Dionne. 

Elle sera vendue une autre fois par le shérif en 1852. 

Vente par le shérif Ovide Martineau, 16 novembre 1852. Cléophas Miville dit Deschènes achète du 
shérif à la suite d’une poursuite contre le marchand François Miville la terre de ce dernier comprenant deux 
parties. Cette terre de 14 perches de front sur environ 36 arpents de profondeur est située au premier rang. 
Elle est bornée au nord à Rémi Piuze, au sud au chemin du Roi du 2e rang, au nord-est partie à Michel Roy 
et au terrain de la fabrique et au sud-ouest partie à Pierre Ouellet et au second lot décrit avec droit de passage 
sur ce dit lot. Sans bâtisse. En second lieu 14 perches de terre de front sur environ 32 arpents de profondeur, 
bornée par le nord à Rémi Piuze, par le sud à Pierre Ouellet, par le nord-est à la première terre et par le sud-
ouest à Amable Morin avec les bâtisses. Ce qui donne en front une terre de 28 perches c’est-à-dire 2 arpents 
8 perches. Donc près de 3 arpents de front. 

Greffe François-Luc Moreau, 9 août 1854: Donation de Cléophas Miville Deschènes à son frère André 
de la moitié d’une terre d’environ 3 arpents de front par environ 34 de profondeur bornée au nord à Rémi 
Piuze et à la terre de la fabrique, au sud au chemin du 2e rang et à Pierre Ouellet, au nord-est à Bruno Roy 
et au sud-ouest à Amable Morin avec la moitié des bâtisses. À remarquer que Cléophas, qui est célibataire, 
habite chez son frère sur une autre terre près de la rivière Saint-Jean. 

Greffe François-Luc Moreau, 4 décembre 1860 : Accord entre Radegonde Miville, épouse de feu Jean-
Baptiste Michaud, et ses frères Cléophas et André. On y apprend que Cléophas avait passé une convention 
verbale de la vente de la moitié nord-est de cette terre avec son beau-frère en 1852. On laisse à Radegonde 
4 ans pour payer cette partie de la terre. Elle pourra habiter dans la maison située sur la terre en occupant 
16 pieds de long du côté ouest de cette dernière. Si elle réussit à payer la partie de terre achetée en 1852, 
ses frères l’aideront à s’y construire une grange et une maison. Si elle ne parvient pas à payer, la terre 
reviendra à ses frères sans besoin d’acte ultérieur. Ce document laisse à penser que la famille Michaud a 
habité une partie de la maison dès 1852. Il est certain, toutefois, que Radegonde Miville et sa famille l’ont 
habitée dans les années 1860.  

Greffe François-Luc Moreau, 8 juillet 1880 no enr. 17843  : Donation de Cléophas Miville Deschènes et 
son frère André Miville Deschènes au fils de ce dernier, Alphonse, d’une terre de 3 arpents de front par 
environ 35 de profondeur bornée au nord aux représentants de feu Alphonse Ouellet et aux représentants 
de feu Louis Roy, au sud au chemin du 2e rang et aux représentants de feu Georges Ouellet, au nord-est à 
Joseph Dionne et au sud-ouest aux représentants de feu Georges Ouellet et aux représentants de feu Amable 
Dionne avec les bâtisses. Alphonse n’habite pas sur cette terre.  
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Greffe Louis-Joseph Bérubé, 24 avril 1885 no enr. 22467 : Alphonse Miville Deschênes vend à Augustin 
Dionne une terre de 3 arpents de front par environ 24 de profondeur portant le numéro 403, bornée au nord 
aux représentants de feu Alphonse Ouellet (lot 401) et au chemin au sud au chemin de fer, au nord-est à 
Élisée Lizotte (lot 400) et au sud-ouest à Joseph Pelletier (lot 405) avec maison, grange et autres bâtisses. 
Dionne habite sur le lot 410 à ce moment. 

Greffe Louis-Joseph Bérubé, 6 juillet 1893 no enr. 24277 : Philomène Chassé épouse de feu Augustin 
Dionne donne à son fils Charles Dionne plusieurs lots dont le 403 avec bâtisses sus-construites. Les Dionne 
habitent sur le lot 410 à ce moment.  

Greffe Louis-Joseph Bérubé, 1er mai 1901 no enr. 30237: Charles Dionne vend au meunier Charles 
Thibault une terre de 3 arpents par 24 arpents de profondeur portant les numéros les lots 401 et 403 sans 
bâtisse. Thibault aura le droit d’habiter pour 6 ans dans la maison qui appartient au vendeur sur le lot 411. 

Greffe Louis-Auguste Dupuis, 19 juillet 1940, no enr. 56728 : Donation de Marie-Louise Dionne, veuve 
de Charles Thibault, à son fils François. Trois arpents par 24 arpents de profondeur portant les numéros 401 
et partie 403 avec bâtisses. Une nouvelle maison a été construite, vers 1910, sur la partie nord-est de cette 
terre. 

Greffe Roméo Roy, 6 avril 1972, no enr. 99615 : Vente de François Thibault à Roland Thibault. Un terrain 
avec maison et dépendance portant les numéros 401 et partie 403 et partie 39727. À soustraire l’emplacement 
de la maison d’école appartenant à Émilo Lizotte. 

Greffe Roméo Roy, 21 septembre 1972, no enr. 100782 : Vente de Roland Thibault à Émilien Ouellet. 
Un terrain avec maison et dépendance portant les numéros 401 et partie 403 et partie 397, mesurant environ 
3 arpents de front sur environ 730 pieds de profondeur. À soustraire l’emplacement de la maison d’école 
appartenant à Émilo Lizotte. 

Greffe Louis Garon, 9 janvier 2003, no enr. 10213341 : Vente d’Émilien Ouellet, garagiste, et sa 
conjointe Mariette Castonguay à Daniel Jean, débosseleur. Partie du lot 401 et des parties des lots 397 et 
403 avec bâtisse dessus construite. Cette bâtisse est le garage de Ouellet. 

Greffe Louis Garon, 1er mars 2013, no enr. 19773692 : Vente de Daniel Jean à ECOTEH CG (Jocelyn 
Caux et Annie Gauthier). Partie du lot 401 et des parties des lots 397 et 403 avec bâtisse (garage) dessus 
construite. 

 

  

 

 

 
27 Le lot partie 397 a été acquis le 20 juin 1950. No enr.15458. 
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ANNEXE 2 
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES / CiEm-4-2-2021 
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Projet : Maison Pelletier, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 2021 Archéologue : D.Lalande
Code Borden: CiEm-4

Date Cliché Identification Description Orientation

23_08_21 1 2 Vue générale du site Ouest
23_08_21 2 2 Vue générale du site Sud
23_08-21 3 2A Début 2A1 Sud
23_08_21 4 2B Début 2B1 Ouest
23_08_21 5 2 Ambiance Sud
23_08_21 6 2 Ambiance Sud
23_08_21 7 2 Ambiance Nord-Ouest
23_08_21 8 2 Anbiance Sud
23_08_21 9 2B 2B2 en cours de fouille, début 2B3 Ouest
23_08_21 10 2A Fin 2A2, début 2A3 Nord
23_08_21 11 2B  2B2 et 2B3 Nord
23_08_21 12 2B Fin 2B2 et 2B3 fin de fouille Nord
23_08_21 13 2B Fin 2B2 et fin 2B3, test pit au coin sud-ouest Sud
23_08_21 14 2B-ST2; ST3 Fin 2B2 et fin 2B3, test pit au coin sud-ouest et ST2(mur sud) et ST3(mur ouest) Sud
24_08_21 15 2A Fin 2A3, paroi ouest Ouest
24_08_21 16 2A Fin 2A3, fin de fouille Nord
24_08_21 17 2B Paroi ouest Ouest
24_08_21 18 2A-2D Fin 2A-Début 2D1 Nord-Ouest
24_08_21 19 2A-2D Fin 2A-Début 2D1 Est
24_08_21 20 2D Fin 2D1, début 2D2 Nord
24_08_21 21 2 Ambiance Est
24_08_21 22 ST1 ST1-Mur est et au sud ST2 Sud
24_08_21 23 ST1 ST1, mur est Nord
24_08_21 24 ST2 ST2, mur sud, partie est Ouest
24_08_21 25 ST2 ST2, mur sud Ouest
24_08_21 26 ST2 ST2, mur sud partie ouest Ouest
24_08_21 26 ST-2 ST2, mur sud partie centre Ouest
24_08_21 27 ST-2 ST-2, mur sud partie ouest Ouest
24_08_21 28 ST-2 ST-2, mur sud partie ouest Est
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Projet : Maison Pelletier, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 2021 Archéologue : D.Lalande
Code Bord CiEm-4

Date Cliché Identification Description Orientation

24_08_21 29 ST2 ST2, mur sud Est
24_08_21 30 ST2 ST2, partie est Est
24_08_21 31 2D 2D2, en cours de fouille et roc Nord
24_08_21 32 ST3 ST3, mur ouest Nord
24_08_21 33 ST3 ST3, mur ouest Sud
24_08_21 34 2E Fin 2E1, début 2E2 Nord
25_08_21 35 ST1 ST1, mur est détail de construction Sud
25_08_21 36 ST1 ST1, mur est, test pit, base du mur Ouest
25_08_21 37 ST1-ST2 ST1,mur est; ST2 mur sud, coin sud-est du bâtiment Est
25_08_21 38 ST2 ST2, mur sud, test pit, base du mur Nord
25_08_21 39 ST2 ST2, mur sud,détail de construction, test pit et tranchée Ouest
25_08_21 40 2E Fin 2E2, début 2E3 Nord
25_08_21 41 ST2 ST2, mur sud, détail mur partie centre, division Ouest
25_08_21 42 ST2 ST2, mur sud, détail mur partie centre, division Ouest
25_08_21 43 ST2 ST2, mur sud, test pit, base du mur Nord
25_08_21 44 ST2 ST2, mur sud, test pit, base du mur Est
25_08_21 45 2E Fin 2E3, fin de fouille Nord
25_08_21 46 2E Paroi nord Nord
25_08_21 47 2D Fin 2D2, fin de fouille Nord
25_08_21 48 2 Ambiance Sud
25_08_21 49 ST2-ST3-2B ST2, mur sud, ST3 mur ouest, 2B, coin sud-ouest bâtiment Ouest
25_08_21 50 ST2-ST3 ST2, mur sud, ST3 mur ouest, coin sud-ouest bâtiment Est
25_08_21 51 ST2 ST2, mur sud, test pit, base mur Nord
25_08_21 52 2G Début 2G1 Nord
25_08_21 53 ST3 ST3, mur ouest Nord
25_08_21 54 ST3 ST3, mur ouest, affleurement rocheux Sud
25_08_21 55 ST3 ST3, mur ouest, affleurement rocheux Sud
25_08_21 56 2G Fin 2G1, début 2G2 Nord
25_08_21 57 2F 2F2, en cours de fouille, couche de cendre Nord
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Projet : Maison Pelletier, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 2021 Archéologue : D.Lalande
Code Borden: CiEm-4

Date Cliché Identification Description Orientation
25_08_21 58 2F 2F2, couche de cendre Nord
25_08_21 59 2F 2F2, partie ouest de la sous-opération Nord
25_08_21 60 2F 2F2, couche de cendre, fin Nord
26_08_21 61 2J Creusement propriétaire, perturbation Sud
26_08_21 62 2J Creusement propriétaire, perturbation Sud
26_08_21 63 2J Creusement propriétaire, perturbation Nord
26_08_21 64 2K Creusement propriétaire, perturbation Nord
26_08_21 65 2K Creusement propriétaire, perturbation, vue du site Nord-Est
26_08_21 66 2L Creusement propriétaire , perturbation Nord
26_08_21 67 2M Creusement propriétaire, perturbation Nord
26_08_21 68 2G Fin 2G1, début 2G2, traces de charbon de bois Nord
26_08_21 69 ST4 ST4, base de cheminée Ouest
26_08_21 70 ST4 ST4, base de cheminée Est
26_08_21 71 ST4 ST4, base de cheminée Est
26_08_21 72 ST4 ST4, base de cheminée Sud
26_08_21 73 2 Ambiance Sud
26_08_21 74 2 Tas de pierre dans la partie ouest du site Nord
26_08_21 75 2 Tas de pierre dans la partie ouest du site Est
26_08_21 76 2 Tas de pierre dans la partie nord-est du site Sud
26_08_21 77 2 Tas de pierre dans la partie nord-est du site Ouest
26_08_21 78 2G Paroi sud Sud
26_08_21 79 2G Fin 2G2, début 2G3 Nord
26_08_21 80 2G Paroi sud Sud
26_08_21 81 2G Fin 2G3, fin de fouille Nord
26_08_21 82 ST4 ST4, base de cheminée Nord
26_08_21 83 2C Début 2C1 Nord
26_08_21 84 2A-2D-2E-2C 2A-2D-2E fin-début 2C1 Nord-Est
26_08_21 85 2C Fin 2C1, début 2C2 Nord
27_08-21 86 2C Fin 2C2, fin de fouille Sud
27_08_21 87 2C 2C3 extension-ST5 mur nord Nord
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Projet : Maison Pelletier, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 2021 Archéologue : D.Lalande
Code Borden CiEm-4

Date Cliché Identification Description Orientation
27_08_21 88 2C-ST5 ST5, mur nord Sud
27_08_21 89 ST5 ST5, mur nord Ouest
27_08_21 90 ST5-2C ST5, mur nord 2C Est
27_08_21 91 2C Paroi ouest Ouest
27_08_21 92 2N Localisation sondage 2N Sud
27_08_21 93 2N Fin sondage 2N Nord
27_08_21 94 2P Fin sondage 2P Nord
27_08_21 95 2P Localisation sondage 2P Nord
27_08_21 96 2Q Fin sondage 2Q Sud
27_08_21 97 2Q Localisation sondage 2Q Sud
27_08_21 98 2  Louis-Carl Pouliot-Bolduc, Amélie Vallerand, DL Sud
27_08_21 99 2F Paroi Est Est
27_08_21 100 2 Fin de fouille Sud-Est
27_08_21 101 2 Fin de fouille Sud
27_08_21 102 2 Fin de fouille Sud-Ouest
27_08_21 103 2 Fin de fouille Ouest
27_08_21 104 2 Fin de fouille Sud-Ouest
27_08_21 105 2 Fin de fouille, échelle Sud-Est
27_08_21 106 2 Fin de fouille, échelle Sud-Est
27_08_21 107 2 Fin de fouille, échelle Sud
27_08_21 108 2 Fin de fouille, échelle Sud-Ouest
27_08_21 109 2 Fin de fouille, échelle Nord-Ouest
27_08_21 110 2 Fin de fouille, échelle Est
27_08_21 111 2 Fin de fouille, échelle Ouest
27_08_21 112 2 Ambiance Nord-Ouest
27_08_21 113 2 Ambiance Nord-Est
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MAISON PELLETIER SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE (CiEm-4) 
DÉCOUVERTE FORTUITE 2020 

Inventaire par Dominique Lalande, 04-06-2021 et Julie Toupin, 2021 
 

Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 1 1 4.1     

Un fragment de rebord d'un bol ou terrine en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions variées. 
Une glaçure verte foncée est présente sur la paroi 
intérieure et sur le rebord. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 1 1 4.1     

Un fragment de corps d'un bol ou terrine en TCG locale 
à la pâte rose-orangé avec inclusions variées dont des 
fragments de quartz. Une glaçure verte mouchetée est 
présente sur la paroi intérieure. Coulures de glaçure 
verdâtre présentes sur la paroi extérieure. Un trou de 
réparation est visible et pourvu d'une agrafe métallique. 
Les lignes de tournages sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 1760-1850 
environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 53 15 4.1     

53 fragments de bols ou terrines en TCG locale à la 
pâte rosâtre, orangée ou rougeâtre avec inclusions 
variées. Un gros fragment de rebord avec bec verseur. 
Une glaçure verdâtre, parfois pâle ou foncé et même 
mouchetée, est présente sur la paroi intérieure et sur le 
rebord. Des coulures sont parfois visibles sur la paroi 
extérieure. Les lignes de tournage sont visibles. 
Certains fragments sont altérés par la chaleur. 
Datation: Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

  23-11-2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1     

Un fragment de rebord et corps d'un bol ou terrine en 
TCG locale à la pâte rougeâtre avec inclusions variées. 
Une glaçure brunâtre foncée et mouchetée est présente 
sur la paroi intérieure et sur le rebord. Les lignes de 
tournages sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ.  
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 160 50 4.1     

160 fragments de bols ou terrines en TCG locale à la 
pâte rosâtre, orangée ou rougeâtre avec inclusions 
variées. Six fragments de rebords avec amorce de bec 
verseur. Une glaçure d'aspect jaunâtre à brunâtre, 
parfois pâle ou foncé et même mouchetée, est présente 
sur la paroi intérieure et sur le rebord. Des coulures 
sont parfois visibles sur la paroi extérieure. Les lignes 
de tournage sont visibles. Certains fragments sont 
altérés par la chaleur. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

  23-11-2021 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine F 4 1 4.1     

Quatre fragments d'une petite terrine avec bec verseur 
en TCG, possiblement locale, à la pâte rosâtre avec 
inclusions variées. Les fragments sont altérés par la 
chaleur difficile de déterminer la couleur de la pâte et 
de la glaçure, il pourrait aussi y avoir un engobe? Les 
lignes de tournages sont visibles. Datation: Production 
locale, gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

  23-11-2021 

1A99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 104 0 4.1     

104 fragments de bols ou terrines en TCG locale à la 
pâte rosâtre, orangée ou rougeâtre avec inclusions 
variées. Aucune glaçure visible. Les lignes de 
tournages sont visibles.  Certains fragments sont altérés 
par la chaleur. Ces fragments recollent sûrement avec 
les objets en TCG locale inventoriés dans ce lot. 
Datation: Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

  23-11-2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.1.51 TCG 
Angleterre Bol F 5 1 4.1     

Cinq fragments d'un bol en TCG de l'Angleterre à la 
pâte rougeâtre et grisâtre foncé avec inclusions variées. 
Une glaçure plombifère de couleur brune très foncée et 
lustrée recouvre la paroi intérieure et le rebord. Les 
lignes de tournage sont visibles. Diamètre rebord: 20cm 
environ. Datation: Des fragments ont été retrouvés au 
Québec dans des contextes de la 2e moitié du 18e siècle 
jusqu'aux années 1830 environ.  

  23-11-2021 

1A99 1.1.1.106 TCG  n-e 
Angleterre 2 Contenant F 1 1 4     

Un petit fragment de corps d'un contenant en TCG du 
n-e de l'Angleterre à la pâte rougeâtre avec inclusions 
blanchâtres et variés. La paroi intérieure est recouverte 
d'un engobe blanc épais, d'un décor de traînées à 
l'engobe brunâtre et d'une glaçure incolore donnant un 
aspect jaunâtre à l'engobe. La paroi extérieure a des 
traces de glaçure incolore laissant entrevoir les 
inclusions blanchâtres. Datation: Production, fin 18e et 
une bonne partie du 19e siècle. 

