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Sommaire 

Les ruines du fort Saint-Joseph se trouvent sur une colline de l'île 
Saint-Joseph près de Sault-Sainte-Marie (Ontario) et elles dominent le 
chenal sud de la rivière Sainte-Marie. Le présent rapport décrit les 
fouilles archéologiques faites à cet endroit durant les étés 1963 et 
1964 et tente de reconstituer l'histoire du fort, de même que la vie et 
la culture des gens qui y ont vécu au début, de même que la vie et la 
culture des gens qui y ont vécu au début du XIXe siècle. 

Au début des travaux archéologiques, les plans du fort aidèrent à 
situer et à identifier les bâtiments et à établir un plan de fouilles 
(Lambart 1963). A cet égard, les plans de Ross (1925), de Durnford 
(1823), de Duberger (1800) et le plan P14278, Mann (s.d.) du British 
Museum se révélèrent les plus utiles et les plus précis. Quant aux 
plans de Bartley (1925), de Molesworth (1853-1854) et de Renwick (1852), 
ils se montrèrent inférieurs aux premiers. Les photographies aériennes 
furent également d'un certain secours. Cependant, comme il s'avéra 
souvent assez difficile de repérer au sol ce que montraient clairement 
les photos aériennes et les plans, nous avons brûlé le gazon à certains 
endroits pour faire apparaître la configuration des bâtiments et des 
éléments structuraux, ce qui facilita le travail de fouille. 

De manière générale, nous avons d'abord fouillé les éléments 
structuraux les plus évidents. Les vestiges de quatre ouvrages 
présentaient des murs de pierre encore debout qui atteignaient dix pieds 
de hauteur. Ces murs furent soigneusement enregistrés au moyen de notes 
de fouille, de cartes, de descriptions, des dessins et de photographies. 
La fouille débuta par l'ouverture d'une tranchée de sondage dans le 
secteur de la courtine nord-est. Nous voulions ainsi repérer la 
courtine et savoir ce qui en restait. Après avoir trouvé les quatre 
courtines, nous avons attaqué les fondations évidentes du blockhaus. 
Enfin, nous avons entrepris simultanément la fouille d'éléments 
structuraux moins évidents et des angles des bastions. En même temps, 
nous avons tenté de repérer les autres éléments structuraux au moyen de 
tranchées de sondage. Nous avons établi un quadrillage standard aux 
fins de références et un dossier complet de la fouille - dessins, notes 
et photographies - qui a été déposé au ministère des Affaires indiennes 
et du Nord. 

La fouille a révélé l'emplacement des principaux bâtiments du fort. 
Il s'agit du blockhaus, de l'ancienne boulangerie, du corps-de-garde, du 
bâtiment des provisions, de la nouvelle boulangerie, de la poudrière, 
des quatre bastions, des courtines, de l'entrée côté eau avec son 
ravelin et de l'entrée côté terre. Nous avons fait des découvertes peu 

4 



dignes de foi sur le ravelin associé à l'entrée côté terre et avons 
étudié une cheminée problématique. Les plans dressés et les dimensions 
notées de tous ces ouvrages révélèrent la très grande exactitude des 
documents historiques. 

Nous avons recueilli des informations très détaillées sur 
l'exécution des tranchées de fondation, et la construction des 
empattements, des fondations et des fondations des fours et des 
cheminées. Nous avons noté le mode d'agencement des poutres de soutien 
de la palissade et des bastions. Dans plusieurs cas, nous avons pu 
confirmé la position des planchers et des poutres les soutenant. Nous 
savons avec certitude que les toits avaient des couvertures de métal et 
que les fenêtres avaient des carreaux vitrés. 

La fouille a livré un total de 20 000 artefacts témoignant de la 
vie militaire, des matériaux de construction et des articles personnels 
et ménagers. 

Outre les techniques de construction, la fouille a également fourni 
un grand nombre de preuves de la destruction du fort par les flammes, 
plus particulièrement des preuves de l'incendie de la boulangerie et du 
blockhaus. Les fouilles n'ont pas été très fructueuses en raison des 
grands ravages des incendies, notamment celui de 1814, et des 
bouleversements du site par bulldozer en 1948. Nous avons donc été 
contraints de nous fier aux documents et aux données comparatives 
obtenues d'autres forts anglais de la même époque approximativement. 

Les élévations faites par Duberger, une aquarelle du lieutenant 
Walsh et les affirmations assez précises du capitaine Bruyères sur les 
dimensions (particulièrement les hauteurs) des bâtiments nous ont été 
très précieuses. Outre ces descriptions verbales et ces dessins, nous 
nous sommes inspirés des ouvrages restaurés du fort George et des 
ouvrages encore debout du fort York pour nous représenter l'aspect des 
constructions. La grande uniformité des plans et des techniques de 
construction des forts anglais du début du XVIIIe siècle nous 
autorisait, avons-nous cru, à procéder de cette façon. 

Le fort Saint-Joseph n'a jamais connu la solidité et la complexité 
des forts George et York. Le terreplein, la banquette, la place d'armes 
et les plates-formes à canon des bastions (sauf peut-être dans les 
bastions sud et ouest) n'ont pas été achevés. Le fort n'a jamais eu la 
réputation d'être un fort résistant et facile a défendre. Malgré la 
faiblesse défensive que lui attribue l'opinion moderne, sans s'appuyer 
sur des faits faut-il préciser, le fort Saint-Joseph servit au logement 
et au maintien de la garnison qui protégea les pelletiers et la 
population indienne. Il servit également de rendez-vous commercial et, 
à l'heure de l'offensive décisive de juillet 1812, il fut la base d'où 
on lança l'attaque réussie sur le fort Michillimackinac. Ainsi, il joua 
un rôle militaire important dans le maintien de l'intégrité nécessaire 
de la frontière internationale dans la région des Grands Lacs et, 
partant, contribua véritablement à l'évolution du Canada à titre de 
nation. 

Présenté pour publication en 1966 par J.N. Emerson, H.E. Devereux et 
M.J. Ashworth, université de Toronto. 
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Reconnaissance 

Depuis son début en 1963, le programme de recherches archéologiques dont 
traite la présente publication a exigé la collaboration et l'aide de 
nombreuses personnes et institutions. 

Les personnes dont relevaient en dernière instance l'administration 
du projet nous ont fourni de très précieux conseils. Les experts de 
plusieurs domaines nous ont généreusement fait part de leurs vastes 
connaissances acquises au prix de longues années d'étude, tandis que 
d'autres par leurs encouragements ont soutenu nos efforts tout au long 
des fouilles, de l'analyse des résultats et de la rédaction du rapport. 
Nombre de personnes, que le manque d'espace nous interdit de nommer 
toutes ici, ont accompli avec enthousiasme mille et une tâches et 
corvées qui ont éprouvé leur persévérance et leur patience. A toutes 
ces personnes, nous tenons à exprimer nos plus profonds remerciements. 

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a non 
seulement appuyé nos travaux, mais nous a également fourni un excellent 
matériel de fouille et nous a permis de consulter ses experts au besoin. 
Soulignons d'ailleurs que le personnel de la Direction des parcs et 
lieux historiques nationaux de Parcs Canada a fait preuve en tout temps 
d'un grand esprit de collaboration. 

L'ancien et l'actuel directeurs du Department of Anthropology de 
l'université de Toronto nous ont appuyés et assuré leur collaboration 
soutenue. Le regretté T. F. Mcllwraith s'intéressa vivement au projet 
de fouilles dès le début et son successeur M. Tom McFeat a fait de même, 
sans compter qu'il nous a prêté des locaux, des installations et des 
ressources de son département. 

Une quarantaine d'étudiants ont formé nos équipes de fouille au 
cours des deux étés et certains d'entre eux nous ont aidés durant 
l'hiver à faire les multiples travaux de laboratoire. Nous espérons que 
ce travail leur a apporté un enrichissement humain et a approfondi leur 
connaissance de l'archéologie. En William Hunter de Lakefield et Peter 
Carruthers de Toronto, tous deux diplômés de l'université de Toronto, 
nous avons trouvé deux compétents chefs de chantiers durant les deux 
étés de fouille. En 1963, D. Hakas, de l'université de Toronto, fut 
notre photographe et dessinateur des vestiges de pierre. En 1964, Paul 
Hamilton de l'université de Toronto le remplaçait et nous révélait ses 
talents, inestimables pour nous, en matière de levés et cartes. 

Nous gardons un bon souvenir des habitants de l'endroit qui nous 
ont beaucoup aidés durant les fouilles; et des insulaires qui nous ont 
réservé un chaleureux accueil et nous ont souvent donné un coup de main. 
Soulignons que la Algoma Steel Company a gracieusement mis un véhicule â 
notre disposition durant la saison 1963. Le regretté William Wallace du 
Classics Department du University College (université de Toronto), dont 
la famille passe l'été dans l'île depuis des générations, a été l'hôte 
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plaisant et intéressé de toute notre équipe pendant les deux saisons de 
fouille. Glyn Smith de Hilton Beach, nous a volontiers fait part de ses 
vastes connaissances de l'histoire de l'île, nous a reçu affablement et 
nous a remis de précieuses photographies, remontant aux années 1920, des 
ruines de la poudrière et de la cheminée qui porte aujourd'hui la plaque 
commemorative. 

M. et Mme Louis Adcock, de l'île Saint-Joseph, ont bien voulu nous 
recevoir et nous parler de ces aspects de l'histoire du fort que seuls 
connaissent les gens ayant vécu à ses côtés toute leur vie. Ils nous 
ont également remis la collection d'artefacts qu'ils avaient ramassée au 
cours des années. 

Et comment pourrions-nous oublier la gentillesse de M. et 
Mme Kent de Kentvale, de même que l'intérêt qu'ils manifestèrent à 
l'égard de nos travaux et l'aide qu'ils nous ont fourni au chapitre de 
l'intendance; la constante prévenance de M. Lloyd Cana de l'île 
Saint-Joseph, surintendant du site, qui facilita notre tâche de mille et 
une façons; et enfin l'accueil et les encouragements de la St. Joseph 
Island Historical Society. 

Au cours de l'analyse des résultats de la fouille, nous nous sommes 
adressés à un certain nombre d'experts envers lesquels nous sommes très 
reconnaissants. Certains nous ont même généreusement fourni des 
renseignements que nous avons intégrés a la présente publication. 

Soulignons plus particulièrement, la collaboration de M. James 
Swauger du Carnegie Museum de Pittsburg qui a étudié pour nous un 
échantillon de brique. M.H.J. Calverly de Richmond Hill est celui 
qui nous a donné pour la première fois l'impression d'être sur la bonne 
voie en confirmant que tous les clous recueillis avaient été forgés à la 
main. Toujours au sujet des clous, M. Allan Dove de la Steel Company of 
Canada (Hamilton) nous a fait part de son excellente étude sur les 
clous. Mlle Urve Linnamae, adjointe diplômée, a identifié les artefacts 
de métal et les pièces de canon et, avec Mlle Sonia Kuryliw, adjointe 
étudiante, elle a analysé les échantillons de clous à partir desquels 
nous avons établi notre typologie. 

Mme Rosamond Moate Vanderburgh du Department of Anthropology de 
l'université de Toronto, Scarborough College, a analysé les tessons de 
céramique recueillis au fort Saint-Joseph. M. Ronald Whate de 
Peterborough s'attaqua à la laborieuse tâche de reconstituer la 
collection de vaisseaux de céramique trouvés sous l'entrée côté terre du 
fort. 

En matière d'identification d'ossements animaux, nous avons reçu 
l'aide experte de M.H.J. Savage, associé de recherches en ornithologie 
au Royal Ontario Museum, qui a étudié avec diligence et minutie les 
spécimens que nous lui avons remis. M. Savage s'est mis à l'entière 
disposition de MM. R. Peterson, B. Scott, E.J. Crossman, John Barlow et 
James Baillie, tous du Royal Ontario Museum, a qui nous avions confié la 
tâche d'identifier les ossements d'animaux. Grâce à M. John Guilday du 
Carnegie Museum, nous savons que le fragment d'os que nous n'avions pas 
réussi à identifier est un os de poulet domestique. M. Harry Lumsden du 
Southern Ontario Research Centre rattaché au Department of Lands and 
Forests de Maple (Ontario) nous a aidé à identifier certaines des 
espèces ailées devant lesquelles nous étions restés perplexes. 

M.J.H. Soper du Department of Botany de l'université de Toronto 
nous a fourni une excellente flore de la région. Le professeur 
R.W. Kennedy de la Faculty of Forestry a identifié les bois de nos 
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spécimens tirés de la palissade notamment. M. Walter Tovell du Royal 
Ontario Museum a analysé les matériaux lithiques reliés à la 
construction du fort. A toutes ces personnes, nous tenons à transmettre 
ici nos remerciements. 

Sans l'aide de M. James Gooding, alors au service de la Direction 
des parcs et des lieux historiques du Canada, ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, l'identification des pièces de notre 
petite collection d'armes se serait sans doute révélée une tâche bien 
pénible. L'étude des objets de verre a été confiée aux personnes très 
compétentes que sont M. Gerald Stevens, associé de recherches, Canadiana 
Galleries du Royal Ontario Museum, et à Mme J. D. Robinson. 

Grâce aux recherches historiques générales de M. David Lee de la 
Direction des parcs et lieux historiques nationaux et à celles de 
Mlle H. Lambart sur les documents touchant le fort, nous avons pu 
aborder la rédaction de notre rapport dans la perspective appropriée. 

Enfin, M. Allan Tyska, adjoint étudiant du Department of 
Anthropology de l'université de Toronto, nous a fourni une analyse 
détaillée des ouvrages défensifs. 

Quant â la mise en forme du rapport, nous savons qu'elle n'aurait 
pu se faire sans l'aide d'un bon nombre de personnes. Ainsi, M. John 
Glover, photographe, de la Faculty of Arts and Science de l'université 
de Toronto, a fait les planches des artefacts, ainsi que les clichés des 
photographies de fouille, des dessins et des documents. Il a accompli 
un excellent travail et se montra d'une patience exemplaire devant nos 
multiples exigences. M. Donald MacLeod, alors au service des Musées 
nationaux du Canada, et Mlle Joyce Klenfelder ont beaucoup contribué à 
la clarté du rapport par leurs excellents dessins et illustrations. 
M. John Ried, technicien du Department of Anthropology de l'université 
de Toronto, s'occupa du matériel, de l'équipement et des installations 
de recherche avec une patience et une efficacité qui nous facilitèrent 
considérablement la tâche. 

Mlle Vandra Ward, diplômée de l'université de Toronto, assuma 
littéralement l'entière responsabilité de la coordination du rapport, 
dont les notes en bas de page, le contrôle des documents, la 
bibliographie et la pagination, et jamais ne refusa-t-elle de trouver 
les données nécessaires à insérer dans le texte. Mlle Ward fit preuve 
d'une efficacité, d'une vivacité d'esprit et d'une patience 
remarquables. 

Enfin, nous ne saurions passer sous silence le patient travail de 
Mme Ethel Meade qui a tapé notre manuscrit à la machine. Diplômée de 
littérature anglaise, elle s'attaqua à la fastidieuse tâche de traduire 
notre jargon archéologique en anglais et elle sut faire face aux 
innombrables urgences et aux harassants délais. 
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Introduction 

Sur une colline venteuse qui domine le chenal sud de la rivière 
St. Mary, se dressent les ruines du fort Saint-Joseph. Cette colline 
s'élève dans l'île Saint-Joseph près de Sault-Ste-Marie en Ontario. 
Durant les étés 1963 et 1964, l'université de Toronto fit des fouilles 
archéologiques à ce site. Dans les pages qui suivent, nous avons voulu 
reconstituer un peu de ce qu'était la vie â ce fort au début du siècle 
dernier. 

Recréer la vie sociale et culturelle de ce fort se révéla une tâche 
d'envergure. D'abord, il nous a fallu mettre de côté nos idées 
stéréotypées sur la nature d'un fort. Pour nous, un fort c'était une 
place quasi imprenable avec des bastions qui, de l'extérieur, ne 
laissaient paraître que de menaçants canons. Sans peine, nous 
imaginions les détonations, la fumée et les flammes de la pluie d'obus 
tombant sur l'ennemi. Un blockhaus, bien visible et solide, se dressait 
au centre d'une grossière palissade. Les préparatifs de combat 
animaient la place d'armes dans l'enceinte du fort. Chaque journée 
était marquée par d'importants événements comme la relève de la garde et 
le coup de canon du couchant. Le pavillon anglais flottait fièrement 
au-dessus de cet avant-poste de l'empire. Cependant les documents 
historiques et les faits archéologiques nous ont très tôt révélé que 
tout cela n'était que rêve. 

Nous avons peu à peu découvert qu'il n'y avait pas eu un seul fort 
Saint-Joseph. En fait, nous avons eu l'impression de chercher â recréer 
un fort qui n'avait jamais existé. Et pourtant, les ruines étaient bien 
là, et les données historiques et archéologiques témoignaient de 
l'existence d'un tel fort. 

Petit à petit, nous avons découvert que nous n'avions pas affaire à 
une chose, soit un fort, mais à un processus, c'est-à-dire celui de la 
naissance, de l'évolution, de l'incendie, de la dégradation et de la 
transformation en ruine d'un fort. Telle était la réalité à saisir et 
non notre idée préconçue de ce qui aurait dû être. C'est donc dans 
cette optique-là que nous avons réalisé le présent rapport. 

Pendant toute son existence, le fort fut en perpétuel état de 
changement. En partant, il nous parut plus logique d'aborder les 
données d'un point de vue directement historique ou chronologique et de 
tracer l'évolution du fort année par année comme nous le révéleraient 
les documents historiques. Ce sont ces documents qui nous ont dicté 
l'ordre et l'organisation des sujets discutés. Nous avons ensuite 
développé chaque sujet en tenant compte des données archéologiques et 
aussi dans certains cas, en le replaçant dans le contexte des événements 
historiques qui marquèrent alors le Nouveau Monde et qui se 
répercutèrent sur la vie au fort Saint-Joseph. 
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Dès qu'un sujet, comme le commerce des fourrures, ou un ouvrage, 
comme le blockhaus, s'est présenté à nous, nous en avons poursuivi 
l'étude jusqu'au bout, sans égard à la période de temps visée. Ainsi, 
n'avons-nous pas respecté une stricte optique chronologique. De plus, 
pour chaque sujet, nous avons toujours associé nos données le touchant 
aux artefacts pertinents et nous avons essayé de tirer de cette 
association toutes les conclusions s'imposant; donc, nous ne mentionnons 
des artefacts que lorsqu'ils jettent de la lumière sur un ouvrage ou un 
élément du fort. Par exemple, nous pouvons dire que les souches des 
cheminées du blockhaus étaient faites de brique rouge rectangulaire. 
Nous avons essayé d'intégrer le plus possible les données historiques et 
archéologiques. Parfois, les données se confirmaient, parfois elle se 
contredisaient; et quelquefois, rien ne permettait de les confirmer ou 
de les infirmer. Cependant, nous croyons qu'en général une telle 
optique a permis de donner une meilleure idée du fort Saint-Joseph. 

