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En effet, les documents « Échanges » et « Site archéologique Cartier Roberval (CeEu-4)
intervention de l’été 2020 » sont formés, en substance, de renseignements financiers fournis par
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Également, les documents fournis contiennent des renseignements personnels de certains membres
du groupe DDM. En l’absence de l’autorisation de ceux-ci, nous avons soustrait ces renseignements
conformément aux articles 14, 53, 56 et 59 de la Loi.
Enfin, conformément aux articles 46 et 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la revision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez ci-joint une note relative à l’exercice de ce recours.
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p.j. (4)

SITE ARCHÉOLOGIQUE CARTIER-ROBERVAL (CeEu-4)
INTERVENTION DE L’ÉTÉ 2019
JUIN 2020

GROUPE

DDM

groupe-ddm.com

Site archéologique Cartier-Roberval (CeEu-4)
Intervention de l’été 2019

Dans le cadre du :
Programme de conservation et de mise en valeur du site Cartier-Roberval 2019-2022

Présenté à la :

Préparé par :

825, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) G1N 1S6

Permis de recherche archéologique
19-GDDM-04

Juin 2020

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

ÉQUIPE DE RÉALISATION
Commission de la capitale Nationale du Québec:
Collaborateurs :

M. Juan Vargas, directeur de l’aménagement et de la mise en valeur
M. Nicolas Giroux, historien et chargé de projet, direction de
l’aménagement et de la mise en valeur
M. Jean-Philippe Servant, coordonnateur en aménagement et en
architecture
Mme Monica Bittencourt, architecte paysagiste et chargée de projets

Centre de conservation du Québec
Collaborateur:
Nation huronne-wendat
Collaborateurs:

L—

s—.
Construction Couture & Tanguay Inc.
Collaborateurs :

—

w

-

Techni-Arp Inc.
Collaborateur:

_________________________

Autres collaborateurs

C

Service du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DOM:
Rédaction :
Terrain:

__________________

~

j

Analyse de la culture matérielle
-s

Traitement et révision:

q

~_r’

—

w

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

Référence à citer :
GROUPE DDM, 2020. Site archéologique Cartier-Roberval (CeEu-4), intervention de l’été 2019. Rapport
présenté à la Commission de la capitale nationale du Québec, 72 p. et annexes Référence interne :
19-1372.

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
Nom du site : Site archéologique Cartier-Roberval
Code Borden : CeEu-4
Dernières opérations archéologiques : CeEu-4-150 et CeEu-4-151 (2019)
Municipalité : Cap-Rouge
Propriétaire : Commission de la capitale nationale du Québec
Lot cadastral : 3 851 503
Latitude : 46.748284
Longitude : -71.339417
Occupation/fonction : résidentiel temporaire (XVIe siècle), agricole (XVIe-XIXe siècles), résidentiel (XIXeXXe siècles)
_____________________________________________________________________________________

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

RÉSUMÉ
Les travaux archéologiques de l’été 2019 s’inscrivent dans le cadre du programme de conservation et de
mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval. Les interventions menées par l’équipe du Service
du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM ont été mineures. Elles visaient principalement à
remettre en état les opérations archéologiques pour lesquelles des protections temporaires avaient été
mises en place. Le rapport contient la présentation de l’intégrité des opérations archéologiques, la
méthodologie utilisée pour la remise en état des opérations archéologiques et pour leur réenfouissement,
de même que certaines réflexions issues des observations faites durant l’intervention. Le permis de
recherche archéologique 19-GDDM-04 a été obtenu pour la réalisation de ces travaux qui se sont déroulés
durant les mois de juin à août 2019.
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INTRODUCTION
En 2019, le site Cartier-Roberval fait peau neuve. Après 10 années d’inactivité, une mise à niveau des
structures de protection s’avérait essentielle afin de préserver l’intégrité de ce site archéologique
important. Les observations faites sur place par différents spécialistes, notamment des conservateurs,
restaurateurs et archéologues, ont sonné l’alarme à la Commission de la capitale nationale du Québec, qui
a mis sur pied un Programme de conservation et de mise en valeur qui s’échelonnera de 2019 à 20221.
Fier de participer à la protection du patrimoine culturel du Québec, le service du patrimoine et de
l’archéologie du Groupe DDM a réalisé, à l’été 2019, la remise en état des opérations archéologiques. Le
permis de recherche archéologique 19-GDDM-04 a été obtenu pour la réalisation des travaux. Ce rapport
présente cette intervention particulière et unique.

Figure 1

1

Localisation du site archéologique Cartier-Roberval, Cap-Rouge (modifié de Google
Earth pro).

Rapport sur l’état de santé du site Cartier-Roberval : court terme et long terme. 2018. Samson et Fiset pour la
Commission de la capitale nationale du Québec.
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Contexte
Au terme des dernières campagnes de fouilles archéologiques du site Cartier-Roberval (code Borden CeEu4) entre 2007 et 20102, des mesures de protection temporaires ont été mises en place : étaiements et
caissons en bois, géotextile, sacs supports, etc. Dix ans plus tard, elles ont atteint leur durée de vie utile et
doivent être renouvelées. L’équipe du Service du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM est donc
intervenue sur le terrain du 25 juin au 16 aout 2019, afin de mettre en œuvre le programme de
conservation proposé menant au réenfouissement des opérations archéologiques. Ce rapport présente
les grandes lignes des interventions archéologiques de l’été 2019.

2

Rapport d’expertise-Constat d’état sur les structures de protection. 2017. Centre de conservation du Québec.
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Intégrité du site archéologique Cartier-Roberval
Afin de ne pas redéfinir les constats présentés dans le Rapport sur l’état de santé du site Cartier-Roberval
(Samson et Fiset, 2018), ces derniers seront simplement résumés ici :


Le système de protection protégeant le site et les vestiges est dégradé ;



Plusieurs vestiges sont déstructurés ;



Les contaminants (excréments d’animaux et autres détritus) sont une contrainte aux analyses
spécialisées ;



Les animaux fouisseurs ont pénétré dans les aires excavées par creusement ;



Les facteurs d’ordre taphonomique poursuivent leur œuvre de décomposition ;



La survie des objets métalliques est en danger considérant les conditions du site ;



L’acidité du sol est un facteur aggravant ;



Les matières organiques non carbonisées ne sont pas préservées ;



Le système racinaire de la végétation est une menace à l’intégrité des vestiges.

Ainsi :


L’état du site démontre tous les signes d’une détérioration générale majeure ;



Les risques de disparition du site ou du matériel archéologique sont réels ;



Une prise d’actions concrètes est nécessaire.

Conscients des enjeux associés à la conservation de l’intégrité du site et à son potentiel de mise en valeur,
également à risque, les partenaires ont déposé un programme de conservation qui permet d’atténuer les
effets incontrôlables de la nature sur le patrimoine exposé au site de Cartier-Roberval. Puisqu’il est à
l’origine des travaux archéologiques de 2019, un résumé de ce programme est présenté à la section
suivante.

Programme de conservation 2019 : objet et objectifs
L’objet principal du Programme de conservation 2019 est de présenter l’ensemble des mesures mises en
œuvre pour protéger le patrimoine archéologique du site Cartier-Roberval, du retrait des infrastructures
désuètes au comblement des opérations archéologiques. Dans le but de guider l’élaboration du Plan et
d’en définir l’essence, la mission et les objectifs suivants ont été fixés :
Mission :
« Assurer la protection et la conservation du patrimoine exposé au site archéologique Cartier-Roberval »


Présenter de manière pratique et technique les étapes de mise en œuvre du Programme de
conservation 2019 et leur pertinence ;



Faciliter la compréhension de ces étapes à l’aide de tableaux des tâches pour les différents
intervenants ;



Présenter les matériaux préconisés dans l’exécution du Programme de conservation 2019 ;
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2.

Soumettre le programme au ministère de la Culture et des Communications du Québec
préalablement à la réalisation des travaux.

STRUCTURE DE L’INTERVENTION DE 2019

La préparation est une étape primordiale dans la mise en place d’un plan d’intervention. Elle permet de
créer des bases solides préalablement à l’intervention et de positionner les acteurs dans l’ensemble du
projet, surtout dans le cas d’un site archéologique tel que celui de Cartier-Roberval.

Acquisition et mise à jour des connaissances
Les archéologues ont dû assimiler un grand nombre de renseignements concernant les interventions
antérieures, les structures d’enregistrement et de localisation, de même que la nature même de
l’archéologie (sédiments, vestiges, artéfacts, etc.) et de l’environnement dans lequel elle s’est constituée.
La maitrise de ces connaissances par l’ensemble des membres de l’équipe sur le terrain a facilité le
déroulement des travaux.

Suivi et contrôle de la qualité
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de conservation 2019, des mesures de suivi et de contrôle de
la qualité seront instaurées. En voici les grandes lignes :
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Obtention d’un permis de recherche archéologique et conformité au Règlement sur la recherche
archéologique (P-9.002, r. 2.1) de la Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) ;



Suivi hebdomadaire auprès de la Commission de la capitale nationale du Québec ;



Communications fréquentes entre l’équipe de terrain et l’entrepreneur ;



Déclaration de toutes découvertes archéologiques à la Commission de la capitale nationale du
Québec et au ministère de la Culture et des Communications ;



Rédaction de rapports d’étape au terme des volets d’intervention ;



Assurance de conformité au Règlement sur la recherche archéologique par le dépôt d’un rapport
d’intervention et d’un dossier technique ;



Respect du code d’éthique de l’Association des archéologues du Québec ;



Respect des normes de la CNESST en matière de santé et sécurité sur les chantiers et en milieu de
travail ;



Engagement de confidentialité de tous les membres de l’équipe.

Site archéologique Cartier-Roberval
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Aménagements temporaires et gestion de la circulation
Afin de permettre à la machinerie lourde de se déplacer sur le site, une aire de circulation temporaire a
été aménagée (figure 2, no 11). À proximité de celle-ci, des aires à fonction spécifique ont été ciblées,
notamment pour le tamisage (figure 2, no 4) et l’entreposage des sols et des sédiments, avant leur
transport (figure 2, no 5). L’objectif de ces aménagements est de maintenir le site à un certain degré de
propreté, en prévision de la numérisation, mais surtout de concentrer le poids de la machinerie à
l’intérieur de zones prédéfinies et de minimiser son impact sur le site. Le déplacement des sols, de la
machinerie, de même que des individus, sera particulièrement restreint aux aires prévues, à l’exception
des interventions dans les opérations archéologiques qui, elles, ont été effectuées en compagnie des
archéologues.

Figure 2

Aires fonctionnelles dédiées à la réalisation de l’intervention de 2019
(gracieuseté CCNQ).
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3.

RETRAIT DES STRUCTURES DE PROTECTION

L’intervention de 2019 comprend le retrait des structures de protection mises en place au terme des
interventions archéologiques antérieures. Ces protections ont été retirées sous la supervision des
archéologues. Un souci particulier a été exigé dans l’observation des impacts du retrait de ces structures
sur les ressources archéologiques immobilières (vestiges de bois et de maçonnerie sèche) et mobilières
(artéfacts et écofacts), de même que sur les sédiments en paroi.

Retour sur la composition des structures de protection à
démanteler
Les éléments de protection en place étaient de nature fragile et certains constituent un enjeu de santé et
de sécurité (clous et vis émergents, pièces non consolidées, couverts fragilisés par les intempéries et les
animaux, etc.). Leur manipulation a dû être faite avec vigilance.
La composition des structures de protection varie en fonction de la nature des éléments laissés en place
dans les opérations archéologiques.

Type 1. Protection de proximité
Des sacs de sédiments ont été posés à même les vestiges afin de consolider et de soutenir leur structure
parfois fragile. Leur retrait pourrait ne pas être nécessaire à cette étape puisqu’ils nécessiteront un
remplacement immédiat.

Type 2. Protection de volume
Les protections de volume mises en place sont constituées de caissons de bois (2 po sur 4 po et
contreplaqué) qui recouvrent les vestiges de pierres et les pièces de bois. Elles n’ont pas été remplies de
sols. Leur couvert amovible devait permettre un examen facile des vestiges. Les couverts ont donc été
retirés en premier lieu afin de constater l’état du vestige protégé et de permettre un retrait de la structure
de protection sans l’endommager.

Type 3. Protection verticale
Des protections verticales composées de contreplaqués, contreventés de pièces de bois (2 po sur 4 po),
soutiennent certaines parois des opérations archéologiques. Elles ont été mises en place afin de réduire
les risques d’effondrement et, en conséquence, d’éviter la perte des données archéologiques. Elles ont
été retirées sous supervision archéologique et un constat de l’état des parois a permis de prévoir le
redressement des opérations archéologiques au cas par cas.

Type 4. Protection en surplomb
Des couverts composés de contreplaqués et de toiles de plastique ont été posés en surplomb des vestiges
afin de protéger ceux-ci des intempéries. Lors de leur retrait, il a fallu prendre en compte qu’ils étaient
potentiellement ancrés dans les protections verticales.
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4.

MÉTHODOLOGIE ARCHÉOLOGIQUE

Les impacts des intempéries, de même que ceux des animaux fouisseurs, ont mené à la déformation des
structures de protection et des parois des opérations archéologiques. Dans la perspective d’optimiser la
pose des nouvelles structures de protection et de préserver le patrimoine archéologique, le redressement
des parois affaissées ou affaiblies est incontournable. Les parois ont nécessité une intervention mineure
de redressement (moins de 2 cm à 5 cm de recul en paroi) ou une intervention majeure (plus de 5 cm de
recul en paroi).

Recul en paroi
Les opérations archéologiques touchées par l’intervention sont celles qui présentaient des irrégularités
suffisamment importantes pour nuire à la mise en œuvre du Plan de conservation 2019. Leur sélection a
été faite lors du retrait des structures de protection. Les opérations archéologiques qui n’ont pas fait
l’objet de mesures de protection n’ont été affectées que minimalement, c’est-à-dire que seuls le nettoyage
des parois et le retrait des débris ont été effectués.

4.1.1

Redressement mineur

Le redressement mineur impliquait un recul en paroi de moins de 5 cm. En raison du faible impact de ce
redressement sur les ressources enfouies, les sédiments et les sols ne seront pas fouillés
stratigraphiquement. L’approche de redressement vertical, suivie par le tamisage des sédiments, a été
favorisée. Les artéfacts et les écofacts visibles en paroi ont été positionnés horizontalement et
verticalement sur un dessin technique de profil stratigraphique. Il en a été de même pour les échantillons
prélevés en paroi. L’ensemble des parois redressées a fait l’objet d’un dessin de profil stratigraphique. Un
relevé photographique a également été réalisé. Dans un souci d’uniformité avec les méthodes de terrain
utilisées sur le site, le système Tikal (code Borden-Opération, sous-opération, lot, voir Parcs Canada 2005)
a été maintenu.

4.1.2

Redressement majeur

Le redressement majeur nécessitait un recul en paroi de plus de 5 cm. Puisque l’impact sur les ressources
archéologiques est plus important, les sédiments et les sols ont été fouillés stratigraphiquement.
L’approche de redressement horizontal repose sur les mêmes principes que la fouille archéologique, soit
la fouille stratigraphique, l’enregistrement systématique des sédiments et des sols sur des fiches,
l’emballage des artéfacts et des écofacts en fonction de leur provenance archéologique, la prise de
photographies en continu, la prise d’élévations et la prise d’échantillons. Un nouveau périmètre pour
l’opération archéologique sera implanté par triangulation. Le système d’enregistrement Tikal a été utilisé
pour les enregistrements.

Méthodologie sur le terrain
En raison des nombreuses interventions antérieures, de la quantité d’opérations archéologiques réalisées
depuis les années 1970, mais aussi afin d’arrimer les enregistrements, un registre de gestion et de
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coordination a été créé (figure 3a). Ce dernier a permis de faire un lien rapide entre les opérations
archéologiques réalisées et les données recueillies dans le cadre du Plan de conservation 2019.
Un registre a également été créé pour le prélèvement d’échantillons (figure 3b) et pour les sacs d’artéfacts
et d’écofacts afin d’assurer un contrôle sur ce qui est transporté en laboratoire (figure 3c). Pour des fins
de gestion, un registre des plans et des dessins a aussi été créé.

3a
3b
3c
Figure 3

Exemple de tableaux de gestion. 3a) opérations archéologiques, 3b) registre des
échantillons et 3c) Registre des assemblages.

Enregistrement des données et numérisation
Les données descriptives sur les sols, les sédiments et les vestiges ont été colligées sur des fiches
d’enregistrement élaborées selon les standards de la pratique, que ce soit pour la remise en état des
opérations archéologiques ou pour la surveillance des opérations de forage. Les dessins techniques en
plan et les profils stratigraphiques ont été réalisés sur du papier millimétrique et du papier calque. Il est
essentiel de souligner ici que peu importe la stratégie de redressement utilisée, un dessin en plan ou un
dessin de paroi a été produit. Aussi, un relevé photographique de chacune des étapes de réalisation du
projet, du retrait des structures au comblement des opérations archéologiques, a également été effectué.
La description des clichés a été faite dans un registre des photographies qui peut être consulté dans le
dossier technique lié à ce rapport.
Un volet particulier de l’intervention de 2019 est la numérisation 3D de l’intervention sur le terrain afin
d’immortaliser les détails des travaux réalisés. Elle a été effectuée par l’entreprise Techni-Arp inc. Les
relevés ont été remis à la Commission de la capitale nationale du Québec.

Traitement des sols et des sédiments
L’ensemble des sols et des sédiments a été tamisé à sec (grille de 1/4 po ou de 1/8 po), à l’exception des
sédiments isolés pour des analyses subséquentes. Ces derniers ont été conservés dans des seaux fermés
en plastique d’au plus 10 litres ou dans des sacs en plastique de type Ziploc doublés. Dans les deux cas,
une étiquette comportant les informations relatives à la provenance archéologique a été placée à
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l’intérieur de l’emballage. L’extérieur des emballages porte également les données sur la provenance
archéologique et le numéro associé au registre des échantillons.

Traitement des vestiges mobiliers
Le contexte particulier de l’occupation au site Cartier-Roberval, sans compter les caractéristiques des sols,
fait en sorte que la culture matérielle est rare. Cette rareté lui confère toutefois un caractère unique et
précieux. Les mesures mises en place pour assurer sa protection et sa préservation doivent donc être
rigoureuses et adaptées à la nature des matériaux qui la compose. Le personnel du Centre de conservation
du Québec a été invité sur le site afin de confirmer certaines stratégies de prélèvement.

Enregistrement des vestiges immobiliers
Les vestiges immobiliers (maçonnerie de pierres sèches et pièces de bois) laissés en place au terme des
interventions archéologiques antérieures ont été décrits et positionnés à nouveau. Les spécialistes ont
constaté que les pièces de bois carbonisées avaient été fortement perturbées par les animaux fouisseurs
et que certaines d’entre elles avaient totalement été déstructurées, voire détruites. La numérisation 3D
du site facilitera la comparaison entre les états de conservation et la caractérisation, l’enregistrement
manuel (description et dessins en plan), de même que les relevés photographiques compléteront la
documentation. Certaines pièces de bois ont dû être retirées en raison de leur fragilité.

Maçonnerie
Les vestiges immobiliers en maçonnerie mis au jour au site archéologique Cartier-Roberval sont composés
de pierres locales sans liant artificiel : l’argile et les sédiments constituent les éléments consolidants. Ces
vestiges ont été laissés en place, en fond d’excavation, afin de faciliter une mise en valeur ultérieure.
Néanmoins, il est possible d’envisager que certains d’entre eux aient été perturbés ou déstructurés.
L’intervention archéologique de 2019 a prévu l’enregistrement de ces vestiges afin que les intervenants
puissent constater les éventuelles différences entre leur état à la fin des campagnes de fouille
archéologique et l’intervention de conservation de 2019. Une couverture photographique de même que
des dessins en plan ont été réalisés. Leur description a été notée sur des fiches d’enregistrement destinées
à cette fin. La numérisation 3D constitue également un mode d’enregistrement et de positionnement des
vestiges.

Protocoles d’échantillonnage
Dans le cadre du Programme de conservation 2019, la fouille archéologique de grande superficie n’était
pas anticipée. L’échantillonnage n’a pas été de la même ampleur que durant les campagnes de fouille qu’a
connues le site Cartier-Roberval. Néanmoins, le redressement des parois a mené au dégagement de la
déposition qui témoignerait de l’incendie du fort et d’autres éléments qui ont dû être prélevés pour fins
d’analyse.
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4.8.1

Sols et sédiments

Les dépositions qui ont été jugées d’intérêt (incendie, matière organique et dépositions rubéfiées in situ)
par les archéologues ont été prélevées manuellement à la truelle, en galettes lorsque possible, afin de ne
pas endommager les restes botaniques et entomologiques. Les sédiments ont été conservés à l’intérieur
de seaux en plastique d’un maximum de 10 litres fermés hermétiquement. La provenance archéologique
de même que le numéro d’échantillon inscrit au registre ont été transcrits à la fois sur le contenant et à
l’intérieur de celui-ci. Si la déposition représentait un petit volume, l’échantillon a plutôt été ensaché dans
des sacs de type Ziploc doublés et fermés hermétiquement.

4.8.2

Bois et charbon de bois pour datation

Les éléments en bois carbonisés et les éclats de charbon de bois sont fréquemment utilisés pour obtenir
une datation radiocarbone. Lors du redressement des parois, les éléments qui ont été dégagés ont été
échantillonnés pour datation, à l’exception de ceux qui se trouvaient à proximité ou dans un tunnel de
rongeur ou d’animal fouisseur. Les pièces sélectionnées pour la datation ont été prélevées à l’aide d’une
truelle préalablement nettoyée. Elles ne sont pas entrées en contact avec la peau ou tout autre
contaminant potentiel. Les échantillons ont été conservés dans des emballages en aluminium insérés dans
un sac de type Ziploc fermé hermétiquement. La provenance archéologique et le numéro d’échantillon au
registre suivent l’emballage.

Entreposage des vestiges mobiliers et des échantillons
sur le terrain
L’entreposage des échantillons et des vestiges mobiliers sur le terrain, préalablement à leur transport en
laboratoire, est un enjeu de taille puisqu’une déficience dans ce domaine peut entraîner la perte de
données archéologiques inédites. Les conditions d’entreposage ont dû être contrôlées afin de ne pas
favoriser la dégradation des matières ou la prolifération de la faune microbienne. Certains échantillons et
les vestiges mobiliers ont été transportés à l’entrepôt du Groupe DDM, au 825, rue Raoul-Jobin, à Québec,
ou au Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du ministère de la Culture et des Communications, au
1825, rue Semple, à Québec.

Nomenclature
Afin de faciliter les enregistrements, la nomenclature Tikal choisie visait à optimiser les numéros de sousopérations archéologiques. Ainsi, seuls deux numéros d’opération archéologique ont été utilisés :
CeEu-4-150 (remise en état) et CeEu-4-151 (retrait des vestiges de bois et fouille des bermes qui les
supportaient). Un tableau synthèse (annexe 2) présente l’ensemble des opérations archéologiques de
2019 et des opérations antérieures associées.

Notes aux archéologues
L’objectif principal de l’intervention visait la remise en état des opérations archéologiques laissées
exposées au terme des campagnes de fouille antérieures. L’équipe du service du patrimoine et de
l’archéologie du Groupe DDM s’est concentrée sur cet objectif en élaborant le programme de conservation
10

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

déposé au ministère de la Culture et des Communications du Québec en conformité avec les conditions
émises par cette autorité. Ainsi, malgré un enregistrement rigoureux des parois modifiées par
l’intervention de 2019, des dessins en plan et des dessins de profils stratigraphiques effectués selon les
standards de la profession archéologique, de même qu’un relevé photographique complet de cette
intervention, les archéologues ont jugé qu’il était plus objectif de ne pas revenir sur les interprétations
émises par les archéologues ayant œuvré sur le site. Cette réserve est aussi justifiée considérant
l’approche utilisée. Le dossier technique, qui comprend l’ensemble des enregistrements, permet à celles
et ceux qui le souhaitent d’interpréter les données recueillies selon la rigueur et l’objectivité que la
discipline archéologique impose.

5.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Les étapes qui suivent l’intervention sur le terrain sont tout aussi importantes que l’intervention même.
Sans elles, un projet perd son sens. En conformité avec le Règlement sur la recherche archéologique de la
Loi sur le patrimoine culturel du Québec, elles sont présentées ci-dessous.

Lieu de traitement en laboratoire
Le traitement en laboratoire a eu lieu à l’intérieur des installations du Groupe DDM, à Québec.

Traitement, inventaire et catalogage de la culture
matérielle
La culture matérielle stable sera traitée par l’équipe d’archéologues du Groupe DDM. Le nettoyage à sec,
pour les matériaux inorganiques et organiques, et le nettoyage à l’eau tempérée, pour les matériaux
inorganiques vitrifiés, ont été privilégiés. Les artéfacts et les écofacts dont l’état ou la composition mérite
une attention particulière ont été pris en charge par le Centre de conservation du Québec selon l’entente
établie entre ce dernier et la Commission de la capitale nationale du Québec. Les objets nettoyés à l’eau
ont été placés sur des séchoirs jusqu’à leur séchage complet. Les assemblages ont été traités par unité ou
contexte archéologique.
L’inventaire archéologique suivra les codes établis par l’Agence Parcs Canada pour l’identification et
l’enregistrement des artéfacts et des écofacts. L’information a été colligée dans une base de données de
type Microsoft Excel (annexe 3). Les pièces jugées d’intérêt ont fait l’objet d’un catalogage et d’une
description non codifiée.
Les artéfacts ont été emballés par unité archéologique, par type de matériau et par identification dans des
sacs de plastique refermables ou, pour les objets plus fragiles, dans des boites en plastique ou en carton
rigide. La collection a été placée dans une boite en carton rigide sur laquelle les données sur le site et le
contenu sont inscrites. Un inventaire du contenu est également intégré à la boite.
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Dépôt de la collection et entreposage des échantillons
L’assemblage matériel recueilli durant l’intervention a été déposé au Laboratoire et à la Réserve
d’archéologie du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les échantillons ont été remis
à la Commission de la capitale nationale du Québec qui a pris en charge leur entreposage.

6.

HISTORIQUE

L’historique de l’occupation du site de même que l’évolution du paysage ont déjà fait l’objet d’une
synthèse par des archéologues (Fiset et Samson 2013). Ainsi, il serait redondant de répéter ici toutes les
informations déjà publiées. Seul un court résumé, tiré du rapport, est présenté ici. Certains
renseignements sur l’environnement ancien et récent y sont intégrés.

Séquence chronologique de l’occupation humaine3
Phase 1 : Occupation préhistorique et historique amérindienne antérieure à Cartier-Roberval
Le cap rouge aurait pu abriter des populations amérindiennes depuis 9 000 ans alors que le cap de Québec
émerge des eaux. Il y a 3 000 ans, la région de Québec accueillait déjà, plusieurs groupes nomades qui y
trouvaient des ressources essentielles à leur subsistance dans un environnement tempéré dominé par
l’érablière à tilleur. C’est toutefois autour de cette période, alors que débute le Sylvicole, que ces groupes
développent l’utilisation de la céramique, une technologie qui marquera cette période, et tendent à se
sédentariser. Ce sont ces populations, établies en petits villages entre l’Île-aux-Coudres et Portneuf, que
Jacques Cartier rencontre lors de son premier voyage en 1534.

Phase 2 : Occupation Cartier-Roberval (AD 1541-1543)
C’est lors d’un autre voyage, en 1541, que Jacques Cartier s’établit sur le cap rouge. Son équipage et lui y
demeureront très peu de temps, soit du mois d’aout 1541 au printemps 1542. Un second contingent
français occupera le même lieu, soit du mois d’aout 1542 au mois de juillet 1543. Très peu de détails sont
connus sur les constructions érigées pour accueillir les voyageurs. À ce jour, les indices archéologiques liés
à cette occupation sont ténus et proviennent de la culture matérielle unique recueillie dans les limites du
site archéologique, dont quelques tessons de faïence italienne.

Phase 3 : Période intermédiaire (AD 1543-1823)
Il est intéressant de voir un tel hiatus se produire dans un secteur aussi stratégique. Effectivement, entre
1543 et 1823, il semble que le site ait été inoccupé, bien que les propriétaires, eux, se soient succédés.
Selon les renseignements publiés à ce jour, cet abandon de 280 ans aurait permis à la végétation de
reprendre sa place sur le cap.

3

Séquence proposée par les archéologues Fiset R. et G. Samson (2013) dans le rapport Chantier archéologique
Cartier-Roberval, Promontoire du cap rouge (CeEu-4), Québec, Canada, rapport de synthèse.
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Phase 4 : Période de la villa Atkinson (AD 1823-1906)
C’est en 1823 que les activités humaines reprennent dans le secteur, alors que l’occupation résidentielle
bourgeoise s’implante. La villa Atkinson ou Carouge est digne des grandes propriétés et domaines qui sont
érigés au XIXe siècle sur la frange du cap, de Cap-Rouge à Québec. Outre la résidence, de nombreux
aménagements y sont réalisés, dont des sentiers rustiques, une tour d’observation et quelques bâtiments
secondaires (figure 4). Notez également qu’un système de drainage semble diriger l’eau de surface vers le
cap.

Figure 4

« Plan de quelques lots situés autour de l’ancien fort de Jacques-Cartier au
sommet du Cap-Rouge », 1846, auteur indéterminé (BAnQ CN301 S49 D10503)
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Phase 5 : Période industrielle (voie ferrée) et contemporaine (AD 1906-aujourd’hui)
L’occupation résidentielle prend fin lors de la prise de possession officielle du terrain par la
Transcontinental Railway en 1911. Toutefois, la construction de la voie ferrée et du tracel avait déjà été
entamée en 1906. À cette période, trois bâtiments se trouvaient sur le terrain : la résidence principale,
une étable rectangulaire et une étable carrée. La construction des installations ferroviaires a sans doute
été accompagnée par le démantèlement de ces structures. Les perturbations liées à l’érection du tracel
(démolition, gestion des déblais, etc.) sont généralement très peu documentées dans les rapports
d’intervention archéologique antérieurs.

Interventions archéologiques antérieures
Les informations relatives aux interventions antérieures sont présentées dans le tableau de la page
suivante. Le type d’intervention, de même que le ou les numéros d’opération archéologique s’y trouvent
également.

Tableau 1

Interventions archéologiques antérieures

Année de l’intervention
e

19 siècle
1952
1958-1959
1979
1955
2004
2005
2006-2007
2008
2009
2010
2011
2019

4

Objet
Découvertes fortuites
Tranchées exploratoires
Tranchées
Examens et sondages (34)
Étude de potentiel et sondages
Sondages (8)
Sondages (16)
Sondages et fouille
Sondages et fouille
Inventaire pédologique
Fouille de sauvetage
Surveillance
Remise en état des opérations

Opération
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
6-7-8
9
1 à 16
17 à 84
85-161
162-166
30, 37, 111, 116-137
138 à 144
150 et 1514

Numéros d’opération archéologique recommandés par le ministère de la Culture et des Communications. Des
numéros d’opération archéologique dans les 150 ont également été attribués dans les années antérieures.
14

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

7.

RÉSULTATS : REMISE EN ÉTAT DES OPÉRATIONS
ARCHÉOLOGIQUES 2019

La nature de l’intervention de 2019 ne permet pas aux archéologues de produire des interprétations qui
seraient solidement appuyées par des faits archéologiques. Dans cette perspective, le service du
patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM réfère le lecteur au dossier technique où il pourra trouver
l’ensemble des informations techniques. Cette section présente un survol des travaux réalisés par
ensemble de sous-opérations archéologiques de 2019. En annexe, des informations supplémentaires sont
présentées, notamment l’inventaire de la culture matérielle recueillie, de même qu’un tableau synthèse
arrimant l’ensemble du dossier technique. Plusieurs opérations archéologiques étaient dans un état jugé
bon. Il n’a donc pas été nécessaire d’intervenir par un recul en paroi. Dans ces cas, seuls un nettoyage des
parois et le retrait des racines ont été effectués. Dans d’autres cas, la stratégie a été adaptée à l’état des
parois qui ont été affectées différemment. Ainsi, plus d’une approche a pu être appliquée à l’intérieur
d’une sous-opération archéologique.
En raison de cette méthodologie, les opérations archéologiques qui ont subi un redressement majeur sont
décrites en détail. Toutefois, les opérations archéologiques soumises à un redressement mineur ou à un
nettoyage simple sont présentées brièvement puisque le document archéologique n’a pas été altéré. Les
opérations archéologiques sont présentées en ordre numérique d’attribution dans cette section.

15

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

Sous-opérations archéologiques CeEu-4-150

Figure 5
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Plan des opérations archéologiques réalisées et numéro des opérations
antérieures. En vert sont celles qui ont fait l’objet d’un redressement mineur ou
d’un nettoyage simple, en bleu, celles qui ont subi un redressement majeur
(gracieuseté CCNQ).
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7.1.1

CeEu-4-150A

L’opération archéologique CeEu-4-150A, qui correspond aux anciens numéros CeEu-4-20A et 20B, est
située dans le secteur sud-est du site Cartier-Roberval (figure 6). Au moment du retrait des structures de
protection, un vestige de forme circulaire était visible (figures 7 et 8). Les parois étaient relativement
verticales, à l’exception de la paroi ouest qui était légèrement inclinée vers l’intérieur. Un peu de
sédiments provenant des parois ont été observés sur le géotextile qui recouvrait le vestige. Les altérations
observées, malgré la présence de tunnels de rongeurs, ont été jugées minimes. Cependant, afin de faciliter
le remblaiement de l’opération et de solidifier la protection anticipée, la berme comprise entre CeEu-4150A et l’opération archéologique située à l’est de celle-ci (CeEu-4-150B) a été fouillée (CeEu-4-150D).

Figure 6

Position de la sous-opération CeEu-4-150A dans le secteur sud-est du site CartierRoberval (gracieuseté CCNQ 2018).

Figure 7

Opération archéologique CeEu-4-150A avant nettoyage, vue vers le nord
(SACR2019-DDM2-010).
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Figure 8

7.1.2

Sous-opération archéologique CeEu-4-150A après nettoyage, vue vers le sud
(SACR2019-DDM2-021)

CeEu-4-150B

L’opération CeEu-4-150B comprend les sous-opérations et sondages CeEu-4-32/36A/36B/85 et CeEu-4-94.
Cet ensemble est situé dans le secteur sud-est du site Cartier-Roberval. D’après les plans montrant l’état
de cet ensemble au terme des campagnes de fouille 2006 à 2008, plusieurs éléments devaient se trouver
en fond d’excavation (figure 9).

Figure 9

18

Plan des vestiges laissés en place au terme des interventions antérieures, vue en
plongée vers le nord (gracieuseté CCNQ 2018).

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

Au moment du retrait des structures de protection, un géotextile recouvrait des pièces de bois
désintégrées par l’action des animaux fouisseurs et par les racines qui se sont infiltrées à travers la
protection (figure 10). De son côté, le vestige en plaquettes de pierres paraissait déstructuré dans la
portion nord de l’opération CeEu-4-150B, alors que la portion sud semblait en place (figure 11).

Figure 10

Fragments de pièces de bois déstructurées observés sous le géotextile (SACR2019DDM1-041).

Figure 11

Portion sud de l’opération archéologique CeEu-4-150B, vue vers l’ouest. Une
portion du vestige en plaquettes de pierre est visible (SACR2019-DDM1-039).

La paroi ouest de la portion nord (ancienne opération CeEu-4-85) était, de son côté, très mal en point et
s’était partiellement affaissée dans l’opération archéologique. Puisqu’un recul majeur était nécessaire et
en raison de sa proximité avec l’opération archéologique CeEu-4-150A, la berme séparant les deux
opérations a été fouillée jusqu’au niveau de fin d’intervention des saisons de fouille 2006-2008. Cette
fouille partielle a reçu le numéro de sous-opération archéologique CeEu-4-150D.
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7.1.2.2

Culture matérielle de la sous-opération CeEu-4-150B

Le nettoyage des parois de ce secteur a permis de récolter un fragment lamellaire en pierre polie sur les
deux faces, donnant un aspect lustré vert foncé à noir, ainsi qu’un tesson de rebord d’un contenant à large
ouverture en grès fin de type black basalt sans glaçure. Le tesson présente un cran d’arrêt près du rebord,
du côté intérieur, pour recevoir un couvercle. Il provient vraisemblablement d’une théière ou d’une
cafetière. Selon Brassard et Leclerc, la production du grès black basalt aurait débuté vers 1765-1770, mais
ce type céramique aurait été produit jusqu’au XIXe siècle (Brassard et Leclerc 2001 : 125-126). Il s’agirait
donc d’un témoin de l’époque de la Villa Atkinson (AD 1823-1906). Le nettoyage a également permis de
mettre au jour un tesson de bouteille en verre brun, ainsi qu’un tesson de bouteille en verre incolore sans
plomb nord-américain, tous deux témoins d’activités ayant eu cours au XXe siècle. Aucun artéfact ne
portait de traces d’incendie.

7.1.3

CeEu-4-150C

La sous-opération archéologique CeEu-4-150C correspond à l’ancienne opération archéologique CeEu-454 située dans la portion ouest du secteur centre du site Cartier-Roberval (figure 12). Son état général était
très bon au retrait des structures de protection (figure 13). Seul un nettoyage minimal a été réalisé. Aucun
vestige n’était présent.