  23-11-2021 

1A99 1.1.1.107 TCG Staff slip 
engobe blanc Contenant F 1 1 4     

Un fragment de corps d'un contenant en TCG 
Staffordshire à la pâte chamois-rosé avec plusieurs 
inclusions variées. Un fond d'engobe blanc est présent 
sur la paroi intérieure et recouvert d'une glaçure 
incolore donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc. 
Une glaçure brunâtre est présente sur la paroi 
extérieure. Aucun décor visible. Datation: Céramique 
fréquente dans les contextes archéologiques entre 1730 
et 1780 et semble avoir cessé la fabrication vers la fin 
du 18e siècle. Mais aussi retrouvé dans les latrines de la 
maison Estèbe à Québec, dépôt daté entre 1752 et 
1800. Donc, 1730-1800 environ. 

  23-11-2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.1.108 TCG Staff slip 
engobe rouge Bol ou plat F 1 1 4.1     

Un fragment de rebord ondulé d'un bol ou plat en TCG 
Staffordshire à la pâte chamois-rosé avec plusieurs 
inclusions variées. Un fond d'engobe rouge recouvert 
d'un engobe blanc sont présents sur la paroi intérieure. 
Des traits dans l'engobe blanc laisse voir l'engobe rouge 
et crée un décor linéaire. Le tout est recouvert d'une 
glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre à l'engobe 
blanc et brunâtre au décor d'engobe rouge. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure. Datation: 
Céramique fréquente dans les contextes archéologiques 
entre 1730 et 1780 et semble avoir cessé la fabrication 
vers la fin du 18e siècle. Mais aussi retrouvé dans les 
latrines de la maison Estèbe à Québec, dépôt daté entre 
1752 et 1800. Donc, 1730-1800 environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.1.108 TCG Staff slip 
engobe rouge Bol ou plat F 1 1 4.1     

Un fragment de rebord d'un bol ou plat en TCG 
Staffordshire à la pâte chamois-rosé avec plusieurs 
inclusions variées. Le rebord est droit et ondulé sur le 
pourtour de la paroi intérieure. Un fond d'engobe rouge 
recouvert d'un engobe blanc sont présents sur la paroi 
intérieure. Des traits dans l'engobe blanc laisse voir 
l'engobe rouge et crée un décor linéaire. 
Habituellement, le tout est recouvert d'une glaçure 
incolore donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc et 
brunâtre au décor d'engobe rouge mais pas sur ce 
fragment. Aucune glaçure visible sur le rebord ou la 
paroi extérieure. Datation: Céramique fréquente dans 
les contextes archéologiques entre 1730 et 1780 et 
semble avoir cessé la fabrication vers la fin du 18e 
siècle. Mais aussi retrouvé dans les latrines de la 
maison Estèbe à Québec, dépôt daté entre 1752 et 
1800. Donc, 1730-1800 environ. 

  23-11-2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.2.1 Faïence blanche Assiette? F 3 1 4.1.3.3     

Deux fragments de rebord et un de corps d'une possible 
assiette en faïence blanche à la pâte chamois-beige avec 
un émail blanchâtre altéré. Aucun décor visible. 
Datation: Aucune caractéristique particulière donc, 
difficile de déterminer la provenance de cette faïence.  
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.2.1 Faïence blanche Assiette F 2 1 4.1.3.3     

Deux fragments de rebord qui recollent d'une assiette 
en faïence blanche à la pâte chamois-beige avec un 
émail blanchâtre. Un décor géométrique est peint en 
bleu cobalt sur le marli intérieur. Datation: Difficile de 
déterminer la provenance de cette faïence.  
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.1.2.1 Faïence blanche Contenant F 6 1 4     

Six petits fragments d'un contenant en faïence blanche 
à la pâte chamois-beige avec un émail gris-bleuté. Un 
décor linéaire est peint en bourgogne, bleu et peut-être 
verdâtre sur la paroi intérieure. Datation: Difficile de 
déterminer la provenance de cette faïence mais selon 
les caractéristiques de l'émail et du décor, il pourrait 
s'agir de faïence anglaise. Quelques fragments 
retrouvés dans des contextes du 17e siècle à la Place-
Royale de Québec mais la majorité proviennent de 
contextes d'après la Conquête de 1760. (Brassard & 
Leclerc. Identifier la céramique et le verre anciens au 
Québec, Cahiers d'archéologie du CELAT, No12, 
Université Laval, Québec, 2001, p.62-63). 

  23-11-2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 185 50 4     

185 fragments de contenants en CW à la pâte blanc-
chamois avec une glaçure crème sur les deux parois. 
Certains fragments avec un décor moulé sur le pourtour 
du rebord (Feather Edge; Royal) et 2 fragments avec un 
décor d'une ligne sinueuse peinte en brunâtre sur la 
paroi intérieure. Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. Feather Edge débute vers 1767 et perd de sa 
popularité à partir de 1785-1790. Royal débute 
possiblement vers 1766 et perdure jusqu'en 1820 
environ. (Brassard & Leclerc. Identifier la céramique et 
le verre anciens au Québec, Cahiers d'archéologie du 
CELAT, No12, Université Laval, Québec, 2001, p.77-
78). 

  23-11-2021 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe F 110 80 4.2.2     

89 fragments de tuyaux de pipes sans marque ni décor 
visible, certains sont des fragments d'embouts. 16 
fragments de fourneaux de pipes sans marque ni décor 
visible. 1 fragment de fourneau avec un décor végétal 
moulé en relief. 3 fragments de fourneaux avec un 
décor de cannelures. 1 petit fragment de fourneau avec 
un décor très partiel en relief. Certains de ces fragments 
pourraient recoller avec les fragments inventoriés plus 
bas. 

  20-01-2022 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe I 1 1 4.2.2     

Un fragment d'une pipe avec un tuyau possiblement 
cassé et réutilisé, les traces d'usure par les dents du 
fumeur sont visibles. Un talon cintré est présent et le 
fourneau est cassé. Aucune marque ou décor visible. 

  20-01-2022 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe F 4 4 4.2.2 Oui   

Quatre fragments de pipes avec un talon qui ont une 
inscription ou décor en relief sur un ou deux côtés du 
talon. Ces inscriptions ou décor sont plutôt illisibles. 
Un fragment du fourneau d'un pipe a un décor floral 
partiel en relief. Un autre fourneau a de la suie à 
l'intérieur. 

  20-01-2022 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe F 1 1 4.2.2 Oui   

Un fragment d'un fourneau de pipe avec un talon. Une 
partie d'un cartouche circulaire en creux est visible sur 
la paroi proximale du fourneau. Des inscriptions très 
bien estampées en relief, de part et d'autre du talon sont 
présentes: à gauche, un ''T''; à droite, un ''D''.  
Datation: Pipe d'origine anglaise associée au motif 
TD. Elle pourrait être associée à la période entre 1720 
et 1840. (Drouin et Savard. Les pipes à fumer de Place-
Royale. Collection Patrimoines, Dossiers 67, Les 
Publications du Québec, 1990). 

Oui? 20-01-2022 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe F 1 1 4.2.2     

Un fragment d'un fourneau de pipe avec un talon cassé. 
Un décor au motif franc-maçonnique est visible sur le 
fourneau. Datation: Pipe d'origine anglaise associée au 
motif franc-maçonnique qui serait associée à la période 
entre 1780 et 1840. (Drouin et Savard. Les pipes à 
fumer de Place-Royale. Collection Patrimoines, 
Dossiers 67, Les Publications du Québec, 1990, p.214-
217). 

Oui? 20-01-2022 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe F 2 1 4.2.2 Oui   

Deux fragments qui recollent d'un fourneau de pipe 
avec un décor moulé en relief sur la paroi latérale droite 
du fourneau. Dans un cartouche en forme de coeur et 
couronné: '' IE ''. Gros talon ovale sans décor ou 
inscription visible. L'intérieur du fourneau n'est pas 
noirci par l'utilisation. Longueur fourneau max 
résiduelle: 2,25cm; largeur fourneau max résiduelle: 
2,15cm; hauteur fourneau: 3,5cm; hauteur avec talon: 
4,1cm. Datation: Pipe d'origine anglaise qui selon la 
forme du fourneau, le talon et l'angle tuyau/fourneau, 
daterait vraisemblablement des années 1720-1780. 
Cette pipe aurait possiblement été fabriquée par un des 
membres de la famille Edwards de Bristol. En fait, le I 
pourrait correspondre à certains prénoms associés à la 
famille dont Jonas II, John I et II et Joseph I et II, qui 
auraient fort probablement tous utilisé les initiales IE. 
Ils se sont succédés en affaire entre les années 1725 et 
le début du 19e siècle.  (Communication personnelle, 
Christian Roy: 2021-2022; Walker, Iain C. Clay 
tobacco-pipes, with particular reference to the Bristol 
industry, Histoire et Archéologie, dossiers 11a-b-c-d, 
Parcs Canada, Ottawa, 1977, p.1424-1425).  

Oui 24-01-2022 
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1A99 1.1.2.41 TCF argileuse 
blanche Pipe I 1 1 4.2.2 Oui   

Un fourneau de pipe au décor végétal moulé en relief 
très élaboré ainsi qu'une marque en relief est visible sur 
la paroi latérale droite du fourneau dans un cartouche 
circulaire: ''R''; ''TIP''; ''PET''. L'éperon est en partie 
cassée et ne semble pas avoir de décor ou inscription. 
Fourneau étroit dont l'intérieur du fourneau est noirci 
de suie par l'utilisation. Longueur fourneau max: 
2,2cm; largeur fourneau max: 1,8cm; hauteur fourneau: 
3,4cm; hauteur avec éperon résiduelle: 3,95cm. 
Datation: Pipe d'origine anglaise qui aurait pu être 
fabriquée par trois générations de Robert Tippet à 
Bristol en Angleterre (+ la femme (Jane) du 1er Robert) 
avec détails variables selon le fabricant = 1660-1682 
(1er); 1682-1696+ (Jane); ca.1688-1713 (2e); ca.1713-
1722 (3e). Ce fourneau au décor élaboré et cette 
marque dans un cartouche pourrait appartenir à la 2e ou 
3e génération de Robert Tippet, soit entre ca.1688 et 
1722 environ mais c'est incertain. Les pipes de la 
famille Tippet sont aussi souvent retrouvées sur des 
sites en Amérique du Nord avec des contextes 
archéologiques du milieu du 18e siècle. Donc, 1660 à 
1750 environ. 

Oui 20-01-2022 

1A99 1.1.2.51 Pearlware Bol ou 
soucoupe F 1 1 4.1.3.3     

Un fragment de rebord d'un bol ou soucoupe en PW 
avec un décor peint sous le rebord intérieur. Deux 
lignes brunes, horizontales et parallèles, avec à 
l'intérieur un décor ovale brunâtre et floral bleu. Serait-
ce plutôt de la TCFB? Les lignes brunes pourraient être 
imprimées? Datation: Production PW, 1780-1830 
environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 
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1A99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 12 4 4     

Douze fragments de contenants en TCFB dont 2 au 
décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure; 1 avec un 
décor de bandes d'engobe orangé et brun sur la paroi 
extérieure; 2 avec un décor floral peint en mauve sur la 
paroi extérieure. Datation: Production TCFB, 1820c.+. 

  23-11-2021 

1A99 1.2.1.41 GG Rhénan 
gris Contenant F 1 1 4     

Un fragment de corps d'un contenant en GG à la pâte 
grisâtre avec une glaçure au sel d'aspect grisâtre sur les 
deux parois. Un décor moulé est présent sur la paroi 
extérieure ainsi qu'un décor peint en bleu. Datation: 
Production début 18e siècle au 3e quart du 18e siècle 
environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.2.1.81 GG Derbyshire 
3 Bouteille F 1 1 4     

Un fragment de base et corps d'une bouteille en GG 
Derbyshire à la pâte grisâtre. Une glaçure transparente 
d'aspect brunâtre est présente sur la paroi extérieure. 
Aucune marque visible. Datation: Production s'étend 
de 1800 à 1875 environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 1.2.2.31 GF blanc homo 
glaçure saline Assiette? F 2 2 4.1.3.3     

Deux fragments de possibles assiettes en GF salin blanc 
dont un avec le pourtour du rebord ondulé et l'autre 
avec un décor godronné moulé sur le pourtour. 
Datation: Production massive du GF salin blanc entre 
1720 et 1780 environ. 

Oui? 23-11-2021 

1A99 1.3.2.21 PF dure 
européenne Tasse? F 1 1 4.1.3.3     

Un fragment de rebord d'une possible tasse en 
porcelaine fine européenne avec un décor géométrique 
imprimé en bleu sur la paroi intérieure et le décor d'une 
pagode sur la paroi extérieure. 

Oui? 23-11-2021 
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1A99 2.1 Verre incolore Verre à tige F 1 1 4.2.1.1     

Un fragment de tige d'un verre à tige en verre incolore. 
Le fragment comporte une partie de la tige cylindrique 
avec un bouton annulaire. Un petit collet est présent sur 
le pied. La tige semble avoir été rapportée. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 19-11-
2021 

1A99 2.1 Verre incolore Gobelet? F 3 1 4.1.3.3     

Trois fragments de rebord et corps d'un possible 
gobelet en verre incolore mince avec de la patine 
blanche. Le rebord est droit et il y a un décor de pans 
verticaux sur la paroi extérieure. 

  24-01-2022 

1A99 2.1 Verre incolore Contenant? F 2 2 4     Deux fragments de possibles contenants en verre 
incolore épais. Aucun décor ou marque visible.   24-01-2022 

1A99 2.2.1 V Teinté 
régulier 

Bouteille à 
médicament? F 3 1 4.3     

Trois fragments de rebord et col d'une possible 
bouteille à médicament en verre teinté avec petites 
bulles d'air. La couleur du verre est vert-grisâtre. La 
lèvre est à rebord large a été façonnée et le col semble 
cylindrique. Diamètre lèvre: 2,7cm; diamètre goulot: 
1,3cm. Datation: Est-ce qu'il pourrait s'agir de verre 
teinté fougère français? Si oui, ce verre est attesté dans 
les contextes archéologiques nord-américain dès la fin 
de 17e siècle jusqu'en 1770 environ. 

Oui? 24-01-2022 

1A99 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 224 15 4.7.1.1     

224 fragments de verre à vitres appartenant 
possiblement à une quinzaine de carreaux. 156 
fragments sont teintés vert-bleuté dont certains assez 
soutenu. 68 fragments sont teintés verdâtres assez 
soutenu dont la majorité ont une patine dorée qui 
laissent supposer une provenance française. 

Oui? 24-01-2022 
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1A99 2.2.1.2 
V Teinté 
régulier bleu-
vert fr. 

Bouteille ou 
flacon F 4 1 4     

Quatre fragments dont 3 recollent de la base et corps 
d'une bouteille ou flacon en verre teinté bleu-vert 
français avec beaucoup de bulles d'air. La base est 
circulaire avec un point d'appui arrondi et un cul 
légèrement convexe. Une trace de pontil grossièrement 
polie est présente sous la base. Diamètre base résiduel 
max: 6,4cm. Datation: Pour le verre bleu-vert français, 
l'importation se situe vers 1650 jusqu'à la fin du 18e 
siècle environ. 

Oui 24-01-2022 

1A99 2.3.1.1 V Coul transp 
vert foncé 

Bouteille à 
boisson 
alcoolisée 

F 4 2 4.2.1.2     

Quatre fragments de corps de bouteilles à boisson 
alcoolisée en verre vert foncé, possiblement 
britannique, avec bulles d'air visibles. Aucune marque 
ou décor visible. 

  24-01-2022 

1A99 2.3.1.3 
V Coul transp 
vert foncé 
français 

Bouteille à 
boisson 
alcoolisée 

F 5 2 4.2.1.2     

Cinq fragments de corps de bouteilles à boisson 
alcoolisée en verre vert foncé français avec bulles d'air 
visibles. Le verre est assez clair et avec une patine 
dorée. Aucune marque ou décor visible. Datation: Le 
verre vert foncé français se retrouve dans les 
assemblages du 18e siècle et jusqu'au début du 19e 
siècle pour la forme ''pot de fleurs''. (Brassard & 
Leclerc. Identifier la céramique et le verre anciens au 
Québec, Cahiers d'archéologie du CELAT, No12, 
Université Laval, Québec, 2001, p.188-190). 

  24-01-2022 

1A99 2.3.1.13 V Coul transp 
autre Contenant F 1 1 4     Un petit fragment d'un possible contenant en verre 

turquoise foncé.   24-01-2022 
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1A99 3.1.1.1 Fer ind Fourchette I 1 1 4.1.3.1     

Un fragment d'une fourchette à 4 fourchons (dents) en 
fer, possiblement découpé. Trois fourchons sont en 
partie cassés et il y a une petite partie de la tige qui est 
aussi cassée. Corrosion présente. Longueur résiduelle 
max: 8cm environ. Datation: Difficile de voir les 
caractéristiques de la fourchette mais si il s'agit bien de 
fer découpé, la datation des modèles de type américain 
serait de ca.1865 à 1910 environ. (Documentation 
personnelle, Phil Dunning) 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 22-11-
2021 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Fourchette I 1 1 4.1.3.1     

Une petite fourchette incomplète qui pourrait être à 3 
ou 4 fourchons (dents) en fer, possiblement découpé. 
Les fourchons sont en partie cassés. Épaulement 
arrondi qui se rétrécit vers une mince tige. Une partie 
du manche est visible, il semble être en en forme de 
spatule. Corrosion présente. Longueur résiduelle max: 
10cm environ. Datation: Cette fourchette semble 
fabriquée en fer découpé, la datation des modèles de 
type américain serait de ca.1865 à 1910 environ. Serait-
ce une fourchette à salade ou à dessert? 
(Documentation personnelle, Phil Dunning) 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 22-11-
2021 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Crampon à 
glace C 1 1       

Un crampon à glace complet en fer. Il est composé 
d'une mince bande de section rectangulaire. Aux deux 
extrémités, la bande est découpée pour former 4 
crampons qui sont repliés vers le bas et la partie 
centrale est repliée vers le haut pour former de petits 
tenons dans lesquels un trou d'attache a été percé. Un 
peu de corrosion présente. Longueur max: 12,5cm; 
largeur max: 3,5cm; hauteur max résiduelle: 4,2cm. 

Oui? 26-01-2022 
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1A99 3.1.1.1 Fer ind Couteau 
pliant I 1 1 7.2     

Un manche d'un couteau pliant incomplet en fer avec 
une partie de la lame en acier toujours en place. Le 
manche en fer est plutôt droit avec l'extrémité 
proximale recourbée vers le bas. L'autre extrémité d'où 
la lame pivote est droite. Le manche semble sans décor 
sauf pour la présence de deux lignes verticales espacées 
vers le centre du manche. Dans cet espace, il y a deux 
rivets en fer qui devaient permettre de fixer une côte en 
os ou autre matériau. De petites parties de la lame en 
acier semblent toujours en place dans le manche-
coffrage. Datation: Selon la forme et les 
caractéristiques de ce couteau pliant, il pourrait dater 
d'après 1760. Mais l'extrémité du manche est peut-être 
plus recourbée que l'objet présenté par Stone. Pourrait-
il s'agir d'un couteau français? (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan State 
University, Mackinac Island, 1974, Figure 161 k, 
p.263-267). 

Oui 26-01-2022 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Bande ou 
lanière F 11 9 4     

Onze fragments de bandes ou lanières en fer de section 
relativement rectangulaire. Certains fragments ont la 
présence de trous de fixations et certains pourraient 
recoller avec la charnière ou penture inventoriée plus 
bas. Un peu de corrosion présente. 