Avec les fouilles archéologiques du fort Saint-Joseph, le 
département d'anthropologie de l'université de Toronto faisait ses 
premières armes dans le domaine de la véritable "archéologie 
historique". Ce travail nouveau, différent et exigeant, lui a été très 
profitable. 
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Méthode d'étude et d'analyse 

Le rapport qui suit ne constitue vraiment qu'un début d'étude. En 
effet, il serait illusoire de croire que deux saisons de fouille et les 
recherches et les analyses de documents historiques faites à ce jour 
suffisent â retracer toute l'histoire du fort Saint-Joseph; il n'en 
reste pas moins que les grandes lignes de cette histoire sont bel et 
bien tracées et que, dans un certain nombre de cas, des faits très 
précis ont été mis en lumière. 

Il faut souligner que nous, les auteurs du rapport, sommes avant 
tout des archéologues et non des historiens. C'est la Direction des 
parcs et lieux historiques nationaux rattachée au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord qui nous a fourni la majorité des documents et des 
résumés de documents historiques figurant dans notre rapport. 

La Direction des parcs et lieux historiques nationaux nous a fourni 
quelque 70 résumés de documents, 13 cartes ou plans et un résumé de ces 
derniers dont nous nous sommes largement inspirés dans notre rapport 
(Lambart 1963). Elle a également mis à notre disposition un résumé 
historique (Lee 1966). Tous ces documents nous ont été d'un grand 
secours. 

Le Glossary of Military Terms Used in Fortifications fait par 
M. Steven Sheridan de la Direction des parcs et lieux historiques 
nationaux a été pour nous un précieux outil de travail (Sheridan 1963). 
Il va sans dire qu'avec nos connaissances de la préhistoire et de 
l'archéologie indienne, nous avons souvent eu de la difficulté à 
identifier les ouvrages mis au jour. 

Sans les plans du fort, il nous aurait été beaucoup plus difficile 
au début des fouilles de situer et d'identifier les bâtiments et de 
choisir ceux que nous étudierions (Lambart 1963). Les plans de Ross 
(1925), Durnford (1823), Duberger (1800) et du British Museum P14278, 
Mann (s.d.) se révélèrent les plus utiles et les plus exacts à cet 
égard. Quant à ceux de Bartley (1925), Molesworth (1853-1854) et Renwick 
(1852), donnés ici par ordre alphabétique, ils ne nous semblèrent pas 
aussi dignes de confiance que les premiers. Les photographies aériennes 
nous ont également aidés. Souvent, nous avons eu de la difficulté à 
trouver au sol des éléments du fort qui figuraient sur les plans et les 
photographies aériennes. Dans de tels cas, nous avons eu recours avec 
un certain succès à la technique qui consiste à brûler l'herbe à 
l'emplacement approximatif des bâtiments pour faire ressortir leur 
configuration. 

En général, nous avons commencé par fouiller les ouvrages les plus 
visibles. Le fort comptait quatre vestiges de construction dont les 
murs de pierre encore debout atteignaient parfois dix pieds. Ces murs, 
nous les avons enregistrés et décrits en détail, nous en avons dressé 
des plans et des élévations et nous les avons photographiés. Nous avons 
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débuté les fouilles par l'exécution d'une tranchée de sondage dans les 
environs de la courtine nord-est. Nous voulions ainsi déterminer 
l'emplacement de la courtine et savoir ce qui en restait. Une fois 
l'emplacement des quatre courtines déterminé, nous nous sommes attaqués 
aux fondations qui manifestement étaient celles du blockhaus. En même 
temps, d'autres fouilles étaient entreprises sur des ouvrages plus 
petits et moins apparents dans les angles des bastions. Pendant le 
cours de toutes ces fouilles, nous avons également ouvert des tranchées 
de sondage pour essayer de découvrir d'autres constructions peu 
apparentes. Nous avons utilisé le système de quadrillage normal aux 
fins de référence et tenu un journal de fouilles qui forme aujourd'hui 
un volumineux document manuscrit et photographique dans les dossiers du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

Le site fut divisé en sections carrées de 100 pi à partir d'une 
ligne repère arbitraire qui formait à l'est un angle de 45° avec le nord 
géographique; et chaque section portait une série de coordonnées. Les 
coordonnées d'une section de 100 pi reçurent une lettre de A à K 
inclusivement (exclusion faite de I) le long de l'axe 
nord-est/sud-ouest, tandis que celles de l'axe nord-ouest/sud-est 
reçurent un chiffre de 1 à 170, dans l'ordre. Les sections de 100 pi ne 
se suivent pas numériquement puisqu'elles furent numérotées dans l'ordre 
de fouille. 

Si les circonstances exigeaient la fouille d'une superficie de 
moins de 10 pi , cette dernière était alors divisée en quatre et 
recevait la désignation voulue (soit F116), et chacune de ses 
subdivisions était identifiée au moyen d'une lettre minuscule indiquant 
l'orientation d'après la boussole (soit Fllôn, Fllôs, Fllôe, Fllôw). Les 
piquets servant de bornes furent placés au coin sud des carrés. 

Nous n'avons pas respecté le système de quadrillage décrit plus 
haut dans la fouille du blockhaus et de la boulangerie. Dans ces deux 
cas, un quadrillage de carrés de 5 pi orienté sur le nord géographique 
s'imposa. Nous avons assigné à la boulangerie les chiffres de 3 a 9 sur 
l'axe nord/sud et les lettres minuscules c a l (exception faite de i) 
sur l'axe est/ouest. Quant au blockhaus, il reçut les chiffres 10 â 20 
sur l'axe nord/sud et les lettres e à q sur l'axe est/ouest. Les 
piquets servant de borne furent placés au coin sud-est des carrés. 

Soulignons que ces lettres et ces chiffres désignent des surfaces 
et non des lignes du quadrillage. 

Nous avons assigné les numéros d'opération de la façon suivante: 
Op. 1 le blockhaus 
Op. 2 le corps-de-garde 
Op. 3 le magasin 
Op. 4 l'ancienne boulangerie 
Op. 5a la courtine nord-est 

5b la courtine sud-est 
5c la courtine sud-ouest 
5d la couritne nord-ouest 
5e le bastion nord 
5f le bastion est 
5g le bastion sud 
5h le bastion ouest 
5i le ravelin sud-ouest 
5 j l e r a v e l i n no rd -es t 
5k l'entrée nord-est (côté terre) 
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51 l'entrée sud-ouest (côté eau) 
Op. 6a la poudrière 

6b cheminée seule 
6c ouvrages ënigmatiques 
Au cours des deux saisons de fouille, nous avons fouillé 10 000 des 

93 000 pi^ du fort. L'étude archéologique de ce site n'aurait pas 
donné les résultats que l'on sait si nous n'avions su bien placer nos 
tranchées de sondage et déduire la configuration des ouvrages d'après 
les éléments mis au jour. Cela est particulièrement vrai pour les 
bastions, la palissade et le redan. 

Aucun bâtiment ou ouvrage ne fut complètement fouillé. C'est pour 
le blockhaus, l'ancienne boulangerie et le corps-de-garde que nous 
possédons les données structurales les plus complètes car ces trois 
ouvrages ont été l'objet de fouilles plus poussées. Nous avons 
recueilli plus de 10 000 artefacts à divers endroits du site et ces 
objets, par les nombreux indices contextuels qu'ils ont fournis, ont 
facilité notre analyse des résultats des fouilles. 

Le rapport qui suit s'inspire des rapports provisoires et 
définitifs des fouilles de 1963 et 1964, qui représentent à eux seuls 
quelque 200 pages de documentation versée aux dossiers du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord. Dans ces deux derniers rapports, la 
présentation des faits est systématique, soit résumé des faits 
historiques documentés concernant un certain ouvrage ou vestige, rapport 
détaillé des éléments structuraux archéologiques et enfin, évaluation et 
synthèse des deux. 

L'analyse des artefacts se fit dans les laboratoires de 
l'université de Toronto durant les automnes 1964 et 1965 et le printemps 
1966. Nous avons fait appel a divers experts du domaine de 
l'archéologie historique pour commenter et analyser certaines catégories 
d'objets et nous fournir des conseils à leur sujet. 

Encore une fois, nous tenons à souligner que l'analyse des 
artefacts n'a pas livré toutes les informations qu'on aurait pu en 
tirer. Nous espérons cependant qu'elle constitue un bon début et 
qu'elle encouragera la poursuite des recherches sur ces objets qui ont 
été confiés à la Direction des parcs et lieux historiques nationaux. 

L'expression "recréer la vie sociale et culturelle", 
particulièrement celle au fort Saint-Joseph, ne saurait se passer de 
commentaire. On sait.que les archéologues sont sensés, du moins dans 
l'esprit des gens, être en mesure de recréer la vie aux sites qu'ils 
étudient. Ce n'est pas là une tâche des plus simples. Le problème se 
situe au niveau de 1'inference; il est beaucoup plus difficile de tirer 
des conclusions sur la vie sociale d'un site que sur les bâtiments et 
les ouvrages qu'il contient. Si, comme nous le savons d'après les 
données archéologiques et historiques, le fort Saint-Joseph fut 
incendié, il devient alors assez aisé et sûr de conclure que cet 
événement fut relié à des activités sociales normalement associées aux 
guerres. Ou encore, si nous découvrons des vides dans le calendrier de 
construction, nous pouvons conclure à un manque de matériaux ou à un 
manque d'intérêt. Il faut cependant souligner que tout ce que nous 
avançons sur la vie sociale n'est au mieux que fragmentaire. 

Enfin, le problème de recréer la "culture" éclipse en difficulté 
celui de la vie sociale. En anthropologie, ce terme recouvre les 
valeurs fondamentales que partagent les membres d'une société. Au 
mieux, ces valeurs ne se laissent pas dévoiler facilement même quand il 
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s'agit de celles de sociétés actuelles. Inutile de dire qu'elles 
soulèvent un problème d'une toute autre envergure dans le cas de 
sociétés mortes que l'on étudie par le biais de l'archéologie ou de 
l'histoire. Cependant, nous avons ici, à l'instar de Walter Taylor 
(1948) considéré les artefacts comme des "objectifications de la 
culture" susceptibles de fournir des informations utiles et dignes de 
foi sur les valeurs d'une société. La découverte de fines céramiques 
noires de type Wedgwood à ce simple avant-poste de l'empire donne 
matière à réflexion. Beaucoup d'objectifications de ce genre nous ont 
aidés à reconstruire la culture du fort Saint-Joseph. 

Non seulement les objets eux-mêmes, mais leur emplacement et leurs 
interrelations peuvent être révélateurs par l'étude de ce que Taylor 
appelle le "contexte culturel" au moyen d'une "approche conjonctive" 
(Taylor 1948). Par exemple, c'est grâce â une telle analyse conjonctive 
que nous avons pu apporter beaucoup plus de précisions que n'en 
fournissent les documents historiques sur l'origine, l'étendue et les 
ravages de l'incendie de la boulangerie. 
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Le site avant la construction du fort, 1778-1796 

C'est en rapport avec le commerce des fourrures que l'on trouve les 
première mentions du fort Saint-Joseph dans les documents historiques. 
En 1778 à Québec, Jean Baptiste Rousseau recevait un permis de commerce 
des fourrures dans la région de Michillimakinac (Bayliss et Bayliss 
1938). Au début de son histoire, le fort Saint-Joseph fut étroitement 
relié au fort Michillimakinac. En fait, toute l'histoire du fort 
Saint-Joseph ne saurait être comprise sans tenir compte des événements 
qui se produisirent au fort Michillimakinac. 

La chronique du fort Michilimackinac commence au début du 
XVIIIe siècle alors que le roi de France envisageait sa création 
(Wisconsin Historical Collections 1890-1911, 14: 9-10). En 1671, dans 
la région du détroit du Michillimakinac, le père Jacques Marquette, 
avait établi la mission de Saint-Ignace où se trouvaient des 
missionnaires jésuites, des coureurs de bois français et des Indiens 
(Compton's Encyclopedia 1955, 9: 229). Jugeant cet endroit plus sûr que 
l'établissement de Détroit fondé depuis peu par le Sieur de la Mothe 
Cadillac, ils refusèrent d'aller s'y installer (Maxwell and Binford 
1961: 9). Les Français se livraient à un commerce de nature à saboter 
le commerce des peaux de castor. En 1701, Cadillac se retira de 
Michillimakinac. Entre-temps, un établissement florissant était né à 
Michillimakinac, établissement qui, en 1720, comptait un fort, une 
mission et un comptoir. Entre 1720 et 1760, sous le régime français, 
cet établissement se développa et devint très important (Maxwell et 
Binford 1961: 10, 12). 

Le 9 septembre 1760, le gouverneur français Vaudreuil, acculé à la 
capitulation par les troupes plus puissantes du général anglais Amherst, 
rendit le fort Michillimakinac à l'ennemi (Michigan Pioneer and 
Historical Collections 1899, 19: 28). Grâce aux conditions clémentes de 
la reddition, beaucoup de soldats français et d'habitants de 
Michillimakinac y restèrent. 

Les troupes anglaises s'installèrent au fort le 28 septembre 1761 
(Wisconsin Historical Collections 1890-1911, 1: 25). En juin 1763, les 
Chippewas massacrèrent une partie de la garnison anglaise. A part cet 
incident, l'établissement se développa et prospéra. John Askin écrivait 
en 1778 que l'établissement avait atteint une taille imposante. Il y 
avait plus de 100 maisons dans les environs du fort, dont certaines de 
qualité acceptable (Askin 1928, 1: 69). En 1778, Askin y possédait un 
domaine franchement imposant (mai 1963). 

Le lieutenant gouverneur Patrick Sinclair assuma le commandement 
civil et plus tard militaire du fort, et, entre octobre 1779 et 
l'automne 1781, il déménagea tout l'établissement dans l'île Mackinac 
(May 1963: 16). Sinclair, à l'instar de ses prédécesseurs, attachait 
beaucoup d'importance à l'emplacement et à la position défensive du fort 
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sur la terre ferme. Le fort Michillimakinac était destiné a jouer un 
rôle important dans la vie militaire et économique de la région pendant 
plusieurs décennies. Nous pouvons dire que l'île Saint-Joseph fut 
réellement sous sa protection. 

Le lieutenant gouverneur Sinclair, dans une lettre au capitaine 
Brehm écrite à Michillimakinac le 12 mai 1781, disait que fort 
heureusement Etienne Campion se trouvait au poste de Saint-Joseph pour 
repousser la première attaque par les villageois de l'Illinois. Ses 
affaires l'avaient appelé à Michillimakinac quand la deuxième attaque se 
produisit et les commerçants pillèrent le fort (Canada. Archives 
publiques [ci-après APC], MG21, G2, 98B, p. 38-39). 

Dans la lettre qu'il lui écrivait de Québec le 31 mai 1781, le 
gouverneur Haldimand s'en remettait au lieutenant gouverneur Sinclair 
pour décider de permettre ou non aux commerçants de se rendre à 
Saint-Joseph et il précisait que ces derniers devaient être protégés par 
les Indiens qu'ils servaient (APC, MG21, G2, 98B, p. 46). 

En un sens les noms de Jean Baptiste Rousseau et d'Etienne Campion 
nous sont parvenus par accident. Tous les deux cependant semblent avoir 
vécu en marge de la société organisée de Michillimakinac. Sans doute 
ont-ils été ce que l'on appelle des "commerçants libres" français. 

Certains pourraient croire assez naïvement d'ailleurs que lorsque 
le Canada tomba sous le régime anglais en 1763, cessa la lutte que 
Anglais et Français se livraient pour le commerce des fourrures. La 
charte accordée à la Compagnie de la baie d'Hudson en 1670 qui créa le 
"gouverneur et la Compagnie des Aventuriers d'Angleterre trafiquant dans 
la baie d'Hudson", aurait dû trancher la question. Mais il fallait 
composer avec les Rousseau et les Campion, les quelque 2000 coureurs de 
bois et voyageurs et les survivants du commerce des fourrures français. 
Ces hommes parcouraient le "haut pays" sauvage et s'y débrouillaient 
fort bien. Ils connaissaient chaque arbre, pierre, rivière, chute et 
portage entre Québec et les Rocheuses. De tels hommes se retrouvèrent 
désoeuvrés à l'avènement du régime anglais. Qui plus est, ils étaient 
tout à fait disposés à louer leurs services aux marchands ou à quiconque 
voulait s'aventurer dans l'arrière-pays (Compton's Encyclopedia 1955, 
5: 324). Ainsi libres, ils mettaient leur personne et leur loyauté au 
service du commerce là ou il était lucratif. 

Il semblerait que ce fut cette race d'hommes qui, les premiers, 
laissèrent leur marque dans l'île Saint-Joseph et qui y établirent les 
premiers comptoirs de traite. Ils devaient assurer leur propre défense 
et compter sur leurs alliés indiens. Pas encore assez importants pour 
se ranger parmi les "visages pâles", ils auraient eu tort d'espérer une 
protection militaire du gouverneur Haldimand. Cependant, leur influence 
s'étendit bien au-delà de l'enceinte du fort. Au sujet d'une période 
d'agitation sociale antérieure à l'époque du fort Saint-Joseph, Clark 
dit: "L'ouverture d'une région inexplorée à l'entreprise économique 
individuelle qu'était le commerce des fourrures... entraîna un 
considérable bouleversement social qui atteignit le fin fond des 
campagnes" (Clark 1962: 24). Quant à la Nouvelle-France, elle 
estimait, "qu'il se créa à cause des histoires racontées par les 
aventuriers, une image romantique des coureurs de bois qui enflamma 
l'imagination des fils de tous les habitants et seigneurs de la colonie" 
(Clark 1962: 25). En outre, "par leurs contacts avec les Indiens et à 
cause de leur extrême mobilité, les coureurs de bois en vinrent à 
constituer un groupe social distinct dont la loyauté des membres 
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assurait seule la conformité aux idées particulières du groupe...A des 
endroits comme Michillimakinac, Green Bay et Détroit,... le 
bouleversement social se confina exclusivement à la société indienne. 
Cependant, l'influence des commerçants de fourrures atteignit 
inévitablement les collectivités blanches" (Clark 1962: 27). Bien que 
la société pionnière décrite ici soit celle de la Nouvelle-France autour 
de 1700, on pourrait soutenir que le fort Saint-Joseph s'inscrivit dans 
une pareille expansion territoriale un siècle plus tard. Manifestement, 
des hommes comme McGillivray et Mackenzie avaient un comportement bien à 
eux qui différait de celui des colons et, partant, ils formaient une 
enclave de commerçants de fourrures vivant en marge des Indiens, des 
Français, des Anglais, des militaires et des civils. 

Harmon, qui visita le fort Saint-Joseph le 28 mai 1800, affirma 
qu'il y avait eu un comptoir de la Compagnie du Nord-Ouest a 
Saint-Joseph en 1783 (Harmon 1957: 18, n.). 

Avec l'arrivée de la Compagnie du Nord-Ouest à l'île Saint-Joseph, 
le comptoir et le fort en voie d'établissement contribuèrent à faire de 
cette époque celle qui fut la plus meurtrière et la plus cruelle de tout 
le commerce des fourrures en Amérique du Nord. C'était un no-man's-land 
hors de la portée de la loi. Les hommes de la Compagnie du Nord-Ouest 
cherchaient bien volontiers a concurrencer les "gentilshommes 
aventuriers" de la Compagnie de la baie d'Hudson. Composée d'hommes 
sans scrupules et cruels, la Compagnie du Nord-Ouest s'enorgueillissait 
de ses voyageurs sans entraves qui finissaient toujours par revenir à 
Québec et Montréal. Elle enrichit de rusés marchands écossais comme les 
McGillivrays, les McTavishes, les Mackenzies, les MacLeods et les 
MacGregors, et de petits marchands et colporteurs sans scrupules qui, en 
vingt ans, s'amassèrent de considérables fortunes. Cette coterie de 
crapules et de héros donna à l'histoire canadienne certains de ses 
grands noms - Sir Alexander Mackenzie, Simon Fraser et David Thompson. 
Dans une lutte à mort, la Compagnie du Nord-Ouest opposa à chacun des 
comptoirs de la Compagnie de la baie d'Hudson un de ses propres 
comptoirs (Compton's Encyclopedia 1955, 5: 324). 