Figure 12
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Position de la sous-opération CeEu-4-150C dans le secteur centre du site CartierRoberval (gracieuseté CCNQ 2018).
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Figure 13

7.1.4

État général de la sous-opération CeEu-4-150C avant le nettoyage, vue vers le
nord (SACR2019-DDM1-028).

CeEu-4-150D

Comme mentionné précédemment, la sous-opération CeEu-4-150D correspond à la berme située entre
les sous-opérations CeEu-4-150A et 150B (figure 14). La fouille de cette berme répondait à la nécessité
d’effectuer un redressement majeur des parois de part et d’autre de celle-ci et d’éliminer un facteur de
risque de perte de données en raison des affaissements potentiels. Au retrait de l’humus, les archéologues
ont été en mesure de comprendre l’origine de cette fragilité des parois, soit la présence d’un important
réseau racinaire (figure 15).

Figure 14

Position de la sous-opération CeEu-4-150D dans le secteur sud-est du site CartierRoberval (gracieuseté de la CCNQ 2018).
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Figure 15

7.1.4.1

Réseau racinaire dans la déposition CeEu-4-150D1, vue en plongée vers l’est
(SACR2019-DDM1-097).

Description des dépositions de la sous-opération CeEu-4-150D

La déposition 150D1 possède une matrice de limon sableux brun friable avec des inclusions telles des
plaquettes de schiste rouge rosé (50 %) mélangées au sédiment, de même que des racines de diamètres
variables de 0,02 mètre à 0,08 mètre. Elle représente le niveau visible à la surface du site, soit un humus
partiellement érodé. La fouille de cette déposition a livré un gros tesson courbe de contenant en verre
incolore sans plomb nord-américain, deux capsules de bouteilles de bière en fer tréfilé, un fragment
informe de métal plutôt mou avec une dorure et un fragment d’emballage en aluminium de couleur bleu
foncé, le tout accompagné d’un fragment de pierre polie et lustrée. Ces artéfacts sont tous des témoins
de la période moderne.
Sous cette déposition, un limon sableux brun rosé friable, 150D2, a été mis au jour. À travers elle, le réseau
racinaire se poursuit, tout en étant moins invasif. Des plaquettes de schiste désagrégé (70 %) constituent
la principale inclusion de ce niveau. Le schiste semble provenir de l’effritement de la roche-mère. À cet
endroit, 150D2 pourrait représenter le sol naturel.
La dernière déposition fouillée, 150D3, représente des déblais laissés en place au terme des interventions
antérieures et qui remplissent une dépression non documentée sur les plans (figure 16). Un tapis de
radicelles et un nouvel humus se sont formés à l’interface supérieure de cette déposition composée d’un
limon sableux brun friable à ferme. L’analyse des parois a permis de constater que ce sédiment ne faisait
pas partie de la séquence en place. Il est donc raisonnable de croire qu’il est contemporain aux
interventions archéologiques 2006-2010 et, ultimement, que cet événement est postérieur aux
dépositions 150D1 et 150D2. Les artéfacts récupérés dans cette couche de sol représentent quatre tessons
de bouteille en verre brun, un clou tréfilé, ainsi qu’un sou noir daté de 1984. Ce sont donc tous des
artéfacts associés au 3e quart du XXe siècle. La planche 1 présente la séquence stratigraphique des
dépositions.
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Figure 16

Dépression comblée par des déblais des interventions antérieures (CeEu-4-150D3),
vue vers le nord (SACR2019-DDM1-160).
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7.1.5

CeEu-4-150E

La sous-opération CeEu-4-150E est composée des anciennes opérations archéologiques CeEu-488/71/95/100A et 100B (figure 17). Cet ensemble est situé dans le secteur centre du site archéologique
Cartier-Roberval. Les mesures de protection présentaient plusieurs traces d’une décomposition avancée,
ce qui a favorisé la croissance de champignons et de moisissure sur les parois (figure 18). Malgré cela, seuls
un redressement mineur et la redéfinition des vestiges ont été nécessaires (figure 19).

Figure 17

Position de la sous-opération CeEu-4-150E et plan relatant son état au terme des
interventions archéologiques 2006-2008 (gracieuseté CCNQ 2018).

Figure 18

Sous-opération CeEu-4-150E après retrait des structures de protection. Notez la
présence de champignons jaunes en paroi ouest (SACR2019-DDM1-057).
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Figure 19

7.1.5.2

Portion sud de la sous-opération CeEu-4-150E après redressement mineur et
nettoyage, vue vers l’ouest (SACR2019-DDM1-108).

Culture matérielle de la sous-opération CeEu-4-150E

Le redressement mineur de cette sous-opération a livré un fragment lamellaire de pierre polie, ainsi que
quelques témoins liés à l’occupation Cartier-Roberval (AD 1541-1543). D’abord, le nettoyage a permis de
récupérer un tesson de vase en céramique de type amérindien contenant des résidus de chauffe à
l’intérieur. L’absence de décor sur le tesson rend la datation de la pièce impossible. Ensuite, parmi
l’assemblage se trouve un tesson en grès grossier non glaçuré qui a été altéré par la chaleur ou le feu. La
pâte est grisâtre, mais elle devait être brun rosé à l’origine. Le tesson pourrait faire partie d’un contenant
d’entreposage et la facture de la pâte tend à suggérer un grès du Bray-Beauvaisis-Loire (Brassard et
Leclerc 2001 : 101).
Le nettoyage des parois a livré un tesson en terre cuite grossière dont la pâte est couleur saumon et
contient de grosses inclusions rouges. Selon la facture de sa pâte, ce tesson pourrait appartenir à un objet
produit au XVIe siècle. Par ailleurs, un fragment d’anse en terre cuite grossière sans glaçure, dont la pâte
est de facture extrêmement grossière et sableuse, a été mis au jour. Le tesson semble également avoir été
émoussé par l’action de l’eau. La forme de l’anse est plutôt malhabile et semble avoir été fabriquée par
un néophyte. Il s’agit d’une anse verticale très courte et très large qui présente une rainure verticale en
son centre. Il est difficile d’attribuer une période de production pour cette anse, mais la composition de
sa pâte suggère une production tendant plutôt vers le XVIe siècle que le XIXe siècle. L’assemblage de cette
sous-opération se complète par un petit fragment de vitre et trois nodules d’argile cuite, dont un gros
fragment présente un lissage grossier sur une surface plate.
Ainsi, l’ensemble des tessons récupérés lors du nettoyage des anciennes parois de ce secteur semblent
tous témoigner d’une occupation plus ancienne, outre le tesson de vitre qui, sans analyse par un vitrier
pour déterminer son mode de fabrication, ne peut être associé à une période précise. De tous les éléments
récupérés lors de ce nettoyage des parois d’anciennes sous-opérations du secteur centre, un seul artéfact
est brûlé.
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7.1.6

CeEu-4-150F

La sous-opération CeEu-4-150F est située dans la portion sud du secteur centre du site Cartier-Roberval et
représente les anciennes opérations archéologiques CeEu-4-64 et 105 (figure 20). Dans l’ensemble, les
parois et le fond, protégés d’un géotextile, étaient en bon état. Les pièces de bois, telles qu’illustrées sur
le plan de fin d’intervention de 2006-2008, étaient toutefois altérées : il ne subsistait que quelques petits
fragments de bois carbonisé, épars et déstructurés. Finalement, la petite berme qui séparait les deux
opérations archéologiques présentait un évidement dans sa portion inférieure (figures 21 et 22). Cette
faiblesse a été corrigée afin de permettre au sol de comblement de bien pénétrer dans les deux opérations.

Figure 20

Position de la sous-opération CeEu-4-150F à l’intérieur du site Cartier-Roberval
(gracieuseté CCNQ 2018).
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Figure 21

État de la portion nord de la sous-opération CeEu-4-150F (ancienne opération
archéologique CeEu-4-105) et de sa paroi sud, vue vers le sud (SACR2019-DDM2040).

Figure 22

État de la portion sud de la sous-opération CeEu-4-150F (ancienne
opération CeEu-4-64) et de sa paroi nord après nettoyage et redressement
mineur, vue vers le nord (SACR2019-DDM2-049).
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7.1.6.2

Culture matérielle de la sous-opération CeEu-4-150F

Le nettoyage de ce secteur a livré quelques artéfacts somme toute plutôt anciens. Parmi ceux-ci, on trouve
une pièce de bois taillée en forme de « U » fermé dont l’extrémité a été biseautée. Elle semble avoir été
taillée de cette façon et présente des traces de carbonisation superficielles sur une face. Autrement,
l’assemblage est composé d’un fragment de corps de clou forgé, un fragment de pierre polie et deux
tessons de céramique. Les deux tessons représentent une production de terre cuite grossière vernissée
verte de la France. Le premier tesson pourrait appartenir à un bol ou un plat dont l’extérieur est chauffé
et qui présente des traces d’une ancienne glaçure verdâtre. Le deuxième tesson est plutôt épais et
appartient à un contenant en terre cuite grossière qui a été altéré par la chaleur ou le feu. On trouve
également des résidus chauffés d’une ancienne glaçure verte à l’extérieur. Le tesson présente une partie
de corps qui semble globulaire et qui pourrait faire partie d’un gros contenant d’entreposage. Bien qu’il
ne soit pas possible d’attribuer une date aux fragments de bois et de pierre, les deux tessons de céramique
indiquent une production du XVIe siècle, selon les périodes d’occupation connues du site.

7.1.7

CeEu-4-150G

La sous-opération CeEu-4-150G est composée des anciennes opérations archéologiques CeEu-4-42/57/62
et 101. Ces dernières sont situées dans la partie sud du secteur nord (figure 23). Leur état, au retrait des
structures de protection, était très bon et elles n’ont nécessité qu’un redressement mineur. Il s’agit des
opérations archéologiques parmi les plus profondes du site archéologique Cartier-Roberval : un
affaissement des parois avait été anticipé, mais il n’en était rien.
À l’intérieur de la sous-opération CeEu-4-150G, l’ancienne opération archéologique CeEu-4-62 (opération
située au sud-ouest) est celle qui semblait posséder le plus grand nombre de vestiges en bois. Malgré une
protection en géotextile, seuls ceux situés dans le coin nord-ouest étaient toujours présents (figure 24).

Figure 23

Position et vestiges (d’après les plans 2006-2008) de la sous-opération CeEu-4150G (gracieuseté CCNQ 2018).
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Dans l’ancienne opération CeEu-4-101, opération adjacente à CeEu-4-62, le vestige en bois carbonisé situé
dans le coin nord-ouest était asséché et en très mauvais état (figure 25). En comparant le plan de fin
d’intervention (2006-2008) à son état au retrait des protections, il semble que seulement 50 % du vestige
ait survécu (figures 26 et 27).

Figure 24

État de la sous-opération CeEu-4-150G (portion associée à l’ancienne opération
archéologique CeEu-4-62 et portion ouest de l’ancienne opération CeEu-4-101)
après le retrait des structures de protection, vue en plongée vers le nord
(SACR2019-DDM2-0060).

Figure 25

État des vestiges dans le coin nord-ouest de l’ancienne opération CeEu-4-62, vue
vers le nord (SACR2019-DDM2-054).
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Figure 26

Vue rapprochée du vestige en bois carbonisé et des déchets cumulés depuis la
mise en place des structures de protection dans l’ancienne opération
archéologique CeEu-4-101 (SACR2019-DDM2-058).

Figure 27

Vue générale de la sous-opération CeEu-4-150G (ancienne opération
archéologique CeEu-4-101) et du vestige en bois carbonisé après les travaux de
nettoyage et de redressement des parois (SACR2019-DDM2-097).
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En ce qui concerne les anciennes opérations archéologiques comprises dans la sous-opération CeEu-4150G, soit CeEu-4-42 et CeEu-4-57, aucun des vestiges ou fragments de pièces de bois carbonisées n’a pu
être localisé (figures 28 et 29). Il est possible que ces éléments aient été transportés, voire ingérés, par les
animaux ayant trouvé refuge dans cet espace.

Figure 28

État de la sous-opération archéologique CeEu-4-150G, ancienne opération
archéologique CeEu-4-57, au terme du nettoyage, vue vers le nord (SACR2019DDM2-068).

Figure 29

Vue générale vers le nord de la sous-opération archéologique CeEu-4-150G,
ancienne opération archéologique CeEu-4-42, après les travaux de nettoyage et
de redressement (SACR2019-DDM-2-086).
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7.1.7.2

Culture matérielle de la sous-opération CeEu-4-150G

Le nettoyage de cette sous-opération a livré un tesson de contenant en faïence blanche avec une pâte très
fine et dure de couleur jaunâtre et contenant de grosses inclusions. La pâte représente une production de
faïence plus récente, probablement associée à la période d’occupation du XIXe siècle. L’assemblage est
complété par un fragment de clou forgé, un tesson bouteille en verre de couleur vert foncé britannique et
une phalange de mammifère qui ressemble à une phalange de phoque.
Alors que les autres objets représentent très certainement un assemblage du XIXe siècle, il est difficile
d’associer la phalange de phoque à la période du XVIe siècle ou du XIXe siècle puisque, d’une part, cette
phalange pourrait provenir d’un phoque chassé ou échangé au XVIe siècle (Fiset et Samson 2013 : 202,
371, 378, 385-386) et, d’autre part, elle aurait pu faire partie d’une collection spéciale de naturalisme, ou
d’un cabinet de curiosités d’un des propriétaires de la villa (AD 1823-1906). Le fait que cet os ne présente
aucun indice de cuisson ni d’altération causé par un incendie milite davantage pour un ossement associé
à la période du XIXe siècle.

7.1.8

CeEu-4-150H

La sous-opération archéologique CeEu-4-150H correspond à l’ancienne opération archéologique CeEu-466 située dans la portion sud du secteur nord du site Cartier-Roberval (figure 30). Dans l’ensemble, les
parois de la sous-opération étaient toujours bien dressées. Quelques tunnels d’animaux fouisseurs étaient
visibles, à l’instar des autres puits non remblayés. La perturbation la plus importante dans cette opération
était une souche exposée en paroi nord. Les racines, et sans doute le tronc, avaient été coupées,
probablement au moment de la fouille. La souche avait cependant été soutenue par des pochettes de
sable puisque sa décomposition a dû être anticipée (figure 31).

Figure 30

Position de la sous-opération archéologique CeEu-4-150H (ancienne opération
archéologique CeEu-4-66) et plan des vestiges laissés en place (gracieuseté CCNQ
2018).
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Figure 31

Souche en paroi nord de la sous-opération archéologique CeEu-4-150H, vue vers
le nord (SACR2019-DDM2-137).

Les vestiges en bois carbonisé laissés en fond d’excavation étaient, fidèlement au mode de conservation
préconisé, recouverts d’un caisson en bois. Malheureusement, malgré cette protection, un réseau
racinaire s’était formé sur le vestige. Afin de préserver les pièces de bois, les racines ont été laissées en
place. Toutefois, le bois semble avoir été perturbé par les animaux fouisseurs (figure 32). Il a été estimé
que le vestige était intègre dans une proportion de 65 % par rapport à ce qui figurait sur les plans.

Figure 32

Vue rapprochée du vestige dans la sous-opération archéologique CeEu-4-150H
(ancienne opération CeEu-4-66). Notez également la présence d’un humus en
formation à proximité du vestige (SACR2019-DDM2-140).

Les pierres visibles sur les plans étaient absentes de la sous-opération. Il est possible de croire que ces
dernières ont été prélevées, voire retirées, avant la mise en place des mesures de protection (figure 33).
Finalement, le redressement des parois de cette sous-opération a permis de mettre au jour un petit tesson
de vitre et un tesson provenant du rebord d’une coupe à vin en verre incolore. Ces deux tessons sont
insuffisants pour documenter cette sous-opération.
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Figure 33

7.1.9

Vue générale de la sous-opération CeEu-4-150H (ancienne opération
archéologique CeEu-4-66) après les travaux de nettoyage et de redressement
(SACR2019-DDM2-133).

CeEu-4-150J

La sous-opération CeEu-4-150J comprend l’ancienne opération archéologique CeEu-4-106, de même que
le sondage archéologique CeEu-4-67A (figure 34). Les parois des deux anciennes opérations étaient
généralement bien préservées, à l’exception de la paroi nord de l’opération CeEu-4-67A, soit celle
partagée avec l’opération CeEu-4-106, qui a été altérée par l’érosion ou par le passage d’un animal
fouisseur (figure 35).

Figure 34

Position de la sous-opération archéologique CeEu-4-105J (anciennes
opérations CeEu-4-67A et 106) et plan des vestiges (gracieuseté CCNQ 2018).
35

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

Figure 35

Détail du trou dans la section partagée par les deux anciennes opérations
archéologiques CeEu-4-67A et 106, vue vers le sud (SACR2019-DDM2-147).

Une grande quantité de débris provenant de la décomposition des structures de protection se trouvait en
fond d’excavation (figure 36). Leur retrait a permis à l’équipe d’archéologues de constater l’absence des
vestiges de bois identifiés sur les plans, et ce, malgré la mise en place d’un géotextile en fond d’excavation
(figure 37). Les travaux effectués dans la sous-opération CeEu-4-150J ont été, somme toute, mineurs.
Outre le nodule d’argile, les artéfacts retrouvés lors du redressement des parois de cette sous-opération,
soit deux petits fragments de vitre, quatre clous forgés, dont un complet, un petit tesson de rebord
d’assiette ou de soucoupe présentant un décor de type Shelledge tardif en terre cuite fine blanche et un
fragment de brique, dont la pâte est rouge foncé et les arêtes sont émoussées, semblent appartenir
davantage à la période d’occupation du XIXe siècle.

Figure 36
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État de la sous-opération CeEu-4-150J après le retrait des structures de
protection, vue vers le nord (SACR2019-DDM2-141).
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Figure 37

Vue générale vers l’ouest de la sous-opération archéologique CeEu-4-150J au
terme des opérations de nettoyage et de redressement (SACR2019-DDM2-164).

7.1.10 CeEu-4-150K
La sous-opération CeEu-4-150K, située dans la partie sud de la portion nord du site, représente l’ancienne
opération archéologique CeEu-4-103 (figure 38). Son état général au retrait des structures de protection
était bon. Une accumulation de sol, pouvant être attribuée à l’érosion graduelle des parois, se trouvait
entre les parois et le coffrage. Comme présenté à la figure 38, des pierres avaient été laissées en fond
d’excavation au terme des interventions antérieures. Cependant, la moitié des pierres représentées ne s’y
trouvait plus (figure 39). Il est possible de croire que certaines d’entre elles ont été prélevées. De plus, les
fragments de bois carbonisé à proximité de la paroi est étaient également absents de la sous-opération. Il
semble y avoir eu un sondage en fond d’excavation. Ce dernier n’est pas représenté sur les plans
(figure 39).
Finalement, les rares artéfacts recueillis dans cette sous-opération, soit quatre clous en fer forgé et un
tesson de contenant en terre cuite grossière vernissée verte de France, indiquent des témoins du
XVIe siècle.
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Figure 38

Figure 39

Position de la sous-opération archéologique CeEu-4-150K (ancienne opération
archéologique CeEu-4-103) et plan des vestiges (gracieuseté CCNQ 2018).

Vue générale vers le nord de la sous-opération CeEu-4-150K au terme de
l’intervention 2019 (SACR2019-DDM2-180).

7.1.11 CeEu-4-150L
La sous-opération CeEu-4-150L, qui correspond à l’ancienne opération archéologique CeEu-4-70, se situe
dans la portion sud du secteur nord du site archéologique Cartier-Roberval (figure 40). Ses parois étaient
en bon état, donc seul un nettoyage simple de ces dernières a été réalisé. Une perte de sédiments de la
portion inférieure de la partie est de la paroi nord, soit à l’emplacement où elle est partagée avec
l’opération adjacente, était visible. Il n’y avait aucun vestige en fond d’excavation après le retrait des
mesures de protection (figure 41). Seul un clou forgé a été retrouvé dans cette sous-opération, ce qui ne
permet pas de la caractériser davantage.
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Figure 40

Position et plan 2006-2008 de la sous-opération archéologique CeEu-4-150L
(ancienne opération CeEu-4-70) dans le secteur nord du site Cartier-Roberval
(gracieuseté CCNQ 2018).

Figure 41

État général de la sous-opération CeEu-4-150L après nettoyage, vue en plongée
vers le nord (SACR2019-DDM2-190).

7.1.12 CeEu-4-150M
La sous-opération CeEu-4-150M est un ensemble formé des anciennes opérations archéologiques CeEu4-18/29A/29B/39/45/51/73/89 et 93. Cet ensemble est situé en marge sud du site archéologique CartierRoberval (figure 42). Plusieurs vestiges en bois carbonisé étaient protégés par des coffrages de bois, alors
que d’autres, moins structurés, avaient été laissés sans protection, à l’exception de la membrane
géotextile qui recouvrait l’ensemble des fonds d’excavation (figure 43). La majorité des parois a fait l’objet
d’un redressement mineur ou d’un nettoyage, alors que trois d’entre elles étaient à risque de s’effondrer
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en raison de l’érosion des sédiments inférieurs. Ces dernières ont été redressées de façon majeure et
nommées CeEu-4-150N et CeEu-4-150P.

Figure 42

Position de l’ensemble CeEu-4-150M et plan des vestiges des anciennes
opérations archéologiques CeEu-4-18/29A/29B/39/45/51/73/89 et 93
(gracieuseté CCNQ 2018).

Figure 43

État d’un secteur de l’ensemble CeEu-4-150M au retrait des structures de
protection (SACR2019-DDM1-0172).

7.1.12.2 Culture matérielle de la sous-opération CeEu-4-150M
Le nettoyage des parois de cette sous-opération a livré davantage d’artéfacts, créant un petit assemblage
plutôt intéressant, quoique diversifié. Certains artéfacts sont certainement liés à l’occupation « CartierRoberval », notamment neuf nodules d’argile cuite, dont deux présentent une face lissée et un présente
le négatif (angle droit) d’une pièce carrée. Ensuite, quelques tessons de céramique sont associés à la
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période française, dont trois tessons de petit contenant sur pied en terre cuite grossière sans glaçure avec
des traces de résidus chauffés, tant du côté intérieur qu’extérieur. Ce type d’objet a été identifié comme
un creuset lors des interventions antérieures. S’ajoutent également des tessons de contenant en faïence
blanche, fortement altérés par la chaleur et dont la pâte est grisâtre, alors que le feu les a davantage
vitrifiés. L’émail des deux côtés a chauffé et est devenu d’un bleu foncé pratiquement noir. Un de ces
tessons recolle avec celui identifié dans le lot 150N2. Un autre tesson en faïence, appartenant
vraisemblablement à un pot ou à un pichet, a également été altéré par la chaleur. Il présente un décor,
peint à l’aide de gros traits du côté extérieur de l’objet, qui ressemble à un motif de feuillages ou de
végétaux, ainsi que des traits et fines lignes à la verticale.
Trois tessons de contenant en grès grossier sans glaçure, altérés par la chaleur ou le feu, ont également
été mis au jour. L’un de ces tessons présente une pâte grisâtre qui devait être brun rosé à l’origine. Il
pourrait faire partie d’un contenant d’entreposage en grès du Bray‐Beauvaisis‐Loire (Brassard et
Leclerc 2001 : 101). La pâte des deux autres tessons est de couleur gris graphite, mais devait être brun
pâle à l’origine.
Ainsi, l’assemblage céramique associé à la période française, qui a été récolté lors du nettoyage d’une
grande quantité de parois du secteur sud du site, est composé d’objets en faïence et en grès grossier qui
portent tous des traces d’incendie. Les tessons en terre cuite commune des petits contenants sur pied,
associés à des creusets, ne portent quant à eux aucune trace d’altération due à un incendie, quoiqu’ils
présentent des traces de chauffe près du rebord.
L’assemblage comprenait également quelques témoins de la période d’occupation des Atkinson, dont un
tesson de contenant en terre cuite commune glaçurée de façon locale, un tesson de contenant en grès
grossier présentant une glaçure saline très mince de couleur jaune pâle, un fragment de clou en fer laminé,
un tesson de bouteille en verre incolore sans plomb nord‐américain, ainsi que trois tessons de contenant
en faïence blanche avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre et contenant de grosses inclusions.
Enfin, quelques artéfacts, plus difficilement associables à une époque précise, complètent cet assemblage,
soit un fragment de pierre polie, un tesson de verre à vitre, deux fragments de clou forgé et un clou
complet de 4 cm en fer forgé, deux os blanchis de poisson, un fragment de noyau carbonisé, un fragment
blanchi de côte de mammifère moyen, deux petits nodules de mortier, trois fragments de briques très
poreuses et légères avec une pâte rose saumon et des inclusions rouges, ainsi qu’une petite clef en fer
forgé (catalogue : CeEu‐4‐150M99‐466). La grosseur de cette clef suggère qu’elle devait servir à fermer un
petit coffre ou un meuble.

7.1.13 CeEu‐4‐150N
La sous‐opération archéologique CeEu‐4‐150N correspond au redressement majeur de deux parois, soit la
paroi sud de l’ancienne opération CeEu‐4‐18 et la paroi ouest de l’ancienne opération CeEu‐4‐51
(figure 44). Un recul d’une épaisseur située entre 0,10 et 0,20 mètre a dû être fouillé en raison des risques
d’effondrement des parois (figure 45). Pour cette raison, une fouille stratigraphique a été réalisée.
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CeEu-4-150N

Figure 44

Position de la sous-opération CeEu-4-150N (en rouge) dans l’ensemble CeEu-4150M (modifié de CCNQ 2018)

Figure 45

Vue générale vers l’ouest de la sous-opération CeEu-4-150N avant l’intervention
de redressement majeur (SACR2019-DDM1-0177). Notez la perte des sédiments
inférieurs, probablement générée par le passage des animaux fouisseurs entre
les parois et les coffrages.

7.1.13.1 Description des dépositions de la sous-opération CeEu-4-150N
La déposition 150N1 est composée de l’humus d’une épaisseur de 0,02 mètre, suivi d’un sable limoneux
brun foncé friable. Les inclusions observées comptent parmi elles des plaquettes de schiste brun (15 %),
des fragments de charbon de bois (1 %), de même que de l’argile cuite ou raffermie (-1 %). Les
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perturbations notées sont, évidemment, l’affaissement de la paroi et la présence d’un réseau de radicelles.
La fouille de cette déposition a permis de récupérer un tesson de grès nord‐américain à glaçure saline, un
clou forgé complet, une tige en fer forgé ressemblant à un corps de clou recourbé pour former un ovale,
ainsi qu’une pièce de bois présentant des traces de carbonisation.
Cette dernière recouvrait la déposition 150N2, un sable limoneux brun très foncé friable avec laquelle elle
partage une interface graduelle. Son épaisseur moyenne de 0,17 mètre est également influencée par
l’affaissement de la paroi. Les radicelles constituent sa principale inclusion, suivies de près par la présence
de plaquettes de schiste brun et orangé (15 %), de charbon de bois (5 %) et d’argile cuite ou raffermie
(2 %). Cette déposition contenait deux clous en fer forgé, deux fragments de vitre, un nodule d’argile cuite,
ainsi qu’un objet en métal plombifère (catalogue : CeEu‐4‐150N2‐467). Il semble s’agir d’une pièce moulée
représentant un personnage avec un visage esquissé, un vêtement drapé et un grand bâton de marche. Le
bas de la pièce est plus étroit pour s’insérer dans la soie d’un ustensile. La complétion de la restauration
de cet objet permettra certainement de déterminer s’il représente l’embout d’un pic à viande, ustensile
issu du Moyen‐Âge qui servait à distribuer les morceaux de viande aux convives et qui sera tranquillement
remplacé au XVIe siècle par des ustensiles individuels (Braudel 1979 cité dans Fiset et Samson 2013 : 317).
La fouille de cette couche a également mis au jour un tesson de contenant présentant une petite surface
recouverte d’une glaçure lustrée d’aspect blanchâtre qui pourrait s’apparenter à une production de Cox,
deux tessons de faïence blanche altérée par le feu, dont un est jointif avec un tesson identifié dans le
nettoyage de la sous‐opération 150M, et trois tessons de petit contenant sur pied en terre cuite grossière
non glaçurée, dont une base complète. Aucun de ces fragments de « creuset » ne présentait d’indices
d’altération par la chaleur ou le feu. L’assemblage en céramique de cette couche se complète par un tesson
de plat ou d’assiette en faïence italienne. Bien qu’il ne s’assemble pas avec le tesson CeEu‐4‐S3‐0005, son
décor est en tout point identique.
Outre les clous et les fragments de vitre, l’ensemble des objets qui composent cet assemblage témoignent
d’une production française. Par contre, de tout cet assemblage, seuls les deux tessons de faïence blanche
présentent des indices d’altération par le feu ou la chaleur.
La déposition 150N2 comblait trois dépressions, regroupées dans le lot 150N3, de forme irrégulière, au
fond arrondi et d’une profondeur moyenne de 0,07 mètre (figure 46 et planche 2). Ces dépressions
transpercent la déposition suivante, 150N4, qui semble être le sol naturel, soit un limon sableux brun rosé
homogène comportant 70 % de plaquettes de schiste. À l’interface partagée par 150N3 et 150N4, un
tesson de contenant en grès grossier Bray‐Beauvaisis‐Loire et une pièce en alliage cuivreux de forme
rectangulaire, dont une extrémité présente une encoche, ont été mis au jour. Alors qu’une des faces est
plate, l’autre est bombée et semble présenter un décor. La restauration de cette pièce (catalogue CeEu‐4‐
150R99‐464) permettra certainement de mieux l’identifier.
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Figure 46

44

Vue de la paroi est de la sous-opération CeEu-4-150N (ancienne paroi ouest de
l’opération CeEu-4-51) où il est possible d’observer la séquence stratigraphique
de même que les dépressions qui la caractérisent (SACR2019-DDM2-231).
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7.1.14 CeEu-4-150P
La sous-opération CeEu-4-150P représente la paroi sud de l’ancienne sous-opération CeEu-4-29A
comprise dans l’ensemble CeEu-4-150M (figure 47). Encore ici, un affaissement de la berme a mené à son
redressement majeur, soit un recul en paroi de plus ou moins 0,20 mètre (figure 48). Une séquence de six
dépositions a été observée. La stratigraphie de cette paroi est représentée à la planche 3, à la suite de la
description des sédiments et des sols.

CeEu-4-150P

Figure 47

Position, en rouge, de la sous-opération CeEu-4-150P, soit la paroi sud de
l’ancienne sous-opération CeEu-4-29A (modifié de CCNQ 2018).

Figure 48

Vue vers le sud de la paroi devant être redressée CeEu-4-150P, soit la paroi sud
de l’ancienne sous-opération CeEu-4-29A (SACR2019-DDM1-181).
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7.1.14.1 Description des dépositions de la sous-opération CeEu-4-150P
La déposition 150P1 représente l’humus, soit un sable limoneux de couleur brun foncé à noirâtre friable,
avec des radicelles et des plaquettes de schiste (10 %). L’érosion de la paroi fait en sorte qu’une partie de
cette déposition s’est effondrée en fond d’excavation (voir figure 48). Aucun artéfact ni écofact n’a été
recueilli dans cette déposition.
L’humus couvrait un sable brun foncé, 150P2, peu compact. Des radicelles et des plaquettes de schiste
(20 %) demeurent les inclusions les plus représentées. Un tesson de couleur brun pâle en grès grossier non
glaçuré représentant vraisemblablement une partie de goulot se rétrécissant vers le haut, ainsi que deux
petits nodules d’argile cuite ont été récupérés. Ces artéfacts peuvent être associés à la période de CartierRoberval.
Sous elle, la déposition 150P3 était composée d’un sable limoneux brun pâle compact avec plus de 50 %
de plaquettes de schiste et des pierres (-1 %) comme principales inclusions. Des nodules d’argile cuite ou
raffermie ont également été observés. Autrement, une petite lentille de sable limoneux noirâtre avec plus
de 50 % de plaquettes de schiste et des fragments de charbon de bois (~1 %) a été enregistrée dans la
portion ouest de la déposition. Un fragment lamellaire de pierre polie sur une face, donnant un aspect
lustré vert foncé, et quatre petits nodules informes d’argile cuite ont été prélevés dans cette couche de
sol. Ceux-ci ne sont pas très informatifs.
Sous cette déposition, un sable limoneux brun foncé noirâtre peu compact, 150P4, comportant plus de
50 % de plaquettes de schiste, des fragments de charbon de bois (~3 %) et des pierres de taille moyenne
(± 0,15 mètre de largeur, dans une proportion de moins de 1 %), a été mis au jour. Deux fragments de
corps de clou forgé, sept fragments d’argile cuite, dont trois fragments avec un lissage et des empreintes
fibreuses, ainsi qu’un tesson de contenant en grès grossier non glaçuré, altéré par la chaleur, ont été
récupérés dans cette déposition. Ces objets semblent également témoigner de l’occupation du XVIe siècle.
La déposition 150P4 semble être l’équivalent de la déposition 150N2 décrite précédemment et, à l’instar
de cette dernière, 150P4 comble une dépression : 150P6. Cette dépression, au bord vertical, a occulté une
partie des dépositions 150P5 et 150P7 (figure 49).

Figure 49

Vue en plongée de la dépression CeEu-4-150P6, vers le sud (SACR2019-DDM2243).
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Coupée par cet événement, la déposition 150P5 est composée d’un sable limoneux brun foncé compact,
toujours avec une importante proportion de plaquettes de schiste (50 %) et quelques fragments de
charbon de bois (~1 %). La fouille de cette déposition a livré un grand clou complet en fer forgé dont la
pointe est recourbée (9 cm) avec une tête de section rectangulaire arrondie, trois nodules d’argile cuite et
la base complète d’un petit contenant sur pied en terre cuite commune non glaçurée. L’objet, identifié
comme un creuset dans les fouilles précédentes, ne présente pas de traces de chauffe, mais plutôt des
traces d’un pigment indéterminé de couleur rouge, non chauffé, dans le fond. Ces artéfacts, qui sont
certainement des témoins de l’occupation du XVIe siècle, ont été trouvés avec un tesson de bouteille en
verre coloré foncé de type britannique (verre avec texture de peau d’orange), typique des productions du
XIXe siècle.
Sous 150P5 se trouve ce qui semble être le sol naturel, 150P7, soit un sable légèrement limoneux brun
rosé compact avec des plaquettes de schiste (plus de 50 %). Cette déposition contenait deux tessons de
vitre de fabrication industrielle, deux nodules d’argile et un fragment lamellaire chauffé de schiste. Il est
étrange que des artéfacts plus récents se retrouvent dans les couches plus anciennes. Il semblerait que les
derniers lots illustrent une stratigraphie inversée.
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7.1.15 CeEu-4-150Q
La sous-opération CeEu-4-150Q correspond à l’ancienne opération CeEu-4-67 et est située dans le secteur
centre du site archéologique Cartier-Roberval (figure 50). L’état général des parois au retrait des structures
de protection était très bon : seul un nettoyage des parois a été requis. En fond d’excavation, un vestige
orienté nord-sud était protégé d’un coffrage. Lorsqu’il a été retiré, il a semblé que certaines pierres
formant le vestige avaient disparu. Aussi, la méthode de fouille privilégiée par les archéologues durant les
campagnes de fouille antérieures a causé un préjudice important aux vestiges de maçonnerie, qu’il s’agisse
de celui dans la sous-opération CeEu-4-150Q ou de ceux situés dans les autres sous-opérations.
Effectivement, les vestiges de maçonnerie ont été déchaussés de leur sédiment de pose et tiennent
désormais seuls, à l’aide de poches de sable, ou ils ont été laissés sur des bermes (figure 51). Les pierres
se trouvent donc dans une position précaire, et ce, malgré les coffrages de protection. Seuls un fragment
de pierre polie et deux petits fragments d’os médullaire de mammifères ont été identifiés lors du
nettoyage de ce secteur.

Figure 50

Position de la sous-opération CeEu-4-150Q dans le secteur centre du site CartierRoberval et plan du vestige (gracieuseté CCNQ 2018).

Figure 51

Vue vers le sud du vestige résiduel dans la sous-opération CeEu-4-150Q
(SACR2019-DDM1-194).
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7.1.16 CeEu-4-150R
La sous-opération CeEu-4-150R représente un ensemble de quinze opérations archéologiques situées
dans le secteur centre du site Cartier-Roberval. La figure 52 permettra au lecteur de positionner les
interventions présentées en images (figures 53 à 59). Aucun redressement majeur n’a été requis à
l’intérieur de cette grande superficie d’intervention.

Figure 52

Position des anciennes sous-opérations archéologiques comprises dans CeEu-4150R (modifié de CCNQ 2018).
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Figure 53

Vue vers le nord de la portion sud de la sous-opération CeEu-4-150R avant le
nettoyage (SACR2019-DDM2-310).

Figure 54

Portion nord et centre de la sous-opération CeEu-4-150R avant le nettoyage, vue
vers le sud (SACR2019-DDM2-337).
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Figure 55

Vue générale vers le nord de la sous-opération CeEu-4-150R après le nettoyage.
Certaines poches de sable sont toujours en place pour éviter l’effondrement du
vestige (SACR2019-DDM2-367).
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Figure 56

Vue vers l’ouest de la portion sud de la sous-opération CeEu-4-150R (SACR2019DDM2-370).