  26-01-2022 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Charnière ou 
penture F 1 1 4.7.2.2     

Un petit fragment d'une charnière ou penture composée 
d'un fragment de bande qui semble avoir une forme 
particulière et d'un petit charnon (noeud) verticale. Un 
peu de corrosion présente. 

  26-01-2022 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Anneau et 
chaîne C 1 1 7.2     

Un anneau en fer accroché à une longue chaîne en fer 
comprenant plusieurs maillons ovales légèrement 
torsadés. Longueur totale: 1m24,5cm; diamètre anneau 
max: 6,8cm; longueur maillons entre 4,4cm et 4,7cm 
environ; largeur maillon max: 2,8cm. 

Oui? 26-01-2022 

1A99 3.1.1.1 Fer ind Contenant F 24 1 4     

24 fragments d'un contenant en tôle de fer. Il y a des 
fragments du corps du contenants et certains fragments 
repliés qui forment le rebord du contenant. Un peu de 
corrosion présente. 

  26-01-2022 
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1A99 3.1.1.2 Acier Lame de 
couteau pliant I 2 1 7.2     

Deux fragments qui recollent d'une lame de couteau 
pliant en acier. Le tranchant de la lame est droit et le 
dos est un peu arqué. Le tranchant et le dos rétrécissent 
pour former une pointe à l'avant de la lame. L'extrémité 
arrière (talon) qui se fixe au coffrage du couteau pliant 
a une entablure ainsi qu'un petit rivet en fer. Corrosion 
présente. Longueur max: 9,5cm environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 22-11-
2021 

1A99 3.1.1.2 Acier Ciseaux C 1 1 7.2     

Une paire de ciseaux complète en acier comprenant les 
deux branches munies de deux ciseaux qui s'imbriquent 
l'un sur l'autre et fixés ensembles par un rivet central. 
Dans le prolongement des ciseaux, une tige qui se 
termine par un anneau (oeil). Ces anneaux sont 
incomplets mais semblent ovales. Sur les deux tiges, 
sous les anneaux, il y a de petits tenons d'arrêt sur le 
côté interne de la tige. Les pointes des ciseaux sont 
abîmées. Corrosion présente. Aucun décor ou marque 
visible. Longueur max résiduelle: 14,5cm environ. 
Datation: Paire de ciseaux plutôt fins mais je n'ai pas 
retrouvé de ciseaux semblables dans mes documents de 
référence mais ils pourraient dater de la fin du 18e 
siècle ou du 19e siècle. (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan State 
University, Mackinac Island, 1974, p.160-162; 
Tremblay, Yves. Les ustensiles, les objets de couture et 
le luminaire de Place-Royale, Collection Patrimoines, 
Dossiers 96, 1996, p.337-339; Noël Hume, Ivor. A 
guide to artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, p.267-269). 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 22-11-
2021 
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1A99 3.1.1.3 Fonte Marmite F 2 1 4.1.2     

Deux fragments qui recollent de base et corps d'une 
petite marmite moulée en fonte avec présence d'une 
patte de section triangulaire. Le fond de la marmite est 
légèrement convexe et la paroi s'évase vers le haut. Un 
peu de corrosion présente. Hauteur résiduelle max: 
15,5cm environ; hauteur patte max: 4,3cm. 

Oui? 25-01-2022 

1A99 3.1.1.3 Fonte Outil? F 1 1 4     

Un fragment d'une bande de section rectangulaire ou 
ovale, épaisse et lourde, en fonte. L'objet est un peu 
plus large à une extrémité qu'à l'autre. Il pourrait s'agit 
d'un manche d'outil ou un outil en soit comme un 
ciseau? De la corrosion est présente. Longueur max 
résiduelle: 9,1cm; largeur résiduelle entre 2,3cm et 
2,9cm environ; épaisseur résiduelle max: 1,9cm. 

  25-01-2022 

1A99 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé I 1 1 4.7.2.3     

Un clou en fer forgé incomplet au corps relativement 
carré. La tête est en rosette. Une partie de la tige et la 
pointe sont cassées. Longueur max résiduelle: 6,25cm. 
Datation: Production, avant 1790 environ. 

  25-01-2022 

1A99 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 19 19 4.7.2.3     

19 fragments de clous découpés incomplets au corps et 
têtes relativement rectangulaires. Un peu de corrosion 
présente. Longueurs entre 2,9cm et 8,7cm. Datation: 
Production, 1790-1890 environ. 

  25-01-2022 

1A99 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé C 9 9 4.7.2.3     

Neuf clous tréfilés complets avec tiges et têtes 
circulaires. De la corrosion est présente. Longueurs 
entre 4,5cm et 12,9cm. Datation: Production après 
1890 environ. 

  25-01-2022 
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1A99 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Bouton C 3 3 4.4.2     

Trois boutons circulaires complets en métal cuivreux et 
de formats différents mais tous fabriqués d'une seule 
pièce avec la couronne et le dos plats. Le plus petit a un 
décor au motif hachuré sur la couronne; au dos, il y a 
de petites lignes qui sont possiblement des traces de 
moule mais aucun décor ou marque visible; l'attache 
faite d'un fil en métal cuivreux a été soudée au centre 
du dos (diamètre: 1,2cm; épaisseur max: 0,5cm). Le 
moyen est sans décor sur la couronne; au dos, aucun 
décor ou marque visible; l'attache faite d'un fil en métal 
cuivreux a été insérée dans une masselotte au centre du 
dos (diamètre: 1,6cm; épaisseur max: 0,7cm). Le plus 
gros est sans décor sur la couronne qui est très 
légèrement convexe; au dos, il y a un décor de rameaux 
de lauriers moulés en relief mais aucune marque 
visible; l'attache faite d'un fil en métal cuivreux a été 
soudée au centre du dos (diamètre: 2,1cm; épaisseur 
max: 0,6cm). Datation: Selon les caractéristiques et 
modes de fabrication de ces boutons, ils pourraient 
dater de la 2e moitié du 18e siècle ou du début 19e 
siècle. (Stone, Lyle M. ''Fort Michilimackinac 1715-
1781'', Michigan State University, Mackinac Island, 
1974, p.50-53; Noël Hume, Ivor. A guide to artifacts of 
colonial America. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphie, 1969, p.88-93).  

Oui? 25-01-2022 
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1A99 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Dé à coudre C 1 1 4.4.5     

Un dé à coudre complet en métal cuivreux. Le dé est de 
forme conique avec de petits points estampés sur la 
moitié du haut de la paroi du dé. De petites fissures 
sont visibles. La couronne est légèrement convexe avec 
de petits points placés en cercles concentriques ou 
spiralés. Il est fait en métal cuivreux mince et léger. Le 
rebord de l'ouverture est droit, est-ce qu'il y avait 
présence d'un ourlet roulé vers l'extérieur? Le dé est un 
peu déformé à l'ouverture. Longueur max: 2,2cm; 
diamètre entre 1,1cm et 1,7cm. Datation: L'estampage 
de la couronne commence au début du 18e siècle et la 
couronne spiralée est aussi visible sur des exemplaires 
du 19e siècle. Pas vraiment de différence entre les dés 
de ces 2 siècles donc il pourrait dater du 18e siècle ou 
du 19e siècle. (Tremblay, Yves. Les ustensiles, les 
objets de couture et le luminaire de Place-Royale, Les 
publications de Québec, Collection Patrimoine, 
Dossiers 96, Ethnoscop Inc., 1996, p. 332-336). 

Oui 25-01-2022 

1A99 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Pince à sucre? I 1 1 4.1.3.2     

Fragment d'une possible pince à sucre en métal 
cuivreux. L'objet a été moulé en plusieurs pièces et 
assemblé. Au centre, une pièce circulaire servant de 
pivot pour actionner les branches est présente. Deux 
branches stylisées, dont une est cassée, sont imbriquées 
dans la pièce circulaire et forment la partie servant de 
pince. L'extrémité de la branche complète se termine 
par une forme de petite cuillère. À l'opposé de la pince, 
un fragment de branche cassée est imbriqué dans la 
pièce circulaire, possiblement une partie formant le 
manche composé de deux poignée ou deux anneaux 
servant à actionner la pince. Un peu dans le style d'une 
paire de ciseaux. Longueur résiduelle max: 9,3cm 
environ; Largeur résiduelle max: 4,1cm environ; 
diamètre pièce centrale: 1,2cm environ. 
Objet prêté au Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation de La Pocatière en 2020. 

Expo 
04-06-2021 

et 22-11-
2021 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 3.1.4.1 Plomb Sceau à ballot I 1 1 5.2     

Un sceau à ballot incomplet en métal plombifère. Il ne 
comprend qu'un seul disque plat et irréguliers aux 
bords rognés. Le disque est percé d'un trou central et il 
présente l'amorce de la bande qui reliait les deux 
disques du sceau afin de sceller l'emballage d'un lot de 
marchandises pour certifier que celles-ci ont été 
examinées et approuvées et assurer au destinataire que 
l'emballage n'a pas été ouvert durant le transport. 
Aucune inscription ou marque visible qui aurait pu 
permettre d'identifier le marchand ou le fournisseur du 
produit. Diamètre max: 2,1cm; longueur max avec 
bande: 2,3cm; diamètre trou: 0,8cm; épaisseur: 0,2cm. 
Datation: Le sceau a été fabriqué en Europe et pourrait 
provenir du 18e siècle ou du 19e siècle. 

Oui? 25-01-2022 

1A99 5.1.1 Os Outil? I 1 1       

Un possible outil incomplet en os ouvragé 
possiblement fabriqué sur place. Il comprend une 
extrémité amincie percé d'un trou servant possiblement 
pour l'attache ou l'emmanchement. L'objet se rétrécit 
vers une extrémité taillée en pointe dont le bout est 
cassé. Il pourrait s'agir d'un outil comme une alêne, un 
perçoir ou une aiguille. Datation: Des objets provenant 
du site de Michilimackinac pourraient ressembler à 
notre objet. Ils ont retrouvé des alênes et des aiguilles 
en os dont la datation est assez difficile à déterminer. 
Le site de Michilimackinac date des années 1715 à 
1781 mais notre objet pourrait être plus tardif. (Stone, 
Lyle M. ''Fort Michilimackinac 1715-1781'', Michigan 
State University, Mackinac Island, 1974, Figures 84 (I-
J); 85 (R-S), p.155-161) 

Oui 25-01-2022 
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Lot No 
Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 

Artefacts 
Nbre 

Objets 
No 

Fonction Inscription Datation Commentaire No 
Cat Date saisie 

1A99 5.1.1 Os Dos de 
bouton C 1 1 4.4.2     

Un dos de bouton circulaire en os complet avec un trou 
central. Les deux faces sont plates. Un peu effrité sur le 
pourtour. Diamètre max: 1,35cm; épaisseur: 0,1cm. 
Datation: Pourrait dater du 18e siècle. (Marier, 
Christiane. Les menus objets de Place-Royale, Les 
publications du Québec, Collection Patrimoines, 
Dossiers, Patri-Arche Inc., 1981, Figure 56, p.150-
154). 

Oui 24-01-2022 

1A99 5.1.1 Os Ossement F 75 50 6.1.1     75 fragments d'os d'animaux dont des oiseaux et des 
mammifères. 2 de ces fragments ont des traces de scie.   24-01-2022 

1A99 5.1.1 Os Mandibule et 
dents I 5 4 6.1.1.1     Un fragment d'une mandibule de mammifère avec 

dents toujours en place. Quatre dents de mammifères.   24-01-2022 

1A99 5.1.1 Os Ossement F 3 3 6.1.1.5     Trois fragments d'os de poissons.   24-01-2022 

1A99 5.1.1 Os Ossement F 27 15 6.1.1     
25 fragments d'os d'animaux blanchis, certains 
légèrement et 2 autres fragments qui sont seulement 
noircis. Il y a des os d'oiseaux et de mammifères. 

  24-01-2022 
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MAISON PELLETIER SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE (CiEm-4) 

INTERVENTION 2021 
Julie Toupin, 2022 

 

Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2A1 3.1.1.1 Fer ind Tôle à toiture? F 8 3 4.7.1.4   
Huit fragments de possibles tôles à toiture en 
fer. Fragments de plaques minces sans forme 
précise, certains avec de petits trous de 
fixation. Un peu de corrosion présente. 

 14-02-2022 

2A2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant F 3 1 4   

Trois mini fragments de corps d'un contenant 
en TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Aucune glaçure ou décor 
visible sur ces fragments car les parois sont 
cassées. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 14-02-2022 

2A2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 1 1 4   

Un mini fragment d'un contenant en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 14-02-2022 

2A2 3.1.1.1 Fer ind Tôle à toiture? F 4 1 4.7.1.4   
Quatre fragments de possibles tôles à toiture 
en fer. Fragments de plaques minces sans 
forme précise. Un peu de corrosion présente. 

 14-02-2022 

2A2 3.1.1.1 Fer ind Tige F 1 1 4   Un fragment d'une tige de section ronde avec 
un peu de corrosion présente. 

 14-02-2022 

2A3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un fragment de base et corps d'un bol ou 
terrine en TCG locale à la pâte rose-grisâtre 
avec inclusions variées. Aucune glaçure 
visible sur la paroi extérieure et la paroi 
intérieure est cassée. Les lignes de tournages 
sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 14-02-2022 

2A3 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé C 2 1 
4.7.2.3 

 
 

  

Deux fragments d'un clou tréfilé complet 
avec tige et tête circulaires. Beaucoup de 
corrosion présente et métal friable. 
Datation: Production après 1890 environ. 
Jeté 14-02-2022, JT. 

 14-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2A4 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 2 1 4.1   

Deux mini fragments d'un bol ou terrine en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Une glaçure verte 
mouchetée est présente sur une paroi. Les 
lignes de tournage sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 17-02-2022 

2A4 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Terrine F 8 1 4.1   

Huit fragments d'une terrine en TCG locale à 
la pâte rose-rougeâtre avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre est 
présente sur la paroi intérieure avec des 
mouchetures brunes foncées. Quelques 
coulures sur la paroi extérieure. Les lignes de 
tournages sont visibles. Diamètre base: 9cm 
environ. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 17-02-2022 

2A4 1.1.2.31 Creamware Assiette? F 68 2 4.1.1.3   

68 petits fragments de possibles assiettes en 
CW à la pâte blanc-chamois avec une 
glaçure crème visible sur une paroi. 9 
fragments de marli au décor moulé ''Feather 
Edge'' et au moins 5 fragments de marli sans 
décor visible. Datation: Production CW, 
1762-1830 environ. 

 17-02-2022 

2A4 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 10 5 4.2.2   
Dix fragments dont 7 de tuyaux de pipes et 3 
de fourneau de pipes sans marque ni décor 
visible. 

 17-02-2022 

2A4 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 1 1 4   
Un mini fragment de corps d'un contenant en 
TCFB sans décor visible. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 17-02-2022 

2A4 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 1 1 4.7.1.1   Un mini fragment de verre à vitre avec une 

teinte vert-bleuté assez soutenu. 
 17-02-2022 

2A4 3.1.1.1 Fer ind Tuyau F 1 1 4.8.3   
Un fragment d'un tuyau en fer de section 
ronde avec un peu de corrosion présente. 
Diamètre: 2,7cm. 

 17-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2A4 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé C 4 4 4.7.2.3   

Quatre clous découpés complets au corps et 
têtes relativement rectangulaires. Un peu de 
corrosion présente. Longueurs entre 5,4cm et 
8,5cm. Datation: Production, 1790-1890 
environ. 

 17-02-2022 

2A4 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé C 7 7 4.7.2.3   
Sept clous tréfilés complets avec tiges et 
têtes circulaires. Corrosion présente. 
Longueurs entre 4,1cm et 16cm. Datation: 
Production après 1890 environ. 

 17-02-2022 

2A4 5.1.2 Ivoire Dent I 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'une dent de mammifère.  17-02-2022 

2B1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant F 1 1 4   

Un mini fragment d'un contenant en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Aucune glaçure visible car les parois 
sont cassées. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 18-02-2022 

2B1 1.1.2.31 Creamware Contenant F 2 1 4   

Deux petits fragments d'un contenant en CW 
à la pâte blanc-chamois avec une glaçure 
crème visible sur une paroi. Aucun décor 
visible. Datation: Production CW, 1762-
1830 environ. 

 18-02-2022 

2B1 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 1 1 4   
Un mini fragment de rebord d'un contenant 
en TCFB avec un décor d'une ligne annulaire 
d'engobe brun sur la paroi extérieure. 
Datation: Production TCFB, 1820c.+. 

 18-02-2022 

2B1 1.2.1.51 GG Fulham-
Lambeth Contenant F 1 1 4   

Un fragment de corps d'un contenant, 
possiblement en GG Lambeth-Fulham, à la 
pâte chamois-grisâtre avec une glaçure saline 
d'aspect beige-grisâtre sur la paroi extérieure 
et tachetée brunâtre sur une partie. Une 
glaçure saline d'aspect beige-grisâtre est 
aussi présente sur la paroi intérieure avec des 
traces orangées. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production GG Lambeth-
Fulham, 2e moitié 17e siècle au milieu 18e 
siècle et la glaçure liquide, au 19e siècle. 

 18-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2B1 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 19 5 4.7.1.1   

19 fragments de verre à vitres appartenant au 
moins à 5 carreaux. Ils passent de teintes 
légèrement verdâtre à vert-bleuté assez 
soutenu. 

 18-02-2022 

2B2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Contenant F 9 2 4   

Neuf petits fragments de contenants en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Un seul fragment avec glaçure 
d'aspect jaunâtre. Datation: Production 
locale, gros de la fabrication 1760-1850 
environ. 

 20-02-2022 

2B2 1.1.2.31 Creamware Pot de 
chambre? F 8 1 4.5.1   

Huit fragments d'un possible pot de chambre 
en CW à la pâte blanc-chamois avec une 
glaçure crème visible sur une paroi. Rebord 
ourlé et panse globulaire. Aucun décor 
visible. Diamètre rebord: 24cm environ. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 20-02-2022 

2B2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 3 2 4.2.2   Trois fragments de tuyaux de pipes sans 
marque ni décor visible. 

 20-02-2022 

2B2 1.1.2.51 Pearlware Bol I 17 1 4.1.3.3   

17 fragments d'un bol en PW avec un décor 
floral peint en bleu sur la paroi extérieure et 
une ligne annulaire peinte en bleu sur le 
pourtour du rebord. Diamètre rebord: 13cm. 
Datation: Production PW, 1780-1830 
environ. 

 20-02-2022 

2B2 1.1.2.61 TCF blanche Bol? F 1 1 4.1.3.3   

Un petit fragment de rebord et corps d'un 
possible bol en TCFB avec imprimé en noir 
sur la paroi extérieure et une ligne annulaire 
peinte en bleu sur le pourtour du rebord. 
Datation: Production TCFB, 1820c.+. 

 20-02-2022 

2B2 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 70 10 4.7.1.1   

70 petits fragments de verre à vitres 
appartenant possiblement à une dizaine de 
carreaux. Ils sont teintés légèrement 
verdâtres à vert-bleuté dont certains assez 
soutenu. 