Pendant que se déroulait ce combat de plus en plus violent pour le 
commerce des fourrures, se produisaient d'autres événements importants 
qui devaient marquer l'évolution de l'île Saint-Joseph. La déclaration 
de l'indépendance américaine le 4 juillet 1776 et les cinq années de 
guerre qui suivirent se terminèrent par la signature, en 1783, du traité 
de Versailles qui reconnaissait l'indépendance des treize états unis 
d'Amérique. Ce traité cédait à la nouvelle république américaine tous 
les territoires au sud des Grands lacs. Donc, les Anglais se voyaient 
obligés de quitter les forts Niagara, Détroit et Michillimakinac. On 
envisageait, faute de mieux, de remplacer le fort Michillimakinac par 
Saint-Joseph. Les Américains conservèrent le vieux fort français pour 
menacer les Anglais au besoin. Cependant, les Anglais n'étaient 
nullement pressés d'évacuer leurs postes en territoire américain et le 
rythme de la vie dans l'île Saint-Joseph ne changea qu'imperceptiblement 
(Lee 1966: 1). 

En 1784, le gouverneur Frederick Haldimand envoya le commandant de 
Michillimakinac en reconnaissance sur la rive nord du lac Huron afin de 
choisir un site qui conviendrait à un fort frontalier (APC, MG21, G2, 
98B, p. 246 s.). Le commandant, le capitaine Daniel Robertson, suggéra 
un endroit a l'embouchure de la rivière Thessalon qui, selon lui, 
conviendrait parfaitement. On ne donna pas suite à cette suggestion 



18 

puisque les Anglais retardèrent l'évacuation de leurs postes en 
territoire américain (Lee 1966: 1). Le capitaine Robertson visita 
également l'île Saint-Joseph qu'il ne jugea pas être un très bon 
emplacement pour un fort. 

We explored the southeastern part of the island, where 
we found some remains of an old French building (supposed 
to be a storehouse) but the foundation is now quite 
covered with shrubs and brambles... from this I visited 
the southwest end which I found equally attended with 
disadvantages (APC, MG21, G2, 98B, p. 256). 
Il est intéressant de noter que le capitaine Robertson ne dit avoir 

vu alors que des ruines de bâtiments français. Il faudrait donc en 
conclure que des hommes comme Rousseau et Campion, de même que le 
comptoir de la Compagnie du Nord-Ouest, qui selon Harmon existait 
toujours en 1783, avaient déménagé. 

La Compagnie Mackinac, qui fut créée vers 1785 (Wallace 1934: 9), 
n'influença pas tout de suite l'île Saint-Joseph, mais plus tard, elle y 
installa de ses bâtiments et s'intégra à la société en train de 
s'implanter à cet endroit. 

Les documents historiques ne fournissent que de rares et vagues 
informations sur l'île Saint-Joseph entre 1784, moment où le capitaine 
Robertson soulignait ses inconvénients, et 1792. A ce moment-là, le 
lieutenant John Humphrey recommandait au lieutenant gouverneur John 
Graves Simcoe un site propre à recevoir l'établissement qui remplacerait 
celui de Michillimakinac. Il recommandait de construire un fort dans 
l'île Saint-Joseph qui se trouvait sur la route directe qu'empruntaient 
les canots et les bateaux entre le Haut-Canada et le lac Supérieur 
(Simcoe 1923-1926, 1: 115). 

Il semble qu'au moment où les militaires envisageaient d'utiliser 
ce nouvel emplacement, les compagnies de commerce des fourrures s'y 
étaient déjà installées. 

The earliest permanent settlement in this immediate 
region was probably the fur post of the North West 
Company, which was built at the foot of St. Joseph's 
Island in 1792. Its original foundations can still be 
seen (Smith 1950: 5). 
In 1792 the North West Co. built an establishment for 
constructing canoes for the interior (Voorhis 
1930: 155). 
Les constructions faites à cet endroit par la Compagnie du 

Nord-Ouest indiquent que les marchands de Michillimakinac avaient 
reconnu les mérites du site. Une fois leur choix arrêté, le lieutenant 
gouverneur Simcoe (1794) jugea que les marchands auraient besoin d'une 
protection militaire (voir Simcoe to the Committee of the Privy Council 
for Trade and Plantations, 20 dec. 1794; Simcoe 1923-1926, 1: 226-229). 

Cette même année, le traité Jay était signé, traité en vertu duquel 
les Anglais convenaient d'abandonner avant le 1er juin 1796 les 
forts et les postes qu'ils avaient toujours dans le "Territoire du 
Nord-Ouest" (Compton's Encyclopedia 1955, 7: 328). L'application des 
termes du traité se fit amicalement, mais toujours lentement. Les 
Américains promirent de régler les revendications des Loyalistes plus 
intelligemment et acceptèrent également de permettre aux marchands 
anglais de continuer leur commerce au sud des Grands Lacs. 
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En 1794, un peu moins d'un mois et demi avant la fin du délai fixé 
par le traité Jay, le lieutenant gouverneur Simcoe prit une décision qui 
donna lieu à des mesures concrètes. La lettre de lord Dorchester au duc 
de Portland, datée du 16 avril 1796, précise clairement dans les grandes 
lignes le rôle envisagé pour le fort Saint-Joseph. 

Lord Dorchester disait dans cette communication qu'il fallait faire 
une reconnaissance de l'île en vue de créer 

within our Frontier a Rendezvous for the Indian 
Traders (returning with Furs from their wintering 
grounds round Lake Michigan and near the Mississippi) 
where they meet the merchants or their Agents from 
Lower Canada, discharge past credits with their 
Peltries and receive a fresh supply of goods for the 
ensuing winter; this commerce has hitherto been 
carried on at Michilimackinac during the whole month 
of June, at which time about eight hundred persons are 
thus assembled, besides Indians of various Tribes who 
resort to the Rendezvous for presents, or for news and 
sometimes to make Peace under the King's protection 
(Simcoe 1923-1926, 4: 246). 
Des missives envoyées quelques jours plus tôt indiquent que des 

hommes avaient été envoyés au printemps 1796 pour établir un camp de 
base (voir George Beckwith to William Doyle, 11 avril 1796; Simcoe 
1923-1926, 4: 243-244). Ensuite, on agit assez rapidement. Le 
lieutenant Foster, qui avait été envoyé occuper l'île, communiquait à 
son commandant à Michillimakinac le 5 juin 1796: 

The place we have fixed on for building our huts is on 
a little eminence close to the shore about ten feet 
above the level of the lake, and two hundred yards 
east of an old French entrenchment... about half a 
mile east of this spot is a small hill about eighteen 
minutes walk from the shore, and which Mr. Bryce 
thinks a very proper place for a fort, it being the 
highest ground by far of any near it (Abyliss et 
Bayliss 1938: 23-24). 
Donc, la décision d'établir un rendez-vous était prise. A cette 

époque troublée du XVIIIe siècle, peut-être préférait-on utiliser le 
mot rendez-vous au lieu du mot fort qui risquait de choquer. On avait 
fait une reconnaissance de l'endroit et établi un camp de base. 

Le pavillon anglais flotta pour la première fois au fort 
Saint-Joseph en 1796 après que le poste anglais de Mackinaw eut été 
remis aux autorités américaines d'un commun accord. Il est fait mention 
de cette cession dans le rapport de Thomas Duggan, commis et agent 
indien du poste de Mackinaw, à Joseph Chew, secrétaire des affaires 
indiennes à Montréal. Ce rapport dont voici l'extrait relatant la 
cession, a été fait à Mackinac le 14 juin 1796: 

Lieutenant Foster has gone to the island of St. Joseph 
with a sergeant, a corporal and twelve men. They are 
building huts there for their present convenience. 
Captain Brice, of the Royal Engineers, is exploring the 
country and surveying a site for the post, but I am 
fearful that if we evacuate this post this year, 
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according to orders, it will be late in the fall. I am 
afraid our winter quarters there will not be very 
agreeable. The amount of stores for removal will amount 
to about 1,400 (pounds) sterling, exclusive of rum and 
tobacco for the Indians (Wooley 1926: 7). 
Avant d'entreprendre la description de la construction du fort 

même, quelques remarques s'imposent sur la collectivité qui se forma 
alentour du fort et qui, par moments, empiéta sérieusement sur ce 
dernier. 

Nous avons déjà mentionné que la Compagnie du Nord-Ouest avait 
construit des bâtiments dans l'île en 1792. Le 22 mars 1798, McTavish, 
Frobisher and Company écrivait au capitaine Drummond, commandant à 
Saint-Joseph, sur les conseils du secrétaire militaire, pour obtenir des 
terrains à bâtir près du fort. Ils demandaient de leur réserver deux 
terrains. 

Those on each side of the neck of land next the swamp 
would suit us best - there is a little sandy bay that 
would be very convenient for loading and unloading 
canoes. We understand the lots are only 60' in front, 
which would be too small for our purpose and having a 
lot on each side of the point, would enable canoes to 
unload on one side when it blows hard on the other 
(APC, MG19, Bl, p. 3). 
A l'été 1798, les personnes suivantes construisaient des bâtiments 

près du fort: le capitaine Lamothe, Thomas Duggan, Charles Langlade, 
M. Birkett and M. Chauvin. Outre ces personnes, la Compagnie du 
Nord-Ouest, John Ogilvy, George Gillespie, David Mitchell, Jean Baptiste 
Pothier, Monsieur Chiset et Monsieur Frérot avaient entrepris des 
préparatifs de construction (APC, RG8, série C, Al, vol. 251, 
p. 256-259, Capt. Drummond à Capt. Green, 28 septembre 1798). 

Sans doute a-t-on accéléré la cadence des travaux car, en 1800, 
Daniel Harmon passa devant le fort et remarqua que la Compagnie du 
Nord-Ouest possédait une maison et un magasin dans lequel on 
construisait des canots (Harmon 1903: 11). Les constructeurs furent des 
commerçants de fourrures comme John Ogilvie, Alexander Mackenzie, Robert 
Gillespie et Toussaint Pothier, et des fonctionnaires du département des 
Indiens tels le capitaine Lamothe et Thomas Duggan (APC, RG8, série C, 
Al, vol. 251, p. 256-259; vol. 252, p. 131). La plupart de ces hommes 
étaient venus s'installer dans l'île Saint-Joseph après la prise de 
l'établissement de Michillimakinac par la garnison américaine. Nous 
avons déjà vu que le traité de Jay leur permettait de continuer à 
commercer et à opérer au sud des Grands Lacs et à Michillimakinac. En 
dépit de la douane perçue par les Américains sur les importations 
anglaises, le commerce continua de prospérer faute de concurrence 
américaine. (McGillivray 1929: 71). 

Non seulement le fort, mais la société qui s'y greffa, grandirent 
et prospérèrent. C'est là un fait qu'il ne faut pas oublier dans toute 
tentative d'interprétation de la vie au fort Saint-Joseph. Le fort 
Saint-Joseph fut beaucoup plus qu'un simple fort, il fut une véritable 
collectivité. En tant que tel, il avait des points forts et des 
lacunes. En réalité, les militaires assumaient le commandement et le 
rôle de représentants responsables de la Couronne. Leur rôle, dans des 
situations difficiles revêtait une importance capitale. A certains 
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moments, ils ont sans doute eu l'impression de n'être que les pions des 
commerçants de fourrures dans leurs manoeuvres internationales où ils 
jouaient le tout pour le tout. Souvent, les commerçants critiquèrent 
les militaires qui les savaient bénéficier de hauts appuis. 

Les militaires ne pouvaient non plus se permettre d'oublier la 
présence de la population indienne qui, amicale aujourd'hui, risquait 
sans raison apparente de se transformer en ennemie demain. L'événement 
qui, à l'époque marqua le plus les Indiens fut l'achat de l'île aux 
Chippewas par le gouvernement en 1798. A ce moment-là, le gouvernement 
distribua £5000 de marchandises aux Indiens (Russell 1932, 1: 140; 
Landmann 1852, 1: 316-317). 

En 1797, les Indiens semblaient "as much attached to us as ever" 
pour reprendre les paroles mêmes de Thomas Duggan dans sa lettre à 
Joseph Chew du 9 juillet 1797 (APC, RG8, série C, Al, vol. 250, p. 256). 
Selon le capitaine Drummond qui les décrivaient au capitaine Green 
(9 septembre 1797), les Indiens étaient impressionnés par "the 
advantages they derived from traders" et ils étaient prêts à "support 
them on ail occasions" (Russell 1932, 1: 276). Les militaires savaient 
fort bien que seul le maintien d'un équilibre précaire assurerait la 
loyauté des Indiens. Donc, il fallait construire un fort et en 
construire un solide. En 1800, la situation semblait: 

more capable of inspiring contempt than of giving the 
cunning of observing Indian a high sense of our 
strength and respectability; it must not be forgotten 
that only... fear restrains him and tne desire for 
plunder allures him... He must be employed, if not for 
us, he will against us. (APC, RG8, série C, D10, 
vol. 1705, p. 22). 

Il fallait terminer le fort, le conserver en bon état et le doter d'une 
garnison adéquate pour 

Undeceive the Indians who accustomed to see a 
considerable Body of Troops, and Military parade in our 
distant Posts, and now finding but a handful of men 
scarcely sheltered by some broken pickets, very naturally 
concludes that the Englishmen is dead, as he is 
incessantly told by the French and American Emissaries 
(APC, RG8, série C, D10, vol. 1705, p. 22). 
En somme donc, il faut voir dans le fort Saint-Joseph toute une 

collectivité. On y trouvait les militaires, les commerçants, les agents 
du gouvernement, les Indiens et un va et vient perpétuel de personnes en 
transit. Toutes ces personnes jouèrent un rôle dans le cours des 
événements qui façonnèrent la destinée du Nouveau Monde. En revanche, 
elles formèrent aussi un petit microcosme toutefois assez grand pour 
favoriser la formation de factions, d'élites et de cloisonnements 
sociaux fondés sur les privilèges, la race et la richesse. Les 
difficultés rencontrées et les dangers affrontés dans la création de cet 
avant-poste de l'empire constituèrent la trame de ce tissu social. 
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Le fort et le lieutenant Landmann, 1798-1800 

Les bâtisseurs d'empire se conçoivent comme des hommes énergiques et 
courageux, forts moralement et physiquement, qui se consacrent 
entièrement à leur tâche. Il s'agit souvent d'hommes doués d'une très 
grande clairvoyance. On s'étonne donc quelque peu que l'homme à qui fut 
confiée la tâche de construire le fort Saint-Joseph n'était qu'un jeune 
homme de 18 ans (Landmann 1852, 1: 2). Cependant, il se montra à la 
hauteur de la tâche et même davantage, et sut s'acquitter de son travail 
avec diligence. 

Bien que le poste de Michillimakinac fut abandonné vers la fin de 
1796, on mit une certaine lenteur â aménager le nouvel établissement. 
Ce n'est qu'avec l'arrivée du lieutenant Landmann, envoyé à l'été 1798 
pour prendre la direction des travaux, que la construction du nouveau 
poste démarra vraiment (Landmann 1852, 1: 312). 

Dans une lettre qu'il écrivait de l'île Saint-Joseph le 9 septembre 
1797 au secrétaire militaire, le capitaine Peter Drummond disait 
craindre ne pouvoir entrer dans le "new Blockhouse building near the 
Post this season" (APC, RG8, série C, Al, vol. 673, p. 77). 

Pour construire un fort aussi bien que quoique ce soit d'autre 
d'ailleurs, il faut des hommes, des matériaux et des ressources. Une 
simple comparaison des matériaux en main et de ceux à commander permet 
de conclure que Landmann n'avait que de très faibles moyens. Même en 
supposant que les militaires demandaient plus pour obtenir peut-être 
juste ce qu'il leur fallait, il est évident que les hommes du fort 
Saint-Joseph n'étaient pas des mieux équipés pour accomplir la tâche qui 
les attendait. 

L'état des fournitures de la caserne, daté du 12 août 1797, à 
Québec, indique qu'à l'île Saint-Joseph, on avait en stock et il fallait 
commander les objets suivants (APC, RG8, série C, Al, vol. 546, p. 75): 

En stock A commander 

Pots de fer 
Entraves 
Crochets d'assemblage 
Tenailles 
Pelles à feu 
Haches 
Scies passe-partout 
Seaux à eau 
Bougeoirs 
Fer en feuille 

13 
13 paires 
10 paires 
10 paires 
10 paires 
10 

14 
14 

228 lbs 

5 
5 paires 
4 paires 
4 paires 
4 paires 
4 
4 
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Verre à vitre - - 1 boîte 
Lanternes - - 1 
Meules - - 1 

Les stocks ne représentent que le tiers à peu près des fournitures 
nécessaires. On manquait même de certains objets d'une nécessité 
absolue, comme les seaux à eau. Ce dénuement n'empêcha pas un début de 
construction dans le voisinage du nouveau fort où un certain M. Lacy 
aurait érigé une cabane dans laquelle aménagea le lieutenant Landmann à 
la fin de l'été 1798. 

I left... to take possession of my quarters in a hut 
which had been built by my friend, Lieutenant Lacy during 
the preceding summer...[1797]. My hut was about twenty 
feet square, formed of logs in the usual way, but had no 
chimney; this defect was remedied by a wide space paved 
in the middle for the fire-place, and a hole two feet 
square in the roof to let out the smoke - for there was 
no ceiling and no boarded floor, but it could boast one 
window with oiled paper (Landmann, 1852, 1: 312). 
Sans doute serions-nous malvenus de critiquer aujourd'hui cet abri 

construit par un ami. La cabane offrait une protection convenable et 
une superficie de 400 pi. car. que le jeune Landmann jugea peut-être 
au-dessus de ses besoins. Faute de verre â vitre, il y avait peut-être 
matière à se vanter d'avoir une fenêtre ornée de papier huilé. Quant à 
l'absence de cheminée, sans doute faut-il y voir un présage de l'avenir. 
A cette époque, toute construction de bois en climat froid risquait de 
périr par les flammes surtout si elle possédait des cheminées et c'est 
le feu qui mit fin â la relativement courte histoire du fort. Estimant 
sans doute qu'on trou dans le toit remplacerait tant bien que mal une 
cheminée, les pionniers qui disposaient de matériaux primitifs, auraient 
assez souvent adopté cette solution. 

Le lieutenant Landmann arriva â l'avant-poste de Saint-Joseph au 
printemps 1798, où il fut semble-t-il bien reçu. 