Figure 57

Vue vers l’ouest de la portion centre de la sous-opération CeEu-4-150R
(SACR2019-DDM2-372).
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Figure 58

Vue vers l’ouest de la portion nord de la sous-opération CeEu-4-150R (SACR2019DDM2-373).

Figure 59

Vue générale vers le sud de la sous-opération CeEu-4-150R au terme du
nettoyage et des redressements mineurs (SACR2019-DDM2-374).
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7.1.16.2 Culture matérielle de la sous‐opération CeEu‐4‐150R
Les objets associés à cette sous‐opération proviennent du nettoyage d’une grande quantité d’anciennes
sous‐opérations localisées du secteur « centre » de la pointe du promontoire, au sud de la voie ferrée.
Le seul artéfact plus ancien qui a été récupéré dans cette vaste opération de nettoyage est un tesson de
vase en céramique de type amérindien (catalogue : CeEu‐4‐150R99‐465). Il semble faire partie de la
crestellation d’un vase avec décor incisé et enfoncé avec un objet indéterminé, qui crée de petits trous sur
le pourtour inférieur de la crestellation. Le tesson ressemble en tout point aux tessons du vase no 7,
catalogué CeEu‐4‐37A3‐0043. Ce dernier a été associé à la période du Sylvicole supérieur tardif (Tremblay
2006 et Chrétien 2010, cité dans Fiset et Samson 2013 : 170).
Les autres fragments récupérés sont davantage associés au XIXe et même au XXe siècle. Les tessons en
céramique, qui composent l’assemblage du XIXe siècle de cette sous‐opération, sont deux tessons de
contenant en faïence blanche, avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre et qui comportent de
grosses inclusions, dont un des deux tessons présente un décor par impression au décalque en bleu, motif
indéterminé, un petit tesson de contenant en terre cuite fine blanche avec un décor par impression au
décalque, un tesson en grès grossier avec une pâte très dure et très fine de couleur jaune pâle, une glaçure
saline incolore et un décor à l’engobe brun, motif indéterminé. Quoiqu’il soit en grès, ce tesson ressemble
beaucoup à de la terre cuite fine jaune. L’assemblage céramique est d’ailleurs complété par un gros tesson
de contenant ouvert en terre cuite fine rouge, dont l’extérieur présente une alternance de bandes
d’engobe blanche et brune. Le tout ne semble jamais avoir été recouvert de glaçure et a été laissé à l’état
de biscuit. Le tesson ressemble aux céramiques de la poterie de Cap‐Rouge.
Autrement, les artéfacts qui peuvent être associés au XIXe siècle sont un tesson de corps de bouteille à
pans plats en verre incolore au plomb, un tesson de col de bouteille en verre incolore sans plomb nord‐
américain, un clou en fer laminé et un bouton en alliage cuivreux en deux morceaux avec une couronne
plate surmonté d’un disque plus étroit et vide suggérant la présence d’un ancien sertissage (catalogue :
CeEu‐4‐150R99‐463). L’œillet est soudé et entouré d’une trame moletée incisée formant un cercle. Le
pourtour du dessous du bouton présente un décor céleste très chargé composé de lunes, d’étoiles et du
lettrage : « EXTRA SUPER ».
Quelques artéfacts de la deuxième moitié du XXe siècle ont également été identifiés, dont cinq tessons de
vitre de fabrication industrielle, trois tessons de bouteille en verre brun et un tesson de terre cuite fine
brun pâle à glaçure gris verdâtre.
L’assemblage de cette sous‐opération est complété par quelques artéfacts qui ne peuvent être associés
avec assurance à une période chronologique précise. Il s’agit d’un nodule de mortier, d’un fragment de
brique, de huit clous en fer forgé, dont trois clous complets et un gros clou forgé, mais avec un corps
rectangulaire et une tête rectangulaire, et d’une perle en verre opaque bleu céruléen de forme ronde
légèrement aplatie, mais très irrégulière (catalogue : CeEu‐4‐150R99‐268).
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Sous-opérations archéologiques CeEu-4-151
L’opération CeEu-4-151 a été dédiée au retrait des vestiges de bois laissés en place et dont l’état a été jugé
précaire. En effet, malgré l’application d’une résine et la protection des coffrages, les animaux fouisseurs
ont fait bon usage de ce bois. Ainsi, avec l’approbation des différents intervenants, notamment le
ministère de la Culture et des Communications et le Centre de conservation du Québec, ces vestiges ont
été retirés et les bermes, fouillées. Malheureusement, la résine appliquée sur le bois s’est infiltrée dans
les sédiments sous-jacents. Il a donc été difficile de déterminer avec exactitude la matrice de ces
sédiments, de même que leur compacité. Malgré tout, les sédiments ont été tamisés à 100 %.
Les vestiges retirés sont donc énumérés dans le tableau 2, accompagnés de leur référence aux éléments
du dossier technique. Des photographies de certains de ces vestiges de bois suivent le tableau (figure 60
à 65).

Tableau 2

Liste des vestiges de bois retirés et références au dossier technique

Opération 2019

Opération
antérieure

Nature de
l’intervention

Dessin en plan

Échantillons

CeEu-4-151A

93

Retrait du vestige

Fiches de lot

SACR-2019-S31
SACR-2019-S35

CeEu-4-151B

65

Retrait du vestige

Fiches de lot

SACR-2019-S30
SACR-2019-S33

CeEu-4-151C

65

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151D
CeEu-4-151E

51
71

Retrait du vestige
Retrait du vestige

Fiches de lot
Fiches de lot

CeEu-4-151F

66

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151G

39

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151H

39

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151J

101

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151K

62

Retrait du vestige

Fiches de lot

CeEu-4-151L

36A

Retrait du vestige

Fiches de lot

SACR-2019-S32
SACR-2019-S34
SACR-2019-S36
SACR-2019-S37
SACR-2019-S41
SACR-2019-S42
SACR-2019-S38
SACR-2019-S39
SACR-2019-S43
SACR-2019-S48
SACR-2019-S49
SACR-2019-S40
SACR-2019-S44
SACR-2019-S45
SACR-2019-S46
SACR-2019-S47
SACR-2019-S50
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Figure 60

Vestige de bois carbonisé CeEu-4-151A, vue en plongée vers l’est (SACR2019DDM2-407).

Figure 61

Vestige en bois carbonisé CeEu-4-151B, vue en plongée vers l’est (SACR-2019DDM2-409).
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Figure 62

Vestige en bois carbonisé CeEu-4-151C, vue vers le sud (SACR2019-DDM2-411).

Figure 63

Vestige en bois carbonisé ou concentration de fragments de bois
carbonisés CeEu-4-151E, vue en plongée vers le sud (SACR2019-DDM2-432).
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Figure 64

Vestige en bois carbonisé CeEu-4-151G, vue en plongée vers l’ouest (SACR2019DDM2-435).

Figure 65

Vestige en bois carbonisé CeEu-4-151J, vue en plongée vers le nord (SACR2019DDM2-447).
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Comblement des opérations archéologiques
Au terme des travaux de nettoyage des opérations archéologiques et de redressement des parois, il a été
jugé que la pose de coffrage de protection en surplomb des vestiges en maçonnerie était toujours l’avenue
la plus optimale. Toutefois, la réflexion entourant la pose de coffrage de soutien des parois a évolué en
cours de travaux. Considérant la présence de tunnels de rongeurs et de « chemins » longeant les coffrages
posés antérieurement, il a été convenu que le remplissage sans coffrage allait permettre un meilleur
soutien des parois et réduire le passage des animaux fouisseurs dans l’interface. La pose des nouveaux
coffrages et de la protection textile, de même que le remplissage des opérations archéologiques se sont
déroulés sous la surveillance des archéologues.
Les matériaux utilisés ont été sélectionnés par la Commission de la capitale nationale conjointement avec
le Centre de conservation du Québec. Ceux-ci devaient respecter certains critères, notamment l’absence
de produits chimiques pouvant contaminer les sédiments à proximité (colle, teinture, etc.), l’absence d’un
potentiel d’oxydation (pour la quincaillerie), de même qu’une éventuelle décomposition complète des
matériaux. Le sol choisi pour le remplissage devait se distinguer par sa nature et sa compacité des
sédiments archéologiques et des sols naturels.
Ainsi, les matériaux suivants ont été préconisés :


Jute naturel (en remplacement de la membrane géotextile pour la protection des parois et des
fonds d’excavation) ;



Pin pour les coffrages de protection ;



Vis en acier inoxydable (quincaillerie et fixation) ;



CU-soil (sol fabriqué en usine pour des fins d’aménagement).

Les photographies suivantes (figure 66 à 71) illustrent le processus de comblement des opérations
archéologiques.
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Figure 66

Protection des arbres et de la surface du site archéologique Cartier-Roberval, vue
vers le sud-sud-ouest (SACR2019-DDM2-469).

Figure 67

Sacs en jute remplis de petites pierres devant soutenir les pierres de vestiges de
maçonnerie, vue vers le nord (SACR2019-DDM2-475).
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Figure 68

Protection des parois et des fonds d’excavation à l’aide de toiles de jute. La
décomposition de cette toile générera une interface nette entre les sols en place
et le sol de comblement (SACR2019-DDM2-476).

Figure 69

Coffrages de protection des vestiges en pin non traité (SACR2019-DDM2-482).
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Figure 70

Protections de jute et coffrage en pin (SACR2019-DDM2-495).

Figure 71

Vue générale de la sous-opération CeEu-4-150R après son comblement, vue vers
le nord-nord-ouest (SACR2019-DDM2-516).
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8.

CULTURE MATÉRIELLE

D’emblée, il va sans dire que l’intervention, décrite dans le présent rapport, n’a pas permis de mettre au
jour une grande quantité d’artéfacts ni d’écofacts. De même, la nature de cette intervention ne permet
pas de se lancer dans une discussion soutenue sur la distribution spatiale des artéfacts, ni même sur leur
position dans la séquence stratigraphique et chronologique du site. Toutefois, quelques pistes de réflexion
méritent d’être soulignées.

Les céramiques amérindiennes
Lors des interventions précédentes, un total de 119 tessons de poteries amérindiennes a été mis au jour.
La plupart des tessons (64 des 119 tessons) ont été trouvés dans le secteur sud du site et, plus
particulièrement au centre (47 des 64 tessons) de ce que les archéologues ont interprété comme étant le
« bâtiment sud » (Fiset et Samson 2013 : 170).
Au cours de la vaste opération de nettoyage des anciennes sous‐opérations archéologiques devant être
remblayées en 2019, seuls deux tessons de poterie amérindienne ont été mis au jour. Le premier a été
trouvé lors du nettoyage des parois associées à la sous‐opération CeEu‐4‐150E (anciennes sous‐
opérations 88/71/95/100A et 100B), localisée dans la portion sud du secteur centre du site archéologique
Cartier‐Roberval. L’absence de décor de cette poterie ne permet pas d’en faire une description détaillée
ni de l’associer aux tessons de poterie trouvés lors des interventions précédentes.
Le deuxième tesson a été mis au jour dans la sous‐opération 150R (anciennes sous‐
opérations 113/41/60/99/90/49/43/109AB/55/109C/40/98A/98B/63A/63B et 108), localisée dans le
secteur « centre » de la pointe du promontoire au sud de la voie ferrée. Le décor de ce tesson est identique
à celui associé au vase no 7 (catalogue CeEu‐4‐37A3‐0043). Ce fragment de vase regroupe trois tessons
provenant de la couche 37A3 (secteur sud‐est), un tesson de la couche 18A2 (secteur sud), ainsi qu’un
tesson de la couche 71A2 (secteur sud). Certains de ces tessons sont distants de près de 15,0 m, ce qui
tend à suggérer un certain bouleversement des secteurs (Fiset et Samson 2013 : 193). Il n’a pas été
possible de vérifier si le tesson (catalogue : CeEu‐4‐150R99‐465) recollait avec les tessons du vase no 7,
mais s’il appartient bien à ce vase, il se trouverait dans un troisième secteur, ce qui augmenterait
significativement le niveau de dispersion des fragments de ce vase.

La distribution spatiale des artéfacts
Lors de l’interprétation des résultats liés à l’analyse du présent assemblage de culture matérielle, il est
apparu qu’il existait des différences dans la nature des dépôts selon les différents secteurs du site. Ainsi,
pour les sous‐opérations CeEu‐4‐150B et 150D, associées au secteur sud‐est du site, tous les artéfacts qui
ont été mis au jour lors du nettoyage représentent des témoins des XIXe et XXe siècles.
Les sous‐opérations CeEu‐4‐150G, 150H, 150J, 150K, et 150L sont localisées dans le secteur nord du site.
D’abord, il importe de spécifier que très peu d’artéfacts ont été récupérés lors du nettoyage de ces
nombreuses sous‐opérations. Ensuite, outre un nodule d’argile cuite et un tesson de contenant en terre
cuite grossière vernissée verte de France, les artéfacts témoignent tous des périodes d’occupation plus
récentes du site.
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Les sous-opérations CeEu-4-150C, 150E, 150F, 150Q et 150R, qui ont été implantées dans le secteur centre
du site, présentent trois tendances différentes. Ainsi, la sous-opération la plus au nord, CeEu-4-150Q n’a
pas livré d’indices très intéressants, ce qui la rattache davantage au secteur nord. Ensuite, la sousopération CeEu-4-150R localisée au centre du secteur centre a livré exclusivement des témoins des
périodes récentes du XIXe siècle et du XXe siècle. Enfin, outre les artéfacts difficilement associables à une
période précise (vitre, roche et fragment de bois), les sous-opérations CeEu-4-150E et 150F localisées dans
la portion sud du secteur centre n’ont livré que des artéfacts liés à la période du XVIe siècle.
Le dernier secteur investigué regroupe les sous-opérations CeEu-4-150M, 150N et 150P, localisées dans le
secteur sud du site. Les sous-opérations CeEu-150N et 150P sont d’ailleurs des redressements majeurs de
parois, effectués en respectant les couches stratigraphiques, à l’intérieur de la sous-opération CeEu-4150M. C’est dans ces trois sous-opérations qu’a été mise au jour la majeure partie de l’assemblage
d’artéfacts et d’écofacts dont traite le présent rapport. C’est également dans cet assemblage que se
trouvent presque tous les artéfacts qui ont été associés à la période française du site. S’y mêlaient
toutefois quelques artéfacts des périodes d’occupation du XIXe siècle et du XXe siècle.
Toutes les couches associées à la sous-opération CeEu-4-150N n’ont livré que du matériel français. En ce
qui concerne la sous-opération CeEu-4-150P, alors que les couches supérieures ont livré du matériel
français, la cinquième couche contenait, en plus des artéfacts français, un artéfact daté du XIXe siècle. La
dernière couche de sol fouillée a livré des fragments de vitre de fabrication industrielle très récents. Les
couches de cette sous-opération semblent donc témoigner d’une stratigraphie inversée. Puisque la sousopération CeEu-4-150P est localisée tout juste à l’est des sous-opérations, qui ont livré des indices de
l’ancrage nord-est du sémaphore, il est possible que la stratigraphie inversée soit en lien avec cette
installation. Le sémaphore peut référer à un poste établi sur le littoral et permettant de communiquer par
signaux optiques avec les navires, ou alors à un dispositif qui indique si une voie de chemin de fer est libre
ou non.

Les artéfacts présentant des traces d’incendie
Il est intéressant de noter qu’outre les sous-opérations CeEu-4-150E et 150F, tous les artéfacts portant des
traces d’incendie ont été mis au jour dans le secteur sud du site (CeEu-4-150M, 150N et 150P). Leur
distribution suit donc la même distribution que celle des artéfacts associés à la période historique. Ainsi,
aucun artéfact des sous-opérations associées aux secteurs nord et sud-est ne présentait de traces de
rubéfaction.
En ce qui concerne les sous-opérations du secteur centre, seules les deux sous-opérations localisées au
sud de ce secteur, CeEu-4-150E et 150F, ont livré des artéfacts affectés par le feu ou la chaleur. Par contre,
dans la sous-opération CeEu-4-150E, de tous les éléments récupérés lors du nettoyage des parois de cette
ancienne sous-opération, seul un tesson en grès grossier non glaçuré présentait une pâte altérée par la
chaleur ou le feu. Ensuite, les deux seuls tessons de céramique, en terre cuite grossière vernissée verte de
France, mis au jour lors du nettoyage des parois de la sous-opération CeEu-4-150F présentaient seulement
des traces de chauffe sur leur côté extérieur, ce qui ne réfère pas nécessairement à des traces d’incendie,
mais peut-être davantage à des traces de chauffage d’un contenant liées à la cuisson.
L’assemblage d’artéfacts de la sous-opération CeEu-4-150M, associé à la période française, a bien livré des
fragments affectés par la chaleur et le feu, par exemple, les nodules d’argile, trois tessons en grès grossier
non glaçuré, trois tessons en faïence blanche, des os de poisson, une côte de mammifère blanchie et un
noyau carbonisé, mais plusieurs autres artéfacts ne portaient aucune trace de rubéfaction, dont la clef et
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les clous en fer forgé, les fragments de briques, le tesson de verre, un tesson de grès et un tesson de
faïence, ainsi que des tessons de contenants en terre cuite grossière non glaçurée, notamment les petits
contenants sur pied associés à des creusets. Ainsi, près de la moitié de l’assemblage ne présente aucune
trace d’altération par un incendie quelconque.
De tous les artéfacts mis au jour lors du redressement majeur (CeEu-4-150N) de la paroi sud de l’ancienne
sous-opération CeEu-4-18 et de la paroi ouest de l’ancienne sous-opération CeEu-4-51, seuls deux tessons
présentaient des traces de rubéfaction. Il s’agit d’un tesson en faïence blanche, lequel recolle avec un des
tessons récupérés dans le nettoyage associé à la sous-opération CeEu-4-150M et le tesson de faïence
italienne. Les traces identifiées sur ce tesson sont d’ailleurs très subtiles et ne témoignent pas d’une
chaleur intense.
Enfin, de tous les artéfacts mis au jour lors du redressement majeur (CeEu-4-150P) de la paroi sud de
l’ancienne sous-opération CeEu-4-29A, un seul tesson de grès grossier non glaçuré présentait des traces
d’altération par la chaleur ou le feu.

La vitre
Plusieurs fragments de vitre ont été mis au jour, tant dans les interventions antérieures que pour la
présente intervention. Ces fragments de vitre ont été associés, la plupart du temps à la période du
XVIe siècle (Fiset et Samson 2013 : 346) et ils ont été interprétés comme des éléments évoquant le haut
statut des occupants du promontoire (Fiset et Samson 2013 : 331-333, 346 et 351). Il semblerait que des
études sur la composition du verre auraient été amorcées par des chercheurs de l’Université du Québec à
Chicoutimi, mais les résultats ne semblent pas avoir été transmis aux gestionnaires de la CCNQ.
Toutefois, au-delà d’une analyse de composition du verre, une simple analyse technologique par des
vitriers de formation pourrait certainement permettre de déterminer la période de fabrication du verre
plat. Celui-ci a d’abord été soufflé, puis, au XIXe siècle, il a été coulé en feuille.

Les creusets
Les travaux de nettoyage et de redressement des parois des anciennes sous-opérations archéologiques du
site CeEu-4 ont permis d’identifier sept tessons représentant des petits contenants sur pied en terre cuite
commune non glaçurée. Ces objets ont été identifiés comme des creusets dans les interventions
précédentes. Cette petite collection provient du secteur sud du site.
Trois tessons de rebord, récupérés lors du nettoyage des parois associées à la sous-opération CeEu-4150M, présentaient des traces de chauffe près du rebord, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Deux
fragments de corps ont été mis au jour pendant la fouille de la couche CeEu-4-150N2. Enfin, deux bases
complètes de ces petits contenants sur pied ont été mises au jour, l’une dans la couche CeEu-4-150N2 et
l’autre dans la couche CeEu-4-150P5. Alors que le premier contenant ne présente aucun résidu de chauffe
ni aucun indice d’avoir été soumis à la chaleur, le deuxième présente plutôt des traces d’un pigment
indéterminé de couleur rouge, non chauffé, dans le fond. La base de contenant recueillie dans la
couche CeEu-4-150N2 provient du recul de la paroi sud de l’ancienne sous-opération CeEu-4-18 et de la
paroi ouest de l’ancienne sous-opération CeEu-4-51, alors que celle mise au jour dans la couche CeEu-4150P5 provient du recul de la paroi sud de l’ancienne sous-opération CeEu-4-29A.
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Selon l’argumentaire de Fiset et Samson, ces trois sous-opérations formeraient la portion sud-ouest (CeEu4-18 et CeEu-4-39) et la portion sud-est (CeEu-4-51) à l’intérieur d’un bâtiment, qu’ils interprètent comme
le « corps principal » (Fiset et Samson 2013 : 112 ; 170-171 ; 208). Les limites de ce bâtiment sont
extrapolées sur la figure de la page 116 de ce rapport, ce qui confère au bâtiment des dimensions de 8,0 m
sur 8,0 m (Fiset et Samson 2013 : 170). Selon l’analyse et l’interprétation de ces auteurs, ce « corps
principal » représenterait une grosse tour de plusieurs étages de haut (Fiset et Samson 2013 : 346-350 ;
355).
Les tessons de petits contenants ont donc été trouvés dans le secteur qui a livré le plus grand nombre
d’artéfacts du site. En effet, à elles seules, les opérations CeEu-4-18 et CeEu-4-39 ont livré 20 % des
artéfacts de la collection du site mise au jour (Fiset et Samson 2013 : 161 ; 171). L’analyse de la culture
matérielle des interventions précédentes a permis de noter une très grande diversité en ce qui concerne
les fonctions des différents artéfacts de ce secteur (alimentaire, médicaments, chasse et guerre, pêche,
activités domestiques, habillement et parure, économie/administration, jeux et loisirs, métallurgie,
échange et contact). Les auteurs interprètent cette grande diversité ainsi : « Nous croyons que l’analyse
des activités qui se sont déroulées dans le corps principal du bâtiment sud est compliquée par la
superposition et l’enchevêtrement des objets témoignant d’une multiplicité de fonctions d’un bâtiment en
hauteur (hypothèse 3). Cette situation résulterait de l’écroulement des divers étages sur lesquels les objets
étaient répartis au moment de l’incendie ou pendant la phase de lente et progressive désintégration des
ruines » (Fiset et Samson 2013 : 171). Le corps principal aurait donc eu une fonction résidentielle, incluant
un espace domestique, utilitaire et culinaire (conservation et entreposage), ainsi que personnel, mais c’est
également là qu’auraient eu lieu les tests métallurgiques à l’aide, notamment, des creusets (Fiset et
Samson 2013 : 174).
Le présent petit assemblage s’ajoute donc à la collection déjà recensée de petits contenants sur pied en
argile réfractaire, totalisant plus de 80 fragments (Fiset et Samson 2013 : 166). Quelques-uns de ces
tessons ont été soumis à des analyses pour mieux les comprendre. C’est ainsi que quatre échantillons,
trois creusets et un scorificateur, ont été envoyés au laboratoire de l’University College London, afin de
procéder à une analyse physico-chimique des pâtes et des résidus trouvés sur ces contenants. (MartinónTorres, 2010). Bien que les résultats de ces analyses aient identifié certains éléments se rapportant à des
tests ou travaux métallurgiques, les résidus du creuset CeEu-4-56B2-211 se sont avérés des minéraux de
manganèse, lesquels sont plutôt connus pour avoir été anciennement utilisés pour créer des pigments
noirs (Martinón-Torres 2010 : 25).
Dans sa conclusion, Martinón-Torres soulevait la possibilité que les creusets trouvés sur le site ne
proviennent pas du centre de production principal de Hesse en Bavière, ce que les analyses de Monette
ont par la suite confirmé. Les échantillons analysés par ce dernier trouvaient correspondance avec des
céramiques provenant des ateliers de Louviers, au sud de Rouen (Monette 2010 : 41). Il avait d’ailleurs
noté que : « Alors que les sites de Jamestown, La Isabele ou encore le site qui témoigne des activités
minières de Martin Frobisher à la Terre de Baffin ont tous livré des creusets triangulaires que l’on attribue
désormais aux ateliers de Hesse en Allemagne (Martinón-Torres and Rehren 2009), tandis que ceux que le
site Cartier-Roberval a livrés sont d’une autre facture, donc possiblement d’une autre origine
(Monette 2010 : 13).
Monette a effectivement procédé à l’analyse de huit fragments associés à des creusets
pyrométallurgiques, alors que les résidus de quatre de ces creusets, provenant tous de la couche CeEu-4111A11, ont aussi été analysés (Monette 2010 : 14). Les résultats obtenus sont quelques fois étonnants et
ne semblent pas s’expliquer simplement par des activités associées aux tests métallurgiques : « Donc
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certes, l’étain de Res-3 (Tableau 4) découle d’une opération autre que l’essayage de minerai de fer ou de
gangue. Même constat pour les teneurs en plomb de Res-3 et Res-4 et en cuivre pour l’ensemble des
résidus. En fait, à la lumière des résultats, on pourrait croire que le creuset 358 a servi plus d’une fois, ou
alors qu’on y a fait un mélange étrange de matières minérales et métalliques. D’où proviennent les quelque
3900 ppm de titane et les 2700 ppm de sodium ? Duval n’en a pas identifié en pétrographie, mais il ne
serait pas impossible que le titane provienne d’un grain d’ilménite dissimulé dans la gangue ? »
(Monette 2010 : 49). Il conclut d’ailleurs sa recherche sur les résidus des creusets en énonçant que : « Les
concentrations élémentaires de trois des quatre résidus analysés présentaient une grande variété
d’éléments chimiques dont peut pouvait avoir un intérêt pour la métallurgie » (Monette 2010 : 57).
Ces résultats soulèvent un questionnement particulièrement intéressant et passionnant. Y aurait-il eu de
l’expérimentation sur le site de Cartier-Roberval ? Plusieurs indices découverts lors des analyses
spécialisées incitent à croire que oui. Ces petits contenants sur pied présentent-ils exclusivement des
indices d’expérimentation métallurgique ? Cette donnée semble beaucoup moins sûre. Il semble y avoir
eu plusieurs types d’expérimentation, dépassant largement le cadre de la métallurgie.
Des Européens sont venus en Amérique fonder une nouvelle colonie. Ils n’étaient pas simplement de
passage pour recueillir des échantillons ou pour décrire l’environnement et le cartographier pour en faire
des comptes rendus. Ils s’y sont installés de façon permanente. À partir de là, ils se devaient d’explorer et
de comprendre toutes les facettes de ce nouvel environnement. Ils ont certainement voulu tout tester.
Ont-ils procédé à des essais sur différents types de métaux ? Certainement, mais ils ont potentiellement
aussi voulu mieux connaître les plantes, les herbes, les fruits et les arbres. On aura certainement voulu
tester leurs propriétés, crues, réduites en poudre, cuites ou bouillies. Il serait réducteur de n’associer ces
petits contenants sur pied qu’à des outils d’expérimentation métallurgique, surtout que l’analyse visuelle
de ces objets, qui n’ont pas encore été analysés au niveau physico-chimique, a mis en lumière la présence
de nombreux types de dépôts, que ce soit leur couleur, leur texture ou leur état.
Cette discussion se termine donc sur quelques suggestions d’analyses complémentaires afin de mieux
comprendre l’ensemble de la collection d’artéfacts de ce site unique. La première recommandation milite
pour une analyse technologique du mode de fabrication des tessons de vitre du site afin de déterminer si
ceux-ci sont des témoins de l’époque coloniale française ou plutôt de la période du XIXe siècle.
La seconde recommandation milite pour l’analyse spécialisée des résidus des petits contenants sur pied.
Ainsi, il serait primordial de réaliser une analyse physico-chimique pour identifier la composition du
pigment rouge présent dans le petit contenant mis au jour dans la couche CeEu-4-150P5, mais également
de tous les résidus qui ont été observés sur plusieurs fragments de creusets issus des fouilles antérieures.
Il serait essentiel d’élargir le spectre des éléments à analyser puisqu’il est possible que ces petits
contenants aient pu servir à d’autres usages que pour faire des tests métallurgiques. Ils auraient peut-être
pu, par exemple, servir de mortier pour préparer des médicaments ou encore pour étudier les propriétés
de nouveaux éléments dans le paysage du cap rouge.
Il s’agit d’une collection de contenants unique et exceptionnelle qui mériterait d’être étudiée dans un
contexte plus large. Quelle belle étude que de procéder à l’analyse physico-chimique de l’ensemble des
dépôts identifiés dans ces petits contenants sur pied, afin de brosser un portrait complet et juste de
l’ensemble des activités d’expérimentation qui ont eu cours sur le site pendant les deux années
d’occupation durant la première moitié du XVIe siècle. Cet assemblage pourrait même faire l’objet d’une
étude comparative avec les contenants similaires mis au jour sur le site de Jamestown.
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Figure 72

Bouton en alliage cuivreux (catalogue CeEu‐4‐150R99‐463)

Figure 73

Tesson de poterie amérindienne avec décor poussé pressé provenant de la
crestellation d’un vase (catalogue CeEu‐4‐150R99‐465)

Figure 74

Embout d’ustensile (?) en alliage plombifère présentant une silhouette
anthropomorphe (catalogue CeEu‐4‐150N4‐467)
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Figure 75

Petite clef en alliage cuivreux (catalogue CeEu‐4‐150M99‐466)

CONCLUSION
L’intervention archéologique de 2019 s’inscrit dans le cadre du programme de conservation et de mise en
valeur du site archéologique Cartier‐Roberval, un site unique au Québec, un témoin silencieux du bref
passage des explorateurs éponymes. L’intention derrière cette intervention était de remettre en état les
opérations archéologiques exposées afin d’assurer leur pérennité pour l’ensemble des Québécois et les
archéologues qui poursuivront les recherches dans le futur.
Les travaux menés rigoureusement par le service du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM
visaient également à ne générer que des impacts mineurs sur les ressources archéologiques laissées en
place et celles toujours enfouies. La méthodologie préconisée a stratégiquement été élaborée à cette fin
et a été appliquée dans un esprit d’ouverture et d’adaptation, puisque l’état des opérations
archéologiques était la variable qui demeurait prioritaire non seulement aux yeux de l’équipe
d’archéologues, mais aussi de la Commission de la capitale nationale du Québec, propriétaire du site. Ainsi,
ce rapport ne présente pas d’historique revisité de l’occupation humaine ni ne présente de nouvelles
interprétations, mis à part quelques réflexions qui ont émergé de l’analyse de la culture matérielle.
Néanmoins, l’objectif de conservation de l’intervention de 2019 a été complété avec succès et la mise en
valeur du site archéologique Cartier‐Roberval permettra à la population de s’approprier ce lieu historique
qui transcende l’archéologie.
En guise de recommandation, le Service du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM suggère que
des études supplémentaires soient réalisées sur la culture matérielle, qu’une étude approfondie des
séquences stratigraphiques soit effectuée et que tous les travaux projetés fassent l’objet d’une analyse
des impacts sur l’intégrité du site par un archéologue et non un restaurateur ou un conservateur.
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Valeur de recherche sur le terrain
Le site archéologique Cartier-Roberval a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouille ciblée entre 2007 et
2010, de même que d’inventaires archéologiques préalables. Il demeure néanmoins qu’une partie du site
est toujours intègre et les ressources archéologiques qu’elle abrite ne sont que très peu connues. Ainsi, il
est possible de croire que les vestiges associés à l’occupation du XVIe siècle sont toujours présents et
mériteraient d’être mis au jour, non seulement en raison de leur ancienneté ou de leur importance
historique, mais surtout afin de mieux comprendre le site dans son ensemble.
De plus, les vestiges des occupations subséquentes (XVIIe-XXe siècles), qui n’ont reçu aucun intérêt de la
part des chercheurs, sont en place et leur compréhension est faible. Des recherches terrain
supplémentaires seraient bénéfiques dans la perspective où elles permettraient, d’une part, de mieux
saisir l’impact de ces occupations sur la préservation et l’intégrité des ressources archéologiques du
XVIe siècle et, d’autre part, de documenter la villa Atkinson. C’est cette occupation du site qui permet au
promontoire de Cap-Rouge d’être lié au développement du noyau urbain et périurbain de la ville de
Québec.
Finalement, bien que les puits de fouille aient été remblayés en 2019, il importe de souligner que la fouille
de certains d’entre eux n’a pas été complétée. Cette réalité, effleurée durant les travaux de remise en état
des opérations archéologiques de 2019, doit être gardée en mémoire pour la poursuite des recherches
terrain.

Valeur de connaissance post-terrain
La Commission de la capitale nationale a élaboré un programme de recherche qui vise à optimiser les
connaissances acquises sur le site depuis le début des interventions archéologiques. La Commission est
consciente de la valeur de connaissance post-terrain et rend hommage au site et à l’histoire du Québec en
mettant de l’avant ce programme dans l’attente de la poursuite des fouilles archéologiques.

Valeur scientifique
Le programme de recherche entamé par la Commission de la capitale nationale du Québec souligne la
valeur scientifique du site et des connaissances qu’il a et qu’il peut générer. Une meilleure compréhension
de l’occupation des lieux, toute période confondue, ne fera que mettre en lumière la valeur scientifique
du site archéologique Cartier-Roberval et son potentiel.

Valeur d’exception
La valeur d’exception du site archéologique Cartier-Roberval n’est plus à débattre. Les intervenants, qu’ils
soient positionnés parmi les gestionnaires du site ou la communauté scientifique, s’entendent tous sur ce
point, qu’ils mettent de l’avant dans leurs actions et leur discours.
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Valeur de représentativité
Le site archéologique Cartier-Roberval représente une période de l’histoire du Québec et du Canada pour
laquelle il n’existe aucun autre site comparable. Le site représente les efforts d’exploration qui marquent
la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, les premiers contacts avec les Premières-Nations, de
même que la naissance de la Nouvelle-France. Cette valeur, à l’instar la suivante, est sans doute celle sur
laquelle les représentants peuvent s’appuyer dans leur démarche de préservation et mise en valeur.

Valeur d’appropriation collective
L’appropriation collective est un enjeu de taille pour tous les sites archéologiques puisqu’elle implique que
la population s’imprègne non seulement de l’histoire d’un lieu, mais aussi du lieu physique. Cette
association entre le physique et le cognitif, le concret et l’abstrait, est essentielle dans le processus
d’appropriation. C’est souvent l’absence de cette association qui fait en sorte qu’un site, voire que
l’archéologie, tombe dans l’oubli. Il est aussi important de comprendre que cette valeur ne peut être
évaluée que dans le temps, dans la longue durée. Le site archéologique Cartier-Roberval possède un grand
potentiel d’appropriation collective, autant faut-il que la population puisse voir et vivre l’endroit. La
Commission de la capitale nationale, grâce à son programme de mise en valeur, cherche à atteindre cette
valeur.

Valeur d’association
La valeur d’association est, pour certains, la plus difficile à établir, alors qu’elle est pourtant la plus simple.
Bien que l’archéologue rédige des arguments témoignant de la valeur d’association de façon objective,
l’évaluation du lien d’association demeure subjective. Sans entrer dans l’argumentaire, les éléments
suivants permettent de constater le potentiel d’association :


Lieux des premiers contacts ;



Chemin de la colonisation ;



Lieux des premiers Européens (Français, Basques, Norrois) ;



Grandes villas du XIXe siècle ;



Lieux où le paysage est une variable dans le choix de l’établissement.
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Annexe 2
Tableau synthèse

Synthèse des travaux archéologiques menés en 2019

Opération
2019

Opération antérieure

Nature de
l’intervention

Dessin en plan

Dessin des profils
stratigraphiques

Échantillons

Artéfact et
écofact

CeEu‐4‐150A

20A/20B

REDRESSEMENT
MINEUR

SACR‐2019‐P1

SACR‐2019‐P2

‐

‐

CeEu‐4‐150B

32/36A/36B/85/94

REDRESSEMENTS
MINEUR ET MAJEUR

SACR‐2019‐P7

SACR‐2019‐P5
SACR‐2019‐P6

SACR‐2019‐S2

SACR‐2019‐F1
SACR‐2019‐F2
SACR‐2019‐F3
SACR‐2019‐F21

CeEu‐4‐150C

54

SACR‐2019‐P3

SACR‐2019‐P4

SACR‐2019‐S1

‐

CeEu‐4‐150D

NOUVELLE SS‐OP.