 20-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2B2 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée 
F 2 1 4.2.1.2   

Deux fragments de corps d'une bouteille à 
boisson alcoolisée en verre vert foncé assez 
clair, peut-être français, avec bulles d'air 
visibles. Aucune marque ou décor visible. 

 20-02-2022 

2B2 3.1.1.1 Fer ind Attache? C 1 1 4.4.2   

Une attache en fer qui semble complète et 
qui a été fabriquée à partir d'une tige de 
section plutôt carrée. Elle a la forme d'un T. 
La tige est repliée à la base pour former une 
extrémité arrondie. Les deux tiges remontent 
parallèlement et l'extrémité de chaque tige 
est repliée perpendiculairement, dans des 
sens opposés. Une extrémité est aplatie avec 
un petit trou de fixation. Un peu de corrosion 
présente. Longueur max: 7,6cm; largeur 
entre 0,9cm et 6,3cm; dimensions tige: 
0,25cm x 0,3cm environ. 

 20-02-2022 

2B2 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 1 1 4.7.2.3   
Un fragment de clou découpé au corps et tête 
relativement rectangulaires. Un peu de 
corrosion présente. Datation: Production, 
1790-1890 environ. 

 20-02-2022 

2B2 3.2.1 Métal plaqué Attache F 1 1 4.4.2   

Un fragment d'une attache possiblement en 
métal cuivreux et plaqué or. Elle est 
composée au sommet d'un oeillet en forme 
de goutte inversée. Le bas de l'oeillet se 
transforme en un bouton et ensuite, une tige 
de section ronde. La dernière partie se divise 
en deux petites bandes perpendiculaires de 
section rectangulaire avec les extrémités 
repliées à angle droit vers le bas et qui sont 
percées d'un petit trou de fixation. Il pourrait 
s'agir d'un bijou comme une partie d'un 
pendentif? Hauteur max résiduelle: 2,2cm; 
largeur entre 0,25cm et 1cm; épaisseur entre 
0,25cm et 1cm. 
  

Oui? 20-02-2022 

2B2 5.1.1 Os Ossement F 2 2 6.1.1.1   Deux fragments d'os de mammifères.  20-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2B3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 6 2 4.1   

Six petits fragments de bols ou terrines en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Un fragment avec une 
glaçure d'aspect brunâtre sur la paroi 
intérieure. Les parois des autres fragments 
sont cassées. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 20-02-2022 

2B3 1.1.2.31 Creamware Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment d'un contenant en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 20-02-2022 

2B3 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 16 6 4.7.1.1   

Seize petits fragments de verre à vitres 
appartenant à au moins 6 carreaux. Ils sont 
teintés légèrement verdâtres à vert-bleuté 
dont certains assez soutenu. 

 20-02-2022 

2B3 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 1 1 4.7.2.3   
Un fragment de clou découpé au corps et tête 
relativement rectangulaires. Un peu de 
corrosion présente. Datation: Production, 
1790-1890 environ. 

 20-02-2022 

2B3 5.1.1 Os Ossement F 5 4 6.1.1.1   Cinq fragments d'os appartenant 
possiblement à un petit mammifère. 

 20-02-2022 

2C1 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un petit fragment d'un bol ou terrine en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure vert pâle est présente 
sur la paroi intérieure, l'autre paroi est 
cassée. Datation: Production locale, gros de 
la fabrication 1760-1850 environ. 

 21-02-2022 

2C1 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 2 2 4.7.1.1   

Deux petits fragments de verre à vitres dont 
un teinté légèrement verdâtres et l'autre vert-
bleuté assez soutenu. 

 21-02-2022 

2C1 5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'os de mammifère.  21-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2C2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 2 1 4.1   

Deux fragments de rebord et corps d'un bol 
ou terrine en TCG locale à la pâte rose-
orangé avec inclusions variées. Une glaçure 
vert pâle est présente sur la paroi intérieure 
et sur le rebord. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 21-02-2022 

2C2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 2 2 4.1   

Deux fragments de rebords et corps de bols 
ou terrines en TCG locale à la pâte rose-
orangé avec inclusions variées. Les 
fragments ont une glaçure d'aspect brunâtre 
sur la paroi intérieure et sur le rebord. Les 
lignes de tournage sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 21-02-2022 

2C2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 10 2 4   

Dix petits fragments de contenants en CW à 
la pâte blanc-chamois avec une glaçure 
crème visible sur une paroi. Aucun décor 
visible sauf un rebord moulé d'une ligne 
simple, possiblement le motif Bath. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 21-02-2022 

2C2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un fragment d'un fourneau de pipe avec un 
talon. Sur la paroi proximale du fourneau, une 
partie d'un cartouche circulaire en creux avec 
palmettes au-dessus et dessous des lettres '' T D 
'' en creux à l'intérieur. Des inscriptions en 
relief, de part et d'autre du talon sont présentes: 
à gauche, un '' T ''; à droite, un '' D ''.  
Datation: Pipe d'origine anglaise associée au 
motif TD. Selon le décor et les marques, elle 
pourrait être associée à Thomas Dormer de 
Londres. Elles apparaissent à Louisbourg dans 
des contextes post 1755 mais Thomas Dormer 
figure sur une liste de fabricants seulement à 
compter de 1763. Ce type de marque pourrait 
dater jusqu'en 1780 environ. (Drouin et Savard. 
Les pipes à fumer de Place-Royale. Collection 
Patrimoines, Dossiers 67, Les Publications du 
Québec, 1990, p.137; 158-161; 164-165). 

Oui? 21-02-2022 
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Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2C2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 24 8 4.2.2   
24 fragments dont 18 fragments de tuyaux de 
pipes sans marque ni décor et 6 fragments de 
fourneaux de pipes dont cinq sans marque ni 
décor visible et un avec un décor en relief. 

 21-02-2022 

2C2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 2 1 4   
Deux petits fragments de corps qui recollent 
d'un contenant en TCFB avec un décor peint 
en bleu sur la paroi extérieure. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 21-02-2022 

2C2 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 2 2 4.7.1.1   

Deux petits fragments de verre à vitres dont 
un est teinté vert-bleuté. L'autre fragment est 
teinté verdâtre assez soutenu avec un peu de 
patine dorée qui laissent supposer une 
provenance française. 

 21-02-2022 

2C2 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée 
F 1 1 4.2.1.2   

Un petit fragment de corps d'une bouteille à 
boisson alcoolisée en verre vert foncé assez 
clair, peut-être français, avec bulles d'air 
visibles. Aucune marque ou décor visible. 

 21-02-2022 

2C2 3.1.1.1 Fer ind Cerceau de 
tonneau? F 1 1 4.10   

Un fragment d'un possible cerceau de 
tonneau en fer composé d'une bande avec un 
rivet visible. La bande est cassée aux deux 
extrémités et le métal est friable. Longueur 
résiduelle max: 13,1cm environ; largeur 
bande max: 3,4cm; épaisseur max résiduelle: 
1cm. 

 21-02-2022 

2C2 3.1.1.11 Fer forgé Clé C 1 1 4.7.2.1   

Une clé complète en fer forgé avec une tête 
qui semble ovale mais la corrosion ne permet 
pas de définir exactement la forme. La tête 
est perpendiculaire à la tige. La tige est petite 
et de section ronde sans décor visible. Le 
panneton est à un cran et il n'est pas situé 
complètement au bout de la tige. Beaucoup 
de corrosion présente. Longueur max: 
12,1cm; largeur tête max: 3,2cm; longueur 
tête: 2,9cm environ; diamètre tige 0,8cm 
environ; longueur panneton max: 1,9cm; 
hauteur panneton max: 1,4cm environ; 
épaisseur panneton max: 0,5cm. Datation: 
Cette clé pourrait dater du 18e ou 19e siècle. 

Oui 21-02-2022 



- 87 - 

Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2C2 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé C 2 2 4.7.2.3   
Deux clous découpés complets au corps et 
têtes relativement rectangulaires. Un peu de 
corrosion présente et métal friable. 
Datation: Production, 1790-1890 environ. 

 21-02-2022 

2C2 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Bouton C 2 2 4.4.2   

Deux boutons circulaires complets en métal 
cuivreux et de formats différents mais 
fabriqués d'une seule pièce avec la couronne 
et le dos plats; un peu de corrosion présente. 
Le plus petit est sans décor sur la couronne; 
au dos, aucun décor ou marque visible; 
l'attache faite d'un fil en métal cuivreux a été 
soudée au centre du dos (diamètre: 1,15cm; 
épaisseur max: 0,5cm). Le moyen a un décor 
d'une étoile estampée sur la couronne; au 
dos, aucun décor ou marque visible; l'attache 
faite d'un fil en métal cuivreux a été soudée, 
un peu décentrée du centre du dos (diamètre: 
1,5cm; épaisseur max: 0,5cm). Datation: 
Selon les caractéristiques et modes de 
fabrication de ces boutons, ils pourraient 
dater de la 2e moitié du 18e siècle ou du 
début 19e siècle. (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan 
State University, Mackinac Island, 1974, 
p.50-53; Noël Hume, Ivor. A guide to 
artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.88-93).  

Oui 21-02-2022 
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2C2 3.2.1 Métal plaqué Bouton C 1 1 4.4.2   

Un bouton circulaire complet en métal 
cuivreux plaqué argent et fabriqué d'une 
seule pièce avec la couronne et le dos plats. 
Aucun décor visible sur la couronne. Au dos, 
l'attache en oeillet est faite d'un fil en métal 
cuivreux inséré dans une masselotte au 
centre du dos, aucun décor ou marque 
visible. Un peu de corrosion présente. 
Diamètre: 1,5cm; épaisseur max: 0,6cm. 
Datation: Selon les caractéristiques et 
modes de fabrication, il pourrait dater de la 
2e moitié du 18e siècle ou du début 19e 
siècle. (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan 
State University, Mackinac Island, 1974, 
p.50-53; Noël Hume, Ivor. A guide to 
artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.88-93).  

Oui 21-02-2022 

2C2 4.1.7.1 Ardoise Crayon 
d'ardoise C 1 1 5.3   

Un crayon d'ardoise complet dont le 
pourtour a des pans. Une extrémité est 
biseautée mais la pointe est arrondie. L'autre 
extrémité a une rainure horizontale, 
possiblement pour l'emmanchement et le 
bout de l'extrémité semble cassé. Ce crayon 
s'insère probablement dans un manche ou 
porte-crayon. Longueur résiduelle: 4,6cm; 
diamètre max: 0,6cm. Datation: Ces crayons 
sont retrouvés majoritairement dans des 
contextes archéologiques du 19e siècle. 

Oui 21-02-2022 

2C2 5.1.1 Os Ossement F 27 10 6.1.1.1   27 fragments d'os de mammifères.  21-02-2022 

2C2 5.1.1 Os Ossement F 3 3 6.1.1   Trois fragments d'os blanchis d'animaux.  21-02-2022 

2C2 5.1.2 Ivoire Dent C 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'une dent de mammifère.  21-02-2022 
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Nbre 
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No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2C3 Est 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 2 1 4.1   

Deux fragments de rebord et corps qui 
recollent d'un bol ou terrine en TCG locale à 
la pâte rose-orangé avec inclusions variées. 
Une glaçure incolore d'aspect vert avec 
mouchetures vertes foncées est présente sur 
la paroi intérieure et sur le rebord. La paroi 
extérieure est cassée. Les lignes de tournage 
sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 22-02-2022 

2C3 Est 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 3 1 4.1   

Trois fragments de rebords qui recollent d'un 
bol ou terrine en TCG locale à la pâte rose-
orangé avec inclusions variées. Les 
fragments ont une glaçure d'aspect brunâtre 
sur la paroi intérieure et sur le rebord. La 
paroi extérieure est cassée. Les lignes de 
tournage sont visibles. Datation: Production 
locale, gros de la fabrication 1760-1850 
environ. 

 22-02-2022 

2C3 Est 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 4 3 4.7.1.1   Quatre petits fragments de verre à vitres 

teintés légèrement verdâtre à vert-bleuté. 
 22-02-2022 

2C3 Est 2.2.1.3 
V Teinté 
régulier 

turquoise 
Bouteille? F 1 1 4.2.1.2   

Un fragment de corps d'une possible 
bouteille en verre teinté turquoise avec bulles 
d'air visibles. Aucune marque ou décor 
visible. 

 22-02-2022 

2C3 Est 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé C 1 1 4.7.2.3   

Un clou découpé complet au corps 
relativement rectangulaire. La tête a été 
aplatie. Un peu de corrosion présente. 
Longueur max: 8,1cm environ. Datation: 
Production, 1790-1890 environ. 

 22-02-2022 

2C3 Est 5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'os de mammifère.  22-02-2022 

2D1 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2   Un fragment d'un tuyau de pipe sans marque 
ni décor visible. 

 22-02-2022 
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No 
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2D2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un petit fragment de corps d'un bol ou 
terrine en TCG locale à la pâte rose-
rougeâtre avec inclusions variées. Une 
glaçure d'aspect brunâtre est présente sur une 
paroi, l'autre est cassée. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 22-02-2022 

2D2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 2 1 4   

Deux petits fragments de corps d'un 
contenant en CW à la pâte blanc-chamois 
avec une glaçure crème visible sur une paroi. 
Aucun décor visible. Datation: Production 
CW, 1762-1830 environ. 

 22-02-2022 

2D2 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée? 
F 1 1 4.2.1.2   

Un petit fragment de corps d'une possible 
bouteille à boisson alcoolisée en verre vert 
foncé, possiblement britannique, avec bulles 
d'air visibles. Aucune marque ou décor 
visible. 

 22-02-2022 

2D2 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé I 1 1 4.7.2.3   

Un fragment d'un clou forgé au corps 
relativement carré. La corrosion ne permet 
pas de voir s'il y a une tête ou non. Longueur 
max résiduelle: 9,4cm. Datation: 
Production, avant 1790 environ. 

 22-02-2022 

2E1 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 4 2 4.1   

Quatre mini fragments de bols ou terrines en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Une glaçure d'aspect 
brunâtre est visible sur une paroi de 2 
fragments, les parois des autres sont cassées. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 23-02-2022 

2E1 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 0 4.2.2   

Un fragment d'un fourneau de pipe avec un 
décor végétal moulé en relief sur la partie 
distale du fourneau ainsi que sur les côtés. 
Traces de suie noires sur le pourtour de 
l'ouverture du fourneau. Ce fragment recolle 
avec une pipe dans le lot 2E2. 

 23-02-2022 
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2E1 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 6 4 4.7.1.1   

Six petits fragments de verre à vitres 
légèrement teintés vert ou vert-bleuté. Un 
fragment est teinté verdâtre assez soutenu 
avec un peu de patine dorée qui laissent 
supposer une provenance française. 

 23-02-2022 

2E2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un fragment de corps d'un bol ou terrine en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Une glaçure verte foncée 
est présente sur la paroi intérieure. La paroi 
extérieure est cassée. Les lignes de tournage 
sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 23-02-2022 

2E2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 4 2 4.1   

Quatre fragments de rebords et corps de bols 
ou terrines en TCG locale à la pâte rose-
orangé avec inclusions variées. Les 
fragments ont une glaçure d'aspect brunâtre 
sur la paroi intérieure et sur le rebord. La 
paroi extérieure a quelques coulures visibles. 
Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 23-02-2022 

2E2 1.1.1.107 
TCG Staff 
slip engobe 

blanc 
Pot à posset F 1 1 4.1   

Un fragment de rebord et corps d'un pot à 
posset en TCG Staffordshire à la pâte 
chamois-rosé avec plusieurs inclusions 
variées. Le rebord est évasé vers l'arrière et 
la panse semble globulaire. Un fond 
d'engobe blanc est présent sur les deux 
parois et recouvert d'une glaçure incolore 
donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc. 
Un décor de point et de lignes horizontales à 
l'engobe brun est présent sur la paroi 
extérieure. Diamètre rebord: 12cm. 
Datation: Céramique fréquente dans les 
contextes archéologiques entre 1730 et 1780 
et semble avoir cessé la fabrication vers la 
fin du 18e siècle. Mais aussi retrouvé dans 
les latrines de la maison Estèbe à Québec, 
dépôt daté entre 1752 et 1800. Donc, 1730-
1800 environ. 

Oui 23-02-2022 
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2E2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 2 1 4   

Deux petits fragments de corps d'un 
contenant en CW à la pâte blanc-chamois 
avec une glaçure crème visible sur une paroi. 
Aucun décor visible. Datation: Production 
CW, 1762-1830 environ. 

 23-02-2022 

2E2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 2 1 4.2.2   

Deux fragments qui recollent d'un fourneau 
de pipe avec un gros talon ovale sans 
inscription ou décor. Il y a un décor moulé 
en relief sur les deux côtés, mais un peu 
différent, un soleil au bas et ce qui semble 
être un tambour avec des bâtons ou lances 
qui s'entrecroisent derrière. Il manque un 
fragment du fourneau du côté droit. Un décor 
végétal moulé en relief monte verticalement 
sur la partie proximale et sur la partie distale 
(fragment dans 2E1). Traces de suie noires 
sur le pourtour de l'ouverture du fourneau. 
Ces fragments recollent avec un fragment de 
pipe dans le lot 2E1. 

Oui? 23-02-2022 

2E2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un petit fragment d'un fourneau de pipe. Sur 
la paroi proximale du fourneau, une partie 
d'un cartouche circulaire en creux avec 
palmettes au-dessus et dessous les lettres '' T 
D '' en creux, à l'intérieur.  Datation: Pipe 
d'origine anglaise associée au motif TD. 
Selon le décor et les marques, elle pourrait 
être associée à Thomas Dormer de Londres. 
Elles apparaissent à Louisbourg dans des 
contextes post 1755 mais Thomas Dormer 
figure sur une liste de fabricants seulement à 
compter de 1763. Ce type de marque pourrait 
dater jusqu'en 1780 environ. (Drouin et 
Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale. 
Collection Patrimoines, Dossiers 67, Les 
Publications du Québec, 1990, p.137; 158-
161; 164-165). 

Oui? 23-02-2022 
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2E2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 3 2 4.2.2   
Trois fragments dont 2 fragments de tuyaux 
de pipes sans marque ni décor et 1 fragment 
de fourneau de pipe sans marque ni décor 
visible. 

 23-02-2022 

2E2 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 2 2 4.7.1.1   

Deux petits fragments de verre à vitres dont 
un légèrement teinté vert et un fragment 
teinté verdâtre assez soutenu avec un peu de 
patine dorée qui laissent supposer une 
provenance française. 

 23-02-2022 

2E2 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 1 1 4.7.2.3   
Un fragment de clou découpé au corps et tête 
relativement rectangulaires. De la corrosion 
est présente. Datation: Production, 1790-
1890 environ. 

 23-02-2022 

2E2 5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1.1   Un fragment d'un gros os de mammifère.  23-02-2022 

2E2 5.1.1 Os Ossement F 1 1 6.1.1.2   Un fragment d'os d'oiseau.  23-02-2022 

2E3 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un fragment de rebord et corps d'un bol ou 
terrine en TCG locale à la pâte rose-orangé 
avec inclusions variées. Une glaçure d'aspect 
jaune-orangée est présente sur la paroi 
intérieure et le rebord avec de petites traces 
brunâtres. Des petites traces de glaçure sont 
visibles sur la paroi extérieure. Les lignes de 
tournage sont visibles. Datation: Production 
locale, gros de la fabrication 1760 à 1850 
environ. Selon la glaçure, ce fragment 
pourrait appartenir à l'atelier de poterie 
Pierre Vincent (Québec, 1766 à 1803). 
(Monette, Yves. '' Les productions 
céramiques du Québec méridional, c.1680-
1890. BAR International Series 1490, 2006, 
P.63-67). 