I was very politely received by the officers of the 
little garrison occupying a temporary fort, some three or 
four miles distant from the post I was about to form, 
more towards the West (Landmann 1852, 1; 312). 
L'accueil poli qu'on fit â ce jeune officier ingénieur traduit 

peut-être plus la politesse de mise dans le monde militaire que des 
sentiments véritables. Après tout, il était jeune et il avait la 
qualité d'ingénieur. En l'accueillant de la sorte, les unités 
"combattantes" de Saint-Joseph n'auront fait guère plus que manifester 
la bonne volonté de la société naissante de l'avant-poste à l'égard d'un 
étranger. Néanmoins, le lieutenant avait une tâche d'envergure à 
accomplir. Pour reprendre les paroles même de Landmann, il devait 
construire un "poste militaire à partir de rien", poste qui 
comprendrait: 

Large Blockhouse 
Guard House 
Powder Magazine 
Provisions Store 
Indian Department Storehouse 
Indian Council House 
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Baking House, and 
the whole to be enclosed by palisades (Landmann 1852, 1: 290). 
Le lieutenant Landmann devait donc construire un fort qui 

répondrait à la conception que s'en faisait lord Dorcester, attestée par 
la communication de ce dernier au duc de Portland datée d'avril 1796. 
Il s'agissait avant tout d'ériger des bâtiments militaires, mais il 
fallait également accorder une certaine place au département des Indiens 
et aux Indiens eux-mêmes. Pour comprendre l'histoire fort Saint-Joseph, 
il faut bien saisir que l'on s'efforça toujours de maintenir l'équilibre 
délicat entre les besoins et les intérêts des militaires, du département 
des Indiens, des pelletiers et de la population indienne. 

Les fouilles ont montré que les plans du fort suivis par le 
lieutenant Landmann correspondent de très près à ceux établis pour les 
forts George, Amherstburg et Saint-Joseph. Ces plans, faits à Québec en 
1800 par Duberger a une échelle de 12 pieds au pouce, se trouvent 
maintenant au British Museum. Néanmoins, dans ses mémoires, Landmann 
dit: "there were no plans, sections, nor even descriptions of the 
buildings" (Landmann 1852, 1: 290). Cependant, il avait appris quand il 
était cadet à l'académie militaire: "in fortification, the three first 
systems of Vauban, with Cohorn's and Cormartagne's systems" (Landmann 
1852, 1: 69); et peut-être a-t-il suivi un plan maintes fois éprouvé. 
Qu'il ait eu un plan ou non importe moins que de savoir s'il avait les 
outils et les matériaux voulus. Un rapport daté du 8 mai 1798 nous 
fournit quelques éclaircissements à ce sujet. 

Au 8 mai 1798, le département du génie de Saint-Joseph disposaient 
des outils suivants (APC, RG8, série C, Bll, vol. 1332, p. 3-4): 

Axes - broad 
- pick 
- felling 

Adzes 
Augurs 
Bolts for windows 
Bars, crow 
Chains, drag 
Chisels, or sorts 
Compasses, pairs 
Canthooks 
Files 
Gouges, parts 
Hinges (3 kinds) 
Hammers (mason's & claw) 
Hatchets 
Iron, in sheets 
Iron, in bars 

Latches and Catches 
Locks 
Nails 
Nails, spike 
Planes 
Irons for planes 
Stones - grind 

- oil 
- flag 

Saws 
Spades 
Steel 
Screws 
Shovels 
Squares, iron 
Trowels - mason's 

- plasterer's 
Knives, drawing 

L'inventaire complet compte quelque 85 articles dont la plupart étaient 
des objets durables. 

Ainsi, Landmann aurait-il eu de quoi commencer sa tâche. 
Cependant, l'omission dans l'inventaire précédent d'une quantité 
d'autres objets laisse quelque peu songeur, bien que, l'absence de 
plaintes ou de demandes urgentes de matériaux porte a croire que 
Landmann disposait au moins du nécessaire. En revanche, Landmann eut de 
la difficulté à obtenir les fonds pour payer ses ouvriers. Incapable de 
recueillir des fonds suffisants auprès des commerçants du fort et des 
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chutes Sainte-Marie, il fut contraint de se rendre à Michillimakinac à 
cette fin (Landmann 1852, 2: 108). 

Landmann aurait mis ses hommes à la tâche sans tarder. Au 
printemps 1799, les travaux allaient bon train. 

The Commandant to the Military Secretary Island of 
St. Joseph, March 21, 1799 
The following has been accomplished during the winter -

Guardhouse and Black holes nearly finished (except 
chimneys) 
Kitchen and Bakehouse floors and partitions 
Double partition between Officer's and Men's 
Barracks 
Men's berths nearly finished 
Cupboards and Barrack Furniture 
Timber for the Powder Magazine ready to haul from 
the woods 
Square hemlock timber for wharf "pretty forward" 
150 logs at the Saw Pit 

I took possession of the New Blockhouse a few days after 
Mr. Landmann's departure, although not finished (APC, 
RG8, série C, Al, vol. 252, p. 50). 
D'après les documents historiques, la construction du blockhaus, du 

corps-de-garde, de la boulangerie et de la palissade entourant l'enceinte 
du fort était passablement avancée. Toutes ces constructions ont fait 
l'objet de fouilles archéologiques dont les résultats sont donnés 
ci-après. 

Le blockhaus 
Le lieutenant Landmann choisit d'ériger le blockhaus à l'endroit le plus 
élevé du site du fort, soit au centre de la colline. A cet endroit, il 
fit construire un bâtiment de 100 pi sur 30 suivant le plan originel 
intitulé Plan and Elevation of an Ordnance Storehouse and Blockhouse 
Erected at Forts George, Amherstburg and St. Joseph, 1796 (British 
Museum, P 14278, cartes 2363-2367). 

Témoins archéologiques 
Pour les fondations, première étape des travaux, on creusa une tranchée 
de 2 pieds de profondeur dans le sol rocheux de la colline. La tranchée 
de 4 pieds de largeur en moyenne, avait des parois inclinées et un fond 
plat et de niveau. 

Cette tranchée reçut les empattements liés au mortier de la 
fondation. Au fond de la tranchée, soit à deux pieds de profondeur, on 
plaça des pierres et des morceaux de calcaire. On recouvrit le tout de 
grosses pierres des champs dont certaines atteignaient 2 pieds de 
longueur. On boucha les vides avec des cailloux et des dalles calcaire 
en liant le tout avec du mortier. La troisième assise, a surface 
supérieure plane, se composait de dalles de calcaire hourdies au 
mortier. Avec cette troisième assise, l'empattement mesurait 1,5 pi de 
profondeur et entre 2,5 et 2,8 pi de largeur. 

Sur cet empattement dans la tranchée de fondation, s'élevait une 
fondation de 2,3 pi de largeur, composée presque entièrement de pierres 
calcaire grossièrement taillées et de quelques pierres des champs 
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aménagées. Les dalles de calcaire atteignaient 2,2 pi de long et entre 
1,5 et 4,0 po d'épaisseur. Dans le mur de fondation qui avait en 
général la largeur de deux dalles, ont se servit de moellons et de 
morceaux de calcaire retenus en place par du mortier pour remplir les 
interstices. En général, seules quatre ou cinq assises de ce mur ont 
échappé à la destruction et à la dégradation. Les ruines de cette 
fondation ne dépassaient pas 3,5 pi de hauteur. 

Ces fondations mesuraient, à l'extérieur, 28 pi sur 98 pi. Ces 
chiffres correspondent à ceux indiqués sur le plan de Duberger de 1800. 
Voilà à peu près tout ce que les fouilles nous ont permis de recueillir 
sur ce bâtiment. 

Les flammes puis le temps se sont chargés de faire disparaître 
toute trace du bâtiment qui se dressait sur ces fondations. Notre 
connaissance de son aspect extérieur se fonde sur des dessins, des plans 
et des descriptions verbales au lieu de témoins archéologiques; malgré 
tout, les fouilles ont jeté quelque lumière sur son aménagement 
intérieur. 

D'après les plans et les élévations du bâtiment, le blockhaus 
aurait été doté de deux foyers et cheminées. Nous en avons trouvé les 
fondations et les avons étudiées. La fondation de la cheminée 
nord-ouest se trouvait à 10,2 pi de l'angle intérieur nord-est de la 
fondation, à 12,3 pi de l'angle intérieur de la fondation sud-ouest et à 
22 pi de la fondation nord-ouest. Toutes ces mesures ont été prises 
à partir du centre de la fondation de la cheminée qui avait 7 pi . 

La fondation de la cheminée nord-ouest se composait de dalles de 
calcaire grossièrement taillées auxquelles se mêlaient quelques grosses 
pierres des champs. En guise de liant, on s'était servi de mortier 
formé de sable mordant et de chaux. L'appareil des pierres est en 
couches alternées dont l'épaisseur varie dans une grande mesure selon la 
grosseur des dalles de calcaire utilisées. Un rang près de la base du 
mur se composait de dalles de calcaire ayant environ un pi de long et 
entre 4 et 6 po d'épais. Ces dalles placées côte à côte, ne se 
touchaient pas. Des morceaux de calcaire de taille voulue et liés au 
mortier remplissaient les interstices. La deuxième assise comptait des 
dalles plus minces grossièrement taillées, qui avaient environ 2 po 
d'épaisseur. Ces deux assises de hauteur différente furent disposées 
alternativement pour former l'appareil de la fondation de la cheminée. 

On pourra douter que toute la cheminée ait été faite de dalles de 
calcaire hourdies au mortier. Les fouilles ont révélé que derrière le 
parement, il y avait un blocage de moellons bien tassés et non liés. 
Les fouilles mirent au jour deux enfoncements face à face dans la 
fondation, qui servirent de logement à une poutre disparue depuis. 

A 15 po au-dessus du logement de la poutre se trouvait le dessus de 
la fondation de la cheminée qui présentait une surface plane et libre de 
mortier. Sans doute s'agit-il là de l'âtre de la cheminée du 
rez-de-chaussée. Dans ce cas-là, le plancher du rez-de-chaussée du 
blockhaus aurait été à environ 3 pi au-dessus de l'empattement de la 
fondation. 

Les logements de la poutre avaient 13 pouces de diamètre, l'un 
présentant une forme quelque peu hexagonale, tandis que l'autre offrait 
une forme arrondie qui s'aplatissait légèrement dans sa partie 
supérieure. Ces logements n'étaient pas au centre de l'élévation de la 
fondation de la cheminée. Le premier se trouvait à 2,7 pi de la face 
sud-est et à 4,1 pi de la face nord-ouest de la fondation. 
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La seconde cheminée, à 32 pi au sud-est, se trouvait à 7,5 pi du 
mur nord-est et à 7,4 pi du mur sud-est. Sa fondation d'une hauteur 
totale de 4,5 pi reposait sur un sol gris sablonneux. En assez mauvais 
état, elle ne présentait aucune trace d'âtre ou de logement de poutre. 
Sans doute que le plancher du bâtiment était plus haut que la partie 
supérieure du vestige de cette cheminée. 

Conclusions archéologiques 
Nous ne savons pas si Landmann acheva la construction des cheminées, 
mais il semblerait que oui à en juger d'après l'importance des ouvrages 
de maçonnerie faits. Sans doute que le blockhaus fut l'un des premiers 
bâtiments que l'on aura voulu doter de tous les conforts, dont le 
chauffage. 

Au cours de la construction du blockhaus, les maçons se seraient 
transformés en briqueteurs et briquetiers. Les fouilles ont montré que 
la partie supérieure des cheminées était de briques ou du moins leur 
revêtement intérieur. Les briques du fort Saint-Joseph sont des briques 
faites à la main dans des moules de bois; elles sont voisines de la 
taille idéale de 8 po x 4 po x 1,75 po. Il s'agit de briques dures d'un 
rouge indien moyen. 

Nous avons découvert un certain nombre de ces briques près du mur 
de bout nord-ouest du blockhaus. En général, la disposition originelle 
de ces briques n'avait pas été bouleversée, sauf que le mortier qui les 
avait liées les unes aux autres s'était effrité. Il se peut qu'elles 
aient appartenu à la cheminée qui se sera écroulée durant l'incendie. 

Nous avons également découvert des briques rouges dont la 
disposition originelle avait été très peu dérangée, à deux endroits du 
blockhaus entre les cheminées. Il s'agit là de briques associées à des 
dalles de calcaire et à des concentrations de mortier qui auraient 
constitué la base des cloisons de briques du rez-de-chaussée. 

Le blockhaus ayant été détruit par le feu, il faut donc avoir 
recours aux plans, croquis, descriptions verbales et dessins, celui du 
lieutenant Walsh notamment, pour en savoir davantage à son sujet. Dans 
une mesure assez restreinte, les artefacts recueillis ont été d'un 
certain secours à cet égard. 

Ce qui précède s'applique dans une certaine mesure au blockhaus, 
mais, certains faits viennent compliquer l'analyse et lui enlever un 
certain degré de précision et d'exactitude. D'abord, la Sault Ste. 
Marie Historical Society fouilla l'extrémité sud-est du blockhaus vers 
1926. Nous ne savons presque rien de ses travaux et nous ne pouvons 
qu'estimer leur étendue. Voilà un fait qui a faussé la distribution des 
artefacts et leur nombre. 

En second lieu, la fouille du blockhaus ne fut pas complète. Nous 
avons fouillé un plus grand secteur dans sa partie nord-ouest que dans 
sa partie sud-est. Cela encore vient fausser les résultats des études 
de distribution. En outre, nous n'avons pas touché certaines parties du 
centre du blockhaus ou nous ne les avons fouillées que partiellement. A 
ce jour nous n'avons pas pu pondérer, faute de temps, les résultats des 
fouilles de manière à éliminer ces différences au niveau des fouilles 
mêmes. 

En troisième lieu, il y a de fortes chances que des objets 
étrangers au blockhaus sont venus se mêler aux couches d'occupation du 
blockhaus qui s'arrêtent à son incendie en 1814. Ainsi, on ne saurait 
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préciser à quel point la tentative de reconstruire le fort après son 
incendie a bouleversé les ruines du blockhaus. Il y a environ 75 ans, 
un bosquet de cèdre se développait sur les ruines du blockhaus. De 1948 
à nos jours, l'endroit servit de dépotoir. Il semble aussi que les 
oiseaux et les mammifères aient jonché le sol du bosquet des os de leurs 
petites proies. 

Enfin, nous croyons sans toutefois pouvoir le prouver, que l'on 
nettoya et vida le blockhaus au moment de son abandon en 1812. 
Peut-être a-t-on laissé derrière des objets jugés inutiles ou trop 
encombrants. Etant donné tous ces faits, il devient difficile de tirer 
des conclusions sur les fonctions du blockhaus ou sur l'affectation de 
ses différentes pièces. 

Dans nos études préliminaires, nous avons souligné que certains 
artefacts, comme les tuyaux de pipe, offraient une distribution uniforme 
dans les endroits fouillés, mais que cela n'était pas le cas d'autres 
artefacts tels les morceaux de vitre (provenant de vitres sans doute 
réparties de façon uniforme). D'autres artefacts, comme la vaisselle, 
se trouvaient surtout à l'extrémité nord-est du bâtiment et nous nous 
sommes demandés si cette particularité de distribution était 
significative et dans quelle mesure elle résultait des circonstances 
déjà énoncées. La situation est complexe au bas mot et nous offrons les 
explications suivantes, toutes provisoires soient-elles, en attendant 
que se fassent des études plus poussées auxquelles auront été ajoutés 
des facteurs de correction. 

Comparativement aux artefacts recueillis dans les autres bâtiments 
du fort, ceux du blockhaus offrent, outre leur grand nombre (10 000 
objets) qui les fait représenter plus de la moitié de la collection des 
artefacts livrés par les fouilles, la particularité d'être surtout des 
matériaux de construction assimilables aux décombres de l'incendie de 
1814. Il s'agit de clous, de pièces de fer en feuille, de fragments de 
briques et de mortier et de plâtre portant l'empreinte des lattes. C'est 
pourquoi nous avons conclu que le bâtiment était presque vide lorsqu'il 
fut désaffecté et ensuite rasé par les flammes. 

Nous avons bien trouvé quelques pipes de terre, tessons de 
bouteille et de céramiques et ossements d'animaux, mais en nombre très 
restreint par rapport aux autres bâtiments. Le verre à vitre du 
blockhaus représente moins de 3 pour cent de ce type de verre livré par 
tous les bâtiments en dépit de la grande taille du blockhaus. Quant aux 
céramiques du blockhaus, elles constituent environ 10 pour cent de notre 
collection. Les fragments de pipe représentent un autre 10 pour cent, 
tandis que les tessons de bouteille constituent 11 pour cent de la 
collection, chiffre d'ailleurs étonnamment bas. Les ossements d'animaux 
comptent pour 7 pour cent de ceux associés aux bâtiments et se composent 
surtout d'arêtes de poissons et d'os d'oiseaux et de petits mammifères. 
Comme nous l'avons déjà suggéré, ces ossements sont peut-être ceux des 
proies d'oiseaux comme l'aigle pêcheur. Presque tous les artefacts se 
trouvaient le long du mur nord et autour de l'extrémité nord de la 
cheminée. Il faut peut-être souligner que cet emplacement se situait 
sous le logement d'étage qu'occupa sans doute le commandant après que 
l'incendie de la boulangerie de 1802 l'eut forcé à quitter sa cuisine. 
Soulignons à l'appui de l'hypothèse du déménagement du commandant de la 
boulangerie au blockhaus que 3 pour cent des céramiques mises au jour 
dans le blockhaus sont des céramiques fines comme des pièces de 
porcelaine et que les trois tessons découverts sous le logement du 
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commandant sont identiques aux huit pièces recueillies dans la partie de 
la boulangerie où il avait vécu. Les fouilles n'ont livré aucune pièce 
de canon et qu'un seul bouton ayant appartenu à un régiment anglais 
axiliaire, sans doute un régiment d'artillerie. 

Tout semble confirmer notre hypothèse que le blockhaus avait été 
vidé avant sa désaffection. Néanmoins, les tessons de verre, de pipe et 
de céramique, recueillis en petit nombre, indiqueraient tout de même que 
parfois on venait boire et fumer dans le blockhaus, plus 
particulièrement dans son extrémité nord. 

Dans notre analyse, nous avons toujours présumé que l'étage 
supérieur du blockhaus servait avant tout de dortoir aux hommes. Il 
semble aussi que peu d'officiers, si tant est qu'il y en eut, habitèrent 
la partie réservée aux officiers, sauf le commandant. Comme les 
documents font toujours état de la difficulté de chauffer le blockhaus 
et de son caractère inhospitalier, nous ne saurions nous étonner que ni 
les officiers ni les hommes n'en aient fait le centre de leur vie 
sociale. Il n'en reste pas moins malgré tout que nos données suggèrent 
que le commandant y aurait bel et bien emménagé après la destruction de 
son logement dans l'incendie de la boulangerie en 1802. 

Une question n'a pas encore été résolue toutefois. Bien que 
petite, la collection de céramiques du fortin compte à 97 pour cent des 
céramiques communes dont environ les deux tiers sont des faïences à 
motifs bleus peints a la main et le reste des céramiques non ornées 
dites "creamware". On se demande alors si le fortin n'aurait pas 
également servi de réfectoire à certains ou à tous les hommes. Après 
l'incendie de la boulangerie qui remplissait peut-être également la 
fonction de mess, il a bien fallu la remplacer. Si, comme nous 
l'avançons, le fortin fut vidé avant sa désaffection, alors les tessons 
de céramiques oubliés dans les coins et les recoins deviennent 
d'importants témoins par leur nombre: tout comme nous convenons que la 
distribution des fragments de pipe est normale dans les circonstances. 