SACR‐2019‐P7

SACR‐2019‐P5

‐

SACR‐2019‐F13
SACR‐2019‐F14

SACR‐2019‐15

SACR‐2019‐P8
SACR‐2019‐P9
SACR‐2019‐P10
SACR‐2019‐P11

SACR‐2019‐S3
SACR‐2019‐S5

SACR‐2019‐F4 À
SACR‐2019‐F10

SACR‐2019‐P14

SACR‐2019‐P12
SACR‐2019‐P13
SACR‐2019‐P17

SACR‐2019‐S4
SACR‐2019‐S6
SACR‐2019‐S7
SACR‐2019‐S8
SACR‐2019‐S9

SACR‐2019‐F11
SACR‐2019‐F12
SACR‐2019‐F15 À
SACR‐2019‐F17

SACR‐2019‐P19

SACR‐2019‐P16
SACR‐2019‐P18

SACR‐2019‐S11

SACR‐2019‐F18
SACR‐2019‐F19

SACR‐2019‐P20

SACR‐2019‐P20

SACR‐2019‐S10

SACR‐2019‐F20

CeEu‐4‐150E

88/91/95/100A/100B

CeEu‐4‐150F

65/105

CeEu‐4‐150G

42/57/67/101

CeEu‐4‐150H

66

CeEu‐4‐150J

67A/106

CeEu‐4‐150K

103

CeEu‐4‐150L

70

REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MAJEUR (FOUILLE)
REDRESSEMENT
MINEUR

REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MINEUR
REDRESSEMENT
MINEUR

SACR‐2019‐P23

SACR‐2019‐P21

‐

SACR‐2019‐P22

‐

SACR‐2019‐S12

SACR‐2019‐P24

‐

‐

SACR‐2019‐F22
SACR‐2019‐F23
SACR‐2019‐F24
SACR‐2019‐F25
SACR‐2019‐F27
SACR‐2019‐F26
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Tableau

1

Opération antérieure

Nature de
l’intervention

Dessin en plan

Dessin des profils
stratigraphiques

Échantillons

Artéfact et
écofact
SACR-2019-F28
SACR-2019-F29
SACR-2019-F35
SACR-2019-F38 À
SACR-2019-F40
SACR-2019-F46 À
SACR-2019-F50
SACR-2019-F30
SACR-2019-F31
SACR-2019-F33
SACR-2019-F36
SACR-2019-F37
SACR-2019-F41 À
SACR-2019-F45
SACR-2019-F32
SACR-2019-F34

CeEu-4-150M

18/29A/29B/39/45/
51/65/89/93

REDRESSEMENTS
MINEURS ET MAJEURS

SACR-2019-P28

SACR-2019-P29

SACR-2019-S13

CeEu-4-150N

NOUVELLE SS-OP.

REDRESSEMENTS
MAJEURS DE 150M

SACR-2019-P28 ET
FICHES DE LOT

SACR-2019-P27

SACR-2019-S14
SACR-2019-S15
SACR-2019-S16

CeEu-4-150P

NOUVELLE-SS-OP.

SACR-2019-P28 ET
FICHES DE LOT

SACR-2019-P26

SACR-2019-S17

CeEu-4-150Q

67B/67C

REDRESSEMENT
MAJEUR DE 150M
NETTOYAGE
SUPERFICIEL

SACR-2019-P25

-

-

SACR-2019-S18

SACR-2019-F51 À
SACR-2019-F62

CeEu-4-150R

11/21/40/43/49/55/59/
60/63A/63B/90/98A/98B/
99/108A/108B/109C/113

NETTOYAGE ET
REDRESSEMENTS
MINEURS

SACR-2019-P32
SACR-2019-P33

SACR-2019-P30
SACR-2019-P31
SACR-2019-P34
SACR-2019-P35
SACR-2019-P36
SACR-2019-P37
SACR-2019-P38

CeEu-4-151A

93

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

SACR-2019-S31
SACR-2019-S35

-

CeEu-4-151B

65

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

SACR-2019-S30
SACR-2019-S33

-

CeEu-4-151C

65

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151D
CeEu-4-151E

51
71

RETRAIT VESTIGE
RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT
FICHES DE LOT

N/A
N/A

SACR-2019-S32
SACR-2019-S34
SACR-2019-S36
SACR-2019-S37

-

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

2
Opération
2019

Opération antérieure

Nature de
l’intervention

Dessin en plan

Dessin des profils
stratigraphiques

CeEu-4-151F

66

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151G

39

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151H

39

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151J

101

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151K

62

RETRAIT VESTIGE

FICHES DE LOT

N/A

CeEu-4-151L

36A

FICHES DE LOT

N/A

-

122A/37G/37K/37A/105/
102B/107/108/

RETRAIT VESTIGE
ÉCHANTILLONS
LAISSÉS, MAIS
CONSERVÉS

Échantillons
SACR-2019-S41
SACR-2019-S42
SACR-2019-S38
SACR-2019-S39
SACR-2019-S43
SACR-2019-S48
SACR-2019-S49
SACR-2019-S40
SACR-2019-S44
SACR-2019-S45
SACR-2019-S46
SACR-2019-S47
SACR-2019-S50
SACR-2019-S19 À
SACR-2019-S29

Artéfact et
écofact
-

SACR-2019-F63
SACR-2019-F64
-

Site archéologique Cartier-Roberval
Intervention de l’été 2019

Opération
2019

3

Annexe 3
Inventaire et fiches de catalogue des artéfacts
La culture matérielle mise au jour durant l’intervention de 2019 provient majoritairement de contextes
perturbés ou a été recueillie durant le redressement mineur des parois. Dans un souci de rigueur et
d’objectivité, la datation des objets n’est pas présentée dans l’inventaire de la collection, mais fait
l’objet d’une discussion dans le rapport d’intervention.

CeEu-4 - Inventaire des artefacts (Permis : 19-GDDM-04)

Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

150B

1

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

Fragment lamellaire, poli sur les deux faces (donne aspect lustré
vert foncé à noir), épaisseur : 0,3 à 0,5 cm; dimensions résiduelles :
4 x 2 cm.

Alimentation

Objet moulé présentant un cran d'arrêt à l'intérieur à 1,2 cm du
rebord (largeur : 0,3 cm) pour recevoir un couvercle. Diamètre
estimé du rebord : 12-16 cm; hauteur résiduelle : 2,2 cm. Lèvre en
bandeau (hauteur : 1,1 cm, largeur : 0,5 cm) et amincie sur le
dessus), bague en bandeau (hauteur : 0,6 cm, largeur : 0,4 cm), ce
qui donne, vue en section, un aspect d'escalier renversé.

150B

2

1.2.2.51

GF Black basalt
sans glaçure

Contenant à
large
ouverture

1

150B99

3

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

150E99

4

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

4.1

Tesson de corps éclaté dans la tranche.

Pierre dure,
matière brute

Fragment lamellaire, poli sur les deux faces (donne aspect lustré
vert foncé à noir), épaisseur : 0,5 cm; dimensions résiduelles : 2 x
1,3 cm.
Tesson plutôt épais (0,7 cm) qui a été altéré par la chaleur ou le
feu. La pâte est grisâtre mais devait être brun-rosé à l'origine. Les
deux surface sont lissées mais on voit encore les traces de boudins
à l'intérieur. Tesson de corps qui semble s'évaser. Pourrait faire
partie d'un gros contenant d'entreposage.

150E99

5

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

4.1.4

Alimentation,
conservation

150E99

6

4.1.17

Argile

Bousillage

1

4.7.1

Matériaux de
construction

150E99

7

1.1.1

Terre cuite
grossière

Contenant

1

4.1

Alimentation

150E99

7

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

1

4.7.1.1

150E99

8

4.1.17

Argile

Bousillage

1

4.7.1

Matériaux de
base - vitre
Matériaux de
construction

Gros fragment (5,5 x 3,3 cm, épaisseur réelle : 0,8 à 2,1 cm). Un
côté avec un lissage grossier.
Tesson éclaté dans la tranche. La surface préservée présente un
lissage soigné. Pâte saumonée contenant de grosses inclusions
rouges.
Très petit fragment, plutôt épais.
Nodule informe (2,6 x 1,5 cm).
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires
Tesson de panse très légèrement courbe (dimensions résiduelles :
3 x 2,1 cm, épaisseur réelle : 0,4 cm). Lissage soigné à l'extérieur. Il
semble y avoir des résidus de chauffe à l'intérieur. La pâte contient
une grande quantité de petites inclusions noire et blanches
brillantes.

150E99

9

1.1.1.991

Céramique de
type amérindien

Vase

1

4.1

Alimentation

150E99

10

4.1.17

Argile

Bousillage

1

4.7.1

Matériaux de
construction

150E99

150F99

10

11

1.1.1.3

5.2.3

TCG sans glaçure

Bois

Anse

Indéterminé

1

1

4.1

1.2.1

Nodule informe (2,5 x 1,7 cm).

Alimentation

La pâte est de facture extrêmement grossière et sableuse. Le
tesson semble avoir été émoussé par l'action de l'eau. La forme de
l'anse est plutôt malhabile et semble avoir été fabriquée par un
néophyte. Il s'agit d'une anse verticale très courte (hauteur : 4 cm)
et très large (3,5 cm). Il y a une rainure verticale au centre de l'anse
(largeur : 1,5 cm). L'anse s'est cassée à ses deux points d'attache.

Bois

Pièce en forme du U avec des traces de sciage, dont une extrémité
semblent biseautée (largeur de ce bord : 4,6 cm, épaisseur à cette
extrémité : 0,1 cm, épaisseur à l'autre extrémité : 1,3 cm, hauteur
de la pièce : 5,4 cm). La pièce est carbonisée sur une face
(seulement en surface).

150F99

12

1.1.1

Terre cuite
grossière

Contenant

1

4.1

Alimentation

Tesson plutôt mince (0,4 cm) et courbe représensant le corps d'un
bol ou d'un plat. La pâte est blanchâtre et il y a un lissage soigné à
l'intérieur (présence de traces de boudins). L'extérieur semble avoir
chauffé et il y a des résidus de ce qui pourrait être une ancienne
glaçure ou un engobe d'aspect verdâtre.

150D1

13

2.1.1.6

Verre incolore
sans plomb nordaméricain

Contenant

1

4

Consommation

Gros tesson très légèrement courbe, sans décor.

150D1

13

3.1.1.13

Fer tréfilé

Capsule de
bouteille

2

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

Complètes, trop corrodées pour voir une marque. Diamètre : 2,9
cm.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

150D1

13

3.1

Métaux et
alliages

Indéterminé

1

1.3.97

Indéterminé

150D1

13

3.1.8.1

Aluminium

Emballage

1

4.1.5

Alimentation,
entreposage des
aliments

Fragment informe de métal plutôt mou avec une dorure.
Dimensions résiduelles : 3,5 x 3 cm.

150D1

13

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

Bouteille

4

Boissons,
3 tessons de corps cylindriques; 1 tesson de goulot avec extrémité
4.2.1.2 conservation/ent
à capsule.
reposage

Mince fragment bleu foncé.
Fragment lamellaire, poli sur les deux faces (donne aspect lustré
vert foncé à noir), épaisseur : 0,1 à 0,2 cm; dimensions résiduelles :
2 x 2 cm.

150D3

14

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

150D3

14

3.1.1.13

Fer tréfilé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations - clous

Complet, longueur : 5,8 cm.

150D3

14

3.1.7

Métaux et alliage
nickelifères

Pièce de
monnaie

1

5.2

Commerce

Pièce 1 Cent, datée de 1984.

150F99

15

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations - clous

150F99

16

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

Fragment de corps.
Fragment lamellaire, poli sur une face (donne aspect lustré vert
foncé à noir), épaisseur : 0,2 à 0,6 cm; dimensions résiduelles : 5 x
2,5 cm.

150F99

17

1.1.1

Terre cuite
grossière

Contenant

1

4.1

Alimentation

150G

18

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4

Consommation

150G

18

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations - clous

Tesson plutôt épais (0,7 cm) qui a été altéré par la chaleur ou le
feu. La pâte est grisâtre mais devait être blanchâtre ou chamois à
l'origine. La surface intérieure est lissée. Il y a des résidus chauffés
d'une ancienne glaçure verte à l'extérieur. Tesson de corps qui
semble globulaire. Pourrait faire partie d'un gros contenant
d'entreposage. Il s'agit probablement d'une terre cuite grossière
chamois glaçure verte (Vernissée verte de France).
Tesson courbe avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre
et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince et
craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.
Fragment avec la tête de forme rectangulaire aux coins arrondis,
sans la pointe.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

150G

19

2.3.1.2

Verre de couleur
transparent vert
foncé britannique

Bouteille

4

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

150G

19

5.1.1

Os

Mammifères

1

6.1.1.1

150H

20

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

1

150H

20

2.99

Verre altéré

Coupe à vin

1

150B

21

2.1.1.6

Bouteille

1

150J

22

2.2.1.1

Vitre

2

150J

22

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

4

4.7.2.3

Fixations - clous

150J

23

1.1.2.61

Terre cuite fine
blanche

Assiette/souc
oupe

1

4.1.3.3

Alimentation,
Très petit tesson avec un rebord moulé de type Shelledge et
vaisselle de table rehaussé de bleu. Le motif semble représenter un Shelledge tardif.

150J

24

1.1.1.3

Terre cuite
grossière sans
glaçure

Brique

1

4.7.1

Matériaux de
construction

Fragment aux arêtes émoussées. Pâte rouge foncé et inclusions
rouges.

150J

24

4.1.17

Argile

Bousillage

4.7.1

Matériaux de
construction

Nodule informe (3,2 x 2,7 cm).

150K

25

1.1.2.1

Faïence

Contenant

1

4

150K
150L99

25
26

3.1.1.11
3.1.1.11

Fer forgé
Fer forgé

Clou
Clou

4
1

4.7.2.3
4.7.2.3

Verre incolore
sans plomb nordaméricain
Verre teinté
régulier vert

Code
fonction

Fonction

Mammifères

Matériaux de
base - vitre
Boissons,
4.2.1.1
absorption
Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage
Matériaux de
4.7.1.1
base - vitre
4.7.1.1

Commentaires

Tesson de col cylindrique s'amincissant vers le haut. Du côté
extérieur, le verre présente une texture de peau d'orange.

Longue phalange très courbe, craquelée et cassée à l'extrémité
proximale. Ressemble à une phalange de phoque.
Très petit fragment, plutôt mince.
Verre incolore sans plomb. Tesson courbe se terminant par une
lèvre arrondie.
Tesson de corps cylindrique.
Petits fragments plutôt minces.
3 clous moyens (2 complets : 4 et 4,7 cm); 1 gros clou complet : 9
cm.

Petit tesson courbe avec une pâte très fine et dure de couleur
Consommation jaunâtre et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince
et craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.
Fixations - clous
Fixations - clous

Complet, mais la tête est cassée, longueur : 5,1 cm.
Complet, mais la pointe est cassée, longueur : 4,8 cm.
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Lot

150K

F

Code
matériau

27

Terre cuite
grossière chamoisContenant
1.1.1.19
rose et glaçure
verte

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

1

4

Consommation

Tesson très courbe, éclaté dans la tranche. Glaçure verte très
mince du côté intérieur du contenant.

150M99

28

1.1.1.3

Terre cuite
grossière sans
glaçure

Petit
contenant sur
pied

2

7.1

Indéterminé

1 tesson représente environ la moitié d'une base circulaire plate
irrégulière (comme si elle avait été décolée ou grattée de la surface
de travail après façonnage) (diamètre : 3 cm). La base est
légèrement débordante puis présente un étranglement à la base
du corps. Le corps de l'objet est séparé en deux parties par une
carêne à peine esquissée. La partie inférieure du corps est
rectiligne évasée (hauteur : 1,5 cm). La partie supérieure est
également rectiligne mais très légèrement évasée (hauteur : 1,8
cm). Le corps se termine par une lèvre amincie et biseautée du côté
intérieur (diamètre estimé du rebord : cm, hauteur réelle de l'objet
: 3,4 cm). La pâte est chamois et elle est très dure. On sent
beaucoup de fines inclusions dans la pâte. L'intérieur de l'objet
présente un lissage très soigné et témoigne d'un façonnage au
tour. Le lissage à l'extérieur est moins soigné. L'objet présente une
trace de chauffe à l'extérieur près du rebord. Ce type d'objet a été
identifié comme un creuset, mais il pourrait également s'agir d'un
petit mortier d'apothicaire; 1 petit tesson de haut de corps
présente les mêmes caractéristiques, mais il n'est pas jointif, trace
de chauffe du côté extérieur près de la carène.

150M99

28

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

1

4.7.1.1

Matériaux de
base - vitre

Le verre présente une certaine opacité.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

150M99

28

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

4.1.4

Alimentation,
conservation

Tesson plutôt épais (0,6 cm) qui a été altéré par la chaleur ou le feu.
La pâte est grisâtre mais devait être brun-rosé à l'origine. Les deux
surfaces sont lissées mais on voit encore les traces de boudins à
l'intérieur. Il y a des résidus du côté extérieur qui pourrait témoigner
d'une ancienne glaçure. Tesson de corps qui semble s'évaser.
Pourrait faire partie d'un gros contenant d'entreposage.

150M

29

3.1.2

Métaux et
alliages cuivreux

Clef

1

4.7.2.1

Système de
fermeture

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-266). En deux
morceaux. Longueur : 4 cm; Diamètre de l'œil : 1,9 cm. Inventaire
sommaire en raison de la fragilité de la pièce.

150N1

30

1.2.1.991

1

4.1

Alimentation

Très petit tesson éclaté dans la tranche. Pâte chamois et peu
vitrifiée, glaçure saline incolore d'aspect grisâtre. Ressemble à un
grès nord-américain.

150N1

30

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations - clous

150N1

30

3.1.1.11

Fer forgé

Indéterminé

1

1.3.2

Fer

150N1

30

5.2.3

Bois

Indéterminé

1

1.2.1

Bois

150N2

31

3.1.4

150Q99

32

4.1.13

GG glaçure saline Indéterminé
général

Embout
d'ustensile
Métal plombifère
anthropomor
phe

Pierre

Fragment poli

Complet, 6,8 cm.
Tige ressemblant à un corps de clou qui a été recourbé pour créer un
ovale (2,9 x 2,1 cm). Il y a une matière indéterminée au centre de la
pièce. Ça pourait être de la terre brûlée.
Fragment présentant des traces de carbonisation. De section plutôt
circulaire (diamètre : 1,2 cm) à une extrémité et se terminant par
une pointe à l'autre extrémité. Longueur : 2,5 cm.

1

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-267). Pièce moulée
représentant un personnage avec un visage esquissé, un vêtement
Alimentation,
drapé et un grand bâton de marche. Le bas de la pièce est plus étroit
4.1.3.5 ustensile à usage
pour s'insérer dans l'ustensile. La pièce ressemble à l'embout d'un
spécifique
pic à viande du 16e siècle. Longueur 5 cm; largeur : 1 cm, épaisseur :
0,5 cm; poids : 9,5 g.

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

Fragment lamellaire, poli sur les deux faces (donne aspect lustré vert
foncé à noir), épaisseur : 0,1 à 0,4 cm; dimensions résiduelles : 1 x 3
cm.
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Lot

150N2

150N2

F

33

33

Code
matériau

1.1.1.3

Matériau

Terre cuite
grossière sans
glaçure

1.1.1.31 TCG avec glaçure

Objet

Petit
contenant sur
pied

Contenant

N.
art.

3

1

Code
fonction

7.1

4.1

Fonction

Commentaires

Indéterminé

1 tesson représente une base complète de forme circulaire (le
pourtour est très irrégulier, diamètre : 2,4 à 2,8 cm) et plate
irrégulière (comme si elle avait été décolée ou grattée de la surface
de travail après façonnage) (diamètre : 3 cm). La base est légèrement
débordante puis présente un étranglement à la base du corps. Le
tesson est préservée seulement dans la demie inférieur du corps
lequel est évasé tout en étant légèrement bombé (hauteur résiduelle
de l'objet : 2,3 cm). La pâte est chamois et elle est très dure. On sent
beaucoup de fines inclusions dans la pâte. L'intérieur de l'objet
présente un lissage très soigné et témoigne d'un façonnage au tour.
Le lissage à l'extérieur est moins soigné. L'objet présente sous sa
base et à la base du corps du côté extérieur. Ce type d'objet a été
identifié comme un creuset, mais il pourrait également s'agir d'un
petit mortier d'apothicaire; 2 tessons de corps probablement du haut
du corps de forme rectiligne évasée (dont 1 très petit) présente les
mêmes caractéristiques, mais il ne sont pas jointifs.

Alimentation

Tesson éclaté dans la tranche. La petite surface extérieure présente
une glaçure lustrée d'aspect blanchâtre, l'intérieur présente un
lissage. Pâte saumonée contenant de grosses inclusions rouges.
Ressemble à une production de Cox.
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Lot

150N2

F

33

Code
matériau

1.1.2.1

Matériau

Faïence blanche

Objet

Plat ou
assiette

N.
art.

1

Code
fonction

4.1.3.4

Fonction

Commentaires

Alimentation,
vaisselle de
service

Production italienne. Tesson de bouge courbe mais en section elle
est ondulée. La pâte est grisâtre, mais apparaît chamois à quelques
endroits. Le côté extérieur du tesson semble avoir été affecté par la
chaleur. Ce tesson ne recolle pas avec les autres tessons de faïence
italienne retrouvés sur le site mais son décor est très similaire au
tesson (catalogue : 0015). Le décor intérieur est un motif
d'arabesque composé de rinceaux d'acanthe blanc, légèrement
rehaussé de bleu dont le contour est peint en bleu foncé, le tout
sur un fonc ocre. Le décor du côté extérieur est composé de gros
traits peints en bleu et en jaune sur l'émail blanc, les motifs sont
indéterminés.

Faïence altérée par le feu. Tesson recolle avec celui identifé dans le
lot 150M (F49). Les tessons sont courbes et épais (0,4 et 0,7 cm). La
Consommation
pâte est grisâtre et le feu l'a davantage vitrifié. L'émail des deux
côtés a chauffé et est devenu d'un bleu foncé pratiquement noir.

150N2

33

1.1.2.1

Faïence blanche

Indéterminé

2

4

150N2

33

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

2

4.7.1.1

Matériaux de
base - vitre

150N2

33

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

2

4.7.2.3

Fixations - clous

150N2

33

4.1.17

Argile

Bousillage

150Q99

34

5.1.1

Os

Mammifères

4.7.1
2

6.1.1.1

Matériaux de
construction
Mammifères

Le verre est plutôt épais (0,3 cm) et présente une certaine opacité.
1 clou moyen presque complet, ne manque que la pointe (5,5 cm);
1 clou complet (7 cm) avec une très grosse tête de section
rectangulaire (3,2 x 2,4 cm).
Nodule informe (1,6 x 1,3 cm).
Petits fragments (1 cm) d'os médullaire.
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Lot

150M99

150N4

150N4

F

35

36

37

Code
matériau

1.1.2.1

1.2.1.4

3.1.2

Matériau

Objet

Faïence blanche Pot ou pichet

Grès grossier BrayContenant
Beauvaisis-Loire

Métaux et
alliages cuivreux

Indéterminé

N.
art.

1

1

1

Code
fonction

4.1.3.4

4.1

7.1

150M99

38

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4.1

150M99

38

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

150M99

39

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Fonction

Commentaires

Alimentation,
vaisselle de
service

Le tesson semble avoir été légèrement altéré par la chaleur
puisque l'émail présente une texture rugueuse mais ça n'a pas
vraiment altéré la couleur de la pâte qui est jaunâtre. Le tesson
représente une partie d'un col étranglé (hauteur résiduelle : 2,8
cm; diamètre extérieur estimé : 4-6 cm) avec une trace de point
d'attache pour une anse qui semble de section ovale et plutôt
petite (1 x 0,7 cm). L'intérieur est recouvert d'un émail blanc-gris.
Décor peint du côté extérieur à gros traits, ressemble à un motif de
feuillages ou de végétaux et des traits et fines lignes à la verticale.

Alimentation

Tesson légèrement courbe (épaisseur : 0,2 à 0,4 cm). La pâte est
dense et d'un brun-rosé sauf le dernier millimètre du côté extérieur
qui est gris pâle. L'intérieur présente un lissage peu soigné qui va
dans tous les sens. Le lissage à l'extérieur est soigné.

Indéterminé

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-264). Pièce de forme
rectangulaire (longueur : 3,5 cm; largeur : 0,6 cm; épaisseur : 0,4
cm) dont une extrémité présente une encoche. Un côté est bombé,
l'autre est plat. Semble y avoir un décor du côté bombé. Poids : 1,2
g.

Alimentation

Faïence altérée par le feu. Le tesson est de forme cylindrique
s'évasant légèrement vers le haut, ressemblant au col d'un
contenant à large ouverture (épaisseur : 0,3 cm; hauteur résiduelle
: 2,2 cm; diamètre estimé : 3-4 cm). La pâte est grisâtre et le feu l'a
davantage vitrifiée. L'émail des deux côtés a chauffé et est devenu
d'un bleu foncé pratiquement noir.

Fragment lamellaire, poli sur les deux faces (donne aspect lustré
vert foncé à noir), épaisseur : 0,2 à 0,3 cm; dimensions résiduelles :
2,5 x 2 cm.
Gros clou pesant avec une tête de section carrée, cassée à la pointe
Fixations - clous
(8,5 cm).
Pierre dure,
matière brute
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Lot

150M99

150M99

F

40

40

Code
matériau

Matériau

1.1.1.33

TCG locale
glaçure inc

1.2.1.991

Objet

Contenant

GG glaçure saline Contenant
général

N.
art.
1

1

Code
fonction
4.1

4.1

Fonction

Commentaires

Alimentation

Très petit tesson éclaté dans la tranche. Pâte rougeâtre et traces de
glaçure très mince incolore d'aspect brun-rouge. Ressemble à une
terre cuite grossière locale.

Alimentation

Tesson courbe, pratiquement globuleux (épaisseur : 0,4 cm). La
pâte est grossière, de couleur brun-rouge pâle, assez dense mais
tout de même plutôt poreuse et elle contient de grosses inclusions.
L'intérieur semble lissé mais présente un aspect très mat (altéré
par la chaleur?). L'extérieur présente une couche soignée telle une
barbotine et des traces très résiduelles d'une glaçure saline très
mince de couleur jaune très pâle.
Tesson ressemble à une partie de goulot se rétrécissant vers le
haut (hauteur résiduelle : 3,4 cm; diamètre intérieur du rebord : 5
cm). Le rebord est légèrement épaissi et arrondi sur le dessus. La
pâte est grossière, sableuse, de couleur brun pâle. L'intérieur
présente un lissage soigné alors que l'extérieur présente une
texture très rugueuse et sableuse.

150P2

41

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

4.1

Alimentation

150P2

41

4.1.17

Argile

Bousillage

2

4.7.1

Matériaux de
construction

150P3

42

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

150P3

42

4.1.17

Argile

Bousillage

4

4.7.1

Matériaux de
construction

150P4

43

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

4.1

150P4

43

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

2

4.7.2.3

150P4

43

4.1.17

Argile

Bousillage

7

4.7.1

Petits nodules (1 cm).
Fragment lamellaire, poli sur une face (donne aspect lustré vert
foncé à pâle), épaisseur : 0,4 à 0,7 cm; dimensions résiduelles : 3 x
2 cm.
Nodules informes (1,5 à 2,5 cm).

Tesson courbe d'un gros contenant (hauteur résiduelle : 3,3 cm;
diamètre estimé : 24 cm). La pâte semble avoir été altérée par la
chaleur, de couleur gris graphite. La pâte est grossière et sableuse.
Alimentation
L'intérieur et l'extérieur présente un lissage soigné, les traces de
boudins sont visible à l'intérieur.
Fixations - clous
Fragments de corps de petits clous, sans tête ni pointe.
Matériaux de
4 fragments informes (1,5 à 3 cm); 3 fragments avec lissage et
construction
empreintes fibreuses (2 à 5 cm).
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

Indéterminé

1 tesson représente une base complète de forme circulaire (le
pourtour est très irrégulier (diamètre : 2,2 à 2,5 cm) et plate
irrégulière (comme si elle avait été décolée ou grattée de la surface
de travail après façonnage) (diamètre : 3 cm). La base est
légèrement débordante puis présente un étranglement à la base
du corps. Le tesson est préservé seulement dans la demie inférieur
du corps lequel est évasé (hauteur résiduelle de l'objet : 1,4 cm). La
pâte est chamois et elle est très dure. On sent beaucoup de fines
inclusions dans la pâte. L'intérieur de l'objet présente un lissage
très soigné et témoigne d'un façonnage au tour, il y a une
empreinte circulaire au fond de l'objet (diamètre : 1 cm). Il y a des
traces d'un pigment indéterminé de couleur rouge, non chauffé,
dans le fond de l'objet. Le lissage à l'extérieur est moins soigné. Ce
type d'objet a été identifié comme un creuset, mais il pourrait
également s'agir d'un petit mortier d'apothicaire.

150P5

44

1.1.1.3

Terre cuite
grossière sans
glaçure

Petit
contenant sur
pied

1

150P5

44

2.3.1.2

Verre de couleur
transparent vert
foncé britannique

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

Tesson de corps cylindrique. Du côté extérieur, le verre présente
une texture de peau d'orange.

150P5

44

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Grand clou complet dont la pointe est recourbée (9 cm) avec une
tête se section rectangulaire arrondie.

150P5

44

4.1.17

Argile

Bousillage

3

4.7.1

150P7

45

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

2

4.7.1.1

150P7

45

4.1.17

Argile

Bousillage

2

4.7.1

150P7

45

4.1.7

Schiste ou
ardoise

Fragment

1

1.1.1.3

7.1

Fixations - clous
Matériaux de
construction
Matériaux de
base - vitre
Matériaux de
construction
Pierre dure,
matière brute

Nodules informes (2 à 3,5 cm).
Verre récent (industriel).
Nodules informes (2,5 à 3,5 cm).
La pièce semble chauffée et elle est très légère. Fragment
lamellaire, longueur : 4 cm, largeur : 1,1 cm, épaisseur : 0,3 cm.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

150M

46

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

150M

46

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

150M

46

Bouteille

1

150M

46

Clou

1

150M

46

Bousillage

4

Verre incolore
sans plomb nordaméricain
3.1.1.11
Fer forgé
2.1.1.6

4.1.17

Argile

Code
fonction

Fonction

Commentaires

Éclat de tesson avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre
et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince et
4
Consommation
craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.
Tesson courbe d'un gros contenant (hauteur résiduelle : 2,2 cm). La
pâte semble avoir été altérée par la chaleur, de couleur gris
4.1
Alimentation graphite. La pâte est grossière et sableuse. L'intérieur et l'extérieur
présente un lissage soigné, les traces de boudins sont visible à
l'intérieur.
Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
Tesson de corps cylindrique.
reposage
4.7.2.3 Fixations - clous
Tête cassée.
Matériaux de
1 nodule informe; 2 nodules avec une face lissée; 1 nodule avec
4.7.1
construction
une empreinte (angle droit) d'une pièce carrée.

150M

47

1.1.1.3

Terre cuite
grossière sans
glaçure

Petit
contenant sur
pied

1

7.1

150M

48

4.3.2

Mortier

Liant

2

4.7.1.3

150M

48

5.1.1

Os

Poissons

2

6.1.1.2

Indéterminé

Matériaux de
liaison
Oiseaux

1 tesson représente une partie de la portion supérieure d'un objet
rectiligne mais très légèrement évasée (hauteur résiduelle : 3,2
cm). Le corps se termine par une lèvre amincie et biseautée du côté
intérieur (diamètre estimé du rebord : 3 cm). La pâte est chamois
et elle est très dure. On sent beaucoup de fines inclusions dans la
pâte et il y le négatif d'une grosse inclusion dans la pâte. L'intérieur
de l'objet présente un lissage très soigné et témoigne d'un
façonnage au tour. Le lissage à l'extérieur est moins soigné. L'objet
présente une trace de chauffe à l'extérieur et à l'intérieur près du
rebord. Ce type d'objet a été identifié comme un creuset, mais il
pourrait également s'agir d'un petit mortier d'apothicaire.
Petits nodules (1 cm).
Os blanchi.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Brique

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

3

4.7.1

Matériaux de
construction

150M

49

1.1.1.3

Terre cuite
grossière sans
glaçure

150M

49

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4

Consommation

150M

49

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4

Consommation

150M
150M
150M

49
49
49

3.1.1.12
5.1
5.1.1

Fer laminé
Solides stables
Os

Clou
Noyau
Mammifères

1
1
1

4.7.2.3
6.2
6.1.1.1

Fixations - clous
Végétaux
Mammifères

150M

50

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4

Consommation

150M

50

1.2.1.990

GG sans glaçure général

Contenant

1

4.1

Alimentation

150M
150M

50
50

3.1.1.11
4.1.11

Fer forgé
Mica

Clou
Éclat

1
1

4.7.2.3
1.1.1

150M

50

4.1.17

Argile

Bousillage

5

4.7.1

Fixations - clous
Pierre dure
Matériaux de
construction

Commentaires
Fragments très poreux et légers avec une pâte rose saumon et
inclusions rouges. Deux petits nodules informes, 1 fragment avec
une face irrégulière très grossièrement lissée.
Faïence altérée par le feu. Tesson recolle avec celui identifé dans le
lot 150N2 (F33). Le tesson est courbe et épais (0,6 cm; diamètre
extérieur estimé : 10 cm). La pâte est grisâtre et le feu l'a
davantage vitrifié. L'émail des deux côtés a chauffé et est devenu
d'un bleu foncé pratiquement noir.
Éclat de tesson avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre
et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince et
craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.
Petit clou complet, 2,8 cm (1 1/4 pouce)
Fragment carbonisé.
Fragment blanchi de côte de mammifère moyen.
Éclat de tesson avec une pâte très fine et dure de couleur jaunâtre
et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince et
craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.
Tesson courbe d'un gros contenant (hauteur résiduelle : 2,2 cm),
partiellement éclaté dans la tranche. La pâte semble avoir été
altérée par la chaleur, de couleur gris graphite, mais d'une couleur
brun pâle à l'origine. La pâte est grossière et sableuse. L'intérieur et
l'extérieur présente un lissage soigné, les traces de boudins sont
visible à l'intérieur.
Complet, 4 cm.
Fragment non anthropisé.
Nodules informes (1,5 à 2,5 cm).
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Lot

F

Code
matériau

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

Bouton

1

4.4.2

Attache

Brique

1

4.7.1

Matériaux de
construction

Petit fragment de moins d'1 cm, pâte orangée.

Contenant
ouvert

1

4

Consommation

Vitre

2

4.7.1.1

Matériaux de
base - vitre

Tesson de corps rectiligne évasé se terminant par une lèvre
arrondie. Le diamètre estimé du rebord (10-12 cm) suggère que
l'objet soit un bol.

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

4.3.2

Mortier

Liant

1

4.7.1.3

51

3.1.2

150R

52

1.1.1.3

150R

52

1.1.2.15

150R

52

2.2.1.1

150R

52

2.3.1.10

150R

52

150R

52

53

Objet

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-263). Bouton en deux
morceaux avec une couronne plate surmonté d'un disque plus
étroit et vide suggérant la présence d'un ancien sertissage. L'œillet
est soudé et entouré d'une trame moletée incisée formant un
cercle. Le pourtour du dessous du bouton présente un décor
céleste très chargé composé de lunes, d'étoiles et de lettrage : «
EXTRA SUPER ». Présence de textile autour de l'oeillet. Bon état.
Diamètre : 2,5 cm, hauteur (incluant œillet) : 1 cm); poids : 2,4 g.

150R

150R

Matériau

1.1.1.991

Métaux et
alliages cuivreux

Terre cuite
grossière sans
glaçure
TCF brun pâle à
glaçure grisverdâtre
Verre teinté
régulier vert

Céramique de
type amérindien

Vase

1

4.1

Fixations - clous
Matériaux de
liaison

Alimentation

Verre récent (industriel).

Petit tesson de corps cylindrique.
Petit clou complet, 2,3 cm
Petit nodule, 1 cm.
En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-265). Tesson qui
semble faire partie de la crestellation d'un vase avec décor incisé et
enfoncé avec un objet indéterminé (créant créant de petits trous
sur le pourtour inférieur de la crestallation) . Ressemble à tessons
CeEu-4-37A3-0043. La pâte est grossière et contient beaucoup
d'inclusions. L'objet ne présente pas de traces de tour ni de
boudins. Longueur : 3,1 cm; largeur : 2,9 cm; épaisseur : 0,9 cm;
poids : 7,1 g.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

Alimentation

Gros tesson représentant le haut d'un corps rectiligne évasé
(épaisseur : 0,7 cm, hauteur résiduelle : 6,7 cm) se terminant par
une lèvre arrondie (diamètre estimé du rebord : 20 cm). L'extérieur
présente une alternance de bandes d'engobe blanche (hauteur :
1,4 cm) et de doubles bandes plus minces d'engobe brune
espacées (hauteur : 0,8 cm). Le tout ne semble jamais avoir été
recouvert de glaçure. Le tesson ressemble aux céramique de la
poterie de Cap-Rouge.

150R

54

1.1.2.107

TCF rouge engobe
gl claire

Contenant
ouvert

1

150R

54

2.1.4

Verre incolore au
plomb

Bouteille

1

150R

54

2.2.1.1

Verre teinté
régulier vert

Vitre

2

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

4.1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage
Matériaux de
4.7.1.1
base - vitre

150R

54

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

150R
150R

54
54

3.1.1.11
3.1.1.12

Fer forgé
Fer laminé

Clou
Clou

1
1

4.7.2.3
4.7.2.3

Fixations - clous
Fixations - clous

150R

55

1.1.2.61

Terre cuite fine
blanche

Contenant

2

4.1

Alimentation

150R

55

2.99

Verre altéré

Indéterminé

1

1.3.10

Verre

150R

55

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

3

4.7.2.3

Fixations - clous

150R99

56

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

1

4

Tesson de corps à pans.
Verre récent (industriel).