Oui? 23-02-2022 

2E3 1.1.2.31 Creamware Contenant F 3 1 4   

Trois petits fragments de corps d'un 
contenant en CW à la pâte blanc-chamois 
avec une glaçure crème visible sur les deux 
parois. Aucun décor visible. Datation: 
Production CW, 1762-1830 environ. 

 23-02-2022 
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2E3 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un fragment d'un fourneau de pipe avec un 
talon. Sur la paroi proximale du fourneau, 
une partie d'un cartouche circulaire double 
avec des stries à l'intérieure. Au centre, les 
lettres '' [T] D '' en creux. Datation: Pipe 
d'origine britannique associée au motif TD. 
Selon la marque, elle pourrait être associée 
aux pipes de la période 1780-1840. (Drouin 
et Savard. Les pipes à fumer de Place-
Royale. Collection Patrimoines, Dossiers 67, 
Les Publications du Québec, 1990, p.200-
205). 

 23-02-2022 

2E3 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 2 1 4.2.2 Oui  

Deux fragments qui recollent d'une pipe 
comprenant une partie du tuyau et du 
fourneau avec un talon sur lequel il y a des 
inscriptions en relief, de part et d'autre: à 
gauche, un '' T ''; à droite, un '' D ''.  
Datation: Pipe d'origine britannique 
associée au motif TD. Selon la marque, elle 
pourrait être associée aux pipes de la période 
1720-1780 ou encore à celles de la période 
1780-1840. (Drouin et Savard. Les pipes à 
fumer de Place-Royale. Collection 
Patrimoines, Dossiers 67, Les Publications 
du Québec, 1990, p.137; 164-165; 200-205). 

 23-02-2022 

2E3 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 8 5 4.2.2   
Huit fragments de pipes dont 6 fragments de 
tuyaux sans marque ni décor et 2 fragments 
de fourneaux de pipe sans marque ni décor 
visible. 

 23-02-2022 

2E3 2.1 Verre 
incolore Verre à tige F 1 1 4.2.1.1   Un petit fragment de pied d'un verre à tige en 

verre incolore. Le rebord du pied est à repli. 
 23-02-2022 

2E3 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 3 2 4.7.1.1   Trois petits fragments de verre à vitres 

légèrement teintés vert. 
 23-02-2022 
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2E3 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 2 2 4.7.2.3   
Deux fragments de clous découpés au corps 
et têtes relativement rectangulaires. De la 
corrosion est présente. Datation: Production, 
1790-1890 environ. 

 23-02-2022 

2E3 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Monnaie? C 1 1 5.2   

Il s'agit d'un disque en métal cuivreux qui 
ressemble beaucoup à une monnaie, d'un 
format large. Aucun décor ou marque visible 
car très abrasée. Il ne peut pas s'agir d'un 
bouton car il n'y a aucune trace d'attache. 
Diamètre: 2,6cm. 

Oui? 23-02-2022 

2E3 3.2.1 Métal plaqué Bouton C 1 1 4.4.2   

Un bouton circulaire complet à quatre trous 
en métal cuivreux plaqué argent. Il a été 
fabriqué d'une seule pièce, la couronne a une 
bordure sur le pourtour et la face est 
concave. Le dos est légèrement convexe. 
Aucun décor ou marque visible. Diamètre: 
1,7cm; épaisseur max: 0,15cm. Datation: 
Selon les caractéristiques et modes de 
fabrication, il pourrait dater de la 2e moitié 
du 18e siècle ou du début 19e siècle. (Stone, 
Lyle M. ''Fort Michilimackinac 1715-1781'', 
Michigan State University, Mackinac Island, 
1974, p.50-53; Noël Hume, Ivor. A guide to 
artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.88-93).  

Oui 23-02-2022 

2F1 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée 
F 1 1 4.2.1.2   

Un fragment de la base d'une bouteille à 
boisson alcoolisée en verre vert foncé assez 
clair, possiblement français, avec une patine 
épaisse. La base a un point d'appui arrondi et 
un cul en forme de cône ou de cloche. 
Aucune marque ou décor visible. 

 23-02-2022 
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2F2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Plat à aile F 3 1 4.1   

Trois fragments qui recollent d'un plat à aile 
en TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
quelques nodules d'ocre rouge et inclusions 
variées. La paroi intérieure et le rebord sont 
recouverts d'une glaçure verdâtre. À certains 
endroits il y a des traces blanchâtres, il s'agit 
de précipitations en surface de carbonates de 
calcium, c'est ce qui explique le manque 
d'adhérence de la glaçure sur la pâte. Aucune 
glaçure sur la paroi extérieure. Les lignes de 
tournage sont visibles mais la pâte est 
altérée. Diamètre rebord: 24cm. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. ''Les argiles locales sont 
souvent fortes en fer dans toute la vallée du 
Saint-Laurent. À mon sens, ce plat s'inscrit 
très bien dans la production locale de la fin 
18e et début 19e siècle''. (Communication 
personnelle: Yves Monette, 24-02-2022) 

Oui 24-02-2022 

2F2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 5 1 4.1   

Cinq fragments de rebord et corps d'un bol 
ou terrine en TCG locale à la pâte rose-
brunâtre avec inclusions variées. Une glaçure 
incolore d'aspect jaune-verdâtre avec 
mouchetures vertes foncées est présente sur 
la paroi intérieure. Quelques traces de 
glaçure sur la paroi extérieure. Les lignes de 
tournage sont visibles. Diamètre rebord 
intérieur: 26cm environ. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 24-02-2022 
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2F2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Plat à aile F 1 1 4.1   

Un fragment de rebord et corps d'un plat à 
aile en TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Une glaçure incolore 
d'aspect orange-brunâtre est appliquée sur la 
paroi intérieure et le rebord avec un décor de 
taches brunâtres faites d'oxyde métallique. 
Aucune glaçure visible sur la paroi 
extérieure. Lignes de tournage visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760 à 1850 environ. Selon la 
glaçure et le décor, ce fragment pourrait 
appartenir à l'atelier de poterie Philippe 
Ampleman situé au sud du Trait-Carré à 
Charlesbourg, Québec de 1766 à 1782. 
(Monette, Yves. '' Les productions 
céramiques du Québec méridional, c.1680-
1890. BAR International Series 1490, 2006, 
P.59-62; 100-101). 

Oui? 24-02-2022 

2F2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Couvercle I 6 1 4.1   

Six fragments qui recollent d'un couvercle 
incomplet en TCG locale à la pâte rose-
orangé avec inclusions variées. Une glaçure 
mate d'aspect brunâtre avec des taches 
brunes plus foncées est présente sur la paroi 
extérieure. Le couvercle est convexe et le 
sommet est plat. Le bouton central est 
manquant. Aucune glaçure sur la paroi 
intérieure. La collerette horizontale est 
cassée et la collerette verticale s'évase 
légèrement vers l'intérieur. Les lignes de 
tournage sont visibles. Diamètre collerette 
verticale: 20cm; hauteur max résiduelle: 
6,2cm environ. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760 à 1850 environ. 

Oui? 24-02-2022 
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2F2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 36 12 4.1   

37 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. 17 fragments avec traces de glaçure 
d'aspect jaunâtre à brunâtre très foncé sur la 
paroi intérieure et le rebord. Parfois des 
traces de glaçure sont visibles sur la paroi 
extérieure. 13 fragments sans glaçure visible 
et 6 fragments altérés sur la paroi intérieure. 
Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760 à 1850 environ. 

 24-02-2022 

2F2 1.1.1.108 
TCG Staff 
slip engobe 

rouge 
Contenant F 1 1 4.1   

Un petit fragment de corps d'un contenant en 
TCG Staffordshire à la pâte chamois-rosé 
avec plusieurs inclusions variées. Un fond 
d'engobe rouge recouvert d'un engobe blanc 
sont présents sur la paroi intérieure. Des 
traits dans l'engobe blanc laisse voir l'engobe 
rouge et crée un décor linéaire. Le tout est 
recouvert d'une glaçure incolore donnant un 
aspect jaunâtre à l'engobe blanc et brunâtre 
au décor d'engobe rouge. Aucune glaçure 
visible sur la paroi extérieure qui semble 
cassée. Datation: Céramique fréquente dans 
les contextes archéologiques entre 1730 et 
1780 et semble avoir cessé la fabrication 
vers la fin du 18e siècle. Mais aussi retrouvé 
dans les latrines de la maison Estèbe à 
Québec, dépôt daté entre 1752 et 1800. 
Donc, 1730-1800 environ. 

Oui? 24-02-2022 

2F2 1.1.2.1 Faïence 
blanche Assiette F 1 1 4.1.3.3   

Un fragment de marli et bouge d'une assiette 
en faïence blanche à la pâte chamois-beige 
avec un émail blanchâtre très légèrement 
bleuté. Un décor géométrique est peint en 
bleu cobalt sur le marli de forme un peu 
concave. Des manques et des petits trous 
sont visibles dans l'émail au dos de l'assiette. 
Diamètre rebord: 22cm. Datation: Difficile 
de déterminer la provenance de cette faïence. 

Oui? 24-02-2022 
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2F2 1.1.2.1 Faïence 
blanche Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment d'un contenant en faïence 
blanche à la pâte chamois-beige avec un 
émail bleuté. Un décor est peint en bleu 
cobalt sur une paroi. Datation: Difficile de 
déterminer la provenance de cette faïence 
mais selon les caractéristiques de l'émail, il 
pourrait s'agir d'une faïence anglaise. 
Quelques fragments retrouvés dans des 
contextes du 17e siècle à la Place-Royale de 
Québec mais la majorité proviennent de 
contextes d'après la Conquête de 1760. 
(Brassard & Leclerc. Identifier la céramique 
et le verre anciens au Québec, Cahiers 
d'archéologie du CELAT, No12, Université 
Laval, Québec, 2001, p.62-63). 

 24-02-2022 

2F2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 2 1 4   

Deux fragments de rebord et corps d’un 
contenant en CW à la pâte blanc-chamois 
avec une glaçure crème visible sur les deux 
parois. Un décor d'une bande d'engobe bleu 
et d'une bande en damier fait à l'engobe brun 
est visible sur la paroi extérieure. Datation: 
Production CW, 1762-1830 environ. 

 24-02-2022 

2F2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 83 15 4   

83 fragments de contenants en CW à la pâte 
blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible 
sauf quelques fragments au rebord moulé 
d'une ligne simple, possiblement le motif 
Bath. Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 24-02-2022 
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2F2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe C 1 1 4.2.2 Oui  

Une pipe comprenant le fourneau presque 
complet avec un talon ainsi qu'une bonne 
partie du tuyau. Sur la paroi proximale du 
fourneau, un cartouche circulaire en creux 
avec palmettes au-dessus et dessous les 
lettres '' T D '' en creux à l'intérieur. Des 
inscriptions en relief, de part et d'autre du 
talon sont présentes: à gauche, un '' T ''; à 
droite, un '' D ''. Aucune inscription visible 
sur le tuyau. Datation: Pipe d'origine 
anglaise associée au motif TD. Selon le 
décor et les marques, elle pourrait être 
associée à Thomas Dormer de Londres. Elles 
apparaissent à Louisbourg dans des 
contextes post 1755 mais Thomas Dormer 
figure sur une liste de fabricants seulement à 
compter de 1763. Ce type de marque pourrait 
dater jusqu'en 1780 environ. (Drouin et 
Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale. 
Collection Patrimoines, Dossiers 67, Les 
Publications du Québec, 1990, p.137; 158-
161; 164-165). 

Oui 25-02-2022 

2F2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un fragment d'un fourneau de pipe avec une 
partie d'éperon. Sur la paroi proximale du 
fourneau, les lettres '' T D '' en relief. Aucune 
autre marque ou décor visible. Datation: 
Pipe d'origine britannique associée au motif 
TD. Selon la marque, elle pourrait être 
associée à la période entre 1780 et 1840 ou 
encore post 1840. (Drouin et Savard. Les 
pipes à fumer de Place-Royale. Collection 
Patrimoines, Dossiers 67, Les Publications 
du Québec, 1990, p.200-203). 

 25-02-2022 

2F2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2   
Un petit fragment de tuyau de pipe avec une 
glaçure jaunâtre vers l'embout du tuyau. 
Aucune marque ou décor visible. Datation: 
Embout glaçuré, postérieur à 1840. 

 25-02-2022 
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2F2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 61 30 4.2.2   

61 fragments de pipes dont 1 fragment de 
tuyau avec partie de fourneau et talon sans 
marque ni décor; 53 fragments de tuyaux 
sans marque ni décor et 7 fragments de 
fourneaux de pipes sans marque ni décor 
visible. Certains fragments pourraient 
recoller avec les autres fragments inventoriés 
dans ce lot. 

 25-02-2022 

2F2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 9 3 4   

Neuf petits fragments de corps de contenants 
en TCFB dont 7 avec un décor peint en bleu 
sur la paroi extérieure; 1 avec un décor 
végétal peint en brun sur la paroi intérieure; 
1 avec un décor linéaire peint en brun et 
jaune sur les deux parois. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 24-02-2022 

2F2 1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Assiette F 1 1 4.1.3.3   

Un fragment de marli d'une assiette en GF 
salin blanc avec le pourtour du rebord ondulé 
et un décor godronné moulé sur le rebord 
intérieur. Datation: Production massive du 
GF salin blanc entre 1720 et 1780 environ. 

Oui? 24-02-2022 

2F2 2.1 Verre 
incolore Pot F 2 1 4.1   

Deux fragments d'un pot en verre incolore 
avec petites bulles d'air. Il y a un décor de 
côtes verticales moulées sur la paroi 
extérieure. Ouverture large avec une bande 
annelée (4 anneaux) sur le pourtour 
extérieur. Diamètre rebord ext. max: 8cm; 
diamètre rebord int.: 7cm. 

 25-02-2022 

2F2 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 58 6 4.7.1.1   

58 fragments de verre à vitres appartenant 
possiblement à une quinzaine de carreaux. 
37 fragments sont teintés légèrement vert ou 
vert-bleuté dont certains assez soutenu. 21 
fragments sont teintés verdâtres assez 
soutenu dont la majorité ont une patine dorée 
qui laissent supposer une provenance 
française (gros fragments de rebord et coin 
de carreau). 

Oui? 25-02-2022 
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2F2 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée 
F 3 3 4.2.1.2   

Trois fragments de bouteilles à boisson 
alcoolisée en verre vert foncé avec bulles 
d'air visibles. Aucune marque ou décor 
visible. Possiblement britannique et français? 

 25-02-2022 

2F2 2.3.2.10 V Coul 
opaque noir Bouton? C 1 1 4.4.2   

Un possible petit bouton en forme de prisme 
à base circulaire en verre opaque noir. Le 
pourtour du prisme est facetté. Le dos très 
légèrement convexe a une dépression dans 
laquelle il devait y avoir une attache faite 
d'un fil en métal. Diamètre base: 1,05cm; 
épaisseur max résiduelle: 0,8cm. Datation: 
Deuxième moitié 19e siècle ou début 20e 
siècle. (Marier, Christiane. Les menus objets 
de Place-Royale, Les publications du 
Québec, Collection Patrimoines, Dossiers, 
Patri-Arche Inc., 1981, Figure 60, p.167-
171). 

Oui 25-02-2022 

2F2 3.1.1.1 Fer ind Tôle à toiture? F 1 1 4.7.1.4   
Un fragment de coin d'une possible tôle à 
toiture en fer fait d'une plaque mince. Un peu 
de corrosion présente. 

 25-02-2022 

2F2 3.1.1.1 Fer ind Bande F 1 1 4   

Un fragment d'une bande mince en fer de 
section rectangulaire avec deux rivets en 
métal blanc visibles sur une face. À une 
extrémité, 2 petits trous de fixation et l'autre 
extrémité est cassée. Un peu de corrosion 
présente. Longueur max résiduelle: 10,7cm 
environ; largeur max: 2cm. 

 25-02-2022 

2F2 3.1.1.1 Fer ind Bande F 1 1 4   

Un fragment d'une bande mince en fer de 
section rectangulaire avec une extrémité qui 
se termine avec un œil arrondi. L'autre 
extrémité est cassée. Un peu de corrosion 
présente. Longueur max résiduelle: 7,8cm 
environ; largeur max bande: 2,1cm; largeur 
max œil: 2,25cm. Pourrait-il s'agir d'un genre 
de moraillon? (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan 
State University, Mackinac Island, 1974, 
p.199-201). 

 25-02-2022 
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2F2 3.1.1.1 Fer ind Couteau pliant C 1 1 7.2   

Un couteau pliant complet en fer avec la 
lame en acier toujours en place. Le manche 
en fer s'élargie légèrement vers l'extrémité 
proximale qui est recourbée vers le bas et le 
bout est arrondi. L'autre extrémité d'où la 
lame pivote est droite. Le manche semble 
sans décor et il ne semble pas y avoir de 
trace pour la fixation de côtes. Difficile de 
décrire la lame qui est toujours en place dans 
le manche-coffrage car le bout vers la pointe 
est cassé. Par contre, le dos de la lame 
semble droit et il semble recourber vers le 
bas, vers la pointe. Présence d'une entablure 
(talon) au niveau de l'arrière de la lame. De 
la corrosion est présente. Longueur max 
résiduelle: 10,7cm environ; largeur entre 
1,9cm et 2,5cm; épaisseur max résiduelle: 
1,2cm. Voir le couteau pliant semblable dans 
le lot 2J99. Datation: Rien de semblable 
présenté par Stone ce qui pourrait nous 
laisser croire que ce couteau est post 1781. 
(Stone, Lyle M. ''Fort Michilimackinac 
1715-1781'', Michigan State University, 
Mackinac Island, 1974). 

Oui 25-02-2022 

2F2 3.1.1.2 Acier Lame d'outil I 1 1 7.2   

Un fragment d'une lame d'un outil en acier. 
La lame est mince et arquée. La pointe est 
très effilée et l'autre extrémité est cassée. Le 
dos de la lame est plus large que le tranchant. 
Un peu de corrosion présente. Longueur max 
résiduelle: 23cm environ; largeur max: 
1,6cm; épaisseur max: 0,5cm. Serait-ce une 
lame de faucille? 

 25-02-2022 
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2F2 3.1.1.2 Acier Lame de 
couteau I 1 1 7.2   

Une lame de couteau incomplète en acier. Le 
dos est plus épais que le tranchant. Le dos de 
la lame est relativement droit. Le côté du 
tranchant se rétrécit vers la pointe dont le 
bout est manquant mais qui semble se 
terminer en pointe effilée. Présence d'une 
entablure (talon) au niveau de l'arrière de la 
lame et il y a une partie de la soie plate. La 
corrosion empêche de voir s'il y a une 
marque sur la lame. Longueur max 
résiduelle: 14,1cm environ; largeur lame 
entre 1cm et 2,5cm; largeur soie: 1,3cm. 
Datation: 1760: apparition de l'entablure 
(talon). Donc, ce couteau pourrait dater post 
1760 jusqu'en 1875c. environ (Dunning, 
Phil. Couverts de table composites de 1700 à 
1930 dans Études en culture matérielle, Sous 
la direction de Karlis Karklins, Parcs 
Canada, 2001 : p.43-45 et Stone, Lyle M. 
''Fort Michilimackinac 1715-1781'', 
Michigan State University, Mackinac Island, 
1974, Figure 163, I à O, p.269-270). 