Par le précédent exposé sur la distribution des artefacts sans 
doute avons-nous soulevé plus de questions que nous n'avons apporté de 
réponses. 

(Au début de la rédaction de cette partie du rapport, nous avons 
supposé, supposition purement optimiste de notre part, que les trois 
tessons de céramique fine témoignaient du déménagement du commandant 
après l'incendie de la boulangerie, mais la vérification de la 
distribution des données nous ayant donné raison, nous avons été 
encouragés à poursuivre nos déductions dans la voie déjà prise). 

Synthèse archéo-historique 
Le lieutenant Landmann a peut-être affirmé qu'il ne disposait d'aucun 
plan pour construire le fort et ses bâtiments, mais il réussit tout de 
même à construire un fortin qui, par sa taille et sa forme, suivait de 
très près l'élévation et le plan dressés par Duberger en 1800 pour le 
blockhaus du fort Saint-Joseph. Les remarques mêmes de Landmann portent 
à croire que l'enseignement qu'il reçut lui en avait appris assez sur la 
construction de blockhaus pour qu'il puisse se passer de plans. La 
collation des documents historiques et des données archéologiques nous 
autorise à établir le résumé suivant au sujet du blockhaus. 

Le blockhaus était un bâtiment rectangulaire de deux étages, qui se 
situait au centre de l'enceinte du fort. Son axe long s'orientait 
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nord-ouest sud-est. Le rez-de-chaussée mesurait 28 pi sur 98. Nous 
pouvons supposer que son étage supérieur mesurait 100 pi sur 30 pour 
assurer la saillie nécessaire aux embrasures de canons qui, elles, 
avaient 1,5 pi de largeur. Le toit formait pignon. 

Le bâtiment reposait sur des fondations de pierre calcaire 
dolomitique grossièrement taillée, qui provenaient de la toute proche 
île Lime. La fondation se composait d'un empattement de 3,0 à 3,5 pi de 
largeur et de 1,5 pi de hauteur sur lequel s'élevait la fondation 
proprement dite dont les dimensions étaient de 2,3 pi de largeur et de 
3,5 pi de hauteur au moins. 

Le corps du bâtiment reposait sur des poutres rondes de 12 pouces 
de diamètre. Sans doute que des solives furent placées sur les poutres 
perpendiculairement a ces dernières pour recevoir le plancher. 

On se servit également de dalles de calcaire pour les deux foyers 
intérieurs. La taille, la disposition et l'emplacement des deux foyers 
différaient. La fondation du plus petit foyer a l'extrémité nord-ouest 
du bâtiment avait servi d'appui à au moins une grosse poutre. Le foyer 
avait été exécuté en dalles de calcaire, mais on se serait servi de 
briques rouges pour son coffre, le revêtement intérieur de ce dernier ou 
celui de l'âtre. Les âtres de ce foyer donnaient sur les longs murs 
nord-est et sud-ouest du bâtiment. 

Dans le cas du second foyer, plus grand que le premier, on avait 
exécuté la fondation et une partie de l'âtre au moins en pierres 
calcaires. Ses âtres donnaient sur les petits murs nord-ouest et 
sud-est du bâtiment. 

Il s'agissait d'un bâtiment de bois, soit de bois équarri ou de 
rondins. Ce bois fut un jour paré de bardeaux peints. Il se peut que 
l'assemblage des coins ait été à queue d'aronde, type d'assemblage 
communément utilisé dans la construction des forts anglais de cette 
époque. 

A l'étage, il y avait sans doute six fenêtres rectangulaires à 
carreaux, disposées à intervalle régulier dans les deux murs longs. 
Dans le mur sud-ouest du rez-de-chaussée, les fenêtres correspondaient à 
celles de l'étage sauf que des portes remplaçaient la deuxième et la 
cinquième. Au rez-de-chaussée, il y avait également des portes à 
l'extrémité nord-est du mur de bout nord-ouest et à l'extrémité nord-est 
du mur sud-est. Ces portes donnaient accès à des escaliers menant à 
1'étage. 

Au rez-de-chaussée, il y avait quatre pièces et les deux escaliers 
déjà mentionnés dans les coins nord et nord-est du bâtiment. Les 
cloisons étaient sans doute de bois quoique certains témoins 
archéologiques indiquent qu'elles auraient tout aussi bien pu être de 
briques rouges. L'étage comptait cinq pièces et deux couloirs séparés 
par des cloisons de bois. Des morceaux de plâtre portant des 
impressions de lattes nous laissent supposer que l'intérieur, peut-être 
les chambres des officiers bénéficiaient du luxe d'un revêtement 
intérieur. 

Le toit, originellement recouvert de bardeaux de cèdre, formait 
pignon. Quand on put se procurer du fer en feuille, on en recouvrit le 
toit pour mieux le protéger des incendies. 

Il faut reconnaître que le jeune Landmann s'acquitta fort bien de 
sa tâche. Le 21 mars, son commandant disait par écrit qu'il avait 
pu: "take possession of the New Blockhouse, although not finished" (APC, 
RG8, série C, Al, vol. 252, p. 50). On avait déjà beaucoup fait: les 
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armoires et les meubles étaient terminés, les couchettes des hommes 
étaient presque achevées et une cloison séparait les officiers des 
soldats. Le monde militaire étant ce qu'il est, nous soupçonnons que 
cette cloison fut accueillit avec un soulagement discret qui contribua à 
marquer davantage la stratification sociale de cette société naissante. 

Le corps-de-garde 
C'est également le lieutenant Landmann qui diriga la construction du 
corps-de-garde. Sa construction ne prit sans doute pas plus de temps 
que celle du blockhaus. D'un point de vue militaire, un corps-de-garde 
avec ses sinistres cachots s'imposait pour assurer le moral et la 
discipline. (A la lecture de descriptions ultérieures de la vie au fort 
Saint-Joseph, on se demande si trois cachots ont suffi à loger tous les 
récalcitrants expédiés à cet avant-poste). Suite aux travaux de 
nivellement et de nettoyage faits en 1948 aux fins d'aménagement d'un 
parc, les fouilles archéologiques n'ont pas livré grand chose sur ce 
bâtiment, mais le peu qu'elles ont livré est clair et net. 

Témoins archéologiques 
Le corps-de-garde, bâtiment rectangulaire, mesurait exactement 15 pi 
sur 30, mesures prises à partir de la paroi extérieure des fondations. 
Son axe long suivait une orientation nord-est sud-ouest. Son coin nord 
se trouvait â 30 pi â peine au sud du coin sud du blockhaus. De ce 
bâtiment, il ne restait que l'empattement et la fondation dans la partie 
sud-ouest et l'assise inférieure de l'empattement dans la partie 
nord-est. 

A l'instar du blockhaus, les fondations du corps-de-garde 
reposaient dans une tranchée. Cependant, la maçonnerie du 
corps-de-garde fait preuve d'une exécution moins soigneuse que celle du 
blockhaus. La tranchée de fondation mesurait 5 pi de large et 2 pi de 
profond. La première assise de la fondation se composait de petites 
pierres naturelles à peine liées par du mortier. La deuxième assise 
s'apparentait à la première. Quant à la troisième assise, elle se 
composait de pierres calcaires grossièrement taillées et de moellons 
disposés avec un certain soin dans les vides. La hauteur totale de cet 
empattement varie entre 18 et 24 pouces. Du mur de fondation proprement 
dit qui se dressait sur l'empattement, il ne restait que deux ou trois 
assises faites de dalles de calcaire liées au mortier, chaque assise 
ayant deux dalles de large. Comme pour le blockhaus, l'empattement de 
la fondation du corps-de-garde formait une saillie de 6 po à l'intérieur 
et à l'extérieur de la fondation proprement dite. 

Le 21 mars 1790, le commandant précisait que la construction du 
bâtiment achevait, â l'exception des cheminées (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 252, p. 50). N'ayant pas trouvé de trace de cheminées, nous 
doutons donc qu'elles aient jamais été construites. On se servait déjà 
de poêles à cette époque puisqu'un inventaire de septembre 1813 fait â 
Saint-Joseph mentionne quatre poêles de métal (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 552, p. 12). Cependant, comme nous le verrons sous peu, les gens 
du fort Saint-Joseph avaient de la difficulté à obtenir la moindre pièce 
de quincaillerie. On se demande donc comment ils auraient réussi à 
obtenir un poêle pour le corps-de-garde en 1799. 
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Le lieutenant Landmann aurait bien travaillé et, en 1802, le 
capitaine Bruyères dit que le corps-de-garde est un "good building, 30 
ft. long, 15 ft. wide and 8 ft. high. It contains guardrooms for 
officers and men, and three solitary cells" (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 383, p. 18-21). Dans une lettre que le commandant envoyait au 
secrétaire militaire le 24 octobre 1811, nous apprenons que "the 
building allotted for the Guardhouse is of wood" (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 514, p. 238-240), et dans une autre lettre du 10 février 1802 de la 
même personne que "all the buildings have been covered with shingles 
made of cedar" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 190-191). Voilà en 
gros ce que nous savons sur le corps-de-garde. 

Conclusions archéologiques 
L'analyse de la distribution des artefacts recueillis dans le 
corps-de-garde se butte à des difficultés analogues à celles exposées 
brièvement pour le blockhaus difficultés d'ailleurs attribuables à la 
même raison soit le bouleversement du site. En effet, la Sault 
Ste. Marie Historical Society a déjà fouillé le site du corps-de-garde. 
Cela seul suffit à fausser la distribution des artefacts que nous y 
avons recueillis. En outre, cette société aurait entassé les déblais de 
ses fouilles à l'extrémité nord du mur nord-ouest et, en partant, les 
artefacts livrés par ces déblais viennent compliquer notre analyse. 
Enfin, toute la partie nord-est du bâtiment fut nivelée par un 
bulldozer, ce qui bouleversa davantage la distribution des artefacts. 

Le corps-de-garde dont nous avons fouillé les quatre cinquièmes, a 
livré en tout 2610 artefacts. Ces artefacts se répartissaient ainsi: 45 
pour cent de fragments de pipe, 24 pour cent de tessons de bouteille, 17 
pour cent de céramiques et près de 18 pour cent de verre à vitre associé 
au bâtiment. C'est dans le corps-de-garde que nous avons trouvé environ 
13 pour cent des fragments d'os d'animaux et 17 pour cent des cerceaux 
de tonneaux. Nous avons également trouvé des boutons des Queen's 
Rangers. Les serrures et fragments de portes provenaient sans doute des 
cachots. 

La distribution du verre à vitre suggère qu'il y avait deux 
fenêtres, une à peu près au centre et l'autre près de l'extrémité sud du 
mur sud-est. Ainsi, les cellules ou cachots auraient été à l'extrémité 
nord-est du bâtiment. Le reste du bâtiment contenait sans doute les 
installations qu'un corps-de-garde offrait normalement aux officiers et 
aux soldats. 

D'après les artefacts, le corps-de-garde aurait eu une double 
fonction. Outre l'incarcération des prisonniers, sa première fonction, 
il aurait peut-être également servi de réfectoire et de salle de 
réunion. En un sens, l'incendie de la boulangerie en 1802 qui réduisit 
les installations viendrait confirmer notre hypothèse au sujet de la 
deuxième fonction du corps-de-garde. La collection de céramiques livrée 
par ce bâtiment contenait une importante quantité de pièces communes 
dont au moins 17 assiettes et beaucoup de faïences à rebord cranté de 
type shell vert ou bleu. Nous avons également trouvé beaucoup de grès 
grossiers qui auraient pu provenir de récipients d'entreposage ou de 
plats de service, comme des pots à fèves ou des grands bols. Il vaut la 
peine de souligner la présence de tessons de céramiques orientales peu 
courantes à cette époque et d'un tesson de poterie noire de type 
Wedgwood qui suggèrent la présence d'officiers. Quant aux cerceaux de 



33 

tonneaux, ils indiqueraient l'utilisation de tonneaux en guise de 
chaises. Les fragments de pipe et les tessons de bouteille permettent 
peut-être de conclure qu'on se réunissait dans le corps-de-garde pour 
fumer, boire et bavarder. 

Synthèse archéo-historique 
L'étude des documents historiques et des faits archéologiques nous 
autorise à tirer les conclusions suivantes au sujet du corps-de-garde. 
Ce bâtiment se trouvait à une trentaine de pas du coin sud du blockhaus. 
Il s'agissait d'une construction à un seul étage qui mesurait 15 pi sur 
30 et dont les murs avaient 8 pi de hauteur. Il était coiffé d'un toit 
en pignon. Le mur long nord-ouest constituait probablement sa façade. 

Ses fondations faites de dalles de calcaire liées au mortier se 
composaient d'un empattement de 3,0 pi de largeur sur lequel se dressait 
un mur de pierre de 2 pi de hauteur. Donc l'empattement formait une 
saillie de six pouces au moins le long des murs longs du bâtiment. 
Puisque le bâtiment s'élevait sur un terrain en pente, il se peut que la 
fondation à l'extrémité nord-est comptait moins d'assises qu'à 
l'extrémité sud-ouest. 

Le corps-de-garde était un bâtiment de bois, sans doute de bois 
ëquarri. Il comportait deux éléments: un corps-de-garde pour les 
officiers et un pour les hommes, ce dernier comptant trois cellules. 
Sans doute le bâtiment avait-il des cloisons de bois, sauf là où une 
cheminée aurait pu faire partie de la cloison. 

Nous n'avons pas trouvé de trace de cheminée dans le 
corps-de-garde, mais cela s'explique peut-être par le nivellement fait 
au bulldozer dans la partie nord-est du bâtiment et par les fouilles 
exécutées par la Sault Ste. Marie Historical Society à son extrémité 
sud-ouest. Donc, nous ne saurions dire si le bâtiment fut doté d'une 
cheminée ou d'un poêle. 

Sans doute que deux portes, chacune donnant sur une pièce 
différente, perçaient le mur nord-ouest, soit le mur long de la 
construction. Il y avait deux fenêtres dans le mur sud-est de la pièce 
sud et peut-être une troisième près de la porte. Quant à la pièce nord, 
elle possédait probablement une fenêtre sur son mur sud-est ou 
nord-ouest. 

Le toit d'abord recouvert de bardeaux de fente de cèdre fut par la 
suite revêtu de métal en feuilles à titre de protection contre le feu. 

La boulangerie 
Tout indique que c'est encore une fois l'industrieux lieutenant Landraann 
qui fit construire la boulangerie qui constituait un ouvrage important 
par sa taille et sa fonction, car, dans sa lettre du 21 mars 1799 au 
secrétaire militaire, le commandant dit qu'au cours de l'hiver ont été 
achevés les "kitchen and Bakehouse floors and partitions" (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 252, p. 50). Si les travaux en étaient à ce stade, on 
peut donc supposer en toute sûreté que les fondations, les murs et le 
toit existaient déjà et sans doute également les fours car leur absence 
aurait probablement été mentionnée. 
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Témoins archéologiques 
Encore une fois, les industrieux hommes du lieutenant Landmann auraient 
creusé une tranchée pour recevoir un solide empattement de pierres des 
champs et de dalles de calcaire liées au mortier. Cet empattement reçut 
à son tour un mur de fondation de 2 pi d'épaisseur composé de dalles de 
calcaire liées au mortier. 

A chaque extrémité du bâtiment, il y avait une plate-forme â même 
le sol qui avait été liée par du mortier â la fondation. Celle au nord, 
mesurant 8 pi sur 4, constituait la fondation du four de la cuisine du 
commandant, tandis que celle au sud, mesurant 8 pi sur 3,5, servit de 
fondation au four de la boulangerie. Il s'agissait de deux plate-formes 
de pierre, mais toute trace des fours avait disparue. 

Comme dans le cas du blockhaus, il semble que la cloison centrale 
qui séparait la cuisine du commandant de la boulangerie avait été 
exécutée en briques et qu'elle divisait le bâtiment en plein centre. 
Nous avons trouvé au moins quelques indices, d'ailleurs pas concluants, 
de l'existence d'une porte de 4 pi dans cette cloison. 

Les documents indiquent la présence d'un cellier sous la cuisine du 
commandant (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 190-191). Les fouilles, 
sans être concluantes â ce sujet, ont révélé que ce cellier aurait 
atteint une profondeur de 4 pi sous le niveau actuel du sol. On sait 
cependant que ce cellier ne possédait pas de parois, qu'il se réduisait 
à un simple trou creusé sous le plancher. 

Les fondations de ce bâtiment mesuraient 18,3 pi sur 36,2 et le 
coin nord ou est de la boulangerie se trouvait â 33 pi du coin nord-est 
de la fondation du blockhaus, tandis que son mur nord-ouest se situait â 
30 pi au sud-est de l'extrémité de la fondation du blockhaus. Cet 
emplacement correspond assez bien â celui indiqué sur le plan de 
Duberger de 1800 pour la boulangerie. Les très nombreuses traces 
d'incendie livrées par les fouilles ne laissent aucun doute sur 
l'identité du bâtiment. L'existence de la boulangerie fut de courte 
durée puisqu'elle fut rasée par les flammes le 10 janvier 1802. La 
perte de ce bâtiment toucha bien sûr le commandant personnellement, mais 
nous soupçonnons qu'elle porta également un rude coup à la vie sociale 
du nouveau poste. C'était sans doute dans le confort douillet de sa 
cuisine que le commandant recevait ses officiers et les dignitaires de 
la compagnie de fourrures en visite, tandis qu'a l'autre extrémité du 
bâtiment, les hommes sirotaient un grog chaud en fumant une bonne pipe 
dans la chaleur du four de la boulangerie. 

Conclusions archéologiques 
L'analyse contextuelle des artefacts trouvés dans l'ancienne boulangerie 
doit tenir compte d'au moins trois faits très importants. D'abord, il 
faut bien comprendre qu'au moment de son incendie, le bâtiment servait, 
donc qu'il contiendra une importante quantité de débris en place. En 
second lieu, le cellier au nord-ouest du bâtiment offrait, et c'est bien 
dommage pour nous, un endroit tout indiqué pour y enfouir les décombres 
qui l'on nettoya après l'incendie. Enfin, on s'efforça d'utiliser les 
parties du bâtiment les moins touchées par l'incendie et on construisit 
une remise autour du four dans la partie sud-est. Alors, aux décombres 
de l'incendie viennent s'ajouter ces nouveaux matériaux qui peut-être 
même se sont mêlés aux décombres. 
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En général, c'est ce bâtiment qui livra 75 pour cent des ossements 
d'animaux associés aux bâtiments du fort; 73 pour cent des céramiques, 
38 pour cent des morceaux de pipe et 25 pour cent des tessons de verre. 
Comme nous avons déjà vu, le bâtiment comportait la cuisine du 
commandant et une boulangerie. A en juger d'après la distribution très 
nette des artefacts, la cuisine du commandant aurait été d'un luxe 
scandaleux à côté du pitoyable dénuement de la boulangerie. Presque 
tous les objets ont été recueillis dans la dépression qui correspond 
sans doute au cellier sous la cuisine du commandant et autour de cette 
dernière. 