Petit tesson de corps cylindrique.
Fragment de corps.
Fragment avec tête et corps, sans la pointe.
1 petit tesson éclaté ayant perdu sa glaçure; 1 tesson de rebord
étalé (semble être une partie d'un contenant de forme
rectangulaire) se terminant par une lèvre arrondie. Décor par
impression en bleu, motif indéterminé.
Verre teinté vert, tordu par la chaleur. Pourrait être un fragment de
vitre.
1 petit clou sans la tête (3,5 cm); un clou moyen avec la tête, mais
la pointe est cassée (4,3 cm); 1 grand clou complet ( 7 cm).

Petit tesson courbe avec une pâte très fine et dure de couleur
jaunâtre et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très écaillé
Consommation
du côté intérieur. Décor par impression au décalque en bleu, motif
indéterminé.
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Lot

F

Code
matériau

Matériau

Perle

1

4.4.5

Clou

1

4.7.2.3

Tesson de col très épais et cylindrique.

Petit tesson de corps cylindrique.

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

(Catalogue CeEu-4-150R99-268) - De forme ronde, légèrement
Parures et bijoux aplatie mais très irrégulière. Diamètre : 0,4 cm, hauteur : 0,25 cm.
De couleur bleu céruléen.

150R

57

2.3.2.6

Verre de couleur
opaque bleu

150R

58

3.1.1.11

Fer forgé

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

Bouteille

1

Boissons,
4.2.1.2 conservation/ent
reposage

150R

59

2.1.1.6

Verre incolore
sans plomb nordaméricain

150R

59

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Grès grossier
glaçure saline

150R

60

1.2.1.991

150R

60

2.2.1.1

150R

60

3.1.1.11

Verre teinté
régulier vert
Fer forgé

150R

61

1.1.2.1

Faïence blanche

150R

61

Terre cuite fine
1.1.2.114 chamois à glaçure
brune

62

Terre cuite fine
1.1.2.116 chamois à glaçure
tachetée brune

150R

Commentaires

Fixations - clous

Gros clou forgé mais avec un corps rectangulaire et une tête
rectangulaire, la pointe est cassée. Longueur résiduelle : 6,6 cm.

Petit fragment de section triangulaire (1,1 cm de côté) préservé sur
une hauteur de 1,7 cm. Pâte très dure et très fine de couleur jaune
Consommation
pâle, glaçure saline incolore, décor à l'engobe brun, motif
indéterminé. Ressemble à de la terre cuite fine jaune.

Indéterminé

1

4

Vitre

1

4.7.1.1

Clou

2

4.7.2.3

Contenant

1

4

Tesson relativement plat avec une pâte très fine et dure de couleur
Consommation jaunâtre et contenant de grosses inclusions. Émail blanc très mince
et craquelé qui adhère très bien à la pâte. Sans décor.

Contenant

1

4

Consommation

Tesson présentant un décor moulé rendant la forme difficilement
identifiable.

Consommation

Tesson avec une partie de haut de corps très bombée et une large
ouverture muni d'un pourtour pour recevoir un couvercle.
Ressemble à une théière/cafetière.

Contenant

1

4

Matériaux de
base - vitre
Fixations - clous

Verre récent (industriel).
Complets, 5,5 cm.

CeEu-4 - Inventaire des artefacts (Permis : 19-GDDM-04)

Lot

F

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

151K2

63

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure,
matière brute

Fragment lamellaire, poli sur une face (donne aspect lustré vert
foncé à pâle), épaisseur : 0,5 c; dimensions résiduelles : 3 x 1,5 cm.

151K100d

64

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

2

4.7.2.3

Fixations - clous

Complet, la tête est très corrodée, longueur : 7,5 cm

FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance :CeEu-4

Op./Ss-op./Lot :150R99

No de catalogue :263

Code matériau :3.1.2

Matériau :Métaux et alliages cuivreux

Code fonction :4.4.2

Fonction :Attache

Objet :Bouton
Nombre d’objet :1

Nombre de fragments :2

Origine :Américaine?

Datation :Fin XVIIIe-début XIXe

Description

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-263). Bouton en deux morceaux avec une couronne plate
surmonté d'un disque plus étroit et vide suggérant la présence d'un ancien sertissage. L'œillet est soudé
et entouré d'une trame moletée incisée formant un cercle. Le pourtour du dessous du bouton présente
un décor céleste très chargé composé de lunes, d'étoiles et de lettrage : « EXTRA SUPER ». Présence de
textile autour de l'oeillet. Bon état. Diamètre : 2,5 cm, hauteur (incluant œillet) : 1 cm); poids : 2,4 g.

Intégrité
Entier :☐

Complet :☒

Commentaire :
2 fragments qui forme l’objet entier
Autre
Fabrication :
Marque de fabricant :Lettrage « EXTRA SUPER »

Autres commentaires :

Références :

Photographies :

Fragments remontent :☐

Fragment :☐

FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS

Catalogué par :Cliquez ici pour entrer du texte.

Date :Cliquez ici pour

texte.

FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance :CeEu-4

Op./Ss-op./Lot :150N4

No de catalogue :264

Code matériau :3.1.2

Matériau :métaux et alliages cuivreux

Code fonction :Ind.

Fonction :Ind.

Objet :Indéterminé
Nombre d’objet :1

Nombre de fragments :1

Origine :Indéterminée

Datation :Indéterminée

Description

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150N4-264). Pièce de forme rectangulaire (longueur : 3,5 cm;
largeur : 0,6 cm; épaisseur : 0,4 cm) dont une extrémité présente une encoche. Un côté est bombé,
l'autre est plat. Semble y avoir un décor du côté bombé. Poids : 1,2 g.

Intégrité
Entier :☐

Complet :☐

Fragments remontent :☐

Commentaire :
Fragment indéterminé pouvant provenir d’un objet plus substantiel
Autre
Fabrication : Ind.
Marque de fabricant : Ind.

Autres commentaires :Nul

Références :

Photographies :

Fragment :☒
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Catalogué par

Date :17 décembre 2019

FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance :CeEu-4

Op./Ss-op./Lot :150R99

No de catalogue :265

Code matériau :1.1.1.991

Matériau :Céramique de type amérindien

Code fonction :4.1

Fonction :Alimentation

Objet :Vase
Nombre d’objet :1

Nombre de fragments :1

Origine : Autochtone

Datation : Sylvicole moyen

Description

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150R99-265). Tesson qui semble faire partie de la crestellation d'un
vase avec décor incisé et enfoncé avec un objet indéterminé (créant créant de petits trous sur le
pourtour inférieur de la crestallation) . Ressemble à tessons CeEu-4-37A3-0043. La pâte est grossière et
contient beaucoup d'inclusions. L'objet ne présente pas de traces de tour ni de boudins. Longueur : 3,1
cm; largeur : 2,9 cm; épaisseur : 0,9 cm; poids : 7,1 g.

Intégrité
Entier :☐

Complet :☐

Fragments remontent :☐

Commentaire :
Autre
Fabrication :
Marque de fabricant :

Autres commentaires :

Références :
Inventaire des artéfacts des saisons de fouille 2006-2010

Fragment :☒
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FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance : CeEu-4

Op./Ss-op./Lot : 150M99

No de catalogue : 266

Code matériau : 3.1.2

Matériau : Métaux et alliages cuivreux

Code fonction : 4.7.2.1

Fonction : Système de fermeture

Objet : Clé
Nombre d’objet : 1

Nombre de fragments : 2

Origine : Française (interprétée)

Datation : XVIe-XVIIIe siècles

Description

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150M99-266). En deux morceaux. Longueur : 4 cm; Diamètre de
l'œil : 1,9 cm. Inventaire sommaire en raison de la fragilité de la pièce.

Intégrité
Entier :☐

Complet :☐

Commentaire :
2 fragments forment l’objet complet
Autre
Fabrication : Nul
Marque de fabricant : Nul

Autres commentaires : Nul

Références :

Photographies :

Fragments remontent :☒

Fragment :☐
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DDM
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FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance : CeEu-4

Op./Ss-op./Lot : 150N2

No de catalogue : 267

Code matériau :3.1.4

Matériau : Métal plombifère

Code fonction : 4.1.3.5

Fonction : Alimentation, ustensile à usage spécifique

Objet : Embout d’ustensile anthropomorphe
Nombre d’objet : 1

Nombre de fragments : 1

Origine : Française (interprétée)

Datation : XVIe-XVIIIe siècles

Description

En restauration - (Catalogue CeEu-4-150N2-267). Pièce moulée représentant un personnage avec un
visage esquissé, un vêtement drapé et un grand bâton de marche. Le bas de la pièce est plus étroit pour
s'insérer dans l'ustensile. La pièce ressemble à l'embout d'un pic à viande du 16e siècle. Longueur 5 cm;
largeur : 1 cm, épaisseur : 0,5 cm; poids : 9,5 g.

Intégrité
Entier :☒

Complet :☐

Fragments remontent :☐

Commentaire :
Autre
Fabrication : Nul
Marque de fabricant : Nul

Autres commentaires : Nul

Références :
Objet similaire vu sur Ebay en bronze, 16e siècle (voir photo 3)

Fragment :☐
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FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS
Provenance : CeEu-4

Op./Ss-op./Lot : 150R99

No de catalogue : 268

Code matériau : 2.3.2.6

Matériau : verre de couleur opaque bleu

Code fonction : 4.4.5

Fonction : Parure et bijoux

Objet : Perle
Nombre d’objet : 1

Nombre de fragments : 1

Origine : Indéterminée

Datation : Indéterminée

Description

(Catalogue CeEu-4-150R99-268) - De forme ronde, légèrement aplatie mais très irrégulière. Diamètre :
0,4 cm, hauteur : 0,25 cm. De couleur bleu céruléen.

Intégrité
Entier :☒

Complet :☐

Commentaire :
Autre
Fabrication : Nul
Marque de fabricant : Nul

Autres commentaires : Nul

Références :

Photographies :

Fragments remontent :☐

Fragment :☐
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RÉSUMÉ
Dans le cadre du projet de conservation et de mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval, mené
par la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), des interventions archéologiques se sont
d’abord déroulées à l’été 2019. Elles avaient pour objectifs la remise en état et le réenfouissement des
opérations archéologiques antérieures. Seules les opérations archéologiques situées sur le terrain
appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada n’avaient pu être traitées.
Comprise dans le même projet était la réalisation des interventions préventives requises en conformité
avec la Loi sur le patrimoine culturel du Québec durant la saison 2020. À cette fin, deux forages de
caractérisation géologique (CeEu-4-174A et 174B) ont été effectués sous surveillance archéologique au
printemps 2020.
Puis, des fouilles ciblées ont été exécutées aux endroits où des infrastructures doivent être installées en
prévision des aménagements anticipés. La fouille de quatre sous-opérations archéologiques a été menée
dans le secteur sud-est du site. Deux d’entre elles n’ont permis que la collecte d’artéfacts du XXe siècle
dans les niveaux supérieurs (CeEu-4-175A et 175C), l’une présente les manifestations des perturbations
liées au démantèlement de la villa Atkinson et à la construction du pont ferroviaire (CeEu-4-175D) et la
dernière pourrait, suivant l’analyse de la stratigraphie, porter les indices d’une occupation plus ancienne,
soit entre les XVIe et xlxe siècles.
Finalement, la saison 2020 s’est conclue par la remise en état des opérations archéologiques antérieures
situées sur la propriété de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans le secteur nord du
site archéologique.
Ce rapport présente les résultats de ces différentes interventions qui ont été réalisées sous la supervision
de madame
u Service du patrimoine et de l’archéologie du Groupe DDM. Cette
dernière était accompagnée de deux archéologues-assistants, trois archéologues-techniciens et de
représentants de la Nation huronne wendat. Le permis de recherche archéologique 20-GDDM-02 a été
obtenu en conformité avec le règlement sur la recherche archéologique de la Loi sur le patrimoine culturel
du Québec.
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RÉSUMÉ TECHNIQUE DE L’INTERVENTION
Informations générales sur le site
Nom du site : Site archéologique Cartier-Roberval (fort Cartier-Roberval)
Code Borden : CeEu-4
Adresse : 4079, chemin Saint-Louis, Cap-Rouge
Latitude : 46.74684
Longitude : -71.339417
Carte : 21 Lui
Occupations : période de Contact, amérindienne historique, historique (1800-aujourd’hui)
Informations techniques sur l’intervention de 2020
Permis de recherche archéologique : 20-GDDM-02
Responsable de l’intervention
Numéros d’opérations et de sous-opérations: CeEu-4-174A et 174B (6juin 2020), CeEu-4-175A à 175D,
CeEu-4-176A à 176E (28 septembre au 1er novembre 2020)
Types d’interventions : surveillance des opérations de forage, fouilles archéologiques préventives, remise
en état des opérations archéologiques
Culture matérielle
Amérindienne historique ou préhistorique (éclat non retouché en quartz, n° catalogue CeEu-4-175B4-469)
Régime français (faïence blanche, pierre à fusil en silex sur éclat)
Historique XlX~ et XX~ siècles (voir inventaire archéologique en annexe)
Vestiges
Vestige en pierre sèche : CeEu-4-175B100 (quatre niveaux de pierres de grès concentrés dans une
tranchée), datation relative présumée XVl~ siècle
Autre : jeu de tranchées et de dépressions (CeEu-4-175B), datation présumée XVl~ siècle
Dépositions d’intérêt
Remblais des tranchées (CeEu-4-175B) et sol rubéfié (CeEu-4-175B), datation présumée XVl~ siècle
Déposition associée à la période d’abandon (toutes les sous-opérations CeEu-4-175), datation présumée
AD 1550-1823
Démolition du manoir Atkinson (CeEu-4-175C), datation présumée 1906-1911
Échantillons en voie ou en cours d’analyse
Boites de Kubiena (SACR-20-E12 à E14) : prises en charge par l’Unité mixte de recherche
patrimoines (rapport d’analyse au dossier technique)
Charbons de bois (SACR-20-E2 et Eh) : pris en charge par l’unité mixte de recherche
patrimoines
Dépôt de la collection
Laboratoire et Réserve d’archéologie du Québec, Québec, Canada

—

Capitales et
Capitales et
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INTRODUCTION
En prévision des travaux majeurs impliqués dans le cadre du programme de mise en valeur du site
archéologique Cartier-Roberval (CeEu-4), à Cap-Rouge (carte 1), la Commission de la capitale nationale
souhaitait que la plupart des interventions archéologiques soient réalisées en amont des aménagements
afin que les ressources archéologiques pouvant être perturbées par ces derniers soient dument relevées,
étudiées, voire protégées en conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel du Québec et des statuts de
protection régissant les interventions dans le périmètre du site. Effectivement, le lieu est classé site
patrimonial, particulièrement en raison de sa composante du XVI~ siècle associée aux occupations
successives de Jacques Cartier et Jean François de La Rocque de Roberval.
L’intervention archéologique de 2020 a débuté au printemps par la surveillance des opérations de forage
visant la caractérisation géotechnique des sols et du roc (CeEu-4 opération 174). À rautomne 2020, des
fouilles ciblées ont été réalisées à l’emplacement des aménagements projetés. Quatre sous-opérations
archéologiques ont ainsi fait robjet d’une fouille préventive (CeEu-4 opération 175). Finalement, toujours
à l’automne 2020, le volet CC remise en état des opérations archéologiques » entamé à l’été 2019 a été
complété lors du nettoyage et du comblement des puits de fouille sur la propriété de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CeEu-4 opération 176).
L’intervention archéologique a été dirigée pari
t archéologue, accompagnée
de~
I archéologue-assistant. Trois archéologues-techniciens
et des représentants de la Nation huronne-wendat complétaient l’équipe assignée à l’intervention. Le
permis de recherche archéologique 20-GDDM-02 a été obtenu en conformité avec le Règlement sur la
recherche archéologique.
-

—

Tableau 1

Synthèse de l’intervention archéologique de 2020 au site archéologique
Cartier-Roberval (CeEu-4)
opération/sous-opérations
CeEu-4-174A et 174B
ceEu-4-175A à 175D
CeEu-4-176A à 176E

1.
1.1

Type d’intervention
Surveillance des opérations de forage
Fouille archéologique
Nettoyage et comblement des puits
de fouille

MÉTHODOLOGIE
Surveillance archéologique des opérations de forage

Deux forages géotechniques ont été réalisés par l’équipe de la firme Englobe inc. dans la trajectoire des
aménagements projetés (CeEu-4-174, figure 1). Ces deux forages ont été effectués sous la supervision d’un
archéologue. La surface du sol avait été préalablement protégée à l’aide de contreplaqués afin que le
déplacement de la machinerie ait un impact minimum sur le site et que le poids des supports soit mieux
distribué. Les forages ont été pratiqués à l’aide d’une cuillère fermée. Les extractions ont été décrites par
l’archéologue et l’équipe d’Englobe inc.
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Fouille archéologique

La fouille archéologique effectuée à l’automne 2020 a débuté avec l’implantation des opérations
archéologiques par la firme Techni-Arp inc. Suivant la structure du système Tikal, la description des
sédiments a été consignée sur des fiches de lots, de vestiges et d’évènements négatifs, tout en incluant
les photographies ainsi que les dessins stratigraphiques et en plan. Lorsque jugé pertinent, les dépositions
ont été tamisées à sec et le pourcentage total du volume tamisé est indiqué sur la fiche d’enregistrement.
Le tamisage a été effectué à l’aide d’une grille de ¼ po ou 6 mm. Les altitudes en mètres par rapport au
niveau moyen de la mer (m NMM) ainsi que le géoréférencement des sous-opérations et des vestiges ont
été relevés à l’aide d’un GPS différentiel, d’une station totale, d’un niveau optique et par triangulation.
L’intervention archéologique est composée de quatre sous-opérations (figure 1). D’abord, la
sous-opération CeEu-4-175A est positionnée dans le centre-est de la zone des travaux et elle mesure
2,60 m sur 2,60 m. La seconde sous-opération, CeEu-4-175B, se trouve au centre-sud de la zone des
travaux et elle mesure 6,50 m sur 6,50 m. La troisième sous-opération CeEu-4-175C se situe au sud de la
zone des travaux, à approximativement 5 m de la falaise, et elle mesure 1,60 m sur 1,60 m. Enfin, la
quatrième sous-opération CeEu-4-175D est positionnée au centre-ouest de la zone des travaux et elle
mesure 3 m sur 2 m. La fouille de l’ensemble de ces sous-opérations a été réalisée jusqu’à l’atteinte d’un
sédiment de schiste jugé stérile.

1.3

Remise en état des opérations archéologiques

La méthodologie impliquée dans le processus de remise en état des opérations archéologiques (figure 1,
CeEu-4-176) est celle présentée au programme de conservation et de mise en valeur du site archéologique
Cartier-Roberval soumis en 2019 à la CCNQ et au ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Dans l’ordre, mais en résumé, les étapes de remise en état sont les suivantes :
 Retrait des mesures de protection et des débris ;
 Redressement des parois ;
 Dessin des stratigraphies pertinentes ;
 Pose d’une membrane en jute ;
 Comblement des opérations archéologiques avec du CU-Sol.

1.4

Traitement et analyse de la culture matérielle

La culture matérielle récoltée lors de la fouille archéologique et du nettoyage des opérations
archéologiques de 2006 à 2010 a été transportée dans les installations du Service du patrimoine et de
l’archéologie du Groupe DDM, dans l’attente de leur traitement. Les artéfacts et écofacts ont d’abord été
conservés dans des sacs de type Ziploc sur lesquels a été inscrite la provenance archéologique. Ils ont par
la suite été nettoyés, inventoriés, numérotés, puis emballés en suivant le protocole d’enregistrement et
d’inventaire de l’Agence Parcs Canada (2005). Au terme de l’analyse, la collection sera déposée au
Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du Québec (LRAQ) sur la rue Semple, à Québec.
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PAYSAGE ET OCCUPATION HUMAINE, EN BREF

2.1

Préhistoire ancienne et récente

Le promontoire de Québec est le résultat de la rencontre entre trois ensembles géologiques importants, soit
le Bouclier canadien, les basses terres du Saint-Laurent et les Appalaches (figure 2 ; Lamarche, 2011:2-11).
C’est cette rencontre qui confère à la région son caractère unique aux composantes environnementales
variées typiques de ces ensembles. Vers 12 000 ans avant aujourd’hui (AA), la déglaciation du détroit de
Québec provoque l’incursion puis l’encaissement de la mer de Champlain (Lamarche, 2011:9).

Figure 2

Formations géologiques de la région de Québec (Lamarche, 2011:62)

La fin du cycle de déglaciation se déroule vraisemblablement entre 11 600 ans et 10 900 ans AA, période
au cours de laquelle de grandes variations du niveau des eaux sont enregistrées (Richard et Ochietti, 2004).
Cette variabilité importante peut expliquer l’absence de groupes humains avant la période de l’Archaïque
laurentien (5 500 ans à 4 200 ans AA) (Ruralys, 2018:9), soit la période au cours de laquelle les premières
manifestations culturelles sont identifiées à ce jour dans la région. Ces manifestations s’intensifient par la
suite durant le Sylvicole, et ce, jusqu’à la période de Contact.
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Au site archéologique Cartier-Roberval, deux unités naturelles associées à la régression de la mer de
Champlain sur les rives du lac Lampsilis ont été identifiées lors des analyses micromorphologiques
(Bhiry, 2007).

2.2

Période de Contact (XVIe et XVIIe siècles)

La nomination dite « période de Contact », comme le nom l’indique, est attribuée à la période des
premières explorations européennes dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. Cette période comprend au
moins un siècle d’interactions. Dans la région de Québec, les manifestations matérielles de cette période
sont relativement nombreuses. Des sites dits de « contacts », notamment la maison des Jésuites-de-Sillery
(post-AD 1608, CeEt-27, Rouleau, 2013) et l’hôpital des Hospitalières (post-AD 1608, CeEt-876, Ethnoscop,
2009), sont associés à cette période en raison de la présence synchrone de témoins matériels des
deux groupes dans un même contexte archéologique. Le site archéologique Cartier-Roberval (vers
AD 1540, CeEu-4) est également un exemple de cette interaction. Néanmoins, les sciences historiques
devraient distinguer les sites dits de « contacts » de ceux dits de la « colonisation » puisqu’ils sont
représentatifs de réalités culturelles distinctes.
Ceci étant dit, les interventions archéologiques réalisées au site archéologique Cartier-Roberval ont révélé
l’existence de contacts et d’échanges entre les Européens et les Premières Nations. Parmi les
6 000 artéfacts de la collection classée, plusieurs sont d’origine autochtone, notamment de nombreux
tessons de poteries de type amérindien à parement et crestellation avec ou sans décor (voir rapports de
recherches archéologiques antérieures et Archéolab.Québec).

2.3

Occupations postérieures à Cartier-Roberval

Selon Fiset et Samson (2013:219-220, Phase III), une période d’inactivité suit l’occupation du XVIe siècle,
soit entre 1543 et 1823, date à laquelle le terrain est acquis par William et Henry Atkinson. Les indices en
faveur de cette inactivité de près de 300 ans sont, toujours selon Fiset et Samson, l’absence de culture
matérielle et la présence d’une couche de régénération sur l’occupation du XVIe siècle.
La période d’occupation par les Atkinson est marquée notamment par la construction d’un manoir
imposant, de bâtiments secondaires et d’une tourelle ainsi que l’aménagement de canalisations, de jardins
et d’un cimetière familial (Fiset et Samson, 2013:223-224, Phase IV). Ces transformations n’auraient pas
eu d’impact sur l’occupation du XVIe siècle ou sinon, que des impacts limités.
Au début du XXe siècle, plus précisément en 1906, le Transcontinental Railway acquiert le terrain pour le
passage du pont ferroviaire (Fiset et Samson, 2013:234-236, Phase V). Les travaux débuteront rapidement
et une grande partie du secteur sera perturbée par cet aménagement.
La Commission de la capitale nationale du Québec fera l’acquisition du site à la suite de la découverte
d’éléments liés à l’occupation du XVIe siècle et entame, dès 2019, le processus de mise en valeur des lieux.
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HISTORIQUE DES INTERVENTIONS
ARCHÉOLOGIQUES

En 2006, la Commission de la capitale nationale du Québec procède à l’acquisition de la portion sud du
promontoire de Cap-Rouge, propriété de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à
l’époque. La découverte de culture matérielle associée à l’occupation de Cartier et de Roberval propulsera
la recherche archéologique sur le site entre 2007 et 2010.

Tableau 2

Interventions archéologiques antérieures

Année de l’intervention

Objet

Opération

19 siècle
1952
1958-1959
1979
1955
2004
2005
2006-2007
2008
2009
2010
2011
2019
2020
2020
2020
2020

Découvertes fortuites
Tranchées exploratoires
Tranchées
Examens et sondages (34)
Étude de potentiel et sondages
Sondages (8)
Sondages (16)
Sondages et fouille
Sondages et fouille
Inventaire pédologique
Fouille de sauvetage
Surveillance
Remise en état des opérations
Surveillance des forages
Fouilles préventives
Remise en état des opérations
Inventaire archéologique

Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
6-7-8
9
1 à 16
17 à 84
85-161
162-166
30, 37, 111, 116-137
138 à 144
150 et 1511
174
175
176
200

e

1

Numéros d’opération archéologique recommandés par le ministère de la Culture et des Communications. Des numéros
d’opération archéologique dans les 150 ont également été attribués dans les années antérieures.
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OPÉRATIONS DE FORAGE (CeEu-4-174)

Les deux forages géotechniques (figure 1) ont été réalisés au mois de juin 2020 dans la trajectoire des
aménagements projetés. La foreuse sur chenilles s’est déplacée sur une surface en contreplaqué dans les
limites de la propriété de la Commission de la capitale nationale du Québec (figure 3). Ces forages,
CeEu-4-174A (nord) et CeEu-4-174B (sud), visaient également à positionner l’élévation du roc sain dans
ces deux secteurs. Dans les deux cas, les séquences observées au retrait des cuillères étaient partielles : la
plupart des sédiments étant perdus. Ainsi, les observations se sont limitées à l’examen de caractéristiques
anthropiques dans les sédiments et les sols résiduels et aucune n’a été recensée.

Figure 3

5.

Vue générale de l’opération de forage CeEu-4-174B

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES (CeEu-4-175)

Les résultats des fouilles sont présentés pour chacune des quatre sous-opérations. Cette section inclut une
description des sédiments et des sols excavés de même que leurs relations stratigraphiques.
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Sous-opération CeEu-4-175A

La première sous-opération, nommée CeEu-4-175A, se situe dans le centre-est de la zone des travaux et
présente une surface excavée de 2,6 m sur 2,6 m (figure 4). Elle est positionnée directement au pied du
talus du tracel, qui est composé de grandes pierres de calcaire et de granite dont certaines ont des
dimensions supérieures à 1 m (figures 5 et 6). Il est également possible de constater que deux petits arbres
se retrouvent dans la partie sud de la sous-opération. La profondeur moyenne atteinte dans l’ensemble
de la sous-opération est de 0,33 m. Outre l’humus de surface ayant une matrice de limon légèrement
sableux brun meuble (CeEu-4-175A1) et ses artéfacts modernes, notamment des fragments de bouteille
brune en verre, le lot CeEu-4-175A2 représente un limon peu sableux brun ferme à friable avec des
inclusions de charbon et quelques fragments de brique, dont une pratiquement complète, et des
fragments de bouteille brune en verre. Sous ce dernier se trouve le lot CeEu-4-175A3, composé d’un limon
sableux brun ferme et de très peu d’artéfacts, soit un fragment de pot à fleurs ainsi qu’un tesson de terre
cuite commune locale à glaçure incolore. S’ensuit une succession de trois niveaux de schistes rosés. La
matrice de ces lots (CeEu-4-175A4, CeEu-4-175A5 et CeEu-4-175A6) est majoritairement constituée d’une
grande quantité de schistes rosés qui augmente en pourcentage et en profondeur et qui passe
graduellement du rose au pourpre-mauve avec des traces noirâtres. De plus, les deux lots de schistes
supérieurs, ici CeEu-4-175A4 et CeEu-4-175A5, renferment une quantité importante de charbon de bois,
contrairement au lot inférieur qui n’en contient aucune trace. Cette succession tripartite de schistes est
d’ailleurs visible dans chacune des quatre sous-opérations excavées. Seule la déposition CeEu-4-175A4
présentait des artéfacts, soit des fragments de verre plat industriel. La séquence stratigraphique est
présentée à la figure 6.

Figure 4

Sous-opération CeEu-4-175A après un nettoyage de surface et avant le début de
la fouille, vue vers l’est (SACR-20-005)
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Vue vers l’est sur le pied du talus du tracel. Notez les pierres et les petits arbres
dans la sous-opération CeEu-4-175A (SACR-20-103).
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Sous-opération CeEu-4-175B

La seconde sous-opération, CeEu-4-175B, est positionnée au centre-sud de la zone des travaux et elle
possède une surface d’excavation d’une dimension de 6,50 m sur 6,50 m (figure 1). En raison de son
positionnement et de sa grande envergure, la souche d’un arbre se retrouve à l’intérieur des limites de
cette sous-opération, positionnée au coin sud-est. Elle est également limitrophe de trois autres souches
d’arbres de grandes tailles (plus de 0,40 m de diamètre) (figure 7). L’ensemble de ces souches et leurs
racines associées ont grandement perturbé certains secteurs de la sous-opération. Autrement, un
pendage important est présent vers le sud-ouest. Celui-ci est majoritairement visible vers l’ouest, soit une
différence d’élévation de près de 0,88 m. À plus petite échelle, ce pendage inclut également un dénivelé
moyen de 0,21 m vers le sud, en direction de la falaise. La profondeur moyenne atteinte dans la
sous-opération est de 0,31 m.
À la suite du retrait de l’humus de surface composé d’un limon sableux organique compact
(CeEu-4-175B1), qui comprenait également plusieurs artéfacts modernes, dont du verre plat, des clous
tréfilés et du verre à bouteille vert foncé, deux anciens sondages ont été mis au jour. Ces derniers étaient
remplis d’un sable homogène nommé CeEu-4-175B2. Il s’agit respectivement au nord-ouest de l’ancienne
opération CeEu-4-28 et au sud-est, de l’opération CeEu-4-53 (figure 8). L’ancienne opération CeEu-4-28
mesure 2 m sur 1 m, elle est orientée nord-est – sud-ouest et elle inclut 2 sondages de plus ou moins
0,50 m sur 0,50 m qui atteignent la roche-mère. L’un est positionné du côté nord-est et l’autre du côté
nord-ouest. Pour sa part, l’ancienne opération CeEu-4-53 n’est qu’en partie intégrée à la sous-opération
CeEu-4-175B. La portion comprise dans la sous-opération CeEu-4-175B mesure 2 m sur 0,75 m en
moyenne. Elle est orientée nord-est – sud-ouest et elle inclut un sondage de 0,50 m sur 0,50 m qui atteint
la roche-mère à son coin nord-est. Ensuite, sous l’humus se trouve le lot CeEu-4-175B3, composé d’un
limon sableux brun légèrement rosé compact, dans lequel de la terre cuite fine blanche vitrifiée, du verre
vert foncé britannique et du verre plat ont été retrouvés. Cette déposition recouvre la succession des
trois niveaux de schistes rosés, soit CeEu-4-175B4, CeEu-4-175B5 et CeEu-4-175B6. La déposition
CeEu-4-175B4, un limon peu sableux rosé compact avec une grande quantité de schistes roses, s’est
révélée être la plus riche d’un point de vue artéfactuel. Dans ce sédiment, un tuyau de pipe à fumer en
terre cuite fine argileuse blanche, des tessons de verre vert foncé britannique, une pierre à fusil sur éclat
et ce qui semble être un éclat de taille en quartz avec un talon brisé, un point d’impact et un bulbe
(catalogue : CeEu-4-175B4-469) ont été recueillis. Des tessons de bouteille brune en verre s’ajoutent à
l’hétérogénéité de la culture matérielle de cette déposition, ce qui pourrait témoigner d’une déposition
secondaire ou perturbée. Des concentrations de matière organique sont également présentes en
association avec le réseau racinaire.
Durant la fouille, non moins de trois tranchées ont été repérées entre les dépositions CeEu-4-175B5 et
CeEu-4-175B6, ainsi qu’une déposition de sédiments rubéfiés (CeEt-4-175B9). D’abord, une première
tranchée, nommée CeEu-4-175B8, traverse la portion nord de la sous-opération et est orientée
nord-ouest– sud-est. Sa largeur moyenne est de 0,50 m en surface et sa profondeur moyenne est de
0,30 m. Sa forme en plan est légèrement sinueuse et elle mesure 6,05 m de longueur et se poursuit en
paroi est (figures 9 et 10). Le sédiment qui comble la tranchée CeEu-4-175B8, soit le limon argileux brun
foncé avec traces de charbon CeEu-4-175B7, ne présente aucune culture matérielle, malgré un tamisage
complet des sédiments. Trois boites de Kubiena ont été recueillies dans la paroi est de la sous-opération
afin de caractériser cet évènement négatif et de confirmer sa position stratigraphique et la nature des
sédiments impliqués dans l’évènement. Autrement, plusieurs pierres de grès vert, de dimensions variées,
ont été observées dans la partie ouest de la tranchée. L’ensemble de ces pierres ont été traitées comme
un vestige, soit le CeEu-4-175B100, et ont été décrites comme s’il s’agissait d’une maçonnerie.
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Ainsi, ce vestige CeEu-4-175B100 est positionné dans le coin nord-ouest de la sous-opération CeEu-4-175B.
Ce vestige, mesurant en surface approximativement 0,25 m de largeur sur 1,70 m de longueur, a une
hauteur comprise entre 0,05 m et 0,30 m. Composé entièrement de pierres de grès vert, l’appareil général
du vestige est irrégulier, les parements sont non dressés et les assises, irrégulières et tout-venant, ont été
divisées en quatre niveaux (figures 11, 12 et 13). Chaque niveau de pierres a fait l’objet d’un dessin en plan
(figure 14). Le sédiment CeEu-4-175B7 comble les espaces entre les pierres. Le vestige est composé de
plus ou moins 125 pierres. La majorité de ces pierres ont une dimension située entre 0,05 m et 0,10 m,
soit 64 % du total, pour 31 % entre 0,10 m et 0,20 m et 5 % de plus de 0,20 m. Les fragments de moins de
0,05 m n’ont pas été comptabilisés. Enfin, plusieurs pierres n’étaient pas à plat et étaient positionnées à
la verticale, et ce, même au centre de la tranchée. Toutefois, aucune forme particulière n’était clairement
définie.

Figure 7

Souches et racines perturbant les sédiments de la sous-opération CeEu-4-175B,
vue vers l’est (SARC-20-041)

Figure 8

Positionnement des anciens sondages réalisés en 2007, soit les opérations
CeEu-4-28 et 53, vue vers le sud (SACR-20-009)
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Fond de la tranchée CeEu-4-175B8 située dans la portion nord de la
sous-opération, à noter la présence des deux sondages de l’opération CeEu-4-28,
vue vers le nord-ouest (SACR-20-093)
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Figure 10

Partie est de la tranchée CeEu-4-175B8. Les flèches indiquent la limite sud de la
tranchée. Vue vers le sud ; la flèche du nord est inversée (SACR-20-084).

Figure 11

Premier niveau de pierres du vestige CeEu-4-175B100, présent dans la tranchée
CeEu-4-175B8, avec les sondages de l’opération CeEu-4-28 sur la gauche. Vue
vers le sud-est (SACR-20-054)
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Figure 12

Troisième niveau du vestige CeEu-4-175B100, présent dans la tranchée
CeEu-4-175B8, avec le sondage de l’opération CeEu-4-28 en bas à droite. Vue vers
le sud-ouest (SACR-20-079)

Figure 13

Quatrième niveau du vestige CeEu-4-175B100, présent dans la tranchée
CeEu-4-175B8, avec les sondages de l’opération CeEu-4-28 sur la gauche. Vue
vers le sud-est (SACR-20-092)
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Ainsi, toujours entre les sédiments de schistes CeEu-4-175B5 et CeEu-4-175B6, une seconde tranchée a
été mise au jour, CeEu-4-175B12 (figure 16). Elle traverse la portion sud de la sous-opération et elle est
orientée nord-est – sud-ouest, avec une bifurcation vers le nord-est dans sa limite ouest. Sa largeur
moyenne est de 0,55 m en surface. Elle a une profondeur moyenne de 0,40 m et présente une longueur
de 5,70 m. Elle se poursuit en paroi ouest. Elle est comblée par les lots CeEu-4-175B10 et CeEu-4-175B11,
respectivement composés d’un limon légèrement sableux brun foncé et d’un limon légèrement sableux
brun, tous deux présentant des inclusions de charbon et aucune culture matérielle. C’est à l’intérieur du
sédiment CeEu-4-175B11 que 8 pierres de grès vert d’une dimension comprise entre 0,10 m et 0,20 m ont
été retrouvées. Semblables à celles composant le vestige CeEu-5-175B100, ces pierres sont cependant très
éparses dans le lot (figure 17). La distance considérable entre ces pierres est la raison principale pour
expliquer qu’elles n’ont pas été considérées comme un vestige, mais bel et bien comme des inclusions
dans le sédiment CeEu-4-175B11.