Oui? 25-02-2022 
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2F2 3.1.1.2 Acier Ciseaux I 1 1 7.2   

Une paire incomplète de petits ciseaux en 
acier comprenant les deux branches munies 
de deux ciseaux qui s'entrecroisent et 
s'imbriquent l'un sur l'autre et qui sont fixés 
ensembles par un rivet central. La pointe des 
deux ciseaux est manquante. Les deux tiges 
qui se prolongent vers les anneaux (oeil) sont 
stylisées. Les anneaux (oeil) sont manquants. 
Beaucoup de corrosion présente. Aucun 
décor ou marque visible. Longueur max 
résiduelle: 9,6cm environ; largeur entre 
0,4cm et 3,5cm. Datation: Paire de ciseaux 
fins et stylisés qui pourrait être de petits 
ciseaux à broderie ou couture et pourraient 
dater de 1780c. ou du début du 19e siècle. 
(Noël Hume, Ivor. A guide to artifacts of 
colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
Figure 87, 8), p.267-269; Stone, Lyle M. 
''Fort Michilimackinac 1715-1781'', 
Michigan State University, Mackinac Island, 
1974, p.160-162; Tremblay, Yves. Les 
ustensiles, les objets de couture et le 
luminaire de Place-Royale, Collection 
Patrimoines, Dossiers 96, 1996, p.337-339). 

Oui 25-02-2022 

2F2 3.1.1.11 Fer forgé Pièce de 
quincaillerie? C 1 1 4.7.2   

Une possible pièce de quincaillerie en fer 
forgé faite d'une tige de section carrée avec 
une extrémité repliée pour former un œil 
arrondi et l'autre extrémité s'amincie pour 
une pointe aplatie. Un peu de corrosion 
présente. Longueur max: 6,35cm environ; 
largeur max tige: 1,2cm; diamètre œil entre 
1,7cm et 1,9cm; épaisseur max tige: 0,8cm. 

 25-02-2022 

2F2 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 14 14 4.7.2.3   

14 fragments de clous découpés incomplets 
au corps et têtes relativement rectangulaires. 
Beaucoup de corrosion présente et métal 
friable. Datation: Production, 1790-1890 
environ. 

 25-02-2022 
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2F2 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Bouton C 1 1 4.4.2   

Un gros bouton circulaire complet en métal 
cuivreux et fabriqué en une seule partie. La 
face est plate avec un décor floral imprimé 
sur la couronne. Le dos est plat sans marque 
ou décor visible. L'attache est manquante 
mais elle était faite d'un fil en métal cuivreux 
soudée au centre du dos. Un peu de 
corrosion présente. Diamètre: 2,6cm; 
épaisseur max résiduelle: 0,3cm. Datation: 
Bouton semblable au type 9 d'une typologie 
sur les caractéristiques des boutons retrouvés 
sur 2 sites de la Caroline du Nord. Selon 
cette typologie, ce type de bouton aurait pu 
être fabriqué dans la période entre 1726 et 
1776 environ. (Noël Hume, Ivor. A guide to 
artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.90-91). 

Oui? 25-02-2022 

2F2 3.1.3.1 Étain Bouton C 1 1 4.4.2   

Un bouton complet moulé en étain et 
fabriqué en une seule partie. La face et le dos 
sont plats sans décor ou marque visible. La 
trace de moulage est visible au dos et 
l'attache partiellement cassée a été moulée à 
même le bouton. Un peu de corrosion 
blanchâtre est présente et une partie du 
pourtour du bouton est manquant. Diamètre: 
1,6cm; épaisseur max résiduelle: 0,6cm. 
Datation: Bouton semblable au type 11 
d'une typologie sur les caractéristiques des 
boutons retrouvés sur 2 sites de la Caroline 
du Nord. Selon cette typologie, ce type de 
bouton aurait pu être fabriqué dans longue 
période de temps, soit entre 1726 et 1865 
environ. (Noël Hume, Ivor. A guide to 
artifacts of colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.90-91). 

 25-02-2022 
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2F2 3.2.1 Métal plaqué Bijou? I 1 1 4.4.6   

Un petit anneau en métal cuivreux plaqué 
argent. Il a une face plane et une face 
convexe. Au sommet, il semble y avoir une 
distance entre les branches de l'anneau où est 
inséré une petite bande qui est enroulée, 
l'extrémité qui devait se prolonger est cassée. 
Aucun décor ou marque visible. Diamètre: 
1,5cm; épaisseur entre 0,05cm et 0,2cm. 
Serait-ce une partie d'un bijou? Peut-être une 
petite broche? Datation: S'il s'agit d'une 
broche et selon l'interprétation de Stone, ce 
type d'objet serait britannique et pourrait 
dater entre 1760 et 1780. (Stone, Lyle M. 
''Fort Michilimackinac 1715-1781'', 
Michigan State University, Mackinac Island, 
1974, Figure 63 i), p.134-135). 

Oui 25-02-2022 

2F2 5.1.1 Os Dos de bouton I 1 1 4.4.2   

Une moitié d'un dos de bouton circulaire en 
os avec un trou central. Les deux faces sont 
plates. Diamètre max: 1,85cm; épaisseur: 
0,15cm. Datation: Pourrait dater du 18e 
siècle. (Marier, Christiane. Les menus objets 
de Place-Royale, Les publications du 
Québec, Collection Patrimoines, Dossiers, 
Patri-Arche Inc., 1981, Figure 56, p.150-
154). 

 25-02-2022 

2F2 5.1.1 Os Peigne fin I 1 1 4.4.2   

Un fragment d'un peigne fin double en os 
avec des dents toujours en place. Aucune 
marque ou décor visible. Longueur max 
résiduelle: 3,2cm; largeur max: 4,3cm; 
épaisseur max: 0,2cm. Datation: Pourrait 
dater du 18e siècle ou du 19e siècle. (Marier, 
Christiane. Les menus objets de Place-
Royale, Les publications du Québec, 
Collection Patrimoines, Dossiers, Patri-
Arche Inc., 1981, Figure 56, p.312-314). 

Oui 25-02-2022 
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2F2 5.1.1 Os Outil? C 1 1 4.4.2   

Un possible outil en os. Une forme 
triangulaire allongée et plane qui a été 
découpée dans une paroi d'un os et qui a été 
polie. La pointe est bien effilée. Serait-ce un 
genre de perçoir ou aiguille? Longueur max: 
6,2cm; largeur max: 1cm; épaisseur max: 
0,2cm. 

Oui? 25-02-2022 

2F2 5.1.1 Os Ossement F 281 150 6.1.1   
281 fragments d'os d'animaux dont des 
oiseaux et de petits et gros mammifères et un 
peu de poisson. 2 de ces fragments ont des 
traces de scie. 

 25-02-2022 

2F2 5.1.2 Ivoire Dent I 8 8 6.1.1.1   Huit fragments de dents de mammifères dont 
deux avec fragments de mandibule. 

 25-02-2022 

2F2 5.1.2 Ivoire Dent I 1 1 6.1.3   

Un fragment d'une dent humaine, une 
molaire permanente inférieure gauche. La 
couronne est peu usée et elle présente une 
forte carie dentaire dans sa partie antérieure 
(mésiale). Elle appartient sans doute à un 
jeune individu, mais il est impossible de 
déterminer l'âge avec plus de précision avec 
une seule dent. (Communication personnelle: 
Gérard Gagné, 28-02-2022).  

 25-02-2022 

2F2 5.1.6 Charbon Charbon F 1 1 7.4   Un petit fragment de charbon de bois noir.  25-02-2022 

2F2 7.3 Fer et métal 
cuivreux 

Outil ou 
ustensile F 1 1 4.1.3   

Un fragment d'un possible outil ou ustensile 
composé d'une partie plate en fer, qui 
pourrait être une lame? L'autre extrémité il y 
a une partie d'un manche en fer possiblement 
cunéiforme, aux deux faces convexes. Le 
manche est recouvert d'une feuille en métal 
cuivreux qui semble avoir un décor embossé. 
Corrosion présente. Longueur max 
résiduelle: 5,6cm; largeur entre 1,1cm et 
1,6cm; épaisseur entre 0,2cm et 1cm. 

Oui? 25-02-2022 
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2F2 7.8 Fer et os Fourchette C 1 1 4.1.3.1   

Une fourchette complète en fer et os. Le 
manche est cunéiforme avec un embout de 
culasse (bout) circulaire en fer. Les côtes en 
os ont les faces convexes et décorées de 
multiples incisions obliques à droite et à 
gauche formant des diagonales et des 
hachures. Le dos des côtes est plat et 
accueille une soie plate en fer retenue par 
deux petits rivets de fixation en fer. La tige 
est en balustre. L'épaulement de la fourchette 
est plus carré et recourbé. La fourchette 
comprend trois dents qui sont cassées vers la 
mi-longueur. Longueur totale résiduelle: 
14cm; longueur manche: 6,9cm; largeur max 
manche entre 1,4cm et 1,8cm; épaisseur max 
manche: 2,1cm; diamètre tige entre 0,5cm et 
0,7cm. Datation: À compter des années 
1770, l'épaulement est plus carré, la tige en 
balustre et début des 3 dents pour les 
couverts plus communs. Des années 1780 
aux années 1850-1875 environ: manche 
cunéiforme moins effilé avec hachures plus 
complexes. Donc, ce type de fourchette 
aurait été fabriquée entre 1780 et 1875 
environ. (Dunning, Phil. Couverts de table 
composites de 1700 à 1930 dans Études en 
culture matérielle, Sous la direction de Karlis 
Karklins, Parcs Canada, 2001, p.42-45). 

Oui 25-02-2022 

2G1 1.1.2.31 Creamware Contenant F 1 1 4 
  

Un mini fragment de corps d'un contenant en 
CW à la pâte blanc-chamois avec une 
glaçure crème visible sur les deux parois. 
Aucun décor visible et fragment un peu 
altéré. Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 
26-02-2022 

2G1 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert 

Vitre F 3 2 4.7.1.1 
  

Trois mini fragments de verre à vitres 
légèrement teintés vert. 

 
26-02-2022 
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Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2G2 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 9 3 4.1   

Neuf fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure verdâtre est présente sur 
la paroi intérieure et le rebord. La paroi 
extérieure a des traces de glaçure ou est 
cassée. Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 26-02-2022 

2G2 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 47 15 4.1   

47 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. 31 fragments ont une glaçure 
d'aspect jaunâtre-orangé à brunâtre sur les 
parois et les rebords. Les lignes de tournage 
sont visibles. 16 fragments sans glaçure 
visible pourraient recoller avec les objets 
inventoriés dans ce lot. Datation: Production 
locale, gros de la fabrication 1760-1850 
environ. 

 26-02-2022 

2G2 1.1.2.1 Faïence 
blanche Assiette F 2 1 4.1.3.3   

Deux fragments de marli d'une assiette en 
faïence blanche à la pâte chamois-beige avec 
un émail blanchâtre légèrement bleuté. Un 
décor est peint en bleu cobalt sur le marli de 
forme un peu concave. Datation: Difficile 
de déterminer la provenance de cette faïence. 

 26-02-2022 

2G2 1.1.2.1 Faïence 
blanche Contenant F 3 1 4   

Trois petits fragments d'un contenant en 
faïence blanche à la pâte chamois-beige avec 
un émail légèrement bleuté. Un décor est 
peint en bleu cobalt sur la paroi intérieure. 
Datation: Difficile de déterminer la 
provenance de cette faïence. 

 26-02-2022 

2G2 1.1.2.31 Creamware Contenant F 38 3 4   

38 fragments de contenants en CW à la pâte 
blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 26-02-2022 
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Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

2G2 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 14 6 4.2.2   
14 fragments de pipes dont 11 fragments de 
tuyaux sans marque ni décor et 2 fragments 
de fourneaux de pipes sans marque ni décor 
visible. 

 26-02-2022 

2G2 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 1 1 4   
Un petit fragment de corps d'un contenant en 
TCFB avec un décor imprimé en noir sur la 
paroi intérieure. Datation: Production 
TCFB, 1820c.+. 

 26-02-2022 

2G2 1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Assiette? F 1 1 4.1.3.3   

Un mini fragment de rebord d'une possible 
assiette en GF salin blanc avec le pourtour 
du rebord ondulé. Datation: Production 
massive du GF salin blanc entre 1720 et 
1780 environ. 

 26-02-2022 

2G2 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 49 7 4.7.1.1   

49 fragments de verre à vitres dont 43 
fragments sont teintés légèrement vert ou 
vert-bleuté, certains assez soutenu. 6 
fragments sont teintés verdâtres assez 
soutenu sans patine dorée mais qui pourrait 
supposer une provenance française. 

 26-02-2022 

2G2 3.1.1.2 Acier Lame de 
couteau I 1 1 7.2   

Une petite lame de couteau incomplète en acier 
avec soie en queue-de-rat. Le dos de la lame 
est plus épais que le tranchant. Le dos de la 
lame est relativement droit mais recourbe vers 
le bas pour former la pointe qui est manquante. 
Le côté du tranchant semble droit et parallèle 
au dos mais le tranchant est très abîmé. Il 
semble y avoir présence d'une mitre au niveau 
de la jonction lame et soie. Le manche est 
absent. Présence de corrosion qui empêche de 
voir s'il y a une marque sur la lame. Longueur 
max résiduelle: 16,8cm environ; largeur lame 
entre 0,7cm et 1,4cm environ. Datation: Pas 
beaucoup de détails mais ce couteau pourrait 
dater de la fin 18e siècle ou du 19e siècle 
environ. (Dunning, Phil. Couverts de table 
composites de 1700 à 1930 dans Études en 
culture matérielle, Sous la direction de Karlis 
Karklins, Parcs Canada, 2001, Figure 3, p.39). 

 26-02-2022 
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Nbre 
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No 
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2G2 3.1.1.3 Fonte Tuyau? F 1 1 4.8.3   
Un petit fragment d'un possible tuyau de 
section circulaire en fonte. De la corrosion 
est présente. 

 26-02-2022 

2G2 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 10 10 4.7.2.3   
Dix fragments de clous découpés incomplets 
au corps et têtes relativement rectangulaires. 
Corrosion présente et métal friable. 
Datation: Production, 1790-1890 environ. 

 26-02-2022 

2G2 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Lanière I 1 1 4   

Un fragment d'une mince lanière de section 
rectangulaire en métal cuivreux. Les deux 
extrémités semblent avoir été coupée. La 
lanière est légèrement repliée. Aucune 
marque ou décor visible. Un peu de 
corrosion présente. Longueur max: 11,7cm 
environ; largeur max: 2cm environ. 

 26-02-2022 

2G2 4.1.18 Quartzite Outil? F 1 1 4   

Un petit fragment d'un possible outil en 
quartzite laiteux qui semble avoir été taillé 
sur 3 faces formant un objet de section 
triangulaire. Longueur max résiduelle: 
1,45cm; largeur max: 1,05cm; épaisseur 
max: 0,5cm. Est-ce un outil ou juste un éclat 
de taille ou simplement un fragment de 
pierre? 

 26-02-2022 

2G2 5.1.1 Os Ossement F 5 4 6.1.1.1   Cinq fragments d'os de mammifères.  26-02-2022 

2G2 5.1.2 Ivoire Dent I 3 3 6.1.1.1   Trois fragments de dents de mammifères.  26-02-2022 

2G3 
interface 

2G2 
1.1.1.33 TCG locale 

glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un mini fragment de corps d'un bol ou 
terrine en TCG locale à la pâte rose-orangé 
avec inclusions variées. Une glaçure d'aspect 
brunâtre sur la paroi intérieure. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure. Les 
lignes de tournage sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 26-02-2022 

2G3 
interface 

2G2 
1.1.2.41 

TCF 
argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2   Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni 
décor visible. 

 26-02-2022 
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Artefacts 
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2H99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 5 3 4.1   

Cinq fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre sur la 
paroi intérieure de 4 fragments et 1 fragment 
sans glaçure visible. Aucune glaçure visible 
sur la paroi extérieure ou paroi cassée. Les 
lignes de tournage sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2H99 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 2 2 4.2.2   Deux fragments de tuyaux de pipes sans 
marque ni décor visible. 

 27-02-2022 

2H99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 3 2 4   
Trois fragments de contenant en TCFB sans 
décor visible. Datation: Production TCFB, 
1820c.+. 

 27-02-2022 

2H99 3.1.1.1 Fer ind Tôle à toiture? F 4 1 4.7.1.4   
Quatre fragments de possibles tôles à toiture 
en fer. Fragments de plaques minces sans 
forme précise. Un peu de corrosion présente. 

 27-02-2022 

2H99 3.1.1.1 Fer ind Boulon C 2 2 4.7.2.4   

Deux boulons complets en fer avec corps et 
têtes circulaires. La tête est convexe. La tige 
est filetée sur une petite partie du bas et 
l'extrémité de la tige est droite. Un boulon a 
un écrou carré toujours en place. Un peu de 
corrosion présente. Longueurs: 5,7cm et 
14,7cm. 

 27-02-2022 

2H99 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 1 1 4.7.2.3   
Un fragment d'un clou découpé incomplet au 
corps et tête relativement rectangulaires. 
Corrosion présente et métal friable. 
Datation: Production, 1790-1890 environ. 

 27-02-2022 

2H99 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé C 2 2 4.7.2.3   
Deux clous tréfilés complets avec tiges et 
têtes circulaires. Corrosion présente. 
Longueurs: 7,9cm et 18,6cm. Datation: 
Production après 1890 environ. 

 27-02-2022 
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2H99 3.1.1.13 Fer tréfilé Vis C 1 1 4.7.2.4   

Une vis complète en fer avec corps et tête 
circulaires. La tête est plate avec une fente 
sur le dessus. La tige est filetée sur 2/3 du 
bas vers le haut et l'extrémité de la tige est en 
pointe. Un peu de corrosion présente. 

 27-02-2022 

2H99 5.1.1 Os Ossement F 2 2 6.1.1.1   Deux fragments d'os de mammifères.  27-02-2022 

2H99 5.1.2 Ivoire Dent C 1 1 6.1.1.1   Une dent complète d'un petit mammifère.  27-02-2022 

2H99 
(sud) 1.1.1.33 TCG locale 

glaçure inc Pot F 1 1 4.1   

Un fragment de rebord et corps d'un pot en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Le col du pot est cintré et 
un décor d'une ligne annulaire horizontale 
est présente sous le rebord extérieur. Une 
glaçure d'aspect orange-brunâtre est visible 
sur les deux parois. Un décor de taches 
brunes est présent surtout sur la paroi 
extérieure. Les lignes de tournage sont 
visibles. Est-ce que ce pot pourrait être 
associé à l'atelier de potier Ampleman? 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. Si l'atelier de 
poterie Philippe Ampleman, Trait-Carré à 
Charlesbourg, Québec de 1766 à 1782. 
(Monette, Yves. '' Les productions 
céramiques du Québec méridional, c.1680-
1890. BAR International Series 1490, 2006, 
P.59-62; 100-101). 