L'étude des ossements d'animaux a révélé la présence de sept porcs 
adultes et de sept porcs presque adultes, de caribous, de trois lièvres 
et d'une gelinotte huppée, ainsi que de vaches. Les restes de crâne de 
porc indiquent que le commandant se serait régalé de cochons de lait. 
En revanche, les 12 cerceaux de tonneaux et l'absence d'os dans la 
partie de la boulangerie portent à croire que les hommes et certains 
officiers mangeaient du lard salé; d'ailleurs le lieutenant Landmann ne 
dit-il pas qu'il partageait sa ration hebdomadaire de lard salé en sept 
portions égales (Landmann 1852, 2: 101). Egalement à noter les 57 
morceaux de pipe trouvés dans la partie du bâtiment réservée au 
commandant en revanche de 10 dans la partie de la boulangerie. 

Aussi, il y avait plus de céramiques dans la cuisine du commandant 
que dans la boulangerie. C'est de cet endroit que proviennent maints 
tessons d'une poterie noire très fine et très prisée de type Wedgwood 
ainsi que maints tessons de tasses, soucoupes, assiettes et bols d'une 
fine porcelaine. Outre ses services de vaisselle très élégants, il y 
avait aussi des couteaux et des fourchettes. Au nombre des artefacts se 
trouvaient des objets personnels comme des boutons de manchettes, des 
morceaux de peigne, des épingles â cheveux, des boucles de ceinture et 
des bagues. 

Nous avons trouvé des pièces d'armes à feu dont une contre-platine 
ornée de serpentins, et des ferrures de harnais (qui provenaient sans 
doute de la selle que le commandant ne se consolait pas d'avoir perdue 
dans l'incendie de la boulangerie). Un clinquant conique en argent 
aurait appartenu à une femme ou â un chef indien - l'archéologie ne nous 
permet pas de trancher la question. 

Notre collection compte également des boutons provenant des 
41e et 49e régiments des Queen's Rangers. A en juger d'après le 
nombre important de tessons de bouteille et de pipes et les autres 
indices de luxe déjà mentionnés, le capitaine Peter Drummond, commandant 
du fort Saint-Joseph, aurait été en mesure de compenser, dans une 
certaine mesure du moins, les inconvénients de son affectation à cet 
avant-poste. 

Jusqu'à présent, nous avons insisté sur le dénuement complet ou 
presque de la boulangerie sans aborder les questions qu'il soulève. Si 
la boulangerie servit strictement à la préparation des repas des hommes 
qui allaient les manger ailleurs (il ne fait pas de doute que les hommes 
auraient préféré manger ailleurs que dans la boulangerie), alors le 
dénuement de la boulangerie reste plausible. Quant aux cerceaux, ils 
peuvent toujours provenir des tonneaux dans lesquels s'entreposaient les 
principales denrées. En revanche, les artefacts de ce bâtiment 
comprennent une forte proportion de céramiques, particulièrement des 
"creamware" et des faïences bleues et blanches peintes à la main qui, 
toutes les deux, constituaient de la vaisselle commune. Il se peut donc 
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que la boulangerie, sans doute qualifiable de cuisine des hommes, ait 
servi de mess aux hommes ou du moins à certains d'entre eux. Le nombre 
restreint de tessons de bouteille et de pipe traduirait l'importance 
secondaire de la boulangerie à titre de réfectoire ou de salle commune. 
La présence d'épingles de laiton, d'aiguilles et de deux alênes de métal 
nous portent à croire que des hommes venaient coudre et repriser leurs 
vêtements autour du four chaud tout en fumant une pipe et en buvant leur 
ration de rhum durant les longues soirées d'hiver. 

Les tessons de faïence dont l'émail fondu porte des incrustations 
de sable et de terre prouvent que l'incendie qui ravagea la boulangerie 
en janvier 1802 atteignit au moins une température de 2100°F. 

La destruction de ce bâtiment par les flammes porta un rude coup à 
la vie sociale et militaire du fort. Outre les pertes personnelles du 
commandant, l'incendie bouleversa l'intendance. Sans doute qu'après 
l'incendie, pas un pouce carré des autres bâtiments du fort ne resta 
inutilisé. 

Synthèse archéo-historique 
L'ancienne boulangerie se trouvait â 30 pi au nord-est du mur long 
nord-est du blockhaus. Ce bâtiment rectangulaire de 37,5 pi de long et 
de 20 pi de large présentait un ajout de 10 pi sur 10 à son extrémité 
nord-est. Ses murs avaient probablement 8 pi de haut â l'instar de la 
majorité des autres bâtiments d'un étage. 

Ses fondations, identiques â celles des autres bâtiments, étaient 
faites de dalles de calcaire liées au mortier. Elles avaient 2 pi de 
largeur, mais nous ne saurions préciser leur hauteur puisque cette 
partie du site a été nivelée par un bulldozer. L'ancienne boulangerie 
fut le seul bâtiment du complexe militaire à posséder un cellier, qui se 
situait sous la cuisine du commandant, elle-même dans la moitié 
nord-ouest de la boulangerie. Les fouilles révélèrent que ce cellier se 
résumait à une fosse mal définie, à parois de terre nue, dont la 
profondeur pas très grande, aurait été de l'ordre de 6 pieds. Le rebord 
de dalles de calcaire de 2,5 pi de largeur qui, sous la surface, 
s'aboutait à la fondation nord-ouest et flanquait la cheminée 
nord-ouest, est peut-être à associer â ce cellier. 

Aux deux extrémités du bâtiment, des fondations rectangulaires de 
dalles de calcaire traduisent la présence de deux cheminées. La 
cheminée nord-ouest, la plus petite des deux, mesurait probablement 
8 pi de largeur et s'avançait de quelque 4 pi dans la pièce. Cette 
fondation, située en plein centre du mur de fondation intérieur, formait 
partie intégrante de ce dernier. C'est ce foyer qui chauffait la 
cuisine du commandant. 

Le mur sud-est de la boulangerie présentait la fondation d'une 
cheminée plus grande qui mesurait 8 pi de longueur et qui formait une 
saillie de 3,5 pi à l'intérieur de la pièce. A l'extérieur du mur 
sud-est se trouvait une fondation de dalles de calcaire de 10 pi^ 
qui aboutait simplement le mur. La nouvelle boulangerie offrait un 
élément identique par sa forme et son emplacement, que nous avons jugé 
légitime d'associer au four. Cependant, les vestiges archéologiques ne 
permettent pas pour ni l'une ni l'autre boulangerie de tirer beaucoup de 
conclusions sur le four. 

L'ancienne boulangerie se divisait en deux: la cuisine du 
commandant au nord-ouest et, à l'autre bout, la boulangerie proprement 
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dite. Nous ne connaissons pas les dimensions de l'une ou de l'autre 
partie. Sans doute les cloisons étaient-elles de bois. Les morceaux de 
briques rouges trouvés S l'intérieur du bâtiment auraient appartenu à 
une cloison de briques ou à une cheminée, mais nous n'avons pas 
découvert de trace de la fondation de pierre sur laquelle il aurait 
fallu asseoir une cloison de briques dans l'ancienne boulangerie que 
nous avons fouillée au complet. 

Il s'agissait sans doute d'un bâtiment de bois, très probablement 
de bois équarri. Chaque partie du bâtiment aurait possédé une porte 
percée dans le mur sud-ouest, ce qui permettait d'accéder facilement au 
blockhaus. Le mur sud-ouest aurait également été percé de fenêtres, et 
peut-être même le mur nord-est. 

Le toit, originellement recouvert de bardeaux de cèdre, avait été 
ensuite revêtu de feuilles de métal. Située assez près du blockhaus, la 
boulangerie présentait un danger constant d'incendie que les militaires 
ne cessèrent jamais de redouter. 

Le magasin 
Notre connaissance du magasin souffre de l'extrême pauvreté des 
documents historiques à son sujet et des données archéologiques. La 
seule mention directe de ce bâtiment se trouve dans la lettre du 
capitaine Bruyères au commandant du Génie royal, datée du 12 septembre 
1802. 

The storehouse is 30 ft. long, 15 ft. wide, 8 ft. high, 
used for a workshop and Engineers' store and divided 
into two apartments (APC, RG8, série C, Al, vol. 383, 
p. 18-21). 
Son emplacement ne nous est fourni que par le plan de Duberger de 

1823 (après la destruction). Voila les deux seuls indices qui nous ont 
guidé dans nos fouilles. 

Faits et conclusions historiques 
Landmann avait mentionné qu'il construisait un certain nombre d'ouvrages 
destinés â l'entreposage des provisions, soit un magasin et un entrepôt 
pour le département des Indiens. Cependant, un rapport subséquent de 
Bruyères indique clairement que l'on se servit du rez-de-chaussée du 
blockhaus en guisè d'entrepôt. Dans ce rapport, il fait du magasin un 
entrepôt pour les ingénieurs et un "atelier" où, croyons-nous, il y 
aurait eu un espace réservé à l'établissement et au classement des plans 
des bâtiments et au rangement des livres de compte notamment. Si tel 
est le cas, c'est de cet endroit que le jeune Landmann aurait planifié 
et dirigé la construction du reste du fort et à cet endroit également 
que, plus tard peut-être, Bruyères et Nichols prirent sa relève. 

Le magasin se trouvait près de la courtine de façade et juste à 
l'intérieur de la porte principale. Si l'on songe qu'une bonne partie 
des activités du fort se déroulaient entre le blockhaus et le bord de 
l'eau, alors le magasin aurait offert aux ingénieurs l'endroit tout 
indiqué d'où diriger leurs travaux. En outre, on se souviendra que 
Landmann avait reçu une cabane de son ami Lacy. Si cette cabane compte 
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parmi les vestiges toujours apparents près de la courtine de façade, 
hors de l'enceinte, alors le jeune constructeur n'aurait pu espérer un 
meilleur emplacement pour le magasin. En outre, sauf erreur de notre 
part en supposant que les portes du bâtiment se trouvaient dans le mur 
long nord-est, ses portes auraient donné sur la façade du grand 
blockhaus sur la colline plus haut. On imagine facilement toute la 
fierté qu'a du ressentir à juste titre le jeune lieutenant quand, dans 
l'embrasure de la porte du magasin en contrebas, il observait, jour 
après jour, ce massif ouvrage prendre forme. 

Il n'y eut sans doute pas un mais deux magasins identiques et 
contigus. En effet, juste au nord-ouest de l'emplacement du magasin se 
trouvent aujourd'hui les fondations de cheminées d'un petit bâtiment que 
nous n'avons pas étudié. Puisque le bâtiment du conseil indien est le 
seul bâtiment militaire de tous ceux mentionnés dans les documents, que 
nous n'avons pas identifié, il se pourrait que le petit bâtiment en 
question ait servi à cette fin. Si tel est le cas, cela expliquerait 
peut-être l'amitié qui se développa entre le lieutenant Landmann et les 
Indiens, particulièrement le chef Little Crow. 

Témoins archéologiques 
Les ruines du magasin se composent, au mieux, d'une ou deux des assises 
inférieures du mur de pierre nord-ouest, d'une partie seulement de la 
première assise de pierre du mur sud-ouest et d'une fondation de 
cheminée. 

Du mur nord-ouest il restait toujours une rangée de dalles de 
calcaire mesurant environ 1,0 pi^ et 1,5 po d'épaisseur. La 
fondation mise au jour, d'une dalle de largeur, présentait à certains 
endroits une bande de galets uniformes d'environ 10 po de large qui 
constituait sans doute la couche de fond de la tranchée de fondation. Le 
coin nord-ouest de ce mur n'était pas bien défini. 

Le mur sud-ouest étant bien défini a son extrémité ouest, nous 
avons pu déterminer le tracé originel de sa partie centrale bombée. De 
l'extrémité sud de ce mur, il ne restait rien sauf quelques parties de 
la rangée inférieure de pierres. 

Nous n'avons pas trouvé de trace du mur sud-est. Quant au mur 
nord, il ne présentait pas de pierres en place, mais des cailloux non 
liés les uns aux autres marquaient le coin nord du bâtiment. 

En somme, les vestiges de la fondation du magasin se limitaient à 
des parties des deux assises inférieures, composées surtout de dalles de 
calcaire taillées, qui nous ont permis de déterminer l'emplacement du 
coin sud-ouest du bâtiment; 13,5 pi du mur nord-ouest non bouleversé et 
peut-être un autre pied et demi de pierres non liées et 28 pieds du mur 
sud-ouest partiellement en place et partiellement projeté. Donc, les 
vestiges de la fondation ne nous permettant pas de déterminer les 
dimensions du magasin, il a fallu avoir recours a d'autres moyens. 

Les vestiges de ce bâtiment présentaient également la fondation 
d'une cheminée centrale en dalles de calcaire de 6 pi sur 6 et de 
1,5 pi de hauteur, qui s'élevait au-dessus du sol. Sur cette fondation 
se dressaient au plus quatre assises de pierres qui formèrent peut-être 
l'âtre. Ces quatre assises mesurant 6 pi sur 4, la fondation formait 
donc une saillie de 2 pi sur le côté sud-est. Ainsi, le plancher du 
bâtiment aurait été à quelque 18 pouces au-dessus de la surface nivelée 
par le bulldozer. Une ligne noire à la hauteur de la deuxième assise de 
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la base de la fondation sur ses côtés nord-est et nord-ouest indique 
peut-être le niveau du remblai sur lequel le plancher en feu se serait 
écroulé. Le liant utilisé pour hourdir les pierres de cette cheminée 
nous a semblé assez insolite. Il s'agit d'un matériau cendreux beige 
pâle qui, humide, s'apparente a de la boue et devient lisse et friable 
lorsqu'il est sec. Bien sûr, il se peut que ce substitut de mortier ait 
acquis toutes ces particularités lors de l'incendie du bâtiment qui 
engendra sans doute une chaleur intense. 

Les coins nord et ouest du magasin, l'emplacement de sa cheminée et 
sa proximité de la porte du fort nous permettent de conclure qu'il 
mesurait 14,5 pi sur 31, soit des dimensions très proches des dimensions 
idéales de 15 pi sur 30. Grâce à ces dimensions, nous sommes d'autant 
plus sûrs qu'il s'agit du magasin qui, selon Bruyères, avait 15 pi sur 
30. 

Le peu d'artefacts que nous avons trouvé dans ce bâtiment se 
composait surtout de matériaux de construction. Les quelques tessons de 
poterie et autres débris ne différaient guère de ceux recueillis dans 
d'autres bâtiments et, en partant, ne fournirent aucun indice sur la 
nature du bâtiment. De tous ces débris, une bonne part a sans doute été 
apportée là par le bulldozer, tandis que le reste était in situ. Il y 
avait des clous carrés et des morceaux de plâtre portant la marque de 
lattes grossières, ce qui indique une certaine forme de revêtement des 
murs intérieurs. 

Synthèse archéo-historique 
La pauvreté des données ne nous empêche cependant pas de donner la 
description suivante du magasin. Ce bâtiment se trouvait à une dizaine 
de pieds à l'intérieur et au nord-est de la palissade et à environ 6 
pieds au nord-ouest de la porte principale. Il mesurait 15 pi sur 30 et 
ses murs avaient 8 pieds de hauteur. Le toit formait pignon. Sa façade 
était tournée vers le blockhaus. 

Les fondations, peu profondes, comptaient, à l'extrémité sud-ouest 
du bâtiment plusieurs assises de plus qu'à l'autre l'extrémité car le 
bâtiment se dressait sur une pente. Une cheminée centrale de dalles de 
calcaire assise sur une fondation de 6 pi^ assurait le chauffage. Le 
plancher aurait pu se trouver à 18 po au-dessus du niveau actuel du 
sol. 

Le bâtiment possédait sans doute des murs de bois ëquarri et un 
toit de bardeaux de bois qu'on aura probablement plus tard revêtu de 
métal en feuilles. Puisque le bâtiment se divisait en deux, il y avait 
deux portes dans le mur nord-est, flanquées chacune d'une fenêtre, du 
moins pensons-nous. 

Le mur sud-est, mur de bout, était peut-être percé d'une fenêtre 
par laquelle on pouvait voir la porte principale. Quant au mur arrière 
et au mur court nord-ouest, ils n'auraient pas eu de fenêtre, l'un à 
cause de sa proximité de la palissade et l'autre à cause de sa proximité 
du bâtiment adjacent. La cloison intérieure était probablement de bois 
et la cheminée se dressait en son centre. Au moins les murs de la salle 
de travail étaient revêtus de plâtre sans bourre posé sur des lattes. 

Ce bâtiment aura sans doute été détruit par le feu même si le seul 
indice à cet effet se limite à la ligne noire reliée à la fondation de 
la cheminée. Sa proximité de la courtine et, plus particulièrement les 
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restes calcinés de la massive porte de bois de l'entrée laissent croire 
que le magasin aurait eu peu de chances d'échapper à la conflagration. 

Les ouvrages dëfensifs 
Lorsque le lieutenant Landmann arriva au fort Saint-Joseph en 1798, il 
trouva la construction de plusieurs bâtiment déjà en cours. Il dressa 
une liste de tous les bâtiments qui, selon lui, devaient former un poste 
militaire et précisa qu'il fallait les entourer d'une palissade 
(Landmann 1852, 1: 290). Alors commença la construction des courtines, 
des bastions, du ou des ravelins et des deux portes qui formeraient les 
ouvrages dëfensifs du fort. Le site accidenté rendit le travail pénible 
et lent. En juillet 1800, le commandant écrivait que les ingénieurs 
avaient peiné "at great expense in removing large stones and levelling 
the situation for the palisades" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, 
p. 78). Cette année-là, il restait 413 pi^ de l'enceinte du fort à 
fermer par une palissade. L'année suivante cependant, le blockhaus 
toujours inachevé aurait au moins été "picketed in" (APC, RG8, série C, 
Al, vol. 512, p. 142). En 1802, le quartier-général apprenait de 
Bruyères que la palissade du fort avait bel et bien été achevée. 

Cependant, nous ne pouvons donner foi sans réserve à une telle 
affirmation. En effet, une aquarelle du lieutenant Walsh datée de 
juillet 1804 montre que le coin nord du fort n'est qu'un simple coin, 
c'est-à-dire qu'il n'a pas de bastion. Quand Walsh fit son esquisse, on 
travaillait à la poudrière qui, sans aucun doute, devint plus tard un 
bastion nord dont la présence serait décelable au moyen de fouilles 
archéologiques. Peut-être qu'en dessinant un simple angle droit, 
l'artiste usa-t-il d'un artifice pour exagérer l'envergure des travaux 
en cours dans cette partie du fort. Certes, en 1805, on fit savoir que 
la poudrière et sans doute le bastion le contenant étaient achevés. Il 
semble légitime de supposer que les trois autres bastions furent achevés 
beaucoup plus tôt car, en 1802, le capitaine Bruyères faisait état des 
bastions et remarquait qu'aucun n'avait encore ses plates-formes à 
canon. Il recommanda alors l'installation de telles plates-formes dans 
seulement deux des bastions achevés, soit les bastions sud et ouest. 