Figure 16

Fond de la tranchée CeEu-4-175B12 située dans la portion sud de la
sous-opération, à noter la présence du sondage de l’opération CeEu-4-53 en haut
à droite, vue vers l’est (SACR-20-145)
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Pierres de grès vert présentes dans le sédiment CeEu-4-175B11, comblant la
tranchée CeEu-4-175B12, vue vers le nord (SACR-20-132)

Enfin, un troisième évènement négatif a été défini entre les sédiments de schistes CeEu-4-175B5 et
CeEu-4-175B6, c’est-à-dire la tranchée CeEu-4-175B14 (figure 18). Elle se situe dans la portion sud-ouest
de la sous-opération et montre une forme plus ou moins ronde. La tranchée présente une longueur
est-ouest de 0,80 m, où elle se poursuit en paroi ouest, et de 1,30 m du nord au sud, où elle est coupée
par la tranchée CeEu-4-175B12. Cette dépression a une profondeur moyenne de 0,20 m et elle est
comblée par le lot CeEu-4-175B13, soit un limon légèrement sableux brun-mauve avec des inclusions de
charbon et sans culture matérielle.
L’ensemble de ces trois tranchées coupe un seul et même lot, c’est-à-dire un sédiment de limon
légèrement sableux composé de schistes rose orangé et rubéfié, nommé CeEu-4-175B9. D’une épaisseur
moyenne de 0,08 m, il est plus épais dans la partie sud-ouest de la sous-opération et devient très mince
dans sa partie nord et est. La rubéfaction est visible sur pratiquement l’ensemble de la superficie, bien
qu’elle soit parfois ténue. Elle est également accompagnée de plusieurs petites concentrations de charbon
(figure 19). Une seule concrétion ferreuse informe a été recueillie en association avec cette déposition.
Également, une dépression plus ou moins carrée est visible dans la partie sud-ouest de cette déposition
(figure 20). Elle mesure 0,40 m sur 0,50 m et une empreinte rectangulaire organique noirâtre est
observable dans sa partie nord-ouest (figures 20 et 21). Cette empreinte rectangulaire mesure 0,10 m sur
0,06 m.
Sous l’ensemble de ces évènements négatifs, ces remblais de tranchées et le sédiment rubéfié se trouve
le sédiment schisteux grossier CeEu-4-175B6. Composé de schistes à 95 % et de couleur pourpre-mauve
avec des traces noirâtres, ce lot semble avoir été partiellement affecté par l’évènement ayant causé la
rubéfaction de la déposition qui recouvre le lot CeEu-4-175B9. En effet, malgré l’absence d’artéfacts,
d’inclusions ou de charbon de bois, certaines sections du sédiment CeEu-4-175B6 sont également
rubéfiées (figure 22). La séquence stratigraphique de la paroi est de la sous-opération CeEu-4-175B est
présentée à la figure 23.
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Figure 18

Fond de la tranchée CeEu-4-175B14 située dans la portion sud-ouest de la
sous-opération et coupée par la tranchée CeEu-4-175B12, vue vers l’est
(SACR-20-149)

Figure 19

Section rubéfiée avec une concentration de charbon dans le lot CeEu-4-175B9,
vue vers le sud (SACR-20-100)
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Figure 20

Dépression plus ou moins carrée à droite et empreinte noirâtre à gauche, toutes
deux dans le sédiment CeEu-4-175B9, vue vers l’est (SACR-20-160)

Figure 21

Détail de l’empreinte rectangulaire noirâtre dans le lot CeEu-4-175B9, vue vers
l’est (SACR-20-114)
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Vue en paroi du lot CeEu-4-175B9 et de la rubéfaction affectant le sédiment
sous-jacent CeEu-4-175B6, vue vers l’est (SACR-20-101)
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Sous-opération CeEu-4-175C

La troisième sous-opération, CeEu-4-175C, est positionnée au sud de la zone des travaux, à
approximativement 5 m de la falaise, et a une superficie d’excavation de 1,60 m sur 1,60 m (figure 1). À la
suite du nettoyage de la surface, la trace d’un forage est apparue. Ce forage a été réalisé à l’été 2020
(CeEu-4-174B) sous surveillance archéologique. D’une forme ronde, le trou a été comblé avec du
gravier 0-¾ (figure 24). La profondeur moyenne atteinte dans l’ensemble de la sous-opération est de 0,61 m.
Ainsi, sous l’humus de surface de limon sableux organique noirâtre CeEu-4-175C1 se trouvent les lots
CeEu-4-175C2 et CeEu-4-175C3. Ils sont respectivement composés d’un limon organique noirâtre et d’un
limon gris constitué en majorité de graviers 0-2½. La culture matérielle de ces deux dépositions est
représentative des activités récréatives et modernes pratiquées sur le site : verre plat, verre brun à
bouteille et beaucoup d’éléments en plastique. Sous le lot CeEu-4-175C3, un géotextile recouvrait une
grande partie de la sous-opération (figure 25). Le sédiment CeEu-4-175C4 est recouvert par ce géotextile
et est composé d’un limon sableux organique brun foncé. Les artéfacts recueillis dans cette déposition
sont de la terre cuite grossière sans glaçure, du verre à bouteille incolore sans plomb, du verre brun à
bouteille, des clous tréfilés et du plastique. Sous ce dernier, la succession des trois niveaux de schistes
rosés, soit les sédiments CeEu-4-175C5, CeEu-4-175C6 et CeEu-4-175C7, a été identifiée. Seule la
déposition CeEu-4-175C5 a révélé un artéfact : une paire de ciseaux complète moulée en alliage ferreux.
Ce type de ciseaux est postérieur à 1761, date à laquelle Robert Hinchliffe a utilisé le moulage de l’acier
pour la fabrication de masse de cet outil aujourd’hui répandu (Britannica, 2021)2. En fin de fouille, à
l’intérieur du lot CeEu-4-175C7, la trace du forage est toujours présente (figure 26). La stratigraphie de la
paroi ouest de la sous-opération CeEu-4-175C est présentée à la figure 27.

Figure 24

2

Sous-opération CeEu-4-175C après un nettoyage de surface et avant le début de
la fouille. Le forage rond en gravier est présent sur la gauche, vue vers le sud
(SACR-20-025).

Aucune source plus précise au sujet de l’histoire et de l’évolution des ciseaux n’a pu être trouvée.
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Figure 25

Présence du géotextile entre les sédiments CeEu-4-175C3 et CeEu-4-175C4, vue
vers le sud (SACR-20-33)

Figure 26

Fin de la fouille de la sous-opération CeEu-4-175C, présence du forage rond sur la
gauche, vue vers le sud (SACR-20-071)
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Sous-opération CeEu-4-175D

La quatrième sous-opération fouillée, CeEu-4-175D, est positionnée au centre-ouest de la zone des travaux.
Sa surface d’excavation est de 3 m sur 2 m et elle est orientée dans le sens nord-sud (figure 1). En raison de
son positionnement sur le chemin d’accès au site archéologique Cartier-Roberval, la sous-opération présente
un grand dénivelé vers le sud ainsi que plus légèrement vers l’ouest. De ce fait, le coin nord-est de la surface
est 1,16 m plus haut que le coin sud-ouest (figure 28). La profondeur moyenne atteinte dans l’ensemble de la
sous-opération est de 0,82 m, mais celle atteinte dans la partie nord est de 1,20 m.

Figure 28

Position et forme initiale de la sous-opération CeEu-4-175D, vue vers le
nord-ouest (SACR-20-136)

Ainsi, le sédiment de surface CeEu-4-175D1 est compact et il est composé d’un limon brun hétérogène avec
plusieurs inclusions de pierres schisteuses et de graviers 0-2½. Sous celui-ci se trouve le sédiment
CeEu-4-175D2, composé de trois lots schisteux rosés à pourpres, sans artéfact et lités, avec de rares traces de
charbon. Ce sédiment est beaucoup plus épais dans la partie nord-ouest, soit jusqu’à 0,87 m d’épaisseur, mais
il est très mince au sud-ouest, avec une épaisseur de seulement 0,09 m. C’est sous cette couche de schiste
que se retrouve le remblai de démolition CeEu-4-175D3. Celui-ci est majoritairement composé de nodules et
de poudre de mortier blanchâtre ainsi que de briques rouges (figure 29). Cette déposition est principalement
visible au coin nord-est de la sous-opération, où elle mesure 0,66 m d’épaisseur. Autrement, les inclusions
notées sont du grès vert et de l’anthracite. Une grande quantité d’artéfacts a également été trouvée dans ce
lot, comme des clous tréfilés, découpés et forgés, des ossements, de la faïence blanche, de la terre cuite fine
blanche vitrifiée, du grès grossier glacé au sel et au feldspath, du verre plat, du verre opaque blanc, du verre
transparent ornementé, un tuyau de pipe en ébonite, du bois et des pièces métalliques ferroviaires. Ensuite,
le remblai de démolition repose sur la déposition CeEu-4-175D4. Cette dernière est composée d’un limon
sableux brun avec du schiste rosé (20 %). Du verre plat et une tige métallique y ont été trouvés. En raison de
l’épaisseur des deux lots supérieurs, principalement dans la partie nord, le dénivelé du sédiment
CeEu-4-175D4 est très léger. La différence est de seulement 0,06 m entre la partie nord et la partie sud. Du
verre plat, un clou forgé et du verre à bouteille vert foncé britannique composent l’assemblage du matériel.
Sous ce dernier se trouve la succession des trois niveaux de schistes rosés, soit les sédiments CeEu-4-175D5,
CeEu-4-175D6 et CeEu-4-175D7. Comme la partie nord a atteint une profondeur de 1,20 m, un sondage a été
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positionné dans la partie sud-est de la sous-opération, mesurant 1 m sur 1 m, ce qui a permis d’accéder à la
roche-mère (figure 30). Les stratigraphies des parois nord et est sont présentées aux figures 31 et 32.

Figure 29

Amas de briques et mortiers nommé CeEu-4-175D3, plus épais au coin nord-est,
vue vers le nord (SACR-20-177)

Figure 30

Paroi est au terme de la fouille de la sous-opération CeEu-4-175D, avec le
sondage sur la droite, vue vers l’est (SACR-20-189)
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Interprétations (CeEu-4-175)
Évènements naturels

Enfin, les sédiments CeEu-4-175A6, CeEu-4-175B6, CeEu-4-175C7 et CeEu-4-175D7 sont associés au
sédiment naturel recouvrant la roche-mère. Cette hypothèse est d’abord appuyée par le fait qu’une très
grande quantité de ce sédiment ait été tamisée à 100 % parmi les 4 sous-opérations, sans signe
d’anthropisation. De plus, ce lot correspond potentiellement à l’unité naturelle Un1a identifiée par
madame Bhiry (Bhiry, 2007). Cette analyse définit le sédiment comme un sol naturel, sans action
anthropique. La présence de diatomées de genre Navicula supporte l’interprétation d’un environnement
de plage d’un lac, soit du lac Lampsilis, selon l’auteure. Il s’agit d’une ancienne mer qui recouvrait les
basses terres du Saint-Laurent de 10 600 à 8 000 ans avant aujourd’hui. Enfin, le roc affleure à plusieurs
endroits sous ce sédiment, notamment dans les sous-opérations CeEu-4-175B et CeEu-4-175D.

5.5.2

Évènements du XVIe siècle : établissement colonial français

Une particularité caractérise la sous-opération CeEu-4-175B, c’est-à-dire la présence d’un ensemble de
tranchées et de remblais situé sous le lot « d’abandon », CeEu-4-175B5. Il s’agit plus particulièrement des
tranchées CeEu-4-175B8, CeEu-4-175B12 et CeEu-4-175B14, puis des remblais de tranchées
CeEu-4-175B7, CeEu-4-175B10, CeEu-4-175B11 et CeEu-4-175B13. Outre la présence de charbon de bois,
aucun artéfact n’a été trouvé dans l’ensemble de ces remblais. Seule la présence de pierres de grès vert a
été notée dans le remblai CeEu-4-175B7, alors nommé CeEu-4-175B100. Ces mêmes pierres ont été
aperçues en inclusion dans le remblai CeEu-4-175B11. Quelques sources locales de grès vert ont été
identifiées dans les alentours du site archéologique Cartier-Roberval. Certaines de ces carrières ont été
exploitées durant l’occupation de la famille Atkinson pour la construction de la villa, de l'écurie et des
structures associées durant le XIXe siècle. Cependant, certaines de ces formations rocheuses auraient
également été exploitées au cours du XVIe siècle (Duval, 2009). Il y a aussi quelques affleurements rocheux
visibles directement sur le site, à moins de 20 m des sous-opérations excavées, qui se composent aussi de
grès vert (figure 33).
Ainsi, la position stratigraphique des différents évènements négatifs anthropiques laisse croire qu’ils
soient antérieurs à la période d’abandon du site, car ils se trouvent directement sous la déposition
CeEu-5-175B5. De plus, comme ces tranchées sont d’origine anthropique, elles seraient ainsi associées à
l’établissement colonial français aménagé de 1541 à 1543. Autrement, le grès vert du vestige
CeEu-4-175B100 ne présente aucun mortier, puis le sédiment CeEu-4-175B7 l’entourant ne contient
aucune trace de particules de brique, de mortier ou de la présence d’artéfact. Pourtant, les fragments de
grès vert retrouvés dans le remblai de démolition CeEu-4-175D2, lié aux structures des propriétés de la
famille Atkinson, étaient recouverts de gros nodules agglomérés de mortier blanchâtre et accompagnés
d’une grande quantité de briques. De ce fait, les grès verts qui se trouvent dans le vestige CeEu-4-175B100,
ainsi que comme inclusions dans le remblai CeEu-4-175B11, laissent croire qu’ils n’ont pas été utilisés dans
le même but. Les pierres de grès vert présentes dans la sous-opération CeEu-4-175B seraient possiblement
liées à l’occupation du site durant la première moitié du XVIe siècle. Enfin, une analyse biochimique de ces
pierres de grès vert pourrait permettre de les associer à une source locale et ainsi d’en définir plus
spécifiquement la période d’exploitation.
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Affleurement rocheux de grès vert présent sur le site Cartier-Roberval, vue vers
l’est (SACR-20-191)

Ensuite, les trois tranchées précédemment décrites coupent un sol commun, soit le sédiment rubéfié
CeEu-4-175B9. Il ne présente aucun artéfact, mais une grande quantité de charbon de bois est visible. Ce
lot peut être lié à l’occupation coloniale française et pourrait démontrer une action de défrichage du
secteur par le feu afin d’occuper la pointe du cap, par exemple, voire d’un évènement naturel antérieur à
l’occupation.

5.5.3

XVIe au XVIIIe siècle : la période d’abandon

Les sédiments CeEu-4-175A5, CeEu-4-175B5, CeEu-4-175C6 et CeEu-4-175D6 sont associés à la période
d’abandon qui suit l’occupation de Cartier et Roberval, durant la première moitié du XVIe siècle et jusqu’à
l’arrivée de la famille Atkinson en 1823. Cette hypothèse est d’abord appuyée par le fait qu’une très grande
quantité de sédiments ait été tamisée à 100 %, soit non moins de 10 000 L, sans signe d’anthropisation et
d’artéfact, seulement dans la sous-opération CeEu-4-175B. L’absence d’artéfact de tous types semble
conforter le lien avec un abandon du site sur une certaine période de temps. De ce fait, cette couche se
serait accumulée naturellement. De plus, l’origine naturelle de ces dépositions correspond également à
l’unité naturelle Un1b identifiée par Bhiry (2007). Selon l’analyse de Bhiry, le sédiment possède les
caractéristiques micromorphologiques d’un sol naturel, sans action anthropique.

5.5.4

XIXe siècle : le domaine Atkinson

Pour leur part, les lots CeEu-4-175A4, CeEu-4-175B4, CeEu-4-175C5 et CeEu-4-175D5 sont
potentiellement associés à l’occupation du terrain par la famille Atkinson, qui acquiert le terrain dès 1823,
jusqu’à son achat par la compagnie ferroviaire en 1911. C’est au début du XIXe siècle que
monsieur Henry Atkinson y fait construire la villa Carouge située sur le promontoire, accompagnée d’une
multitude de dépendances (Fiset et Samson, 2013:223-224).
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D’abord, l’occupation de ce secteur au cours du XIXe siècle correspondrait à ces lots en raison de leur
positionnement stratigraphique qui est inférieur à celui des lots associés aux activités de nivèlement et de
démolition du National Transcontinental Railway. Les artéfacts trouvés à l’intérieur de ces lots se
composent de verre plat, de clous forgés, de terre cuite fine argileuse à pipe, d’un fragment de chert et
d’une paire de ciseaux métalliques corrodés. La fonction plus usuelle de ces artéfacts est d’abord
contrastante avec les éléments archéologiques des lots supérieurs, soit plus principalement associés à des
matériaux de construction et au transport ferroviaire. De plus, la datation des artéfacts correspond
davantage au XIXe siècle et est antérieure aux éléments archéologiques du lot de démolition supérieur.
Enfin, ces sédiments schisteux semblent correspondre à l’unité anthropique Ua2 identifiée par
madame Bhiry (Bhiry, 2007). Dans cette analyse, les données lithologiques et granulométriques
confirment que l’unité Ua2 est formée de sédiments locaux qui ont été anthropisés, ce qui soutient une
occupation du terrain sur une longue période de temps.

5.5.5

XXe et XXIe siècles : activités ferroviaires et période
contemporaine

Chacune des sous-opérations est composée d’un humus de surface contemporain, soit les lots
CeEu-4-175A1, CeEu-4-175B1, CeEu-4-175C1 et CeEu-4-175D1. Il est à noter que le lot CeEu-4-175C1 inclut
les traces d’un forage réalisé au printemps 2020. De plus, le sédiment CeEu-4-175D1 représente plus
spécifiquement le niveau de passage contemporain pour accéder au site archéologique, c’est-à-dire un
chemin composé d’un limon hétérogène et compact.
Le second évènement discernable représente la fouille archéologique de la frange de la falaise réalisée en
2010. À la suite de cette fouille de la partie sud du site, les entrepreneurs ont installé une géogrille en 2011
qui a été recouverte de sédiments pour solidifier le tout et favoriser la reprise de la végétation. Ainsi, les
lots CeEu-4-175C2 et CeEu-4-175C3 correspondent à cet évènement de remblaiement et solidification.
Pour sa part, le sédiment humique CeEu-4-175C4 représente l’humus en surface précédant la mise en
place de cette géogrille.
Le troisième évènement perceptible est l’excavation de sondages archéologiques en 2007, visible à
l’intérieur de la sous-opération CeEu-4-175B, soit par le lot CeEu-4-175B2 qui comblait ces excavations.
Comme mentionné précédemment, il s’agit des opérations CeEu-4-28 et CeEu-4-53.
Ensuite, plusieurs sédiments sont liés aux activités du National Transcontinental Railway qui devient
propriétaire du terrain en 1911, mais les travaux auraient été entamés déjà en 1906. Durant cette période,
l’ensemble des structures de la villa et des dépendances seront détruites et étendues sur une grande partie
du site (Fiset et Samson, 2013:246 ; Ville de Québec). D’abord, le premier lot caractéristique est le CeEu4-175D2, composé d’une succession de schistes lités. Sa position stratigraphique laisse penser qu’il a pu
être utile afin d’atténuer et de reformer la pente servant d’accès au cap vers le sud. Ce lot est
effectivement positionné sous le chemin actuel, soit le lot CeEu-4-175D1. De plus, l’ensemble de la culture
matérielle qui compose ces lots représente en partie la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que le XXe
siècle, soit par la présence de clous tréfilés, de verre plat, de verre opaque blanc, de verre transparent
ornementé et de pièces métalliques ferroviaires. Ensuite, sous ce dernier sédiment se trouve un lot de
démolition, composé d’une grande quantité de mortiers et de briques rouges. Il est représenté par le lot
CeEu-4-175D3 et semble être apparent dans la sous-opération tout juste au sud-est, soit le lot CeEu-4-175A2.
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Cette démolition est probablement associée aux activités de la compagnie ferroviaire sur le site. En effet,
après l'acquisition du terrain, la compagnie détruit l’ensemble des structures liées aux propriétés de la
famille Atkinson. Ces deux sédiments semblent de plus en plus liés à la mise en place du talus du tracel, au
cours des mêmes années, soit entre 1906 et 1911. Ainsi, avant la démolition de ces structures, un remblai
de nivèlement semble avoir été étendu sur une partie du secteur, représenté par les lots
CeEu-4-175A3, CeEu-4-175B3 et CeEu-4-175D4. Les artéfacts présents dans ces lots sont semblables à
ceux retrouvés dans les lots supérieurs, associés aux remblais de démolition, datés de la fin du XIXe et du
XXe siècle principalement.

5.5.6

Discussion concernant le sol naturel et l’occupation éphémère

Comme mentionné précédemment, à l’intérieur de la sous-opération CeEu-4-175B, deux opérations
archéologiques antérieures étaient présentes, soit les opérations CeEu-4-28A et CeEu-4-53A. La fouille de
l’opération CeEu-4-28 n’avait mis au jour aucun élément (CCNQ, 2008). Un humus d’une épaisseur de
0,04 m recouvrait une déposition de loam limono-argileux avec des charbons de bois, sur une épaisseur
de 0,11 m. Les interprétations concernant cette opération font état de l’atteinte du sol naturel à 0,16 m
sous la surface (CCNQ, 2008:30, figure 34). Deux sondages ont permis de confirmer la présence de sol
stérile (CCNQ, 2008:30).

Figure 34

Fin de l’excavation de la sous-opération CeEu-4-28A repérée en 2020
(SACR-20-020)

L’opération CeEu-4-53 a été fouillée en 2008, à quelques mètres au sud de l’opération CeEu-4-28
(figure 35, Fiset et Samson, 2013). Sous l’humus d’une épaisseur de 0,05 m, un loam limono-argileux d’une
épaisseur de 0,15 m comblait une fosse dans laquelle du verre teinté régulier turquoise, 10 éclats de chert,
un éclat de calcédoine et un résidu de quartz ont été recueillis témoignant, selon les auteurs, de
l’occupation amérindienne du site (Fiset et Samson, 2013:95-96, vol. 3). La fouille a pris fin au terme de
l’excavation de cette fosse pratiquée dans le sol naturel, la nature duquel a été confirmée par la réalisation
de deux sondages (Fiset et Samson, 2013:96, vol. 3).
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Fin de l’excavation de l’opération CeEu-4-53A repérée en 2020
(SACR-20-014)

Le sol sur lequel les archéologues ont cessé l’excavation est vraisemblablement la sous-unité Un1b décrite
par Bhiry (2007) comme étant l’un des sols associés au lac Lampsilis (figure 36) qui, selon Samson et Fiset,
est un sol naturel formé sur place et pour lequel aucune action anthropique (même une déposition
secondaire) n’est impliquée. L’unité naturelle Un1 apparait à la base de 10 des 11 opérations
échantillonnées (Bhiry, 2007:17).

Figure 36

Relevé stratigraphique issu de l’analyse des sédiments de l’opération CeEu-4-28
(Bhiry, 2007)
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Néanmoins, lors de l’intervention de la saison 2020, cette unité (CeEu-4-175B5) avait également été
interprétée comme naturelle, d’où la réduction de l’opération CeEu-4-175B pour poursuivre une
excavation plus en profondeur. Un total de 10 000 L de sol a été excavé et tamisé, sans qu’aucun artéfact
n’ait été recueilli. Seul du charbon de bois a été observé. Le nettoyage et l’examen de l’interface entre les
unités CeEu-4-175B5 et CeEu-4-175B6, en périphérie de l’aire réduite, ont toutefois révélé la présence de
tranchées.
Cette observation soulève alors quelques questions, notamment :
 Les fins de fouille de certaines opérations antérieures où l’excavation a cessé sur l’unité naturelle
cachent-elles des évènements culturels enfouis ?
 Puisque l’examen du sol par les géomorphologues indique que le sol est vraisemblablement
naturel, la déposition CeEu-4-175B5 représente-t-elle effectivement la période « d’abandon »
entre l’occupation du XVIe siècle et celle du XIXe siècle comme proposé dans ce rapport ou s’agit-il
en fait d’un sol ayant une apparence naturelle dans son contenu, mais provenant d’un
évènement anthropique ?
 Est-ce que cette unité a bel et bien été franchie dans toutes les opérations archéologiques dans
lesquelles des vestiges du XVIe siècle ont été identifiés ?
Afin de mieux comprendre la relation entre la tranchée CeEu-4-175B100 et les sols ou sédiments
adjacents, et confirmer la position stratigraphique des évènements d’excavation, trois boites de Kubiena
ont été prélevées et soumises pour des fins d’analyses micromorphologiques. Des échantillons provenant
des charbons de bois observés dans le sédiment qui comble les tranchées seront également soumis à des
analyses radiocarbones. Les résultats de ces analyses seront joints ultérieurement au dossier du présent
rapport.
Évidemment, il serait intéressant de confirmer si la déposition associée à l’abandon (CeEu-4-175A5,
CeEu-4-175B5, CeEu-4-175C6 et CeEu-4-175C6) scelle bel et bien la période du XVIe siècle partout sur le
site et de déterminer l’origine de sa formation. Est-elle le produit d’une érosion importante ou le résultat
d’un évènement géologique isolé (par exemple un « glissement » survenu à la suite du tremblement des
années 1660) ? Comment se manifeste-t-elle dans les séquences stratigraphiques des opérations
archéologiques du secteur sud-ouest du site ?
La figure 37 présente une coupe nord-sud du site archéologique Cartier-Roberval réalisée à partir des
profils stratigraphiques des sous-opérations archéologiques de 2020 et de l’ancienne sous-opération
CeEu-4-20 (remise en état en 2019 : CeEu-4-150A). En comparant les descriptions des dépositions, de
même que la position stratigraphique, il est légitime de croire que la structure identifiée dans la
sous-opération CeEu-4-20, soit une fosse où de l’argile aurait pu être façonnée pour constituer le liant des
murs du fort, est située au-dessus de cette déposition liée à l’abandon, donc probablement une structure
du XIXe-XXe siècle.
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Réflexion sur la compréhension générale de l’occupation du
XVIe siècle et des données : « les bruits »

Après deux années d’intervention sur le site archéologique Cartier-Roberval, plusieurs réflexions émergent
et méritent d’être abordées. Dans l’ensemble, la quantité de données recueillies sur le site est substantielle
et leur arrimage, voire leur compréhension, sont entravés par les « bruits » générés par leur densité. La
Commission de la capitale nationale du Québec, par le biais de l’Unité mixte de recherche – Capitales et
patrimoines, tente de réduire ces « bruits », notamment en revisitant la collection des biens mobiliers
recueillie entre 2006 et 2011, mais aussi en procédant, dans une certaine mesure, à l’élaboration d’une
matrice de Harris à partir des dossiers techniques issus des grandes campagnes de fouille (GAIA, 2020). Ce
dernier exercice a permis d’établir la corrélation entre certains enregistrements et les interprétations
générales, bien que certains enjeux aient été soulignés par GAIA relativement à la position stratigraphique
de certains évènements et leur interprétation. Malgré tout, un doute subsiste quant à la contemporanéité
de certains vestiges.
En observant le plan des vestiges, qu’il s’agisse de maçonnerie, de pièces de bois carbonisées ou de
dépressions aménagées comme celles mises au jour durant l’intervention de 2020, il est impossible d’y
voir une cohérence, une structure ou des aires d’occupation définies (figure 38). Évidemment, si le fort a
bel et bien été incendié, ces espaces pourraient ne pas être évidents à identifier. Toutefois, peut-être
est-ce trop philosophique, mais la problématique est plus complexe que la simple définition d’espace.

Figure 38

L’ensemble des vestiges est considéré comme appartenant à l’occupation du
XVIe siècle. En rouge, le secteur jugé à très faible potentiel archéologique
(modifié des plans de travail de la CCNQ, 2019)

5.5.7.2 Sol « naturel »
La présence d’un sol dit « naturel » et la fin de fouille sur ce dernier dans quelques sous-opérations
archéologiques avaient permis à l’ensemble des gestionnaires d’établir qu’une partie du site n’avait peu
ou pas de potentiel archéologique (figure 38). Pourtant, l’intervention de 2020 semble contredire cette
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présomption. Quels autres secteurs du site jugés sans potentiel pourraient finalement cacher une
occupation ténue du XVIe siècle ?

5.5.7.3 Culture matérielle
L’inventaire de la culture matérielle est effectué de façon à présenter les objets avec une appartenance à
la période « Cartier-Roberval » (figure 39). Ce type de présentation précise, aux intervenants en milieu
muséal, les objets qui pourraient être associés à cette période. Toutefois, il peut induire en erreur un
consultant de l’inventaire qui ne proviendrait pas du domaine de l’archéologie, puisque sur les 6 000 objets
d’appartenance culturelle potentiellement de la période Cartier-Roberval, la majorité a été retrouvée dans
les contextes perturbés au XIXe siècle. Leur contexte archéologique est seulement indiqué par le numéro
de provenance, lequel n’est pas associé à une période. De plus, la notion « d’appartenance » ne laisse pas
place à d’autres interprétations possibles concernant leur présence. Une importance est donc accordée
au contexte ethnologique de l’objet, mais le contexte archéologique, lui, doit être interrogé par l’analyste.
Il sera argumenté que c’est le cas dans la plupart des inventaires de la culture matérielle et c’est
effectivement vrai, mais une colonne n’est pas réservée à l’appartenance comme dans l’exemple
ci-dessous où même des objets non diagnostiques ont une appartenance interprétée « Cartier-Roberval ».
Sans douter du fait que certains objets puissent avoir été contemporains à l’occupation de Cartier et de
Roberval, plusieurs ont été sortis de leur contexte d’origine en raison de perturbations subséquentes. La
présentation des données dans l’inventaire de la culture matérielle ne reflète pas cette réalité.

Figure 39

Extrait de l’inventaire des artéfacts provenant des campagnes de 2006 à 2011
(gracieuseté du Laboratoire et de la Réserve d’archéologie du Québec)

5.5.7.4 Stratigraphies et vestiges de maçonnerie
Une brève analyse de certaines stratigraphies faite à la suite des interventions de 2019 et de 2020 permet
de soulever un doute quant à la contemporanéité des vestiges de maçonnerie et des vestiges de bois
carbonisés dans la partie ouest du site. Il faut rappeler que les vestiges de maçonnerie et de bois ont été
les éléments qui ont permis de définir certaines aires d’occupation et de proposer une reconstitution du
bâti. Pourtant, les dessins stratigraphiques permettent de distinguer les évènements différemment
(figure 40).
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Stratigraphie de la paroi nord de la sous-opération CeEu-4-63A et interprétations
principales des évènements

La simple observation de cette séquence stratigraphique et des interprétations permet d’établir qu’il
n’existe aucun lien de contemporanéité entre le vestige de maçonnerie CeEu-4-63A340 et le vestige
présumé de l’incendie du fort de Cartier-Roberval (Fiset et Samson, 2013, vol. 4). En suivant l’hypothèse
du sol « naturel » formé entre l’abandon des installations du XVIe siècle et l’occupation du XIXe siècle
proposée dans ce rapport, la séquence stratigraphique présentée à la figure 40 prend son sens. Les
vestiges de l’incendie ont été scellés par une déposition « naturelle » (figure 40, couche 6) équivalente à
celle identifiée en 2020 (CeEu-4-175B5). Au début du XIXe siècle, des aménagements sont réalisés sur le
site par Atkinson, dont une grange, des jardins, des drains, etc., perturbant les éléments du XVIe siècle et
les faisant remonter à la surface (figure 40, CeEu-4-63A340 et couche 7). Les aménagements subséquents
ont produit une déposition contenant à la fois des objets du XVIe siècle et du XIXe siècle (figure 40,
couche 4).
Cette analyse localisée à la sous-opération CeEu-4-63A lie le vestige CeEu-4-63A340 à l’occupation du
XIXe siècle. Elle explique également la présence, dans les déblais supérieurs, de culture matérielle qui n’a
pas été influencée par l’incendie puisque la construction des vestiges a permis l’atteinte de niveaux
d’occupation inférieurs et antérieurs à l’incendie. Si cette méthode d’évaluation est jugée pertinente et
est reproduite à d’autres sous-opérations archéologiques, il n’est pas impossible que d’autres anomalies
de cette nature puissent être observées.

5.5.7.5 Incendie et occupation du XVIe siècle
Ce thème vise à rappeler un point important et à le dégager « des bruits » dans un souci de rétablir les
informations sur l’intégrité du site et son potentiel résiduel. Durant les interventions antérieures, la fouille
de plusieurs sous-opérations s’est conclue sur les vestiges carbonisés présumés du fort Cartier-Roberval.
Dans d’autres, ces vestiges ont été laissés sur des bermes, ce qui indique que le sédiment sous-jacent a
été fouillé. Il n’a pas été possible de revoir l’ensemble des stratigraphies dans le cadre de ce mandat afin
d’isoler celles qui ont été fouillées sous le niveau d’incendie et celles qui ne l’ont pas été. Toutefois, si
l’exemple de la figure 3 est utilisé, il est possible de voir que les niveaux d’incendie et d’abandon ont été
53

Site archéologique Cartier-Roberval (CeEu-4)
Interventions archéologiques 2020

Rapport d’intervention

fouillés, mais pas les niveaux inférieurs, à l’exception de la tranchée du mur. Des évènements de
construction et d’occupation pourraient toujours être en place.

5.5.7.6 Questions
Au terme de ce survol sur les « bruits » qui nuisent à la compréhension du site, les questions suivantes
peuvent être posées, parmi tant d’autres évidemment :
 Comment interpréter des aires d’activités précises si les dépositions liées à la construction du
fort et à son occupation n’ont pas été atteintes lors des fouilles ou partiellement ?
Le point à soulever ici est qu’il parait difficile, à la lumière de cette brève analyse, de reconstituer le site
dans l’état actuel des connaissances.
 Quel est réellement le potentiel archéologique résiduel du site Cartier-Roberval ?
La question se pose effectivement si la fin de fouille s’est conclue sur les vestiges de bois carbonisés ou sur
le premier sol dit naturel qui correspondrait à l’abandon.
 Est-ce que les zones jugées à faible potentiel le sont réellement ?
Il semble que les interprétations initiales aient influencé, comme c’est toujours le cas, l’évaluation du
potentiel archéologique du site. Si les attentes sont celles liées à la découverte de vestiges carbonisés ou
de maçonnerie, le secteur des opérations CeEu-4-175 présente, en apparence, peu de potentiel. L’absence
de culture matérielle dans les interventions réalisées à ce jour ajoute du poids à l’absence de potentiel
archéologique « matériel » évident. Si toutefois il s’avère que les structures mises au jour durant la saison
de 2020 peuvent être confortablement associées à la période d’occupation de Cartier et de Roberval, il
sera donc nécessaire de revoir d’une part la méthodologie d’intervention afin de pouvoir reconnaitre ce
type de structure sur le terrain, mais aussi l’évaluation du potentiel archéologique du site.
 Quels évènements appartiennent à la construction du fort Cartier-Roberval, quels sont ceux qui
appartiennent à son occupation et quels sont ceux qui sont liés à l’incendie ?
L’ensemble des bruits, autant dans la représentation des vestiges que dans la présentation des données,
ne permet pas d’établir à quelle phase d’occupation du site les éléments appartiennent réellement.
 Quel est l’impact réel de l’occupation du XIXe siècle sur l’occupation du XVIe siècle ?
Souvent écartée des interprétations, la période d’occupation associée à Atkinson aurait eu, à la lumière
de cette courte analyse, une très forte influence sur l’intégrité du site. Il serait donc pertinent d’intégrer
cette perspective dans l’analyse des données.
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Figure 41

Vue générale vers le nord des opérations archéologiques après le retrait des
couverts de protection, des étaiements et des coffrages (SACR-2O-193)
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CONCLUS~ON ET RECOMMAN DAllONS
Les travaux de la saison de 2020 comprennent la réalisation de 3 interventions de nature différente:
surveillance des opérations de forage, fouilles archéologiques préventives et remise en état des opérations
archéologiques antérieures
La fouille archéologique a requis l’excavation de quatre sous-opérations archéologiques (CeEu-4-175A à
175D) L’emplacement des fouilles archéologiques correspond aux secteurs devant accueillir les
aménagements projetés dans le cadre du programme de mise en valeur du site archéologique
Cartier-Roberval, situé sur la pointe sud-ouest du parc Cartier-Roberval Parmi les données recueillies,
certains sédiments semblent être liés à l’occupation du site par Jacques Cartier et jean-François de La
Rocque de Roberval durant la première moitié du XVIe siècle Les excavations ont également permis de
recueillir de l’information concernant l’occupation du secteur par la famille Atkinson dès 1823, jusqu’à la
démolition de leurs structures par le National Transcontinentol Railway en 1911 C’est dans ce secteur que
cette compagnie construira le viaduc ferroviaire, toujours en place aujourd’hui
FiS
‘K—

-
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Les données recueillies durant l’intervention de 2020 permettent de soulever quelques questions quant
aux dépositions dites naturelles observées sur le site depuis 2007 et à leur relation avec les vestiges
associés à l’occupation du XVIe siècle L’absence de culture matérielle en lien avec les vestiges mis au jour
dans la sous-opération CeEu-4-175B contribue à l’ambiguité de leur datation. Le secteur des interventions
archéologiques de 2020 avait été jugé à faible potentiel ou de peu d’intérêt archéologique en comparaison
avec le «coeur)> du site, situé juste à l’ouest Pourtant, s’immisçaient timidement entre deux dépositions
naturelles plusieurs évènements négatifs pour lesquels une datation demeure incertaine
En raison de ces découvertes, il est recommandé que toute excavation soit précédée d’un inventaire
archéologique (site Cartier-Roberval) ou d’une fouille (promontoire sud du site). La dimension des puits
devrait également refléter la nature des vestiges et excéder les dimensions standards afin que les
intervenants puissent détecter plus précisément les changements ténus dans la texture et la couleur des
sédiments
Il serait également pertinent de tenter de suivre l’unité naturelle Unlb identifiée par Bhiry (2007) dans les
relevés stratigraphiques des opérations antérieures, du moins à proximité des lieux d’échantillonnages
micromorphologiques, en corrélation avec les résultats des interventions et des analyses de 2019 et de
2020 afin de conforter la datation relative de certains évènements associés à l’occupation du XVle siècle
Ceci mènerait ultimement au nettoyage et à un arrimage des données (collection, plans,
enregistrements et analyses spécialisées) ainsi qu’à une meilleure compréhension des données
recueillies Il importe de souligner qu’une partie de ce travail est en cours de réalisation dans le cadre
du programme d’interprétation et de mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval par l’unité
mixte de recherche Capitales et patrimoines (uMR-cp) de l’université Lavai et de la Commission de la
capitale nationale du Québec
—
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ANNEXE 1
Inventaire des artéfacts et catalogue

CeEu‐4 ‐ Inventaire des artefacts (Permis : 20‐DDM‐02)

Lot

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

Code
fonction

Fonction

Commentaires

175A1

1.1.1.3

Terre cuite grossière
sans glaçure

Brique

3

4.7.1

Matériaux de construction

2 fragments aux arêtes émoussées. Pâte rouge foncé et inclusions rouges; 1 gros fragment avec pâte rouge violacée très dure, mais poreuse (longueur
résiduelle : cm; largeur : cm; épaisseur : 5,4 cm).