 27-02-2022 

2H99 
(sud) 1.1.1.33 TCG locale 

glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un fragment d'un bol ou terrine en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre 
mouchetée est présente sur la paroi 
intérieure. Aucune glaçure visible sur la 
paroi extérieure. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 
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2H99 
(sud) 1.1.2.41 

TCF 
argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un fragment d'une pipe comprenant une 
partie du tuyau et du fourneau avec un talon 
sur lequel il y a des inscriptions en relief, de 
part et d'autre: à gauche, un '' W ''; à droite, 
possiblement un '' G ''.  Datation: Pipe 
d'origine britannique associée au motif TD 
de la période 1780-1840 et les lettres W/G 
pourraient être associées à plusieurs 
fabricants. (Drouin et Savard. Les pipes à 
fumer de Place-Royale. Collection 
Patrimoines, Dossiers 67, Les Publications 
du Québec, 1990, p.170-175). 

Oui? 27-02-2022 

2H99 
(sud) 1.1.2.41 

TCF 
argileuse 
blanche 

Pipe F 6 4 4.2.2   
Six fragments de pipes dont 5 fragments de 
tuyaux sans marque ni décor et 1 fragment 
de fourneau sans marque ni décor visible. 

 27-02-2022 

2H99 
(sud) 1.1.2.51 Pearlware Bol ou 

soucoupe F 1 1 4.1.3.3   

Un mini fragment de rebord d'un bol ou 
soucoupe en PW avec une légère teinte 
bleutée dans la glaçure. Un décor peint sous 
le rebord intérieur, une ligne brune 
horizontale et dessous, un décor floral peint 
en bleu. La ligne brune pourrait être 
imprimée? Ce fragment est en RP avec celui 
du lot 1A99 (intervention 2020) qui a été 
prêté au Musée québécois de l'agriculture et 
de l'alimentation de La Pocatière en 2020. 
Datation: Production PW, 1780-1830 
environ. 

Oui? 27-02-2022 

2H99 
(sud) 2.1 Verre 

incolore Contenant F 1 1 4.1.3.3   
Un petit fragment de rebord d'un contenant 
en verre incolore avec un décor de côtes 
verticales moulées sur la paroi extérieure. 

 27-02-2022 

2H99 
(sud) 2.2.1.1 V Teinté 

régulier vert Vitre F 11 3 4.7.1.1   
Onze fragments de verre à vitres teintés 
légèrement vert ou vert-bleuté dont certains 
assez soutenu. 

 27-02-2022 
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2H99 
(sud) 3.1.3.1 Étain Cuillère I 1 1 4.1.3.1   

Le manche d'une petite cuillère incomplète 
moulée en alliage d'étain. Le cuilleron est 
manquant. La tige est en biseau sur les côtés 
et plate sur les deux faces. La tige s'évase et 
s'aplati pour créer un manche en forme de 
spatule. Dans la continuité de la tige, la 
spatule s'évase vers l'embout qui est arrondi. 
La spatule est légèrement recourbée vers le 
bas. Aucune marque ou décor visible. Le 
pourtour du manche est abîmé et un peu de 
corrosion est présente. Longueur max 
résiduelle: 8,7cm environ; largeur 
tige/manche entre 0,4cm et 1,75cm. 
Datation: Pour les cuillères, l'étain est utilisé 
majoritairement à partir du début 18e siècle 
et remplacé peu à peu à partir de 1795. Cette 
cuillère pourrait dater du 18e siècle ou du 
début 19e siècle. (Noël Hume, Ivor. A guide 
to artifacts of colonial America. University 
of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.180-184; Tremblay, Yves. Les ustensiles, 
les objets de couture et le luminaire de Place-
Royale, Collection Patrimoines, Dossiers 96, 
1996, p.161-168; Documents personnels de 
Phil Dunning sur la coutellerie.). 

Oui 27-02-2022 

2H99 
(sud) 5.1.1 Os Ossement F 19 11 6.1.1   19 fragments d'os d'animaux dont des 

mammifères et des oiseaux. 
 27-02-2022 

2J99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un fragment de base d'un bol ou terrine en 
TCG locale à la pâte rose-orangé avec 
inclusions variées. Une glaçure verdâtre est 
présente sur la paroi intérieure. La paroi 
extérieure n'a pas de trace de glaçure. Les 
lignes de tournage sont visibles. Datation: 
Production locale, gros de la fabrication 
1760-1850 environ. 

 27-02-2022 
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2J99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 31 12 4.1   

31 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre sur la 
paroi intérieure de 19 fragments et 12 
fragments sans glaçure visible. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure ou 
paroi cassée. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2J99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 17 4 4   

17 fragments de contenants en CW à la pâte 
blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 27-02-2022 

2J99 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 4 3 4.2.2   

Quatre fragments de pipes dont 3 fragments 
de tuyaux, un avec deux petites lignes 
perpendiculaires au tuyau et 1 fragment de 
fourneau, tuyau et éperon de pipe sans 
marque ni décor visible. 

 27-02-2022 

2J99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 3 2 4   
Trois fragments de contenants en TCFB dont 
un avec un décor d'une ligne peinte en bleu 
sur le pourtour du rebord. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 27-02-2022 

2J99 1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Assiette? F 1 1 4.1.3.3   

Un fragment de rebord d'une possible 
assiette en GF salin blanc avec le pourtour 
du rebord ondulé. Datation: Production 
massive du GF salin blanc entre 1720 et 
1780 environ. 

 27-02-2022 

2J99 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 2 1 4.7.1.1   Deux fragments de verre à vitre teinté 

légèrement verdâtre. 
 27-02-2022 

2J99 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée? 
F 2 2 4.2.1.2   

Deux fragments de possibles bouteilles à 
boisson alcoolisée en verre vert foncé sans 
marque ou décor visible. 

 27-02-2022 
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2J99 3.1.1.1 Fer ind Couteau pliant C 1 1 7.2   

Un couteau pliant complet en fer avec la 
lame en acier toujours en place. Le manche 
en fer s'élargie légèrement vers l'extrémité 
proximale qui est un peu recourbée vers le 
bas et le bout est arrondi. L'autre extrémité 
d'où la lame pivote est droite avec un genre 
de mitre. Le manche est sans décor mais il 
semble y avoir de petits rivets de fixation 
pour de possibles côtes. Difficile de décrire 
la lame qui est toujours en place dans le 
manche-coffrage car le bout vers la pointe 
est cassé. Par contre, le dos de la lame 
semble droit et il semble recourber vers le 
bas, vers la pointe. Présence d'une entablure 
(talon) au niveau de l'arrière de la lame. 
Longueur max: 9,2cm; largeur entre 1,7cm et 
2,7cm; épaisseur max résiduelle: 1cm. Un 
peu de corrosion présente. Voir le couteau 
pliant semblable dans le lot 2F2. Datation: 
Rien de semblable présenté par Stone ce qui 
pourrait nous laisser croire que ce couteau 
est post 1781. (Stone, Lyle M. ''Fort 
Michilimackinac 1715-1781'', Michigan 
State University, Mackinac Island, 1974). 

Oui 27-02-2022 

2J99 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 5 5 4.7.2.3   

Cinq fragments de clous découpés 
incomplets au corps et têtes relativement 
rectangulaires. Beaucoup de corrosion 
présente et métal friable. Datation: 
Production, 1790-1890 environ. 

 27-02-2022 

2J99 5.1.1 Os Ossement F 5 3 6.1.1.1   Cinq fragments d'os de mammifères.  27-02-2022 

2K99 1.1.1.3 TCG sans 
glaçure Brique F 1 1 4.7.1.4   

Un fragment de coin d'une brique en TCG à 
la pâte brun-rougeâtre avec des inclusions 
variées et sans glaçure visible. Épaisseur 
max: 4,7cm. 

 27-02-2022 
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2K99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 3 2 4.1   

Trois fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure verdâtre est présente sur 
la paroi intérieure. Des coulures de glaçure 
sont visibles sur la paroi extérieure de 2 
fragments. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2K99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 9 3 4.1   

Neuf fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre sur la 
paroi intérieure de 4 fragments et 5 
fragments sans glaçure visible. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure ou 
paroi cassée. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2K99 1.1.1.106 TCG  n-e 
Angleterre 2 Bol ou terrine F 3 2 4   

Trois fragments de bols ou terrines en TCG 
du n-e de l'Angleterre à la pâte rougeâtre 
avec inclusions blanchâtres et variés. La 
paroi intérieure est recouverte d'un engobe 
blanc épais sans décor visible et une glaçure 
incolore donne un aspect jaunâtre à l'engobe 
blanc. Sur un fragment, la paroi extérieure a 
une glaçure incolore laissant entrevoir les 
inclusions blanchâtres. Les lignes de 
tournage sont visibles. Datation: Production, 
fin 18e et une bonne partie du 19e siècle. 

 27-02-2022 

2K99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 20 5 4   

Vingt fragments de contenants en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 27-02-2022 

2K99 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2   Un fragment d'un embout de tuyau de pipe 
sans marque ni décor visible. 

 27-02-2022 
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2K99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 2 2 4   

Deux petits fragments de rebords de 
contenants en TCFB dont un avec un décor 
de deux petites lignes horizontales peintes en 
bleu sur la paroi intérieure et un avec un 
décor sur la paroi extérieure d'une ligne 
peinte en brun sous le rebord et un décor 
végétal peint en vert et bleu. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 27-02-2022 

2K99 1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Contenant F 4 3 4.1.3.3   

Quatre fragments de contenants en GF salin 
blanc dont un avec un décor de vannerie sur 
la paroi extérieure. Datation: Production 
massive du GF salin blanc entre 1720 et 
1780 environ. 

 27-02-2022 

2K99 2.1 Verre 
incolore Contenant F 1 1 4.1.3.3   Un petit fragment de corps d'un contenant en 

verre incolore sans décor ou marque visible. 
 27-02-2022 

2K99 2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée? 
F 7 3 4.2.1.2   

Sept fragments de possibles bouteilles à 
boisson alcoolisée en verre vert foncé sans 
marque ou décor visible. Un fragment de cul 
et un fragment d'extrémité avec lèvre et 
bague qui semblent avoir été ajoutées à la 
pince de finition. Datation: Dates générales 
de l'utilisation de la pince à finition entre les 
années 1820 aux années 1920 (Jones, Olive 
R. ''Les bouteilles à vin et à bière 
cylindriques Anglaises 1735-1850'', 
Environnement Canada, Parcs, 1986, pp.75-
77). 

 27-02-2022 

2K99 3.1.1.3 Fonte Contenant? F 1 1 4.1.2   
Un fragment de corps d'un possible 
contenant en fonte avec la paroi légèrement 
convexe. Un peu de corrosion présente. 

 27-02-2022 

2K99 4.4.3 Scories Scorie F 18 15 1.3.1.2   18 fragments de scories avec plusieurs 
vésicules. Certaines sont un peu vitreuses. 

 27-02-2022 

2K99 5.1.6 Charbon Charbon F 4 1 7.4   Quatre petits fragments de charbon de bois 
noir. 

 27-02-2022 
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2M99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 2 2 4.1   

Deux fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre est 
présente sur la paroi intérieure. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure ou 
paroi cassée. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2M99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 3 1 4   

Trois fragments d'un contenant en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 27-02-2022 

2N99 1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 3 1 4.1   

Trois fragments d'un bol ou terrine en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure verdâtre est présente sur 
la paroi intérieure. Des traces de glaçure sont 
visibles sur la paroi extérieure ou paroi 
cassée. Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2N99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 5 3 4.1   

Cinq fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre 
présente sur la paroi intérieure de 1 fragment 
et 4 fragments sans glaçure visible. Aucune 
glaçure visible sur la paroi extérieure ou 
paroi cassée. Les lignes de tournage sont 
visibles. Datation: Production locale, gros 
de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2N99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 5 2 4   

Cinq fragments de contenants en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible. 
Datation: Production CW, 1762-1830 
environ. 

 27-02-2022 
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2N99 1.2.1.81 GG 
Derbyshire 3 

Bouteille à 
cirage? F 1 1 4.4.3   

Un fragment de corps d'une possible 
bouteille à cirage en GG du Derbyshire à la 
pâte grisâtre. Il y a une partie de l'épaule et 
du col qui semble être un goulot large et 
évasé vers le haut comme pour les bouteilles 
à cirage. La paroi extérieure a un enduit 
brunâtre et une glaçure au sel incolore. La 
paroi intérieure a un enduit d'aspect brunâtre. 
Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production entre 1800 et 1875. 

  

2N99 2.2.1.3 
V Teinté 
régulier 

turquoise 
Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment de corps d'un contenant en 
verre teinté turquoise avec aucune marque ou 
décor visible. 

 27-02-2022 

2P99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un petit fragment de bol ou terrine en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect brunâtre est 
présente sur la paroi extérieure, la paroi 
extérieure est cassée. Les lignes de tournage 
sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 

2P99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment de rebord d'un contenant 
en CW à la pâte blanc-chamois avec une 
glaçure crème visible sur une paroi. Aucun 
décor visible. Datation: Production CW, 
1762-1830 environ. 

 27-02-2022 

2P99 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 1 1 4.7.1.1   Un petit fragment de verre à vitre teinté 

légèrement vert-bleuté. 
 27-02-2022 

2Q99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 1 1 4.1   

Un petit fragment de rebord d'un bol ou 
terrine en TCG locale à la pâte rose-orangé 
avec inclusions variées. Une glaçure d'aspect 
brunâtre est visible. Les lignes de tournage 
sont visibles. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 27-02-2022 
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2Q99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 1 1 4   

Un fragment de corps d'un contenant en CW 
à la pâte blanc-chamois avec une glaçure 
crème visible sur une paroi. Aucun décor 
visible. Datation: Production CW, 1762-
1830 environ. 

 27-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.1.32 TCG locale 
glaçure verte Bol ou terrine F 56 25 4.1   

56 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure de vert-jaunâtre à 
verdâtre, parfois avec mouchetures vertes 
foncées, est présente sur la paroi intérieure et 
le rebord. Des traces de glaçure sont parfois 
visibles sur la paroi extérieure ou paroi 
cassée. Les lignes de tournage sont visibles. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 403 100 4.1   

403 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect jaunâtre 
passant au orangé et au brunâtre est présente 
sur la paroi intérieure et le rebord de 184 
fragments. Des traces de glaçure sont parfois 
visibles sur la paroi extérieure ou paroi 
cassée. Les lignes de tournage sont visibles. 
219 petits fragments sans glaçure visible ont 
été élagués. Datation: Production locale, 
gros de la fabrication 1760-1850 environ. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.1.106 TCG  n-e 
Angleterre 2 Contenant F 4 2 4   

Quatre fragments de contenants en TCG du 
n-e de l'Angleterre à la pâte rougeâtre avec 
inclusions blanchâtres et variés. La paroi 
intérieure est recouverte d'un engobe blanc 
épais et 3 fragments ont un décor de traînées 
à l'engobe brunâtre. Une glaçure incolore 
donne un aspect jaunâtre à l'engobe blanc. 
La paroi n'a pas de traces de glaçure. 
Datation: Production, fin 18e et une bonne 
partie du 19e siècle. 

 28-02-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.1.107 
TCG Staff 
slip engobe 

blanc 

Contenant à 
anse F 3 1 4   

Trois fragments de corps, dont un avec 
amorce d'une anse, d'un contenant en TCG 
Staffordshire à la pâte chamois-rosé avec 
plusieurs inclusions variées. Un fond 
d'engobe blanc est présent et recouvert d'une 
glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre à 
l'engobe blanc. Un décor à l'engobe brunâtre 
est présent sur la paroi extérieure. Datation: 
Céramique fréquente dans les contextes 
archéologiques entre 1730 et 1780 et semble 
avoir cessé la fabrication vers la fin du 18e 
siècle. Mais aussi retrouvé dans les latrines 
de la maison Estèbe à Québec, dépôt daté 
entre 1752 et 1800. Donc, 1730-1800 
environ. 

Oui? 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.1.108 
TCG Staff 
slip engobe 

rouge 
Bol ou plat F 11 5 4.1   

Onze fragments de corps et de rebords de 
bols ou plats en TCG Staffordshire à la pâte 
chamois-rosé avec plusieurs inclusions 
variées. Un fond d'engobe rouge recouvert 
d'un engobe blanc sont présents sur la paroi 
intérieure. Des traits dans l'engobe blanc 
laisse voir l'engobe rouge et crée un décor 
linéaire. Le tout est recouvert d'une glaçure 
incolore donnant un aspect jaunâtre à 
l'engobe blanc et brunâtre au décor d'engobe 
rouge. Il y a 5 fragments de rebords ondulés 
comme une croûte à tarte. Aucune glaçure 
visible sur la paroi extérieure. Datation: 
Céramique fréquente dans les contextes 
archéologiques entre 1730 et 1780 et semble 
avoir cessé la fabrication vers la fin du 18e 
siècle. Mais aussi retrouvé dans les latrines 
de la maison Estèbe à Québec, dépôt daté 
entre 1752 et 1800. Donc, 1730-1800 
environ.  

Oui? 28-02-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.1 Faïence 
blanche Contenant F 6 3 4   

Six fragments de contenants en faïence 
blanche à la pâte chamois-beige avec un 
émail blanchâtre ou légèrement bleuté. Un 
décor est peint en bleu cobalt sur 4 
fragments. Datation: Difficile de déterminer 
la provenance de cette faïence. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.1 Faïence 
blanche Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment d'un contenant en faïence 
blanche à la pâte chamois-beige avec un 
émail blanchâtre. Un décor est peint en violet 
sur la paroi extérieure. Datation: Difficile de 
déterminer la provenance de cette faïence 
mais l'utilisation du violet est souvent utilisé 
pour les faïences anglaises. Quelques 
fragments retrouvés dans des contextes du 
17e siècle à la Place-Royale de Québec mais 
la majorité proviennent de contextes d'après 
la Conquête de 1760.  (Brassard & Leclerc. 
Identifier la céramique et le verre anciens au 
Québec, Cahiers d'archéologie du CELAT, 
No12, Université Laval, Québec, 2001, p.62-
63). 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.31 Creamware Contenant F 67 15 4   

67 petits fragments de contenants en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible 
sauf un rebord au décor moulé de type 
''Feather Edge''. Datation: Production CW, 
1762-1830 environ. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 3 3 4.2.2 Oui  

Trois fragments de pipes comprenant une 
partie du tuyau et du fourneau avec un talon 
sur lequel il y a des inscriptions en relief, de 
part et d'autre: à gauche, un '' T ''; à droite, un 
'' D ''.  Datation: Pipes d'origine britannique 
associées au motif TD. Selon la marque, 
elles pourraient être associées aux pipes de la 
période 1720-1780 ou encore à celles de la 
période 1780-1840. (Drouin et Savard. Les 
pipes à fumer de Place-Royale. Collection 
Patrimoines, Dossiers 67, Les Publications 
du Québec, 1990, p.137; 164-165; 200-205). 