Les documents indiquent une progression analogue des travaux dans 
le cas des ravelins. Toujours en 1802, le capitaine Bruyères affirme 
que le ravelin sud-ouest est terminé, tandis que le ravelin nord-ouest 
n'a été que "traced in" (APC, RG8, série C, Al, vol. 383, p. 18-21). 
Nous ne possédons des données concluantes, tant historiques 
qu'archéologiques, que sur le ravelin sud-ouest. Souvent mentionné dans 
les documents, il est indiqué sur divers plans et son emplacement est 
décelable sur le sol. Le fort Saint-Joseph, ouvrage à quatre côtés, 
aurait pu être doté de quatre ravelins. Le capitaine Muir jugeait, pour 
sa part, qu'il aurait dû en posséder quatre car, en 1806, ne disait-il 
pas que le fort "had never been finished and is deficient in three 
ravelins" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 133). Cependant, les 
bâtisseurs du fort ne semblent avoir jamais envisagé sérieusement de 
construire quatre ravelins. Ainsi le plan de Duberger, daté de 1800, 
n'indique-t-il que deux ravelins, un au sud-ouest et l'autre au 
nord-est, et encore faut-il préciser que le ravelin nord-est n'est 
montré qu'en pointillé. A ce jour, les fouilles archéologiques n'ont 
strictement rien révélé sur le ravelin nord-est. Il faut pourtant 
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admettre comme une possibilité réelle l'existence de ce second ravelin à 
titre d'ouvrage défensif à l'extérieur de la seconde porte. 

Les documents historiques n'indiquent pas de retard exceptionnel 
dans la construction des portes. En fait, c'est à peine si les 
documents en font état, sauf la note de 1800 écrite par le commandant 
qui précisa: "there are 413 ft of the Fort not enclosed besides the 
gates" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 78). Peut-être faut-il 
conclure que les portes étaient alors déjà achevées. De toute façon, 
l'aquarelle du lieutenant Walsh montre une porte dans la courtine 
nord-est, porte fermée de battants à charnière, et dont le linteau était 
surmonté d'un ouvrage en forme d'éventail. 

Habituellement et bien naturellement d'ailleurs, on se représente 
un fort dans son état achevé, c'est-à-dire avec tous ses éléments prêts 
à servir, mais l'histoire du fort Saint-Joseph n'autorise pas une telle 
conception du fort, ni même de ses ouvrages défensifs. Ces 
fortifications nous obligent à accorder une place importante au temps et 
au déroulement des travaux. Outre les remarques notées plus haut, il y 
a, par exemple, celle du capitaine Bruyères datée de 1802 à l'effet 
qu'aucune plate-forme à canon n'avait été installée dans les bastions et 
la lettre du capitaine Muir de 1806 dans laquelle il disait: "neither 
platform or banquette has been raised within the picketting" (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 384, p. 133). De plus, les fouilles archéologiques 
laissent planer un doute sur l'entreprise même de l'aménagement du fossé 
qui, selon les plans de Duberger de 1800, aurait entouré l'extérieur de 
la palissade du fort. 

Il ne faut pas non plus oublier le temps écoulé. Entre la remarque 
de Landmann affirmant qu'il s'imposait d'entourer le fort d'une 
palissade et le rapport de Bruyères précisant l'achèvement de la 
palissade, quatre années avaient passé. Puis, en 1806, Muir affirme que 
les fortifications sont inachevées puisqu'il manque trois ravelins, des 
plates-formes à canon et des banquettes. A peine cinq ans plus tard, 
soit en 1811, Bruyères se voit contraint de dire de la palissade qu'elle 
était "in bad repair and incapable of any defence" (APC, RG8, série C, 
D10, vol. 1706, p. 127). Il précisait que les pieux de la palissade 
étant pourris à la base, "a gale of wind blew it down in several places" 
et que l'on avait essayé tant bien que mal de la réparer à l'aide 
d'êtais à l'intérieur et à l'extérieur. On obtint donc une palissade 
inégale dont la hauteur variait entre 9 pi 8 po et 13 pi (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 514, p. 238-240). Ceci dit, on ne sait trop comment 
résoudre la contradiction entre ce rapport et celui de sir George 
Prévost de 1812, dans lequel il dit que le fort Saint-Joseph "consists 
of lines of strong pickets enclosing a blockhouse" (APC, RG8, série C, 
D10, vol. 1707, p. 3). Peut-être que Prévost n'avait jamais visité le 
fort et fonda son rapport exclusivement sur ce qu'il avait lu à son 
sujet. Il se peut en outre que, peu désireux de consacrer d'autres 
efforts à la fortification du nord, sir George Prévost ait voulu faire 
croire que le fort était véritablement une place forte même s'il savait 
qu'il n'en était rien. De toute façon, le 12 juillet 1814, les 
Américains incendiaient le fort qui, sans doute, fut complètement 
détruit. 

L'état et la nature des ouvrages défensifs du fort à un ou l'autre 
moment de son existence constituent donc un véritable problème pour 
nous. Peut-être que seule l'archéologie est en mesure de nous donner 
une image complète et globale de ces fortifications car, souvent, elle 
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tend â effacer ou du moins à atténuer la composante temps d'un phénomène 
de courte durée; en d'autres termes, elle tend à placer plus ou moins 
dans un rapport de simultanéité tout ce qui apparaît dans un contexte 
archéologique analogue. 

Une telle conception archéologique qui se résume â une synthèse 
logique des témoins archéologiques et des documents historiques, nous 
donne l'image d'un fort se composant d'une palissade plus ou moins 
carrée avec, à chaque coin, un bastion en forme de diamant tronqué. Les 
axes diagonaux passant par les bastions avaient une orientation presque 
nord-sud et est-ouest. Peut-être ne faut-il pas s'étonner du désaccord 
des documents au sujet de la superficie du fort Saint-Joseph car, 
certains plans (Duberger 1800) portent sur un fort â construire et les 
autres (Molesworth 1853-1854; Durnford 1823; Bartley 1925 et Ross 1925) 
sur un fort depuis longtemps disparu. Ainsi a-t-on relevé les 
dimensions suivantes des courtines: Duberger, 200 pieds; Durnford, 180 
pieds; Bartley, 185 pieds et Ross, 200 pieds. Au cours des fouilles, 
nous avons mesuré la distance entre deux courtines parallèles, suivant 
des axes sud-est et nord-ouest ou sud-ouest et nord-est et nous avons 
obtenu quelque 265 pieds. 

Sur son plan de 1800, Duberger a inclus un papillon intitulé 
"Section through the Picketing". Ce dessin très détaillé n'en semble 
pas moins très stylisé. C'est pourquoi nous doutons de l'exactitude de 
certains de ses éléments. Ainsi, faut-il voir dans le diagramme soit 
l'illustration de la palissade qui a été construite, soit celle d'une 
palissade idéale dont le plan n'aurait peut-être pas été suivi. 

Le plan de Duberger donne une idée très précise de la palissade du 
fort Saint-Joseph. Ce plan laisse supposer l'existence d'un appareil de 
soutien assez conplexe car Duberger montre une série de gros poteaux en 
bois-de-brin plantés dans le sol â tous les 6,5 pi le long du tracé de 
la palissade. A 4,5 pi du sol, des entretoises en bois-de-brin 
maintenaient l'écartement des poteaux. Sous la surface, soit à 2,5 pi 
de profondeur, l'appareil de soutien comprenait une poutre de 4 pi de 
long dans laquelle s'emboîtait le poteau à angle droit. Enfin, un 
gousset (lien placé obliquement dans un angle droit pour affermir cet 
angle par triangulation), prenant appui d'une part sur le bout de la 
poutre et d'autre part, sur le poteau, juste au-dessus du niveau de la 
banquette que nous décrirons plus loin, assurait la rigidité de 
1'assemblage. 

Duberger semble indiquer en outre que la palissade formant courtine 
se composait de deux rangées de pieux placés côte â côte; une rangée se 
trouvait à l'extérieur des entretoises, ses pieux, pointus à leur 
extrémité supérieure, s'élevant bien au-dessus de ces dernières. Nous 
ne saurions dire si des dosses avaient été enlevées pour permettre un 
meilleur assemblage des pieux ou si les pieux étaient fichés ou non dans 
le sol. Cette rangée extérieure de la palissade atteignait 6,5 pi de 
hauteur. La face intérieure de la courtine se composait d'une seconde 
rangée de pieux décalés par rapport â ceux de la rangée extérieure. Les 
pieux de la rangée intérieure n'atteignaient que la hauteur des 
entretoises auxquelles ils étaient fixés. Ces pieux étaient enfoncés de 
10 po à 1 pi dans le sol et, a leur base, une levée de terre de 1,5 pi 
formait la banquette intérieure. A tous les 25 pieds dans la rangée 
intérieure de pieux, on avait taillé, au point de rencontre de deux 
pieux, des embrasures rectangulaires juste sous l'entretoise. Ces 
embrasures mesuraient 3 po sur 6. 
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Le plan de Duberger indique qu'entre chaque poteau il y avait 13 
pieux dans la rangée extérieure et 12 dans la rangée intérieure. A 
l'extérieur des courtines et à 3 pi de ces dernière, le lieutenant 
Duberger montre un fossé de 6 pi de largeur à la surface du sol et 3 pi 
de profondeur. Ses parois étaient inclinées. Enfin, la paroi 
extérieure du fossé formait à la surface un bourrelet de 1,5 pi qui 
aurait généralement constitué l'élément le plus avancé des ouvrages 
défensifs du fort. Un second dessin de Duberger montre que la 
construction des murs des bastions était analogue à celle des 
courtines. 

Le dossier archéologique ayant au moins la même valeur que les 
documents historiques, nous pouvons nous servir de l'un pour vérifier 
l'exactitude des autres et vice versa, et une utilisation rationnelle 
des deux permet de comprendre le comment et le pourquoi des choses. 

Avant les fouilles de 1963, certains vestiges du fort Saint-Joseph 
étaient apparents en surface. Ainsi, après avoir brûlé l'herbe, 
avons-nous pu voir les dépressions qui, par endroits, longeaient la 
courtine nord-ouest et indiquaient son emplacement. A la hauteur de 
l'angle d'épaule du bastion est, une dépression dans le sol aurait pu 
correspondre au fossé indiqué sur le dessin de Duberger. Ailleurs, les 
traces des anciennes fortifications étaient encore plus claires et plus 
précises. Dans le bastion ouest, une ligne de pierres de 2,5 pi de 
large, qui avait servi d'appui aux pieux, marquait l'emplacement de la 
tranchée de la palissade. Au centre du bastion ouest, il y avait et il 
y a toujours plusieurs groupements de pierres et des petits monticules 
qui portent fortement à croire à une base de plate-forme a canon. Et 
enfin, dans le bastion nord, il y a la maçonnerie encore debout de la 
poudrière. M. Littleton nivela au bulldozer l'emplacement du bastion 
sud en 1948, mais il se souvient d'avoir arraché du bois et enlevé du 
bois calciné, sans doute les décombres de la palissade. 

Les courtines 
Nous avons fouillé les courtines et les bastions au moyen de tranchées 
de diverses grandeurs. Pour les courtines, nous avions disposé les 
tranchées de manière à couper la ligne projetée des murs, plus 
précisément a couper une fois les courtines sud-est et nord-ouest, deux 
fois la courtine nord-est et trois fois la courtine sud-ouest. C'est 
dans ces deux dernières courtines qu'avaient été percées les portes. 
Après cette première tranchée, nous avons soit établi la coupe 
longitudinale des courtines, soit fouillé ou fait les deux. Dans le cas 
des bastions, nous avons en général commencé par essayer de mettre au 
jour leurs angles; et cela fait, nous avons ajusté l'envergure de la 
fouille à ce qu'elle avait mis au jour. 

Les fouilles le long des courtines firent d'abord apparaître des 
concentrations de pierres et de blocaux et les contours des tranchées de 
palissade et des fosses des appareils de soutien. Les tranchées de 
palissade, de dimensions assez uniformes, avaient une largeur de 2 pi, 
1,5 pi, 2,5 pi, 2 pi et 1,67 pi. Sans doute que certaines des 
variations ne sont qu'accidentelles, tandis que d'autres, plus 
importantes, s'expliquent par la nécessité de contourner une grosse 
pierre sans avoir à l'enlever (voir dessin des tranchées de la courtine 
nord-est, opération 5a, qui présente un tel cas) ou de creuser des trous 
de la grosseur voulue pour recevoir des blocaux de soutien et des pieux 
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de diverses grosseurs. Enfin, d'autres variations sont sans doute 
attribuables au fait que certaines tranchées n'avaient plus leur partie 
supérieure en raison du nivellement du site par bulldozer. 

Egalement, les tranchées de palissade présentaient une profondeur 
assez uniforme: 2,5 pi, 2,3 pi, 2,58 pi, 2,75 pi, et 3,5 pi (profondeurs 
correspondant aux largeurs susmentionnées). En général, les parois des 
tranchées s'inclinaient vers l'intérieur de sorte à ne laisser que 
quelques pouces de largeur au fond. Cependant, cela également variait 
car certains fonds de tranchée avait un pied de largeur, tandis que 
d'autres se terminaient en V. Au niveau du sous-sol, la tranchée de 
palissade se distinguait clairement par son remblai caractéristique: en 
général un sol brun foncé contenant de l'humus, qui s'apparentait à la 
couche arable, sauf peut-être que sa teneur en gravier était plus 
faible. Presque partout, du moins le long des courtines, le remblai 
avait la même couleur. La seule exception notable fut le remblai gris 
foncé, mêlé de gravier, de cailloux et de galets, qui se trouvait dans 
la partie ouest de la courtine sous-ouest. Ce remblai a livré des 
artefacts comme des tessons de céramique et de verre, des morceaux de 
briques et de mortier, des cerceaux de tonneaux, des os et des clous. 

Le long des courtines, à des intervalles non encore déterminés avec 
certitude, nous avons découvert de grandes fosses rectangulaires 
disposées à angle droit de la courtine et se prolongeant à l'intérieur 
de la palissade. Aux deux portes, nous avons pu mesurer la distance 
séparant ces fosses d'appareil de soutien. Il s'agissait d'une dizaine 
de pieds. Peut-être en est-il ainsi de toute la palissade, mais nous en 
doutons quelque peu puisque les portes constituent un cas spécial. En 
effet, les portes représentent une brèche dans la palissade. Ces fosses 
rectangulaires se distinguaient souvent des tranchées de la palissade 
par la couleur du remblai et par leur configuration, et une seule de ces 
fosses présentait le même remblai foncé contenant de l'humus que la 
tranchée de palissade. En général, le sol des fosses était grisâtre ou 
gris tirant sur le crème, sans compter sa densité et teneur argileuse 
plus grandes que le sol des tranchées. L'unique tranchée à sol gris 
était accompagnée d'une fosse à remblai brunâtre. Par leurs dimensions 
générales, ces fosses sont presque identiques à celle trouvée dans la 
partie ouest de la courtine nord-est, soit 2,83 pi de large, 8,17 pi de 
long et 4,17 pi de profond. Ces fosses seraient légèrement plus 
profondes que les tranchées de palissade. 

A mesure que progressait la fouille de ces fosses, il devint 
graduellement évident qu'elles avaient été conçues pour recevoir 
l'appareil de soutien indiqué par Duberger. La fouille de deux fosses 
dans la courtine sud-ouest s'est révélée particulièrement féconde. Dans 
la première fosse dans la partie ouest du mur, il y avait une poutre de 
1 pi de large qui, perpendiculaire à la tranchée de palissade, faisait 
saillie dans cette dernière. La partie supérieure centrale de cette 
poutre était pourrie. Quant â la seconde fosse située dans la partie 
est de la courtine, elle contenait une poutre, l'extrémité d'un gousset 
et un morceau de poteau assez substantiel pour indiquer clairement la 
technique de construction de l'appareil de soutien. Pour avoir une idée 
vraiment claire de cet appareil il nous fallut attendre le résultat des 
fouilles dans les bastions que nous décrirons plus loin. La poutre dont 
il est question ici mesurait 5,5 pi de long sur 0,7 pi de large et 0,3 
ou 0,4 pi d'épais. A quelque 0,6 pi de son extrémité et à égale 
distance de ses côtés, elle présentait sur sa face supérieure une 
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mortaise de 0,3 pi sur 1,3. Dans cette mortaise fut placé le tenon du 
poteau qui formait un angle droit avec la poutre. Comme il s'agissait 
d'un tenon bâtard, l'extrémité de la pièce dans laquelle il avait été 
pratiqué avait, de profil, la forme d'un L dont le petit côté reposait 
sur la poutre. Nous parlerons plus loin d'un autre type de mortaise et 
tenon dont nous avons trouvé des exemples dans les bastions. Pour 
l'assemblage des goussets aux poutres, on se servit d'un type analogue 
de mortaise et de tenon, sauf qu'il permettait un assemblage à 45°. 
Mentionnons enfin l'utilisation d'un coin de bois de 0,05 pi d'épaisseur 
et de 0,3 pi de largeur qui, placé sous l'extrémité sud-ouest de la 
poutre, servit sans doute â mettre le tout bien au niveau. Toutes ces 
pièces de cèdre témoignent de l'excellence du travail de menuiserie. 

Sauf pour la fosse de 4,17 pi de profondeur, les appareils de 
soutien se trouvaient dans des fosses ayant en général 2,5 pi de 
profondeur conformément aux plans de Duberger. Signalons enfin la 
présence de nombreuses pierres dans le remblai de ces fosses 
(caractéristique que nous avions déjà noté dans la fouille de la 
courtine et qui se révéla encore plus importante dans le cas des 
bastions). Dans les bastions, pierres et galets auraient servi à mieux 
assurer tout l'appareil de soutien dans la fosse. 

Jusqu'à présent, seules les deux fosses de la courtine sud-ouest 
nous fournissent une idée de l'espacement des appareils de soutien. Du 
centre de l'un au centre de l'autre, il y a 100 pieds. Si, comme 
l'affirme Duberger, les appareils de soutien furent placés à intervalle 
régulier, il faudrait donc supposer un espace de 100 pieds entre eux. 

La fouille de la tranchée de palissade et des courtines mit au jour 
un total de 18 pieux et de 7 traces de pieux. Pour construire la 
palissade, on aurait exécuté une tranchée comme nous venons de décrire, 
dans laquelle les pieux furent disposés. D'une part, la nature de la 
tranchée et, d'autre part, l'extrémité présumée carrée des pieux 
suggèrent fortement un tel procédé. Cette conclusion nous semble 
légitime étant donné la forme des pieux et le fait qu'ils reposaient 
simplement sur le fond de la tranchée. Une fois les pieux en place, ils 
auraient été stabilisés par des pierres et des galets. Au fort 
Saint-Joseph, les exemples d'une telle technique abondent. L'exemple le 
plus frappant, nous l'avons découvert dans la courtine sud-est où une 
rangée de sept traces de pieux adjacents est bordée de chaque côté par 
une rangée de pierres. Puis, dans la partie ouest de la courtine 
sud-ouest, nous avons mis au jour quatre pieux; des galets et des dalles 
de calcaire auraient été placés à leur base du côté nord-est avant de 
remblayer la tranchée. Un troisième exemple d'utilisation de pierres à 
des fins de consolidation laisse un peu plus de place à l'interprétation 
de l'archéologue. A un endroit de la courtine nord-est, une fosse 
d'appareil de soutien jouxte la tranchée de palissade et, â leur point 
de rencontre, il y avait une troisième fosse délimitée en partie par des 
groupements concentriques de pierres. Dans ce cercle de pierres il y 
avait un pieu et de la place pour plusieurs autres. D'après nous, ces 
pierres auraient servi à soutenir le pieu neuf qui en remplaça un 
pourri. 