175A1

2.1.1.6

Verre incolore sans
plomb nord‐
américain

Bouteille

13

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

10 tessons de corps cylindrique, dont un avec partie d'étiquette en papier de type Corona; 1 tesson de col; 1 tesson de haut de corps et amorce d'épaule; 1
tesson d'une partie de goulot avec filetage.

175A1

2.3.1.4

Verre de couleur
transparent vert
foncé autre

Bouteille

3

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Verre de couleur vert 7UP. 2 tessons de corps cylindrique; 1 tesson de col cylindrique.

175A1

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

4

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

2 tessons de base; 1 tesson de goulot complet avec extrémité à capsule et filetage et amorce de col cylindrique se rétrécissant; 1 petit tesson de corps avec
marque : « … OUTEILLE » et « …REFER… ».

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Boulon

1

4.7.2.4

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Capsule de
bouteille

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Clou

3

4.7.2.3

Fixations ‐ clous

2 complets (longueurs : 5,1 et 5,4 cm) et un fragment de corps avec la pointe sans la tête.

175A1

3.1.1.11

Fer forgé

Clou de chemin
de fer

4

2.1

Moyens de transport

Complets, avec tête ronde aplatie sur un côté, longueur : 15,5 cm.

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Couvercle

1

4.10

Entreposage indéterminé

Fragment de forme circulaire (diamètre : 5,8 cm) avec un pourtour d'une hauteur de 1 cm. Présence de rainures verticales à l'extérieur et à l'intérieur.

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Écrou carré

2

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

2
Complets, dimensions : 4 cm , épaisseur : 2,5 cm, percés au centre (diamètre : 2 cm) avec filetage intérieur.

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Écrou hexagonal

1

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

Complet, largeur des pans : 1,2 cm, épaisseur : 1,3 cm, percé au centre (diamètre : 1,3 cm) avec filetage intérieur.

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Rondelle

1

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

Complète, diamètre : 4,6 cm, épaisseur : 0,3 cm, percée au centre (diamètre : 1,1 cm).

175A1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Piquet de fixation
au sol

1

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

Complet, fil (diamètre : 0,3 cm) replié à angle droit à une extrémité. Hauteur : 15 cm, largeur de la section repliée : 3 cm.

175A1

3.1.8.1

Aluminium

Œillet

1

4.4.2

Attache

Complet, diamètre : 2,3 cm, trou : 1,1 cm. Ressemble à un œillet sur une bâche de plastique.

175A1

4.1.7

Schiste ou ardoise

Fragment

2

1.1.1.3

Pierre dure, matière brute

Les fragments semblent chauffés et ils sont légers. Fragment lamellaire, longueur : 4 cm, largeur : 1,1 cm, épaisseur : 0,3 cm.

175A1

5.3.1

Plastique

Couvercle

1

4

Consommation

Fragment de couvercle de café en plastique blanc. Jeté.

Fixations ‐ divers

Fragment avec tête ronde et bombée (diamètre : 4 cm), gros corps avec filetage, longueur résiduelle : 5 cm.

Fragmentaire, avec un joint d'étanchéité en plastique.

175A1

5.3.1

Plastique

Indéterminé

2

4

Consommation

Deux fragments plats (épaisseur : 0,3 cm) de plastique opaque d'aspect blanc laiteux.

175A1

5.3.3

Ficelle

1

4

Consommation

Ficelle rose pour la délimitation d'un carré de fouille. Jetée.

175A2

2.1.1.6

Nylon
Verre incolore sans
plomb nord‐
américain

Bouteille

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Tesson de corps cylindrique.

175A2

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

4

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

4 petits tessons de corps cylindrique.

175A2

4.2.5

Ciment

Fragment

1

4.7.1.3

Matériaux de liaison

Fragment de ciment gris pâle très dur avec de gros fragments de roche.

175A3

1.1.1.3

Terre cuite grossière
sans glaçure

Pot à fleurs

1

3.1

Agriculture/Horticulture

Petit tesson de corps rectiligne évasé, pâte orangée et lissage soigné.

175A3

1.1.1.33

Contenant

1

4

Consommation

Tesson de corps pansu. Pâte brun‐orangé, lissage soigné à l'extérieur et glaçure incolore d'aspect brun à l'intérieur.

175A4

2.2.1.1

Vitre

19

4.7.1.1

Matériaux de base ‐ vitre

Verre récent (industriel). 16 petits tessons jetés.

175B1

1.1.1.3

Terre cuite grossière
sans glaçure

Brique

1

4.7.1

Matériaux de construction

Fragment éclaté avec pâte brun rosé pâle, dure et granuleuse avec une grande quantité d'inclusions.

175B1

1.1.2.71

Terre cuite fine
blanche vitrifiée

Contenant

1

4

Consommation

Tesson plutôt épais (0,7 cm) et courbe, sans décor.

175B1

2.1.1.6

Bouteille

5

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

175B1

2.2.1.1

Vitre

2

4.7.1.1

175B1

2.3.1.4

Verre de couleur
transparent vert
foncé autre

Bouteille

2

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Verre de couleur vert 7UP. 1 tesson de corps cylindrique; 1 tesson d'épaule arrondie et marque embossée : « MOOSE … ».

175B1

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

50

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

48 tessons de corps cylindriques; 2 tessons de col. Jetés.

175B1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Capsule de
bouteille

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Complète, diamètre : 2,9 cm, hauteur : 0,6 cm.

175B1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Clou

4

4.7.2.3

Fixations ‐ clous

Complets (longueurs : 7,6, 7,8, 9 et 13,1 cm).

175B1

3.1.1.11

Fer forgé

Clou de chemin
de fer

2

2.1

Moyens de transport

Complets, avec tête ronde aplatie sur un côté, longueur : 15,5 cm.

175B1

3.1.1.13

Fer tréfilé

Vis

1

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

Complète, longueur : 3,8 cm, tête indéterminée.

175B1

3.1.8.1

Aluminium

Bouchon de
grosse bière

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

175B1

3.1.8.1

Aluminium

Œillet

2

4.4.2

Attache

Complets, 1 avec fragment de toile de bâche en plastique blanc (diamètre : 1 cm, trou : 0,6 cm). L'autre œillet (diamètre : 2,3 cm, trou : 1,1 cm).

175B1

4.2.5

Ciment

Fragment

1

4.7.1.3

Matériaux de liaison

Fragment de ciment gris pâle très dur avec de gros fragments de roche.

175B1

5.1.1

Os

Mammifères

1

6.1.1.1

Mammifères

Petit fragment d'os de jeune individu non fusionné.

175B1

5.1.6

Charbon

Fragment

4

7.4

Témoins de combustion

4 fragments de charbon minéral. Jetés.

2

4.2.2

Tabac

Fragments, jetés.

Terre cuite grossière
locale glaçure
incolore
Verre teinté régulier
vert

Verre incolore sans
plomb nord‐
américain
Verre teinté régulier
vert

Matériaux de base ‐ vitre

Tessons de corps cylindrique.
Verre récent (industriel).

Complet, mais écrasé (diamètre : 3,5 cm, hauteur : 1,4 cm), marque Labatt Bleue DRY. Jeté.

175B1

5.3.1

Plastique

Papier
d'emballage de
cigarette

175B3

1.1.2.71

Terre cuite fine
blanche vitrifiée

Contenant

1

4

Consommation

Tesson éclaté, sans décor.

175B3

2.2.1.1

Verre teinté régulier
vert

Vitre

3

4.7.1.1

Matériaux de base ‐ vitre

Verre récent (industriel).

175B3

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

7

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

175B3

4.1.7

Schiste ou ardoise

Fragment

3

1.1.1.3

Pierre dure, matière brute

175B3

4.1.11

Mica

Fragment

1

1.1.1.3

Pierre dure, matière brute

175B3

5.5

Noix

1

6

Écofacts

Jetée.

175B4

1.1.2.41

Coquille
Terre cuite fine
argileuse blanche

Pipe‐tuyau

1

4.2.2

Tabac

Petit fragment (longueur résiduelle : 1,3 cm) de tuyau cassé en deux. Présence d'une marque de fabricant plutôt diffuse : « …ELL »?

175B4

2.2.1.1

Verre teinté régulier
vert

Vitre

16

4.7.1.1

Matériaux de base ‐ vitre

10 fragments (dimensions : 1‐2 cm) jetés. 1 des 6 tessons conservés est légèrement plus épais.

175B4

2.3.1.2

Verre de couleur
transparent vert
foncé britannique

Bouteille

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

7 tessons de corps cylindriques. Jetés.

Tesson de corps cylindrique. Du côté extérieur, le verre présente une texture de peau d'orange.

CeEu‐4 ‐ Inventaire des artefacts (Permis : 20‐DDM‐02)

Lot

Code
matériau

Matériau

Objet

N.
art.

175B4

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

13

Code
fonction

Fonction

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Commentaires

12 tessons de corps cylindriques; 1 tesson de goulot avec extrémité à capsule. Jetés.

175B4

3.1.1.1

Métal ferreux

Fer à cheval

1

2.1

Moyens de transport

Fragment représentant environ la moitié du fer, en forme de U avec une extrémité repliée à 90o.

175B4

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations ‐ clous

175B4

4.1.8

Silex

Pierre à fusil

1

3.7.2

Guerre, arme à feu

Complet, longueur : 9 cm.
Pièce presque complète, mais très usée, silex très fin de couleur gris pâle à brun caramel, pièce sur éclat (présence du talon). Dimensions résiduelles :
2,2 x 1,9 cm.

175B4

4.1.10

Quartz

Éclat

1

1.1.1.4

Pierre dure, technotémoin

175B4

4.1.18

Quartzite

Fragment

1

1.1.1.3

Pierre dure, matière brute

175B4

5.1.6

Charbon

Fragment

6

7.4

Témoins de combustion

Fragments de charbon de bois. Jetés.

175B5

5.1.6

Charbon

Fragment

5

7.4

Témoins de combustion

Fragments de charbon de bois. Jetés.
Fragments de charbon de bois. Jetés.

Partie proximale d'un éclat avec le talon (cassé), point d'impact et bulbe de percussion (CeEu‐4‐175B4‐469). Il n'y a pas de retouches apparentes. La matière est
de très mauvaise qualité.

175B7

5.1.6

Charbon

Fragment

7

7.4

Témoins de combustion

175B9

3.1.1.1

Métal ferreux

Indéterminé

1

1.3.2

Fer

Concrétion métallique.

175B9

5.1.6

Charbon

Fragment

15

7.4

Témoins de combustion

Fragments de charbon de bois. Jetés.

175B10

5.1.6

Charbon

Fragment

3

7.4

Témoins de combustion

Fragments de charbon de bois. Jetés.

175B13

5.1.6

Charbon

Fragment

15

7.4

Témoins de combustion

Fragments de charbon de bois. Jetés.

175C2

1.1.1.3

Terre cuite grossière
sans glaçure

Brique

1

4.7.1

Matériaux de construction

Fragment éclaté avec pâte brun‐rouge foncé très plastique, avec une grande quantité d'inclusions.

175C2

2.2.1.1

Verre teinté régulier
vert

Vitre

1

4.7.1.1

Matériaux de base ‐ vitre

Verre récent (industriel).

175C2

5.1.6

Charbon

Fragment

1

7.4

Témoins de combustion

Fragment de charbon de bois. Jeté.

175C3

2.3.1.4

Verre de couleur
transparent vert
foncé autre

Bouteille

1

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Verre de couleur vert 7UP. 1 petit tesson de corps cylindrique.

175C3

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

15

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

12 tessons de corps cylindriques; 3 tessons de base. Jetés.

175C3

3.1.2

Métaux et alliages
cuivreux

Vis

1

4.7.2.4

Fixations ‐ divers

175C3

4.1.11

Mica

Fragment

1

1.1.1.3

Pierre dure, matière brute

175C3

5.1.1

Os

Mammifères

1

6.1.1.1

Mammifères

Fragment d'os long de gros mammifère scié aux deux extrémités (longueur résiduelle : 5,4 cm)

175C3

5.3.1

Plastique

Couvercle

1

4

Consommation

Fragment de couvercle de café en plastique blanc. Jeté.

175C3

5.3.1

Plastique

Joint d'étanchéité
de capsule

1

175C4

1.1.1.3

Terre cuite grossière
Contenant ouvert
sans glaçure

2

175C4

2.1.1.6

Verre incolore sans
plomb nord‐
américain

Bouteille

16

175C4

2.1.1.6

Verre incolore sans
plomb nord‐
américain

Contenant

14

175C4

2.3.1.4

Verre de couleur
transparent vert
foncé autre

Bouteille

13

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Verre de couleur vert 7UP. 11 tessons de corps cylindrique; 1 tesson de base; 1 tesson légèrement déformé par la chaleur. Jetés

175C4

2.3.1.10

Verre de couleur
transparent brun

Bouteille

99

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

77 tessons de corps cylindriques; 6 tessons de base, 1 goulot avec extrémité à capsule; 2 tessons de base; 2 tessons de jonction col/épaule; 9 tessons
légèrement déformés par la chaleur. Jetés. 4 tessons de corps cylindrique jointifs avec une marque : « LE GOÛT D… CHANGEMENT » entre deux lignes et
description : « Grâce à un procédé unique de Brassage extra sec, Molson perfectionne l'art de brasser la bière. La Molson Dry est une bière qui révèle une
saveur franche et distinctive ne laissant aucun arrière‐goût. La ... à la fois ... ».

175C4

3.1.1.13

Fer tréfilé

Capsule de
bouteille

4

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Complètes, diamètre : 2,9 cm, hauteur : 0,6 cm. Jetées.

175C4

3.1.1.13

Fer tréfilé

Clou

1

4.7.2.3

Fixations ‐ clous

Complet (longueurs : 9 cm). Jeté.

175C4

3.1.2

Métaux et alliages
cuivreux

Monnaie

1

5.2

Commerce

Pièce 1 Cent.

175C4

3.1.8.1

Aluminium

Goupille de
canette

2

175C4

3.1.8.1

Aluminium

Goupille de boîte
de conserve

2

175C4

5.3.1

Plastique

Joint d'étanchéité
de capsule

1

175C4

5.3.1

Plastique

Contenant

1

4

Consommation

Fragment d'ouverture de contenant avec un filetage extérieur en plastique opaque blanc, légèrement fondu.

175C5

3.1.1.1

Métal ferreux

Ciseaux

1

4

Consommation

Paire de ciseaux presque complète (il manque la partie extérieure des deux anneaux). Longueur totale : 10,8 cm; anneaux (hauteur : 2 cm; largeur estimée :
1,5 cm). En acier et moulé, post‐1761 (https://www.britannica.com/technology/scissors#ref258485), voir Robert Hinchliffe, Sheffield.

175D2

4.3.2

Mortier

Liant

12

4.7.1.3

Matériaux de liaison

Mortier cimenté.

175D3

1.1.1.3

Terre cuite grossière
sans glaçure

Brique

6

4.7.1

Matériaux de construction

2 gros fragments aux arêtes émoussées, pâte orangée avec grosses inclusions rouges et petites inclusions jaunes brillantes; 2 fragments avec pâte orangée et
grosses inclusions rouges; 2 fragments avec pâte rouge brique et petites inclusions rouges.

175D3

1.1.2.1

Faïence blanche

Contenant

3

4

Consommation

Tessons non jointifs, mais qui semblent appartenir au même objet, pâte chamois rosée très dure et mince émail blanc qui adhère très bien la pâte. 2 tessons de
corps cylindrique (diamètre estimé : 8 cm; hauteur résiduelle : 7 cm); 1 tesson de fond en retrait avec un talon plat et amorce de corps cylindrique (diamètre
estimé : 8 cm). Ressemble à une production du 19e siècle.

175D3

1.1.2.41

Terre cuite fine
argileuse blanche

Pipe‐tuyau

1

4.2.2

Tabac

Fragment (longueur résiduelle : 5,5 cm; diamètre : 0,9 cm) de tuyau. Marque par impression : « McDOUGALL » d'un côté et « GLASGOW » de l'autre.

175D3

1.1.2.71

Terre cuite fine
blanche vitrifiée

Soucoupe

1

4.1.3.3

Alimentation, vaisselle de table

Tesson de bouge bombée se terminant par une lèvre amincie (diamètre estimé du rebord : 16 cm), sans décor.

175D3

Grès grossier glaçure
1.2.1.992 saline et feldspath ‐
général

Contenant

1

4

Consommation

Petit tesson courbe, pâte chamois jaunâtre très vitrifiée, glaçure saline incolore à l'intérieur et glaçure au feldspath incolore à l'extérieur.

Vitre

3

4.7.1.1

Matériaux de base ‐ vitre

Verre récent (industriel).

175D3

2.2.1.1

Verre teinté régulier
vert

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

4

Consommation

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

4

Consommation

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

4.1.5

Alimentation, entreposage des
aliments

4.2.1.2 Boissons, conservation/entreposage

Complète avec tête carrée, longueur : 3,7 cm.

Complet (diamètre : 2,4 cm), en plastique opaque noir.

Tessons non jointifs, mais qui semblent appartenir au même objet. Pâte sableuse brun‐orangé contenant une grande quantité de petites inclusions, traces de
combustion du côté extérieur. Tessons de base circulaire plate avec l'amorce d'un corps rectiligne évasé.

14 tessons de corps cylindriques (10 jetés); 1 tesson avec petite partie de corps cylindrique et de base circulaire; 1 partie de goulot avec bague et filetage
extérieur.

11 petits tessons de corps, jetés.

Jetées.

Ressemble à une goupille de conserve de fruits. Jetées.

Fragment, jeté.

GnOu-4 - Inventaine des artefacts (Permis 20’DDM’02(

tessons de corps cylindrique, dont un avec une trame embossée; un tesson de coi se réirécisnant vers le (saut avec une marqse embossée: e PU.,. us; I tesson
de goalo tavec un e bague et une ouverture avec une Sèvre aplatie (diamè trei ntériesr de ouverture 2cm; diamètre eetdrieur de ouverture : 3,3 cm).

17503

22.1.4

Verre teinté bleu

eosste:ile

10

4.2.1,2

Bossons conservat,on/entreposage

17503

2.2.1.5

verre tein té rose

Otobe de lampe

9

4,8.2

Éctairaee

8 tessons très mt‘5cm et courbes; 2 tessons de retord avec un mstsl godronné.

175D3

2,3.1.2

Verre d ecssietr
trans parent vert
foncé britannique

eotteiile

1

4.2.1.2

Boinsons, conneruation/ettrepotage

Tesson de col légèrement renflé.

USD3

231m

verre de couleur
transparent brun

Bouteille

2

4,2.1.2

Boissons, cneservation/entrepsaage

1 tesson de base; 1 tesson de corps celindriqse,

17503

2.3.2.4

Verre de couleur
opaque bi anc nord’
américain

Globe de lampe

30

4.8.2

Éclairage

uSD3

3.1.1.1

Métal ferreux

Indéterminé

1

1.3.2

Fer

Tige circslaire pleine (et pesante(, longueur’. 12,5 cm; diamètre ; 1,6 cm.

USD3

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

2

4.7.2.3

Fseatiorns’closs

1 gros clou complet (38,5 cm); I pettt clou avec la téte, tans la pointe.

17503

3.1.1.12

Fer laminé

Clou

5

4.7,2,3

Fiaanions-clous

3 clous complets (4,5; 5M et 15 cml; 1 gros corne; 1 complet aeec du boit (4,3 cm(,

17503

4.1.13

Pierre

Fragment poli

1

1.1.1.3

Pierre dure, matière brste

Fragment tamellaire, avecunesu dace polie qui donne aepect (ustrévert foncé à noir.

17503

5.1.1

Os

Mammifères

4

6.1.1.1

Mammifères

Os de gros mammifères. 2 tragments don I ongs (un scié(; un feagment de nertèbr e scie’ e; un fragment de bannis scié.

17503

5.3.1.3

Ébonite

tmbsut de pipe

1

4.2.2

Tabac

Fragment avec une euirémité épaissie (p our agripp er avec (es dentn(. i.ongeeur résiduelle 3,2 cm; section ovale de (‘embont ; 13e 0,6 cm,

17504

~

verre teintérégutier

Vitre

6

43.1.1

Matériaue de base-vi tee

Verre récent (industriel). 3 jetés.

17504

2.3.1.2

Verre de couleur
teansp arent vert
foncé brinanni que

Bouteille

1

4.2.1.2

Boissons, conservation/entrepotage

17504

3.3.1.1

Métal ferreus

indéterminé

1

1.3.2

Fer

Concrénion métallique informe (3 s 2,5 u 2,5 cm),

17504

3.1.1.11

Fer forgé

Clou

2

4.7.2.3

Fisations-cloan

1 groscioa com pietavecunetétecarrée (12,8 cm(; 1 petit clou avec la téte, sans la pointe.

—

n—

—

—

—

r
t e
~

p

29 Oesn onn courbes ( 3 conne més( et

s tesson avec en retord p our insérer dans une ar mature de métal.

Petit tesson courbe.
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FICHE DE CATALOGUE DES ARTÉFACTS

GROUPE

DDM
Provenance: CeEu 4

Op./Ss-op./l.ot :17584

No de catalogue :469

Code matériau : 4 1 10

Matériau Quartz

Code fonction. 1.114

Fonction: Pierre dure-technotémoin

Objet: Éclat
Nombre d’objet: 1

Nombre de fragments: 1

Origine: Amerndienne historique ou préhistorique

Datation : Non déterm née

Description
Partie proximale «un éclat avec le talon (cassé), point d’impact et bulbe de percussion (CeEu 4-17584-469) lI Wy a pas de
retouche apparente. La matière est de très mauvaise qualité.

Intégrité
Entier:

Complet

:0

Fragments remontent

Commentaire:
Endommagé au talon, peut-être par l’action de la pe e.
Autre
Fabrication : Taille manuelle
Marque de fabricant : S O

Autres commentaires - S O

Références:
Analyse macroscopique préliminaire

:0

Fragment :0
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Photographies
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MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ
L'information contenue dans ce courriel est reservée exclusivement a l'usage personnel et confidentiel du destinataire 1nd1que ci
dessus S1 ce message ne vous est pas adresse et que vous n'êtes ni un employe ni un mandataire chargé de le remettre au
dest1nata1re. nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu'il est strictement interdit de le
réviser de le diffuser de le distribuer ou d'en faire une copie puisque confidentiel S1 vous avez reçu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser 1mméd1atement par courriel et supprimer le message original

De: Monica Bittencourt <monjça bittencourt@çapjtale gouv qç ça>
Envoyé: 20 avril 202115:31
À: Juan Vargas <juan vargas@çapjtale gouv qç ça>; Nicolas Giroux
<nicolas giroux@çapitale gouv qç ça>; Arnaud Lévesque <arn aud l evesque@çapitale gouv qç ça>
Objet: SACR MEV - ARCHÉOLOGIE
Importance: Haute
Pour votre information et suivi.
MONICA BITTENCOURT, B.ARCH. M. SC.
Architecte paysagiste et aménagiste
Direction de l'aménagement et de la mise en valeur
T +1418 64 3-26971 monica bittencourt@capitale gouv ac ca
Édifice Hector-Fabre
525, boui René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 5S9
Tél 418 528-0773 1 1 800442-0773 1 Téléc. 418 528-0833
l gouv ac.ça
www carntae

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
L'1nformat1on contenue dans ce courriel est reservee exclusivement a 1·usage personnel et confidentiel du destinataire indique ci
dessus Si ce message ne vous est pas adresse et que vous n'êtes ni un employe ni un mandataire chargé de le remettre au
destinataire nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu'il est strictement 1nterd1t de le
rev1ser de le diffuser de le distribuer ou d'en faire une copie puisque confidentiel S1 vous avez reçu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser 1mmed1atement par courriel et supprimer le message original

De • -Envoyé: 20 avril 202111:'.JU

-._---- ---

--

: Arnaud Lévesque

<arnaud levesque@çapitale gouv qç ça>
Cc,

---

- � t-; Monica Bittencourt

Objet: RE: SACR - Mobilisation

Bonjour
Je tenais à préciser quelques-unes de mes interventions qui semblent avoir été perçues comme des
contraintes importantes, mais qui, au contraire, visent à faciliter votre travail. Je vais donc vous
expliquer un aspect de la pratique archéologique qui est essentiel pour contextualiser mes
.tt également
'bonifier au besoin
interventions.
en Cc à ce courriel pour son information.
Toutes les interventions archéologiques sont régies par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
Le travail de l'archéologue, lui, est aussi réglementé par cette Loi, plus spécifiquement par le
Règlement sur la recherche archéologique. Au même titre que toutes les interventions nécessitant
un permis ou une autorisation, les plans précis des lieux d'intervention sont soumis et analysés avant
la délivrance du permis.
Tous changements relatifs au positionnement des interventions doivent être acheminés sous la
forme d'une demande de modification au permis. Le ministère de la Culture et des Communications
se réserve 15 jours ouvrables pour procéder à l'analyse et approuver ou non la demande de
modification.
En ce qui concerne le projet Cartier-Roberval, toutes les approches ont été présentées dans la
demande de permis pour chaque secteur d'intervention. Ainsi, toutes dérogations, qu'elle soit
spatiale ou méthodologique, sont susceptibles de nécessiter une demande de modification qui peut
avoir un impact majeur sur votre échéancier (jusqu'à 15 jours ouvrables).
Les précautions prises en amont, soit par les informations contenues dans la section archéologie du
devis et par les demandes de précisions qui sont soumises ont pour objectif d'évaluer si une
demande de modification est requise ou non. Si elle est requise, nous pourrons la faire rapidement
et ainsi réduire les délais.
Nous sommes en mesure de nous adapter à certains changements raisonnables, mais ce caractère
« raisonnable» doit être évalué proprement par les intervenants qualifiés.
Finalement, le non-respect des conditions de notre permis peut entraîner sa révocation et l'arrêt des
travaux.
Je vous remercie de votre compréhension,

[I]

De:
A:
Cc:
Objet:
Date :
Pièces jointes:

fl
Ç
ki1i,~.,_

______

SAUR M~V I eavawc d’eccavattn sorvesance archédogique
6 avrIl 2021 18:02:54

iwn,OO1.Cn
Wr~O02
fli~Ofl~
Wra,e%4
Haute

Importance:

Bonjour
Bonjoui
Aujourd’hui, nous sommes surpris d’apprendre par par la CCNQ. que les
4ont réalisé des travaux d’excavation pour le branchement d’égout au parc Cartier-Roberval
sans surveillance a-cheologique et sans nous avoir averti. Cet après-midi, en ayant sur le site, j’ai constaté la fin de
travaux.
‘die l’excavation du branchement d’égout m’a informé que son contremaitre lui avait
demandé de retourner demain matin pour faire le branchement d’aqueduc du projet. Comme nous n’avons aucun lien
d’autorité envers eux, j’aimerais avoir votre co laboration afin d’empêcher que les ouvriers t
fassent ces travaux demain sans surveillance archeologique, car nous n’avons pas e permis de surveillar,ce
archéologique pour assurer la surveillance demain matin Ces travaux doivent être reportés à la date d’obtention du
permis de surveillance archéologique pour etre conformes aux exigence~

A t tre informatif, l’archéologue engagé par
b~ est l’archéologue responsable de la
survei lance archéologique de tous les travaux d’excavation du projet de M se en valeur du site archéologique Cartier
Roberval oca isé sur le secteur du parc Cartier-Roberval
Mer beaucoup de vot e collaboration a la réalisation du projet
Bonne fin de journee
MONICA B1TTENCOuRT, BÀRCH. M. SC.
Architecte paysagiste et chargee de projets

Direction de ‘amenagement et de la mise en vaicur
NI. 418 643-2697

I

monos biflencouri~anitaie oouv oc es

CCNQ25 — ans — large — coul — fond — blanc

Edifice Hector-Fabre
525, boul René-Lêvesque Est, RC Québec (Quèbec) G1R 559
Ni 418 528-0773 I 1600442-0773 p téièc 418 528-0833
WW~,

~0flaie ppç,v ne r,~

EN GARDE CONCERNANT LA CONF1DENTIALIIF
t’nforrnalion contenue dans es coorrivi psi reservee exdusNenwni ai usage personnel cl coni.ilerii e Oesiriaia’re indique ci-dessus Si Ce lri€5559C rie et-us est
pas asiessé ci que vous n’eies ni un onwtoyé ni un nianosiaile charge 0e iv rentiire au destinalarie nous vous avisons lia, k’s pièsenies que vous a-Je, reçu ce
docuuneni paf erreur vi qu’il 051 siricivinoni ‘nieidit de e rosser de iv ,tfluscr de iv distribue Ou dcii aire une copie puisque coniideriliet Si vous 5wZ ‘cou cuire
corwnunicetiori par erreui veinez nous en aviser inimed;aiem.ni par courriet s: Supprimer I flWsSOge Qri9iq3i
MISE

Hector-Fabre

De:

Masfl B4~nnt

*:

1ua~ Var~ N~ Qrnov’ Pataud tk’eeaiR
bavaux d’excavat~n ..su,ve?&nœ arch4~ogIque
7avrIl2021 10:58:12
rnn.ml ra

Objet:

TR: SACR 11EV I

Date:
Pièces jointes:

ins~2
.‘~

rx~

kn~l

Pour votre information.
MONICA BIT4ENCOURT, B.ARCH. M. SC.
Architecte paysagiste et chargée de projets
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur
Tél 418 643-2697

I

monta bilter~urt~’~cilale pois’, oc ça

CCNQ 25 ans large coul

fond

blanc

-

525 bou René-Levesque Est PC Ouebec(Quêbec)GIR 559
Tel 418 528 0773
1 800 442.0773
Téléc 418 526-0833

MISE EN GARDE CONCERNAJIT 1t. CONFIDENTIAI,ITE
t’inlorntir’on contenue dans ce courrai es: ressrvee exclusivement s usage prsonnei r-l tonf,dtnltel Ou Oessoalaro ir.d.tlije ci dessus Si ce message ne vous est
pas adresse et que vous nê les ni un employs ni un mandataire charge de le remettre au desliriataire nous vous avisons par es presenres que vous ave: reçu ce
document par eiiew et que est sisictement interdit de le revraot de le dItuser de te dstnouei ou d’en taire une copie putsque conliltente Si vous ave: resu cotte
communication pat cneu’ veselie: ncus en aviser rmn’,èdalenienr par tourner or stwpnnier le rnessa~e Orrgina:

De.
Envoyé :7 avril 2021 10:28
À: Monica Bittencourt <monica.bittencourt@capitalegouv.qc.ca>
Cc
Objet : RE: SACA MEV I travaux d’excavation _surveillance archeologique
Bonjour Monica,
I semble que l’équipe des
‘)a effectivement repoussé les travaux prévus ce matin sur les conduits
aqueduc C’est l’équipe de l’entretien des réseaux de l’Arrondissement des Rivières et de la Haute-Saint-Charles qui
est responsable des branchements4
Apres avotr discute avec
i les travaux pourront reprendre à votre demande

Le consultant en archéologte devra être présent pour superviser les travaux d’excavation tel que convenu lors de la
définition de son mandat par votre organisme.

J’apprécierais une mise en cc pour les commun cattons avec.
Salutations,

tAISE EN G~RDE CONCERNANT LACONFIDENTIAIJTE
tinlorniation contenue dans ce courriel est reseriiêe exclustvernenl â lusa9e personnel et conFidentiel du destinataire in~que ô-dessus Si ce message ne vous est
pas adressé et qi.~ vous êtes ni un employé ni un mandataje diarge de e remettre au destinataire nous vous unons pat lus présentes que vo.ss avez tew ce
document par crieur et quil est stnctement interdit de te reviser de te diltuser de te distribuer ou d’en taire une copie puisque conlalentiet Si vous avez repj cette
conmlunication par etireur veuillez nous en atinset ~‘nrnediaten,enl pat cournel et supprimer le message original

De:
Envoyé: 22 octobre 020 14 56
À : Btttencourt, Mon ca <

>E
~ Gtroux, Ntcola~
>;

Varsas,

Judtt

il

t

W

>;

—

UDjet: RE SACR MEV _ADDENDA _réduction de la zone d’excavation du ptlier W
Salut Mon ca, je te rev ens à ce sujet Le mur berlinois ne m’apparait pas une option mais peut-être qu’une boite de
tranchée pourrait fonctionner pour cet empattement.
Salutations.

From: Blttencourt, Monlca <montcabjttencourt(~caottale ~ouv
Sent: 21octobre 2020 17:42
Ta,
<nicolas.giroux~tranitalp

gnuv nr ra>;

or ra>

~>; Giroux, Nicolas
Vargas. Juan <iuan.var~aç(&ranitplp Qptjy or ca~

Suflject: SACR MEV _ADDÏ~6A _réduction de la zone d’excavation du pilier W
Importance: High
Bonjour
Est-ce que vous pouvez ajouter à l’addenda du 28octobre un objectif de performance ou proposer une méthodologie
à l’entrepreneur afin de réduire la zone d’excavation du pilierW? Idéalement, il faudrait réduire la zone d’excavation
à la largeur de la semelle. Serait-il possible de prévoir des murs berlinois pour réduire la zone d’excavation et
minimiser ainsi I’imoact sur les vestfres pxistants? Ci-joint une image schématique pour bien comprendre notre
préoccupation : l’emplacement du pilier en bleu, les vestiges en brun et la zone à excaver en rouge.
Bon ne j ourn ée!
MONICA BITTENCOURT B.ARCH M.

SC.

Hector-Fabre

Sent: 29octobre 2020
T’

15.50

Subject: RE: SACR MEV _AUùEND.’.
Importance: High

éduction de la zone d’excavation d~iiierW

Bonjour
Je comprends que la zone d’excavation illustrée aux plans et devis pour soumission serait réduite de 6300 mmx 6300
mm à 00 mmx 2709 mm (=2400mm de la semelle.300mm). Pourrais-tu me confirmer cette information, STP?
Merci
MONICA BITTENCOURT, B.ARCH. M. SC.
Architecte paysagiste et chargée de projets
Direction de aménagement et de la mise en vaieur
Ni 418 643-2697

I rncnica bùenr iwtecaoilale 0mw oc ta

CCNQ 25 ans large coul fond blanc

w’

525. boul. Renè-Lévesque Est. RC Ouèbet(Ouèbec)G1R 5S9
NI. 418 528-0773 I 1 800 442-0773
wny, pØr,i, nn,,v rit ra

Téléc

418 528-0833

MiSE EN GARDE CONCERN~Ifl t~ cr,NriOENUAUTE
Lin?ormai,on toflienut dans Ce courniti est reservee exdus,uensent o [usage petsonntl et œnuaenhrei du destinataire indique odessus S, Ce nIessa~c ire vous est
pas adresse e: que vous ~en7as n, un emploie ni un mandataire charge de ie reme:ke au destinataire nous vous avisons par les presenitos que vous avez reçu Ce
docvimen par errer or qu~ est strictement ,nht.’rdit ce te remiser de le amuser de le distribuer ou den taire une tapie puraquc- confuenhmet Si vous ave: ‘ecu celle
comrnun.caIion na’ erreur veLtriic: nous en aviser mmmedmotement par courrier et suoprime, te messape Grignai

De:
_______________
Envoyé : 29 octobre 2020 10:55

À:’

Bittencourt, Monica <montra b,ttpnrnurti~rpnitpJp ~ni,v gr ra>;

Ce:.
p; Vargas, Juan <titan vargas(~ranitaIe gnriv nr ra>; Giroux,
N colas <nicolas.Eiroux1~caoitale.Eouv.pc.ca>
Objet: RE: SACR MEV _ADDENDA_réduction de la zone d excavation uu pitier vv
Prendre note que nous allons exiger aux entrepreneurs de limiter à 300mm l’excavation supplémentaire à la dimension
de l’empattement pour la pile sur l’axe W. I sera donc de a responsabilité de l’entrepreneur de fournir un coffrage en
plaque d’acier qui permettra de limiter au maximum les excavations pour cet ouvrage. La plaque d’acier sera ensuite
retirée et la cavité comblée avec un remblai MG-112 non compacté
Ce point sera precisé dans l’addenda S-01 actuellement en préparation
Salutations.