 28-02-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 1 1 4.2.2 Oui  

Un fragment d'une pipe comprenant une 
partie du tuyau et du fourneau avec un talon 
sur lequel il y a des inscriptions en relief, de 
part et d'autre: à gauche, possiblement un '' 
W ''; à droite, possiblement un '' M ''. 
Datation: Pipe d'origine britannique 
associée au motif TD de la période 1780-
1840 et les lettres W/M pourraient être 
associées à plusieurs fabricants. (Drouin et 
Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale. 
Collection Patrimoines, Dossiers 67, Les 
Publications du Québec, 1990, p.170-175). 

Oui? 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 74 15 4.2.2   

74 fragments de pipes dont 62 fragments de 
tuyaux sans marque ni décor sauf un avec un 
décor végétal moulé et deux avec des lignes 
incisées perpendiculairement au tuyau. 9 
fragments de fourneaux de pipes sans 
marque ni décor visible et 3 fragments de 
fourneaux, tuyaux et talons sans marque ni 
décor visible. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.51 Pearlware Assiette? F 8 2 4.1.3.3   

Huit fragments de possibles assiettes en PW 
dont 3 fragments de rebord avec un décor 
moulé de type ''Shell Edge'' sur le rebord qui 
est rehaussé de vert. Une teinte bleuté est 
visible dans la glaçure. Datation: Production 
PW, 1780-1830 environ. Le décor de type 
''Shell Edge'' débute vers 1780 environ. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.61 TCF blanche Assiette? F 9 4 4.1.3.3   

Neuf fragments de rebords de possibles 
assiettes en TCFB avec un décor moulé de 
type ''Shell Edge'' sur le rebord qui est 
rehaussé de bleu. Datation: Production 
TCFB, 1820c.+. Le décor de type ''Shell 
Edge'' débute vers 1780 environ. 

 28-02-2022 



- 127 - 

Lot No 

Materiau Matériau Objet Integrite Nbre 
Artefacts 

Nbre 
Objets 

No 
Fonction Inscription Datation Commentaire No 

Cat Date saisie 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment de rebord et corps d'un 
possible bol en TCFB dont 4 fragments avec 
un décor peint en bleu, 4 fragments avec un 
décor peint en brun, vert et bleu (les lignes 
brunes sont peut-être imprimées) et 12 
fragments sans décor visible. Datation: 
Production TCFB, 1820c.+. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.2.1.41 GG Rhénan 
gris Contenant F 3 1 4   

Trois fragments de corps et base d'un 
contenant en GG Rhénan à la pâte grisâtre 
avec une glaçure incolore au sel d'aspect 
grisâtre sur les deux parois. Un décor linéaire 
moulé et rehaussé de bleu est visible sur la 
paroi extérieure ainsi qu'un décor peint en 
bleu. Datation: Production début 18e siècle 
au 3e quart du 18e siècle environ. 

Oui? 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Assiette? F 16 4 4.1.3.3   

Seize fragments de possibles assiettes en GF 
salin blanc dont 1 fragment avec le pourtour 
du rebord ondulé; 1 fragment avec le 
pourtour du rebord ondulé et un décor 
godronné moulé sur le pourtour et 1 
fragment avec un décor de vannerie moulé 
sur la paroi intérieure. Datation: Production 
massive du GF salin blanc entre 1720 et 
1780 environ. 

Oui? 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.1 Verre 
incolore Verre à tige F 2 2 4.2.1.1   

Deux petits fragments de verres à tige en 
verre incolore. Un fragment de tige qui 
semble en forme de balustre. Un fragment de 
pied dont le rebord est à repli. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.1 Verre 
incolore Contenant F 2 2 4   

Un petit fragment de corps d'un contenant en 
verre incolore avec un possible décor de 
côtes en relief sur la paroi extérieure. Un 
fragment de corps d'un contenant en verre 
incolore, le verre est craquelé, possiblement 
dû à une altération. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Bouteille F 2 2 4.2.1.2   

Deux fragments de corps de possibles 
bouteilles en verre teinté verts avec petites 
bulles d'air visibles. Aucune marque ou 
décor visible. 

 28-02-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 44 9 4.7.1.1   

44 fragments de verre à vitres teintés 
légèrement vert, vert-bleuté ou verdâtre dont 
certains assez soutenu. Quelques fragments 
avec patine. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.2.1.3 
V Teinté 
régulier 

turquoise 
Contenant F 2 2 4   

Deux petits fragments de corps de contenants 
en verre teinté turquoise avec petites bulles 
d'air visibles. Aucune marque ou décor 
visible. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

2.3.1.1 
V Coul 

transp vert 
foncé 

Bouteille à 
boisson 

alcoolisée 
F 9 3 4.2.1.2   

Neuf fragments de bouteilles à boisson 
alcoolisée en verre vert foncé sans marque 
ou décor visible. 2 fragments de base et 7 
fragments de corps. 

 28-02-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Bande F 8 7 4   

Huit fragments de bandes minces en fer de 
section rectangulaire. Deux fragments ont 
une extrémité arrondie et 5 fragments ont des 
trous de fixation. Un peu de corrosion 
présente. 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Cerceau de 
tonneau? F 1 1 4.10   

Un petit fragment d'un possible cerceau de 
tonneau en fer composé de deux bandes 
superposées retenues ensembles avec un 
rivet. La bande est cassée aux deux 
extrémités. Corrosion présente. Longueur 
résiduelle max: 5,9cm environ; largeur bande 
max: 2,9cm environ; épaisseur max 
résiduelle: 0,9cm. 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Contenant? F 1 1 4   
Un fragment d'un possible contenant en tôle 
de fer. Fragments de plaques minces sans 
forme précise avec un repli au niveau du 
rebord. Un peu de corrosion présente. 

 01-03-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Charnière C 1 1 4.7.2.2   

Une section d'une petite charnière verticale 
complète en fer qui se compose d'une 
branche rectangulaire et étroite avec un seul 
charnon central sur un côté. La branche a 2 
trous de fixation. Peu de corrosion présente. 
Possiblement une charnière encastrée. 
Hauteur max: 5,35cm; largeur branche max: 
1,7cm; largeur max avec charnon: 2,6cm; 
hauteur charnon max: 2,1cm; épaisseur entre 
0,3cm et 0,9cm. Datation: Ce type de 
charnière encastrée, date possiblement du 
19e siècle. (Priess, Peter J. ''La quincaillerie 
de porte historique'' dans Études en culture 
matérielle, Parcs Canada, 2001, p.70-73). 

Oui? 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Moraillon C 1 1 4.7.2.1   

Une petite pièce d'un système de fermeture 
(moraillon) en fer composé d'une petite 
plaque en forme de poire avec un petit 
charnon à l'extrémité plus petite afin de 
permettre le pivot de la plaque. L'extrémité 
la plus large a une petite languette stylisée, 
possiblement pour manipuler la plaque. Sur 
la face de la plaque, à cette même extrémité, 
il y a un petit crampon (oeil ou boucle) sur 
lequel viendrait s'emboîter un moraillon 
(ouverture ou bride). Le tout est ensuite 
fermé par un cadenas, une clavette ou une 
cheville quelconque. Un peu de corrosion 
présente. Longueur max: 6cm environ; 
largeur plaque entre 1,4cm et 2,7cm; 
longueur crampon: 1,5cm; largeur crampon: 
0,4cm; largeur charnon: 0,7cm; largeur 
languette: 0,6cm; épaisseur max: 1,4cm 
environ. Datation: Ce type de moraillon, 
date possiblement du 19e siècle. (Priess, 
Peter J. ''La quincaillerie de porte historique'' 
dans Études en culture matérielle, Parcs 
Canada, 2001, p.75-76). 

Oui? 01-03-2022 
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No 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.1 Fer ind Serrure? F 1 1 4.7.2.1   

Un fragment d'une possible serrure en fer 
composée d'un fragment du coffrage ou 
platine avec une partie du mécanisme interne 
qui comprend le guide du pêne avec une 
fente dans laquelle est inséré le pêne ou 
bande transversale qui s'évase vers une 
extrémité, l'autre extrémité est cassée. Le 
pêne ou bande transversale devait coulisser. 
Corrosion présente. Est-ce qu'il pourrait 
s'agir d'une clenche? Longueur max: 6,2cm 
environ; largeur max: 6,7cm environ; 
épaisseur max: 3,7cm. Datation: Ce type de 
serrure, pourrait dater du 19e siècle. (Priess, 
Peter J. ''La quincaillerie de porte historique'' 
dans Études en culture matérielle, Parcs 
Canada, 2001, p.90; 97-103). 

Oui? 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.2 Acier Lame de 
couteau I 1 1 7.2   

Un fragment d'une lame de couteau 
incomplète en acier. Le dos est plus épais 
que le tranchant. Le dos et le tranchant de la 
lame sont droits et parallèles. La section vers 
la pointe de la lame est cassée. Présence 
d'une entablure (talon) au niveau de l'arrière 
de la lame et la soie qui est cassée semble à 
queue-de-rat. Un peu de corrosion présente, 
aucune marque visible. Longueur max 
résiduelle: 9,1cm environ; largeur lame: 
2,2cm. Datation: 1760: apparition de 
l'entablure (talon). Donc, ce couteau pourrait 
dater post 1760 jusqu'en 1875c. environ 
(Dunning, Phil. Couverts de table 
composites de 1700 à 1930 dans Études en 
culture matérielle, Sous la direction de Karlis 
Karklins, Parcs Canada, 2001 : p.43-45). 

Oui? 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.3 Fonte Contenant? F 1 1 4.1.2   
Un fragment de corps d'un possible 
contenant en fonte avec la paroi arrondie. Un 
peu de corrosion présente. 

 01-03-2022 
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299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.11 Fer forgé Fer à cheval F 1 1 7.2   

Un fragment d'un fer à cheval en fer forgé 
comprenant une partie d'une branche avec 
trois trous de fixation visible. L'extrémité de 
la branche est recourbée et il y a un crampon 
présent au niveau du talon de la branche. 
L'autre extrémité vers la pince est cassée. 
Longueur résiduelle max: 9,1cm environ; 
largeur branche entre 2,1cm et 2,8cm. 
Datation: Selon ces caractéristiques, ce fer à 
cheval pourrait dater du début du 19e siècle. 
(Noël Hume, Ivor. A guide to artifacts of 
colonial America. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphie, 1969, 
p.237-239). 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé C 4 4 4.7.2.3   
Quatre clous découpés complets au corps et 
têtes relativement rectangulaires. Corrosion 
présente et métal friable. Datation: 
Production, 1790-1890 environ. 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé C 2 2 4.7.2.3   
Deux clous tréfilés complets avec tiges et 
têtes circulaires. Corrosion présente et métal 
friable. Longueurs: 7,9cm et 18,6cm. 
Datation: Production après 1890 environ. 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

5.1.1 Os Ossement F 55 40 6.1.1   
55 fragments d'os d'animaux dont des 
oiseaux et des mammifères. 1 de ces 
fragments a des traces de scie. Certains 
fragments sont légèrement blanchis. 

 01-03-2022 

299 (à 
l'est de 
ST1) 

5.1.2 Ivoire Dent I 14 11 6.1.1.1   14 fragments de dents de mammifères.  01-03-2022 
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2-99 1.1.1.33 TCG locale 
glaçure inc Bol ou terrine F 39 12 4.1   

39 fragments de bols ou terrines en TCG 
locale à la pâte rose-orangé avec inclusions 
variées. Une glaçure d'aspect jaunâtre 
passant au orangé et au brunâtre est présente 
sur la paroi intérieure et le rebord de 25 
fragments. Des traces de glaçure sont parfois 
visibles sur la paroi extérieure ou paroi 
cassée. Les lignes de tournage sont visibles. 
Il y a 14 fragments sans glaçure visible. 
Datation: Production locale, gros de la 
fabrication 1760-1850 environ. 

 01-03-2022 

2-99 1.1.2.31 Creamware Contenant F 23 7 4   

23 petits fragments de contenants en CW à la 
pâte blanc-chamois avec une glaçure crème 
visible sur une paroi. Aucun décor visible 
sauf un rebord au décor moulé de type 
''Feather Edge''. Datation: Production CW, 
1762-1830 environ. 

 01-03-2022 

2-99 1.1.2.41 
TCF 

argileuse 
blanche 

Pipe F 5 3 4.2.2   
Cinq fragments de tuyaux de pipes sans 
marque ni décor sauf un fragment avec une 
ligne incisée perpendiculairement au tuyau. 

 01-03-2022 

2-99 1.1.2.61 TCF blanche Contenant F 4 1 4   

Quatre petits fragments de corps d'un 
contenant en TCFB dont 2 ont des traces 
d'un décor peint en bleu sur la paroi 
extérieure. Datation: Production TCFB, 
1820c.+. 

 01-03-2022 

2-99 1.2.1.991 
GG glaçure 

saline - 
général 

Contenant F 3 1 4   

Trois fragments de corps et base d'un 
contenant en GG à la pâte grisâtre avec une 
glaçure incolore au sel d'aspect beige-
grisâtre avec des mouchetures orange-
brunâtre. Aucun enduit ou glaçure sur la 
paroi intérieure. Lignes de tournage et gros 
sillons visibles. Serait-ce du Derbyshire? 

 01-03-2022 

2-99 1.2.2.31 

GF blanc 
homo 

glaçure 
saline 

Contenant F 1 1 4   
Un fragment de base d'un contenant en GF 
salin blanc sans marque ni décor visible. 
Datation: Production massive du GF salin 
blanc entre 1720 et 1780 environ. 

 01-03-2022 
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2-99 2.1 Verre 
incolore Contenant F 2 2 4   

Deux petits fragments de corps de contenants 
en verre incolore sans décor ou marque 
visible. 

 01-03-2022 

2-99 2.2.1.1 V Teinté 
régulier vert Vitre F 136 20 4.7.1.1   

136 fragments de verre à vitres appartenant 
possiblement à une vingtaine de carreaux, ils 
sont teintés légèrement vert, vert-bleuté ou 
verdâtre, certains assez soutenu. Certains 
fragments ont une patine. 

 01-03-2022 

2-99 2.2.1.3 
V Teinté 
régulier 

turquoise 
Contenant F 1 1 4   

Un petit fragment de corps d'un contenant en 
verre teinté turquoise avec petites bulles d'air 
visibles. Aucune marque ou décor visible. 

 01-03-2022 

2-99 3.1 Métaux et 
alliages 

Attache ou 
bijou F 2 1 4.4.2   

Deux petits fragments qui recollent d'une 
possible attache ou bijou en métal qui 
pourrait être un métal blanc et qui ne semble 
pas cuivreux. Il s'agit d'une mini languette 
avec la portion centrale plus haute et les 
deux extrémités ont une forme circulaire 
dirigées vers le bas. Un décor végétal moulé 
en relief sur la face. Le dos est sans décor. 
Quatre petits trous de fixations sont présents 
sur la pièce. Le dos est sans décor. Longueur 
max recollé: 2,5cm; hauteur max: 1cm 
environ; épaisseur max: 0,15cm. 

Oui? 01-03-2022 

2-99 3.1.1.1 Fer ind Contenant ou 
tôle à toiture F 2 1 4.7.1.4   

Deux fragments d'un possible contenant ou 
tôle à toiture en fer. Fragments de plaques 
minces sans forme précise. Un peu de 
corrosion présente. 

 01-03-2022 

2-99 3.1.1.1 Fer ind Boulon C 2 2 4.7.2.4   

Deux boulons complets en fer avec corps et 
têtes circulaires. La tête est légèrement 
convexe. La tige est filetée sur une partie du 
bas et l'extrémité de la tige est droite. Une 
partie de la tige du boulon le plus petit est 
cassée. Un boulon a un écrou carré et une 
rondelle circulaire toujours en place. Un peu 
de corrosion présente. Longueurs: 4,2cm et 
10,8cm. 

 01-03-2022 
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2-99 3.1.1.12 Fer laminé Clou découpé I 9 9 4.7.2.3   
Neuf fragments de clous découpés incomplets 
au corps et têtes relativement rectangulaires. 
Corrosion présente et métal friable. Datation: 
Production, 1790-1890 environ. 

 01-03-2022 

2-99 3.1.2 
Métaux et 
alliages 
cuivreux 

Bouton C 1 1 4.4.2   

Un petit bouton circulaire complet en métal 
cuivreux et fabriqué en une seule partie. La 
face est plate sans décor visible sur la 
couronne. Le dos est plat sans marque ou décor 
visible. L'attache faite d'un fil en métal 
cuivreux semble avoir été mis en place lors du 
moulage du bouton, petite masselotte présente 
au centre du dos. Un peu de corrosion présente. 
Diamètre: 1,4cm; épaisseur max: 0,7cm. 
Datation: Selon une typologie sur les 
caractéristiques des boutons retrouvés sur 2 
sites de la Caroline du Nord, ce type de bouton 
aurait pu être fabriqué dans la période entre 
1726 et 1776 environ. (Noël Hume, Ivor. A 
guide to artifacts of colonial America. 
University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 
1969, p.90-91). 

Oui? 01-03-2022 

2-99 3.2.1 Métal plaqué Bouton I 1 1 4.4.2   

Un bouton circulaire incomplet en métal 
cuivreux plaqué or (visible au dos) et fabriqué 
d'une seule pièce avec la couronne et le dos 
plats. Aucun décor visible sur la couronne. Au 
dos, l'attache manquante devait être soudée au 
centre du dos, aucun décor ou marque visible. 
Un peu de corrosion présente. Diamètre: 
1,9cm; épaisseur max résiduelle: 0,3cm. 
Datation: Bouton qui pourrait ressembler au 
type 18 d'une typologie sur les caractéristiques 
des boutons retrouvés sur 2 sites de la Caroline 
du Nord. Selon cette typologie, ce type de 
bouton aurait pu être fabriqué dans la période 
entre 1800 et 1865 environ. (Noël Hume, Ivor. 
A guide to artifacts of colonial America. 
University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 
1969, p.90-91). 

Oui? 01-03-2022 
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2-99 5.1.1 Os Ossement F 17 10 6.1.1   
17 fragments d'os d'animaux dont des 
oiseaux et des mammifères. 1 de ces 
fragments a des traces de scie. Certains 
fragments sont légèrement blanchis. 

 01-03-2022 

2-99 5.1.2 Ivoire Dent I 4 4 6.1.1.1   Quatre fragments de dents de mammifères 
dont une légèrement blanchie. 

 01-03-2022 

2-99  Fer et os Manche de 
fourchette I 1 1 4.1.3.1   

Un manche de fourchette en fer et os assez 
altéré. Le manche est cunéiforme avec la 
culasse (bout) droite. Les côtes en os ont les 
faces convexes sans décor visible. Le dos des 
côtes est plat et accueille une soie plate en 
fer retenue par trois petits rivets de fixation 
en fer. La tige est circulaire est cassée au 
niveau de la jonction manche/tige mais c'est 
ce qui détermine qu'il s'agit d'une fourchette. 
Longueur résiduelle max: 7,7cm; longueur 
manche: 6,9cm environ; largeur manche 
entre 1,4cm et 1,8cm; épaisseur max 
manche: 1,2cm environ; diamètre tige max: 
0,5cm. Datation: Des années 1780 aux 
années 1850-1875 environ, manche 
cunéiforme moins effilé. (Dunning, Phil. 
Couverts de table composites de 1700 à 1930 
dans Études en culture matérielle, Sous la 
direction de Karlis Karklins, Parcs Canada, 
2001, p.42-45). 

Oui? 01-03-2022 
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