Hector-Pabre

De:

Mca*aRÊtp.nirt

A:
Objet:

~R: SAOt 14EV _ADDENDA réducbzn de la z~ie ÇCXCaVatIOn du plier W

nw.i1l~vn~

Date:
Pièces jointes:

28 avril 2021 16:13:16
In~S

ri~,e%6.to
m,a,eœ7. non
m~çœq lT~

MONICA BITTENCOtJRT, B.ÂRCH. M. SC.
Architecte paysagiste et chargée de projets
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur
Tél 418 643-2697 j monica binencouflevaodale poisv oc ça

‘s
CCNU 25

ans large coul fond blanc
525 boul René-Lévesque Est. RC Ouébec (Québec) G1R 55g
Te 418 526-0773 I 1 600 442-0773 I Télec 416 526.0633

lilSE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIOENTÊALFE

t’nforniau,on conlenue dans ce ~umel cri teservee esdusivemenr al LIIagC personnel e? cordidentiel du cesirnalarre indique Ci dessus Si ce ntssage ne vous cm
pas adresse cl nue vous néits n; un employé ni un niandalaire charge do le iemeltrc au deslinalaoc nous vous avisons par les presenles que vous aveu reçu Ce
dotumen: POT erreur cl quil est slntlenieni Merda de le reaser de le diffuser de le d;stribuer ou ~ en taire une copie ruisque consden?iel Si vous ave: reco carie
cocirnunicalton par erreur veuiher nous en aviser immedialemenl par Courriel cl suppre~ltr le message original

De:
Envoyé : 29octobre2020 15:53
À Monica B ttencourt <nionica.bittencourt@lcapitale.gouv qc.ca>

ç
Objet : RE. SACR MCV _ADDENDA _reduction de la zone d’excav&.on du pilier W
Réduite plutôt a 3000x3000 (2400+300+300) car le 300mm s’applique des 2 côtés
Salutations.

From: Bittencourt, Monica <rnnnica blttencourtc~caoltale.~ouv.pr ca

De: Arnaud Lévesque <arnaud.levesque@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé: 13octobre2021 13:25

À*

—

~rgas <iuan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>; Nicolas Giroux
<nicolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: RE: SACR Station d’interprétation 3.1 à 3.3
-

Bonjou r,
Bonne nouvelle dans le contexte du changement de date et court préavis.
svp quand il ya ajustement de date de travaux pour les archéologues,
respecter le 4shrs de préavis, sans quoi nous pouvons demander le report des travaux en
l’absence de surveillance possible.
Pour les travaux actuels d’installation de la structure avec la grue, des inspections ponctuelles
peuvent avoir lieu par les archéologues. Juste un rappel pour mentionner qu’ils ont la pleine
autorité de surveillance pour assurer la conformité de la procédure de travaux ainsi que le
respect de l’intégrité du site patrimonial.
Un avis de non-conformité requiert un ajustement immédiat avant reprise des travaux.
Espérons que ce ne soit pas requis.
Merci et bonne journéel
ARNAUD LÉVESQUE, ING.
Coordonnateur de chantier
Direction de ‘aménagement et de la mise en valeur
CeIl. 418 208-6912

Édifice Hector-Fabre
525, boul René-Lévesque Est, RC, Quebec (Québec) G1R 5S9
Tél 418 528-0773
1 800442-0773
Têléc 418 528-0833

De: Arnaud Lévesque <arnaud levesquec&aoitale.eouv ocra
Envoyé: 27août2021 17:08
A:
Cc
;an Vargas
<iuan va rgas ca pitale.gouv.oc. ra>;
Objet: RE: SACR I CCNQ I DC-AP-003_Nettoyage
Bonjour,
En visite aujourd’hui, j’ai constaté qu’une pelle d’environ 7.5 tonnes travaillait et circulait sur
la terrasse basse (zone 4 du plan A-010) du site archéologique pour étendre de la terre
végétale. J’ai demandé l’arrêt des travaux immédiat et la démobilisation de la pelle de cette
zone. Lorsque vous avez discuté avec l’archéologue pour l’approbation de la machinerie et la
méthode, il vous a été spécifié clairement dans le courriel ici-bas que cela ne s’appliquait qu’à
la zone touché par la directive AP-03 dans le secteur en pente, qui n’a d’ailleurs pas été
terminé
L’arrêt des travaux dans la terrasse baise est effectif jusau’à avis contraire pour violation des
rondit ions archéologiques contractuelles tel nue le prescrit la clause 10.20.01 de votre
contrat, ainsi nue les conditions sDécifipues du devis en archéologie.
Nous sommes encore en attente de votre proposition alternative pour une méthode de travail
avec de la machinerie légère s’il-y-a-lieu qui doit faire l’objet d’une approbation écrite.
Autrement, il est prescrit que seule une circulation piétonne est autorisée dans ce secteur.
Il est possible de manutentionner la terre dans la zone d’entreposage pour dégager le passage
vers le lot C et finaliser les travaux de la directive AP-03 dans la pente sous respect des

conditions de I’archéologues.

Merci et bonne journ
ARNAUD LÈVESQUE, ING.
Coordonnateur de chantier
Direction de ‘aménagement et de la mise en valeur
CelI 418208-6912

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC Québec (Québec) G1R 5S9

D

Tél. 418 528-0773 I 1 800 442-0773
vavw cao’tale qoiiv oc

Tèléc

418 528-0833

Dfi[
MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
Linformation contenue dans ce cournel es: reservea exclusivement al usage personne et confidentiel du destinataire indique cidessus Si ce message ne vous est pas adtessè et que vous nêtes ni un employe ni un mandataire charge de le remettre au
destinataire flojs vous avisons par tes présentes que vous avez reçu ce ‘tocument par erreur et qu’il est tIr clement interdit de le
reviser de le diffuser de le distribuer ou den taire une Copie Puisque confidentiel S vous avez reçu celte communication Dar erreur
veuil[e~ nous en aviser immédiatement ra: cournet et supprime, le message original

De
Envoyé: 25août2021 13:42
>;

Arnaud Lévesque

<arnaud.Ievesque(WcaDltale.~ouv.oc.ca
Cc:
-.

r;Judri

voi~o4

<juan .vargas e5~capita le .gouv.qc.ca>
Objet: SACR I CCNQ I DC AP-003_Nettoyage
Bonjour,
Comme discuté au téléphone hier à la fois avec M
j’approuve l’utilisation de la machinerie avec les réserves suivantes
Je n’ai pas eu les spécificités de la pelle. Je sais seulement qu’elle a des chenIlles et qu’elle
est plus grosse que Celle qui avait été approuvée (ce qui ne respecte pas les conditions
-

-

formulées dons le devis en archéologie qui indiquent que toute machinerie ne respectant pas
les limites de poids ou les conditions de circulation doit faire l’objet d’une approbation. Le
type de machinerie, le poids et les mesures d’atténuation des impacts doivent être
considérés);
Je n’ai pas eu les spécificités de la brouette qui est sur le site (j’ai vu une photo où l’on peut
voir liimpact des chenilles dans l’aire de circulation) (ce qui ne respecte pas les conditions
formulées dans le devis en archéologie qui indiquent que toute machinerie ne respectant pas

les limites de poids ou les conditions de circulation doit faire l’objet d’une approbation. Le
type de machinerie, le poids et les mesures d’atténuation des impacts doivent être
considérés);
Cette machinerie doit se limiter aux secteurs identifiés dans la directive DC-AP-003;
Aucune machinerie ne doit circuler durant les journées de pluie et les journées suivantes
(tant que le sol est gorgé d’eau);
Cette machinerie doit circuler sur le terreau seulement.
RAPPEL IMPORTANT:
L’approbation dernière minute de cette machinerie qui contrevient aux conditions du devis
est, encore une fois, un compromis. Merci de ne pas poursuivre avec cette mauvaise
habitude de faire approuver une machine et d’en choisir une autre la veille des travaux. Vous
avez reçu des avertissements à plusieurs reprises et nous avons été plus que conciliants.
L’approbation de cette machinerie s’applique SEULEMENT aux manoeuvres nécessaires
pour l’exécution de la directive DC-AP-003;
Les conditions imposées dans le devis Archéologie s’appliquent dans toutes autres
situations pour la terrasse basse (circulation piétonne, aucun entreposage, aucun produit
chimique, etc). Prière de consulter le devis Archéologie et vous y conformer. N’hésitez
pas à poser des questions en amont de vos demandes d’approbation pour faciliter le
processus.
-

-

-

-

E

ressage 051 connoentie. m uc,i..lé uniquement aux petsonnes à qui li a èté adressé Si vous «en êtes pas le destinataire veuiilez nous prévenir
lriwntdiatement.
puis suppr~ner ce message de votre système sans en faire de copie Toute utiirsation ou comniunication non autonsèe du présent message est
interdne

Pensez â l’environnement avant d’impnmer ce courr,el I

De:
A:
Cc:

_______

PsnaudLevesoue:
t

Objet:
Date:
Pièces jointes:

.~—.. ..n-taast1lIt~Jx

SAcR-cornpte rendu de vIsite 14/10/2021
14 octobre 2021 17: 17: 10
miaoeoal.oW
~ianeOO2 ~
irnaoe~m3.nnn
imaoe~4.ona

Bonjour à vous,
À la suite de ma visite d’aujourd’hui, j’ai constaté que les principales orientations méthodologiques
de l’entrepreneur avaient été respectées concernant la grue sur les lots B etC. Je remercie
l’entrepreneur d’avoir pris les précautions nécessaires pour le support des autriggers.
Les seuls points à suivre sont
1-la remise en état des lieux, notamment le retrait de l’aire de circulation entre les piles (et du
côté droit de la passerelle) et des polythènes sous-jacentes: J’ai remarqué également que des sols
du lot B ont été utilisés dans le lot C, malgré plusieurs avertissements. On m’a assuré qu’ils avaient
été étendus temporairement. Je m’attends donc à ce qu’ils soient évacués lors de la remise en état
des lieux.
2-la méthode de protection des sols si des échafaudages doivent être installés sous la passerelle
pour des fins de construction : Si les sols de l’aire de circulation demeurent en place, la protection
recommandée est simplement le suivi de l’enfoncement des échafaudages après la pluie et, le cas
échéant, l’ajout de sol afin de ne pas perturber les sols naturels. Si les sols de l’aire de circulation
sont retirés avant l’installation des échafaudages, prévoir une interface entre le sol naturel et les
pattes.
3-Aucun pieu ou élément de soutien ne doit pénétrer dans le sol pour le soutien de quoi que ce
soit dans le lot C: Des « pieux » avaient été plantés dans le sol pour les coffrages de la culée et des
semelles des pi es, sans demander un avis préalable. Il ne faudrait pas que cela se reproduise. Avisez
les sous-traitants au besoin et proposez une autre méthode de soutien.
Je vous remercie de votre collaboration,

De;
A:

&aajjtt4vesoue

Cc:

luan Varoas
RE: SACR - Porte d’accès à la passerelle
30 novembre 2021 15:47:00
inaoeûc2.olf
iT~aoe00î onG
inaceGO4.ono
knaoeo05 wso
~e0%.nno

Objet:
Date:

Pièces jointes

—t

Bonjour
Considérant ces informations, quelques options seraient à considérer:
• Barre/bouton/Ievier poussoir intégrée à la porte de sortie, le mieux intégré possible au
bâti en mode « ouvert », mais tout de même visible.
• Une demande de dérogation à la RBQ, en contextualisant le caractère unique de cette
« porte d’entree principale » par rapport à la passerelle. J’aimerais connaitre votre
évaluation des chances de réussite.
Nous pouvons faire yne rencontre pour en discuter.
Merci et bonne journee!
ARNAUD LÉVESQuE, ING.
Coordonnateur dc chantier
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur
I

1

08-612

Édifice Hector~Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 5S9

Té

418 528-0773 I 1 800 442-0773
~w capitale oouv oc cg

I

Téléc. 418 528-0833

Eflo
luisE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
L’information contenue dans ce courriel est réservée exctusiven,en; a usage personnel et confidentiel du destinataire rnd:qué ci- dessus Si cc message ne vous est pas adresse et que vous n’êtes n’ un employé niur, mandalaire chargé de le remettre au
destinataire nous “cus avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur el qu’il est strictement inlerdit de le
réviser de le’ iffuse, de le distribue, ou d’en taire une copie puisque confidentiel Si vous avez reçu cette communication par emeun
~euillez nous en av~ter immediatemenl par courriel et suporimer le message original

De:

Envoyé :24 novem re 2021 11:09

À: Arnaud Lévesque <arnaud.levesque@capitale.gouv.qc ca>
iuan Vargas <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: RE: SACR Porte d’accès à la passerelle
Cc

-

Bonjour Arnaud,
Après validations auprès des experts chez nous, voici l’explication plus détaillée au sujet de la porte d’entrée
principale
La passerelle est considerée comme un bâtiment, même si on est a l’exterieur. Un bâtiment est défini comme toute
construction utilisée ou destinée â être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses
[1 4 1 2]
Le Code demande qu’au moins une porte de chaque entrée principale donnant acces au bâtiment au niveau du sol
soit conçue conformément aux exigences visant les issues (3.4.2.6).
Aussi, les serrures, loquets et autres dispositifs de fermeture d’une porte d’entree principale d’un bâtiment et de
toute porte d’issue exigée doivent permettre d’ouvrir facilement par une manoeuvre simple de la porte de
l’intérieur sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme
d’ouverture [3.4.6.16 1)).
J’espère que ça vous permettra de mieux comprendre
Salutations

EZZZE~E1
I

De: Arnaud Lévesque <arnaLid.levesoue(~caDitale.gouv.oc.ca>
Envoyé: 19 novembre 2021 16:50
A

Cc:
an Vargas <juan.varpasaranitale.enuv.nr.ra>
Objet: RE: SACR Porte d’accès à la passerelle
Bonjour
Après validation, le verrouillage est une condition essentielle du site. De cas-vécu, on me
rapporte un trop grand risque de vandalisme et autres situations indésirables, par rapport à la
capacité de surveillance limitée.
Avec un système à électroaimant devrait être accompagné d’une alarme et/ou d’une
fermeture automatique de la porte, pour éviter des intrusions. Je crains également un risque
de défaillance électrique à long terme en conditions extérieures.

Est-ce que le code est restrictif pour une passerelle extérieure dans un parc au même titre
qu’un bâtiment. Des parcs urbains et autres installations extérieures sont clôturées et barrées
à cadenas.
Merci et bonne journéel
ARNAuD LÉvESQuE, INOE
Coordonnnteur de chantier
Direction de l’aménagement et do ta mise en valeur
CeIl 418 208-6912

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 589
Têl, 418 528-0773 I 1 800 442-0773 I Téléc. 418 528-0833
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De:
A:
Cc:

~maud L~v~oue
j

Objet:
Date:
Plècesjolntes:

RE: 54CR prot~ctJon conduit éiectilque.
il mal 2021 17:17:00
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Bonjour
Apres va dation au niveau archéologique, prendre note tout d’abord que ni nous ni nos
consultants en a matière ne connaissons suffisamment ce panneau de polymère proposé
pour en faire l’approbation dans ce contexte. Il y a cependant une ouverture envers le produit
proposé dans la mesure où il est démontré que ce matériau est inerte et qu’il ne se
désagrègera pas sous l’effet du temps, des charges et manipulations de machinerie.
Sensiblement les mêmes critères s’imposent au niveau de l’ingénierie pour la résistance
considérant le besoin de protéger les conduits d’aqueduc et électrique en dessous
Si vous souhaitez utiliser le produit en remplacement de la plaque d acier aux plans, svp
fournir les dessins d’atelier avec une note de calcul signé/scellé par un ingenieur, visant à
certifier le facteur d’équivalence et la durabilité du produit, Cela serait inclut a la directive de
changement.
Bonne journée!
ARNAUD LÈVESQUE ING.
coordonnateur de chantier
Direction de l’an:éna9ement et de la mise o r
Cet

18

8-6912

Êdlfice Hector-Fabre
525, bouL René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 559
Tél. 418528-077311 800 442-0773 I Téiéc. :418 528-0833
~,ranitai. OOIiV ne ra

[IL Li
tAiSE FN GARDE cONcERNW4’r LA cONFiDENTiAL1TE
L’information contenue dans ce courrie1 est réservée exclusiwement à usage personne et confrdentrei ou desirnataire indique Ci’
dessus Si ce message ne vous es: pas adressé ei que vous n éies n un einpioyè n un mandataire Chargé de o remettre au
destinataire nous vcus avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur e: qi’ii est sirictemeni inierdii de le
reviser de te dlfusei de te distribuer ou d’en taire une copie pueque confidentini Si vous avez revu coite communication par erreur
veuillez nous oit aviser immédiatement par courrici et supprimer ie message original

De
A:
Cc:
Objet,
Date:
Pièces jointes:

Anipud Léspsaue
—________

RE: SACR -Sonotube implantation
S novembre 2021 10:00:00
lmaoeOOl.oif
imaoeoû2. ana
irnaoeœ3.ona
‘ma aeœ4. tma

Bonjour
Quelle est l’ambiguïté entre les plans? SVP l’adresser en termes techniques aux professionnels
concernés pour validation des points à éclaircir.
Merci et bonne journéel
ARNAUD LÉVESQUE, ING.
coordonnateur de chantier
Direction de l’aménagement et de la mise en va eur
CelI 418208-6912

—-——t
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Édifice Hoctor-Fabre
.
525 boul. René-Lévesque Est RC Québec (Québec) G1R 559
Tèl. 418 528-0773 I 1 800 442-0773
~.finilp~e pOuv OC 08

I

Téléc. :418 528-0833
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MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFiOENTIAL;TE
Linlormaton contenue dans ce courriel est réservèe e<cIus,vement s usage personne et con~dent,el du destinataire indique radessus S ce messate ne vous est pas adresse 01 que vous néles n un employé n, un mandalaire chargé de le remetlre au
deslinala,re flous vous av Sons pal les présentes Que catis avez reç~ ce document par erreur et qurl est slncteinent interdit de le
reviser de e diffuser de le distribuer ou den faire une copie puisque confidentiel Si vous avez reçu celte communication par erreur
veuillez nous en avise’ immédiatement pa’ courriel e: suppnmer le message eriginat

De
Envoyé :8 novembre 2021 09:55
À: Arnaud Lévesque <arnaud.levesque@capitale.gouv.qc ca>
Cc : Juan Vargas <juan.vargas~capitale gouv qc ca—,

Objet: SACR -Sonotube implantation
Bonjour Arnaud,
Nous aimerions planter les sonotube vendredi.
Par contre notre arpenteur dit qu’il y aurait ambigoité entre les plans.
J’aimerais que tu nous aides pour rallier tout le monde pour avoir de quoi adonner à l’arpenteur.

Ceci a aussi un impacte sur le chemin qu’on aimerait entamer cette semaine.
Merci de nous revenir rapidement.

Envoyé :5 novembre 2021 19:02
A..._!.rliévesque<
Juan Vargas<

>;

>;

Objet : Sonotube.
Bonjour, comme je vous en fait part dans la réunion du mois de septembre nous somme toujours en
attente d’un localisation geolocalisé pour les sonotube et ou system d’axe pour les stations d
‘interpretation. L’arpenteur est toujours dans l’impossibilité d’implanter les informations.
Dans une qt du sous traitant en structure et métaux ouvrés, Il vous fait part du besoin de grossir
certain sonotube. Les forages post coulee pour assurer une installation des plus précise pour la
structure nécessite au moins 7Smrn des ancrage pour permettre de bien serrer la struct Au
soriotube sans que celui risque d’éclaté. Les trop petit sonotubes ne permettent pas l’installation
d’acier d’armature requise au plan non plus. Il y a des frais liés a l’ajustement de ces dernières. Le
temps presse pour s’assurer que le sol ne gèle pas.

De:

knaud Levescue

Cc:

varCas;

Objet:
Date:
Pièces Jointes

ctt: SACR-Fono ci exccwation Culée .Jirectve, eriucçJ5~e oeblais non-conforme
3 septembre 2021 13:47:00
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Bonjour
Suivant cette nouvelle, le rapport de visite du laboratoire et la visite en chantier jeudi pm en
compagnie
il a été convenu d’émettre une directive en structure pour la
modification de la semelle et murs de la culée de passerelle à la suite de la modification du
niveau d’assise du sol existant. Communiquez avec
au besoin pour questionnements et
commentaires d’ici l’émission qui devrait se faire dès le retour du congé de la fête du travail.
Durant cette visite, il a d’ailleurs été constaté que l’entreposage d’une partie des déblais sur le
site est non-conforme et pose une risque pour la viabilité des arbres matures, voir
potentiellement pour les ressources archéologique des sols environnant à l’ouest de l’axe de
la passerelle. Il vous est demandé impérativement de prendre action dès que possible afin de
sortir le matériel de cette zone et de l’entreposer temporairement ailleurs sur le site du projet
ou directement dans un site de dépôt autorisé aussitôt le résultat d’échantillonnage
environnemental connu.

Merci et bonne journee
ARNAUD

LÈVESQUE, ING

Coordonnateur de chantier
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur
Celi, 418208-6912

Édifice Hector-Fabre
525. bout. René-Lévesque Est, RC, Ouébec (Québec) G1R 589
Tét. 418528-0773 I 1 800 442-0773 I Téléc. : 418 528-0833
~ rSàiIaIP 000V pr, ca
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MISE EN GARDE CONCERNANT U~ CONFt0ENTALITÈ
L’information contenue dans ce cournel est réservee c-xclus,vemeni o l’usage personnel et confoentiel du destinataire indiquè ci.
dessus S ce messa;e ne vous est pas adressé et que vous n’êtes ni un emptoyà ni un mandataire chargé dete remettre au
destinataire nous vous avisons par tes présentes que vous avez ‘eçu ce documert par erreur et qu’if est strictement interdit de te
réviser de te diffuse, de te d;stribuer ou d’en faire une copte puisque confidentiel Si vous avez recu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser imrnédialenlent par cournet et supprimer le nlessage oripina’
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De:
A:
Cc:

Wnaud L~veçoup

Objet:
Date :
Pièces jointes:

SACR - Déficience protection sol et arbre
22 avril 2021 20:44:00
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Bonjour
J’aimerais porter ton attention sur 2 points déficients à corriger immediatement.
1. Aire circulation site archéologique
• Aucune protection n’est en place actuellement pour protéger les sols sensibles sous la
surface de circulation de machinerie, excepté les carrés de fouilles existants qui ont été
recouvert avec du sol en place sur géotextile. Une interface (géotextile) ainsi qu’un
gravier concassé doit recouvrir toute l’aire de circulation de la machinerie pour la durée
des travaux ou autre directive de l’archéologue.
• La pelle utilisé qui a travaillé dans l’aire du lot C dépasse de plus du double le poids
maximal autorisé (St.m ) Je comprend que le système de blocs de protection antichutes était trop lourd pour un plus petit équipement de manutention, mais il n’y avait
pas d’interface de protection pendant sa circulation. On vous demande de vous
conformer aux restriction de poids pour tous les autres équipements concernés dans la
zone de travail.
• Respecter en tout temps la surface de circulation existante du sentier d’accès entre le
stationnement et le tracel. Procéder à la mise en place d’une interface de protection si
la largeur existante est insuffisante. À noter que ce sentier devra également être
protégé de la circulation d’équipements lourd
• S’assurer que les travailleurs incluant sous-traitants soient sensibilisés à l’importance
patrimoniale du site.
• Suivre les recommandations de l’archéologue en tout temps. Effectuer les corrections
requises à leur satisfaction avant la poursuite des travaux.
2. Végétation existante
• Aucune protection n’est en place sur les arbres indiqués à protéger aux plans et devis en
architecture du paysage Effectuer cela avant la reprise des travaux à proximité des
arbres touchés par la mesure. À effectuer en priorité.
Voir documents contractuels.
Merci et veiller à la correction et de t’assurer du maintien des bonnes mesures par la suite.
Bonne journée!
ARNAUD

LÉVESQUE, ING.

Coordonnateur de chantier
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur
Celi, 418 208-6912

De:
A:
Objet:
Date:
Pièces jointes:

Amaud~vesoue
Juan VMoaç Nirnias Giroux
TR: SACR - choix ratonalisation
14juillet2021 13:51:00
niaceœl.oW
imaneŒl2.mxi
lmapeœ3jmo
ImpoeOO4.nno

Bonjour Juan
En discutant avec Nicolas, ily aurait un questionnement à régler sur l’ajout de l’élément
repère lumineux en rappel de la découverte de la faïence sur le site.
C’ést un élémeht dêmandé en remplacement des bacs et du cercle l’hivpr riornier pour lequel
il n’y a i5as eù de concept ou diréctive présentée à ce jour par
Avec e projet dtinterprétation numérique et notamment les défis envisagés avec
l’entrepreneur sur le projet et son volet interprétation, est-ce que cet élément est encore
pertinent?
Bonne journée!
ARNAUD

LÉvESQuE,

ING.

Coordànnateur de chantier
Direction de aménagement et de la mise en valeur
CeIl 418208-6912

—-———--‘-‘

I

- -

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC. Québec (Québec) G1R 589
Tél 418 528-0773 li 800 442-0773 I Téléc
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LIDEI
MISE EN GARDE CONCERNANI LA coNFlDENTIAuT~
I’info,ma:ion contenue dans ce courriel os: reservée exclusivement al usage personnel et confidentiel du destinataire indique cidessus Si ce message ne ‘-Dus est pas adressé et que vous n’êtes ni un employé n, un mandataire chargé de le r&nettre au
deshnataire nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il 051 strictement interdit de le
reviser de le diffuse, de le distribuer ou den faire une copie pusque conficent-el Si vous avez reçu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser immédiatement par courniel al supprimer le message original

De:
Envoyé: 18février 2021 09:59
À: Arnaud Lévpsn”~ <mrnai:r1.Ievesque~capitale.gouv.qc.ca>; F
-

C

-

-

nica Bittencourt <rnonica.bittencourt~capitale.gouv.qc.ca>;
Juan Vargas <iuan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>

Objet: RE: SACR choix rationalisation
e

De: Arnaud Lévesque czarnaud,levesoIxe(~ranitaIe.gouv.nc ra
Envoyé: 10février2021 17:07
A

Cc : Monica Bit encourt <ilionra.hittPncourt(&aoitale.enuv.or.cp>;
Juan Vargas <iuan.vai~as~capitaIe.gouv.nc.ra
Objet: RE: SACR choix rationalisation
Bonjour,
Voici les modifications au contrat de l’entrepreneur que nous souhaitons réaliser dans
l’objectif de rationalisation budgétaire sous nos limites
• Modification de la méthode d’ancrage pour les garde-corps en verre tel que proposé
par l’entrepreneur. S’assurer avec l’entrepreneur de la disponibilité et du délai des
Øiè~ês de reinplai5ément proposées. Directive de changement à produire pour
mddifications et dét&ls. Crédit à confirmer par l’entrepreneur
• Retraitromplet du cercle lumineux incluant éclairage, structure, bacs structuraux,
fondations. Crédit des montants prévus au bordereau contractuel.
• Retrait complet des bacs archéos incluant ouvrages metalliques et p antations. Crédit
des montants prévus au bordereau contractuel.
Élémènts discutés maintenus
• Mainti~n de la tonnelle en acier et aménagement tel que prévu.
• Maintien des stations d’interprétations et de tous les autres éléments graphiques
Ajouts à prévdir:
• En considérant le retrait du cercle lumineux, 4JQUI d’un repère lumineux signifiant la
présence du tesson.
• Ajout d’une protection contre les chutes d’eau de la passerelle pour limiter les risques
d’érosions.
• Ensemencement supplémentaire des zones prévues pour les bacs (Point à rediscuter).
SVP produire les directives de changements nécessaires pour officialiser les modifications, tel
que les retraits (Cercle et bacs), la modification des garde-corps en verres, et les ajouts.
Merci et bor~nejournéei
_____

-

-

ARNAIJO LÉVÈSQUE, i~1G
Coordonnateur de chantier
Oiredfion de i’aménagement et de ia mise on valeur
Cet. 418 208-6912

Édifice Hector-Fabre
525, boul. i~ené-Lévesque Est RC. Québec (Québec) G1 R 589
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t~1iSE EN GARDE CONCERNANT LA coNFiDENTIALITE
L’nfo:rnation contenue dans ce cournet est réservée e~ciusiventent à i usage personnel et conl,dent~ei du destinataire nd~que ci
dessus S: ce message ne vous est pas adressé et que vous nètes ni un employe n un mandataire chargé de le jernertre au
deslinala., e nous vous avisons par les présentes que vous avez ieçu ce document par erreur et qu’il esi sinctemeiti interdit de le
révise: de te d.tfuser de le d.stiibuer ou d’en faire une copie pu~sq.ie contdent:et S vous avez reçu celte communicalian par erreur
veuillez nous en aviser immediaiement par cour,iet e: supprimer le message o’iginai.

De:

A:
Cc:
Objet:
Date:
Pièces jointes

Importance:

Arnaud [e~oue
juan Vamaç Nicolas Cireux
Monl~ Rittenrourt
TR: SACR - Implantation - 2021-153
26avril2021 12:11:00
lniaoeOOl.pno
lmaoeOO2 pif
knaoeoû3. on p
~aoeœ4 m~
h~o.OO5.mio
SACR In~antabon pile de l’axe W (202 L-04-25iixtf
RE SACR - 1n~lantabnn - 2O21-153.n~a
Haute

Bonjour,
lly a un enjeu d’arpentage de la passerelle à Cartier-Roberval, en cours d’analyse par nos
intervenants.
D’une part, il y aurait eu une erreur d’implantation du pilier d’extrême sud (axe W) en 2020
pour l’inventaire archéologique à effectuer cette année durant le chantier, qui aurait éte
causé par une différence de cote entre deux axes sur des plans préliminaires.
Donc le début des fouilles effectuées à date serait 3,Om au nord de l’emplacement projeté.
Les travaux archéologiques qui sont pas encore très avancés son suspendus afin de clarifier le
tout.
Cependant, une fois l’implantation corrigée et en vérifiant la topographie réelle du terrain,
nous constatons que l’emplacement projeté de la pile d’extrême sud ne reflète pas la
projection sur les plans des professionnels. La pile sud serait donc trop près de la falaise pour
assurer sa stabilité à long terme et même durant la construction.
L’arpenteur contre-vérifie l~implantation et vas nous soumettre les résultats sous peu.
Si le résultat anticipé s~ confirme, il faudra modifier d’une quelconque façon la passerelle pour
que la pile sud soit décalée au nord, Cela aurait des conséquences sur la structure d’acier
(longueur du porte-à-faux), l’architecture de la passerelle ainsi que sur le permis
archéologique.
Je vous tiens informé de l’avancement.
Bonne journée!
ARNAUD LÉVESQUE, ING.
coordonnateur de chantier
Direction de l’aménagement e ‘e

.

nise en

-

-

CelI. 418 208.6912
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DriLl
1115E EN GARDE CONCERNANT LA c0NFIDENTIALITE
L’nfoniai’on conlenu~ caris ce cou,r,eI es: :êservèe excIusi.’en’ent A l’usage perscnr:cl cl confdenlel du desInataire incIqué
dessus 5 ce message ne vous est pas adresse cl que vous n’êtes n un employé ni un mar.daiaire chargé de le remelire au

C.

De:
A:
Objet:
Date:
Pièces jointes:

AmaudLévesiue
Pierre Nadeaij
W: SACR - Pontage de bois

7mai2021 10:04:00
Oblet Cartie- Robe-val .msa
2021(1324 085614hz,
20210324 085610hz,
A-04 - Pmi~ ndf
~naoe001.aif
Imaoefl-03.nno
imaoeûfl4.ono

Bonjour Pierre,
Au Parc Cartier-Roberval, nous avons une contrainte archéologique qui impose de ne pas
utiliser de bois traité, ni aucun traitement de surface, pour assurer de ne pas contaminer la
nature des sols
Le choix s’arreterait sur du sapin douglas (BC fir) non traité. On aurait une durée de vie de 30
ans apparemment.
N’hésites-pas à me faire part de commentaires sur ce produit au besoin.
Bonne journéel
ARNAUD LÉVESQUE, ING.
Coordonnateur de chantier
Direction de aménagement et de la mise en valeur
Ceil. 418 208-6912
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Édifice Hector-Fabre
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MISE EN GAROE CONCERNANT LA CONFIOENTIALITÉ
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L’intormaiion canienue da~~s ce courrici est réservée exciusiverr.enl à rusnge personne’ et conf,dei:,ei du ~es:’nata,’e indiqué ci
dnsus S ce message ne vous es: pas adressé et q~ie vous n’ètas n’ un employé n’ un n,a:,dato,’e charge de ierernetlre au
destinataire nous vous avisons paries présentes que vous avez reçu ce documen: par erreur e: qu’il est stnctement ,nlerd,i de te
réviser de le diffuser de le d,stnbuer ou den faire une copie puisque canf,denbet Si vous avez reçu Cette communication par e’eur
veuillez nous en aviser immediotement par cournel et supprimer le niessege Orig~nai

actuelles du projet Cartier-Roberval serait le Sapin Douglas’
• Durabilité/sans traitement: Bien que nous ayons obtenu I approbation de.
quant au traitement du
bois nous preconisons un produit non traite pour s assurer de la preservation du site archeologique
Ainsi il nous acte confirme par le representant que le Sapin Douglas est une bonne option sans
traitement. Ainsi, sa durée de vie est d’environ ~5ans. Pour bien com~aiei, lé pin jaune tra~é s une
duréè de vied’envWon 40àns
• Disponibilité : il iiôus a côhfirmé ~ue le sapin Dàuglas était actuellemeht disponible dans leurs cours à
bôis dc’
• Qualité du produft : Très dense. Il respécte égâlement le conceptinitial du projet.
Diii nsidnnémèht Le saiiiii Douglàs èstdisponible dans les dimensions que nous avons demandées
aux plans Ainsi aucune modification au concept de base n est necessaire
~ £~L Le prix ést coinp&àblè au pin jauhe tréité. En ~é iéférant au co(irriel de
le
coût pôur la modification dU prôduit p~àr râpport à la soumission pouf le pin gris pourrait s’élever à
• environ
oùr l’ènsemble du prôjet voir coùrriel en piéce jointe.
• And-dér~aht Afin d’âitéliorer les propriétés anti-dérapantes du produit, nous allohs demander in fini
brute. Le représentant flous a confirmé qu’il n’y aurait pas de surcoût applicable pour un tel fini.
Pour votre information, les directives A-02 et A-03 sont en préparation; la A-02 traitera, tel que déjà transmis,
de la modification s la passerelle suite au deplacement de I axe W (panneaux d aluminium et verre) et la A 03
sera !e remplacement de la garantie AMCQ par la g&antie KO. Un crédit est à prévoir pour la A-03. Suivant la
modification de la passerelle, nous pourrons transmettre à l’entrepreneur la version révisée de la A-04.pour y
réduire la longueur de la passerelle.
Merci de nous revenir avec vos commentaires,
Bonne fin de journée
-~

—

Tél

418 643-2697

<,mAgp4~X1Ç

inonci bII.nUMJFIe’rSrMIOI. inia ncca

I ko ector-Fabre
525. boul. Ronô-Lévesque Est. RC. Québec(Ouébec) G1R 559
Tél. 418 528.077311 800 44207731 Télêc 418 528-0633

flg>

~.Aj.W rpn.inJe nfl,rv or
~e.

.,m,.,iV%7 r—V,, u ~u,~•gV~ ~u~o

1.115E EN GARDE CONCERNAN’E LA CONFIDENTIAL ITE
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De : Nicolas c3iroux <nirnias girnll~øH’apiralp gnuv or ra>
Envnué.c nvrii ~fl~i 00-0.1

À
___________
Ce: Monica Bittencourt <rnssnirp hittpnrnmirt(8)rapitple ~ouiv or ra>,
k—
.
- . —
,
~s ticoiers avec WeTransfer
Bonjour à tous
Merc pour I information. Nous avons une réunion avec l’entrepreneur ce matin; le sujet sera abordé Monica
vous fera un suivi à la suite de la réunion,
Bonne journée
N colas
NICOLAS GiRoux
Historien et chargé de projet
i cation de ramênagomens 0E de la mise en valeur
Tél 458 644 3076
Édifice Hector-Fabre
525, boui René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) 0E R 559
TÔt, 418528-07731 I 800 442-07731 Téléc :418 528-0833
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Envoyé 5 avril 2021 12 05
À: Nicolas Giroux <nirnlas ~irniex~ranitale eppiy,pr,ra>
Cc: Monica Buttencourt -cmonira.bittpnenurtiaoranitalp enuv or ra>,

Bonjour Nicolas,
Il semble que des travaux d’excavations a ent été effectués en mars dans le périmètre du parc municipal?
De mon c6té je niai pas été avisé de quoi que ce soit Avez-vous des inFos de votre côté?

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :
QUÉBEC

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).
c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a)

Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.
b)

Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.
c)

Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016