Outre ces deux techniques de soutien (soit appareil de bois et 
pierres et galets), nous en avons décelé une troisième qui elle 
s'associe non pas à une forteresse jeune mais à la réparation d'un fort 
menaçant ruine. Dans la courtine sud-est, il y avait une fosse ronde de 
1,33 pi de diamètre dont le centre se situait à 3,6 pi du bord extérieur 
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de la tranchée de palissade. L'emplacement de cette fosse nous porte a 
croire qu'elle reçut le bout d'un étai destiné à la courtine. Sa 
profondeur, soit 1,25 pi, semble adéquate à un telle fin. Nous avons 
découvert un élément semblable près de l'angle d'épaule droit du bastion 
sud où un seul pieu se dressait à 1 pi de la paroi extérieure de la 
tranchée de palissade. Ici encore, il s'agit peut-être de l'emplacement 
d'un étai destiné à réparer tant bien que mal les ravages du temps. 
Bien sûr, on ne saurait tirer de conclusions définitives de l'un ou 
l'autre de ces deux vestiges. Le premier est peut-être a associer à la 
culture indienne, tandis que le deuxième se trouve un peu trop près de 
la palissade pour avoir servi d'étai. Et pourtant, Bruyères ne dit-il 
pas en 1811 que des étais avaient été placés a l'extérieur et a 
l'intérieur de la palissade, d'où, selon nous, la nécessité de ne pas 
écarter cette possibilité d'interprétation surtout si jamais d'autres 
fouilles révélaient des vestiges semblables. 

C'est la courtine nord-ouest et l'angle d'épaule droit du bastion 
sud susmentionné qui nous ont fourni les meilleurs indices sur les 
pieux. Il vaudrait sans doute mieux que nous abordions ces deux parties 
du fort ensemble. La partie de la courtine qui nous occupe contenait 7 
pieux de bois, tandis que celle du bastion englobait les vestiges de 12 
pieux et l'espace d'un pieu entre les pieux 11 et 12, a. partir de la 
coupe longitudinale nord-est. Cette partie du bastion contenait aussi 
une poutre de soutien presque entière. Bien qu'il ne restât pas grand 
chose des pieux, nous avons creusé autour d'eux, laissant ainsi chaque 
pieu sur une socle d'argile. 

A cet endroit, les pieux avaient conservé une forme généralement 
ovale, tandis que leur bout, tout probablement carré, reposait sur une 
couche de pierres ayant entre 0,3 et 0,5 pi d'épaisseur. Nous voyons 
deux raisons possibles à l'utilisation de cette couche de pierre, soit 
fournir aux pieux une meilleure assise que le fond de la tranchée et 
protéger de la pourriture les pieux de la palissade en assurant un 
meilleur drainage du sol mouilleux. Nous décrirons et étudierons plus 
loin d'autres couches de pierres semblables. Quant aux pieux eux-mêmes, 
ils pourraient faire l'objet de plusieurs observations. De toute 
évidence, il n'y aurait eu qu'une seule rangée de pieux dont, 
d'ailleurs, nous connaissons fort bien le tracé maintenant. Nous 
pouvons généraliser un peu plus et affirmer qu'en aucun endroit du fort 
avons-nous trouvé autre chose qu'une palissade simple soit sous forme de 
pieux soit de traces de pieux. Pour l'instant, nous jugeons légitime 
dans une certaine mesure de conclure à l'existence d'une palissade 
simple à un moment donné, même si le dessin de Duberger montre une 
palissade double. 

Il faut souligner également le fait que sur le plan, les pieux sont 
assez près les uns des autres, mais ne se touchent pas. Sans avoir 
révélé de pieux contigus, les fouilles ont mis au jour des traces de 
pieux adjacentes disposées en ligne. Précisons que ces traces de pieux 
se distinguaient difficilement dans le remblai foncé de la tranchée, 
sauf après une averse alors qu'elles prenaient l'aspect de taches 
humides. 

Nous ne saurions parler de la contiguïté des pieux sans parler 
également de leur taille et de leur forme. La question de la contiguïté 
ou de la non contiguïté, une fois réglée, jouera un important rôle en ce 
sens qu'elle permettra de nuancer les affirmations faites au sujet de la 
taille et de la forme originelles des pieux. Avant tout, il 
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conviendrait de préciser le diamètre maximal de tels pieux. Le dessin 
de Duberger montre quelque 13 pieux par 6,5 pi de mur ou 13 pieux de 
6 po de diamètre chacun. D'après les fouilles de la porte nord-est, il 
y aurait plutôt eu 20 pieux par 10 pi de mur ou 20 pieux de 6 po de 
diamètre. Donc les documents et les fouilles suggèrent un diamètre 
moyen de 6 po comme diamètre maximal des pieux contigus dans l'axe du 
mur, et c'est d'ailleurs sur cette dimension que nous avons décidé de 
fonder notre raisonnement sur la contiguïté. 

Les fouilles et les documents historiques, de même que les 
reconstructions de forts contemporains au fort Saint-Joseph (par 
exemple, le fort George) suggèrent la contiguïté des pieux. Tant le 
plan technique de Duberger que l'aquarelle de Walsh montrent une 
palissade faites de pieux côte à côte. En outre, n'oublions pas les 
deux endroits ayant mis au jour des traces, bien que pas très nettes, de 
pieux manifestement contigus. Etant donné tout ce qui précède, pourquoi 
alors douter de la contiguïté des pieux? 

Un élément de réponse a cette question se trouvait dans les sept 
pieux mis au jour dans la courtine nord-ouest. Un de ces pieux est 
rectangulaire et il ne fait aucun dont que cela ait été sa forme 
originelle; quant aux six autres, ils semblent avoir eu une forme 
rectangulaire. Chaque pieu offre deux faces très droites, tandis que les 
irrégularités de deux autres faces seraient plus attribuables à l'oeuvre 
du temps qu'à autre chose. Le coeur ne se trouve pas au centre, fait 
auquel nous voyons deux explications possibles: les pieux auraient été 
volontairement taillés ainsi ou les anneaux de croissance des arbres 
utilisés étaient excentrés. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, 
cela entraîna une dégradation du bois qui, comme nous le montrerons plus 
loin, créa des traces de pieux rondes et adjacentes à partir de pieux 
rectangulaires et séparés les uns des autres. Voici les dimensions en 
coupe de ces pieux: 

1) 4-1/4 po x 2 po 
2) 4-3/8 po x 2-1/4 po 
3) 4-1/2 po x 2-3/8 po 
4) 4-3/4 po x 2-1/2 po 
5) 5 po x 2-1/2 po 
6) 3-1/2 po x 2-1/2 po 
7) 2-3/8 po x 2 po 

Il faudrait donc conclure que le diamètre réel de ces pieux ne 
correspondait pas à celui de 6 pouces suggéré tant par les fouilles que 
par les documents historiques. 

Cependant, il nous faut tenir compte de deux faits reliés à la 
dégradation des pieux. Il y a d'abord le fait que la dégradation fait 
maigrir le pieu. Ainsi, un pieu de quelque 4,5 po aurait fort bien pu 
être plus gros originellement, en l'occurrence avoir les six pouces de 
diamètre voulus pour assurer leur contiguïté dans la palissade. 
Ensuite, il y a le processus de dégradation, c'est-à-dire l'obtention 
d'une trace de pieu d'une certaine taille et forme à partir d'un certain 
pieu. Les pieux que nous avons décrits, bien que rectangulaires, 
auraient très bien pu se dégrader de manière à laisser des traces 
circulaires car l'excentricité du coeur du bois et la nature des anneaux 
exposaient deux types de surface à la décomposition: un bois dur très 
dense et un bois plus tendre entre les couches de bois dur. Notre 
dessin montre ces deux surfaces et le résultat de la dégradation chez 
l'une et l'autre. En général, le bois tendre pourrit plus rapidement 
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que le bois dur. Donc, une libération irrégulière d'acide dans le sol 
crée une plaque circulaire qui retient l'humidité plus longtemps. 
Ainsi, le sol, après une averse, révélera des trous de pieux sous forme 
de taches plus foncées, alors que ces trous étaient parfaitement 
invisibles quand le sol était sec. La forte teneur en humus du remblai 
de la tranchée favorisa l'étalement de cet effet de la dégradation du 
bois dans le sol. 

Il semble donc, pour l'instant, que la question de la contiguïté 
des pieux doive rester ouverte. Autant il faut tenir compte des indices 
documentaires en faveur de la contiguïté, autant il faut accorder 
l'importance voulue à la présence de pieux rectangulaires légèrement 
trop petits pour être contigus. A en juger d'après la dimension des 
pieux mis au jour, il y aurait eu des vides entre les pieux de la 
palissade, mais il faut alors chercher à découvrir leur raison d'être. 
Peut-être faut-il penser que la palissade se conformait au dessin de 
Duberger montrant deux rangées de pieux décalés même si les fouilles 
n'ont pas encore réussi à prouver l'existence de cette deuxième rangée 
de pieux. Il se peut que les pieux de la deuxième rangée aient été 
placés à même la surface du sol ou enfoncés seulement dans le sol 
arable. Dans l'un ou l'autre cas, ces pieux n'auraient pas 
nécessairement laissé de trace dans le remblai de la tranchée ou dans le 
sous-sol. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, la question de la 
contiguïté des pieux de la courtine et des murs des bastions ne nous 
laisse pas vraiment de choix. 

Quant a la forme des pieux, il y en a deux possibles. Ils auraient 
pu être rectangulaires comme ceux déjà décrits ou ressembler à ceux du 
fort George qui d'ailleurs correspondent exactement au dessin de 
Duberger. Dans ce dernier cas, il se serait agi de rondins sur lesquels 
deux dosses opposées auraient été prélevées de manière à autoriser un 
joint plein entre les pieux. Notre seul indice de l'existence de tels 
pieux se résume au plan de Duberger. Si cependant, la contiguïté des 
pieux finit par s'imposer, alors cette deuxième forme de pieux serait 
tout à fait vraisemblable. 

Ajoutons enfin que M. R.W. Kennedy de la Faculty of Forestry de 
l'université de Toronto a analysé les sept pieux décrits plus haut et a 
conclu qu'il s'agissait de pieux de cèdre. Cette conclusion vient 
confirmer l'affirmation de 1811 du capitaine Bruyères selon laquelle la 
palissade avait été faite de longs pieux de cèdre. 

Les fouilles le long des courtines ont également mis en évidence 
certains indices d'une séquence chronologique. Ainsi, dans la partie 
ouest de la courtine nord-ouest, avons-nous découvert des éléments qui 
traduisent une succession dans les travaux de construction. En effet, 
la tranchée noire de la palissade coupe une fosse grise destinée à 
l'appareil de soutien, fosse qui d'ailleurs s'étend autour et sous le 
remblai de la tranchée: ces deux faits indiquent l'antériorité de la 
fosse par rapport à la tranchée. En outre, l'intégrité respective des 
deux remblais montre que l'appareil de soutien fut mis en place et la 
fosse remblayée avant l'érection des pieux. Des pierres disposées 
concentriquement dans une fosse à peine discernable qui chevauche la 
tranchée de la palissade à l'endroit où elle rencontre l'autre fosse 
laissent supposer qu'un certain temps après l'achèvement de la 
palissade, il a fallu creuser là une petite fosse pour y installer au 
moins un nouveau poteau dont la base fut entourée de pierres. 
S'agissait-il d'un poteau d'appoint on de remplacement, nous ne saurions 
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le préciser. Le temps écoulé entre au moins le remblayage de la fosse 
de l'appareil de soutien et celui de la tranchée de la palissade ne fait 
pas de doute quoique la présence de décombres semblables dans les deux 
tend à éclipser quelque peu cette réalité. Ces décombres se composaient 
de morceaux de briques rouges et de mortier, de tessons de verre et de 
céramique, de cerceaux de tonneaux, d'os et de clous dont certains 
portaient des traces de feu et de calcination. La présence de décombres 
calcinés autorise une autre conclusion d'ordre chronologique. Si jamais 
ces décombres provenaient de l'ancienne boulangerie rasée par les 
flammes en 1802, il se pourrait bien alors que la courtine nord-est ait 
été la dernière partie de la palissade à être construite. Les témoins 
de la destruction de la palissade par l'incendie de 1814 abondent. 
Pieux calcinés, fragments de charbons de bois et brindilles roussies 
dans le remblai des divers éléments du fort prouvent de manière assez 
éloquente la destruction des courtines par les flammes. 

Deux éléments du fort décrits dans les documents historiques et 
illustrés par Duberger sont demeurés invsibles pendant nos fouilles. 
Nous n'avons trouvé aucune trace de la banquette et du fossé extérieur. 
Peut-être que la banquette n'a jamais été construite. En 1806, le 
capitaine Muir ne disait-il pas: "neither platform or banquette has been 
raised within the picketting" (APC, RG8, série C, Al, vol. 384, p. 133); 
en fait, il est probable que l'existence de la banquette fut entourée de 
la même confusion que celle des ravelins nord-ouest et sud-est dont Muir 
souligne également l'absence. L'extrémité nord-ouest de la tranchée de 
fouille dans la partie est de la courtine nord-est visait à mettre en 
évidence le fossé extérieur, mais nous n'en avons trouvé aucune trace ni 
là ni ailleurs dans les fouilles de la courtine. A l'épaule gauche du 
bastion, il y a en surface une dépression qui correspond peut-être au 
fossé et qui, de toute façon, exige une étude plus poussée. Il reste 
que les fouilles faites à ce jour au fort Saint-Joseph ne permettent pas 
de conclure avec certitude à l'existence d'un fossé. Certains ont 
expliqué l'absence de fossé par l'hypothèse que l'on aurait décidé que 
la ligne de galets en bordure de la rivière ferait aussi bien l'affaire 
qu'un fossé, ouvrage de défense extérieur habituel des forteresses. 

Les bastions 
Les fouilles des bastions visaient a déterminer avec précision 
l'emplacement des cinq angles de chacun d'eux et à avoir une idée 
générale de leur type de construction. Nous avons disposé nos tranchées 
de manière à indiquer l'emplacement de chaque angle: angle de flanc 
gauche, angle d'épaule gauche, angle flanqué, angle d'épaule droit et 
angle de flanc droit. Nous n'avons pu terminé la fouille du bastion est 
faute de temps. 

L'observation du terrain et les fouilles nous ont fait découvrir 
les particularités de chaque bastion. Le bastion nord abritait la 
poudrière. Dans le bastion est, le mieux conservé de tous, nous avons 
découvert l'unique vestige du fossé. Essentiellement, il s'agissait 
d'un ouvrage de terre fait d'un amoncellement de pierres de toutes 
tailles dans un remblai de terre foncée. Le bastion sud ayant été 
nivelé par bulldozer en 1948, il n'en restait aucune trace en surface. 
Dans le bastion ouest, des groupements de pierres sous la surface et 
d'assez basses levées de terre marquaient peut-être l'emplacement d'une 
plate-forme à canon. 



50 

Les fouilles déjà faites dans les bastions est et ouest permettent 
d'espérer que leur poursuite compléterait nos connaissances sur les 
plates-formes à canon de ce fort et sur leur mode de construction. 

Les bastions furent construits de la même façon que les courtines. 
Les tranchées, les poutres de soutien, les pieux et les fosses de 
l'appareil de soutien sont identiques. 

Les tranchées pratiquées pour ériger les bastions s'apparentent à 
celles de la palissade des courtines en ce sens qu'elles ont les mêmes 
dimensions et qu'elles ont été remblayées avec la même terre brun foncé 
contenant de l'humus. L'angle de flanc droit du bastion nord présentait 
la particularité d'avoir une profondeur de 5,6 pieds et une base en 
pointe. Le remblai, également particulier, se composait de 1,1 pi de 
limon jaune qui recouvrait une couche de terre brune limoneuse. Le 
remblai de l'angle d'épaule gauche du bastion sud était gris; tandis que 
celui de droite était d'argile blanche. Il s'agit là de remblais 
exceptionnels. La plus grande variation dans les dimensions des 
tranchées s'est manifestée dans l'angle d'épaule gauche du bastion sud 
ou la tranchée du flanc a 5 pi de largeur. La tranchée de l'angle 
d'épaule droit avait des parois presque verticales. 

L'angle de flanc gauche du bastion nord semble contenir une 
"tranchée dans une tranchée", un remblai limoneux marbré de gris-brun et 
de brun qui mesurait 5 pi de large et 1,1 pi de profond. Cette tranchée 
fut peut-être destinée aux pieux de la palissade. 

A l'étude des appareils de soutien des bastions, on se rend compte 
qu'ils étaient plus substantiels et plus complexes que ceux des 
courtines. Les fosses des pièces de soutien le long des murs des 
bastions étaient plus grandes et peut-être même y en avait-il un plus 
grand nombre. En outre, elles contenaient plus de pierres. En général, 
ces fosses présentaient les mêmes taille, forme et couleur que celles 
des courtines. Cependant, l'angle de flanc du bastion nord atteignait 
une profondeur de 7,9 pi ce qui en fait l'élément de palissade le plus 
profond du site. 

Cette différence marquée de profondeur traduit peut-être simplement 
la nécessité de maintenir la tranchée de niveau sur un terrain en pente 
et de compenser pour la petite butte à cet endroit. Il se peut 
également que pour un temps, cette partie nord de la courtine ne soit 
dressée seule et que, partant, on ait jugé bon de lui donner une assise 
plus profonde. 

La seule autre variation dans la forme de la tranchée se trouvait à 
l'angle de flanc gauche du bastion nord. Là, la tranchée se rétrécit 
vers le pieu d'angle; à quelques pieds du pieu d'angle, elle mesure 
4,5 pi de largeur et au pieu, elle n'a plus que 2,3 pi. 

Les fosses des appareils de soutien des angles des bastions se 
présentaient sous trois formes: flèche, T et Y. Ces fosses s'étendent à 
l'intérieur du fort. Les fosses en forme de flèche se trouvaient aux 
angles flanqués et aux angles d'épaule gauche et droit des bastions, 
tandis que celles en forme de T et de Y se trouvaient aux angles de 
flanc gauche et droit suivant une répartition au hasard. 

Parce que nous nous sommes contentés d'ouvrir des tranchées de 
sondage dans les bastions pour en déterminer les angles, nous ne pouvons 
préciser l'espacement des fosses des appareils de soutien. Cependant, 
nous savons que deux de ces fosses sur le flanc droit du bastion sud se 
trouvaient à 21 pieds l'une de l'autre. Comme nous n'avons pas fouillé 
l'espace entre les deux, il se pourrait bien que deux ou trois appareils 
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de soutien aient été disposés à des intervalles de 10,5 ou de 7 pieds. 
L'intervalle de 10,5 pieds correspond aux intervalles associés à la 
porte côté terre, tandis que celle de 7 pieds correspond au plan de 
Duberger. 

Les fouilles ont mis au jour un appareil de soutien très bien 
conservé à l'angle de flanc droit du bastion nord. Notre dessin précise 
la forme de ses éléments et compare l'assemblage à tenon et mortaise du 
poteau à un autre assemblage du même genre trouvé sur la courtine. Vu 
en plan, l'assemblage du poteau à la poutre montre que le poteau était 
placé en diagonale sur la largeur de la poutre. La poutre mesurait 
6 pi de long, 0,6 pi de large et 0,42 pi d'épais. La mortaise, placée à 
0,8 pi de l'extrémité de la poutre, mesurait 1,0 pi de long et 0,3 pi de 
large. La mortaise destinée à recevoir le tenon du gousset se trouvait 
à 0,8 pi de l'autre extrémité de la poutre et mesurait 1,0 pi de long et 
0,2 pi de large. La mortaise pour le tenon du poteau forme un angle 
droit avec la face supérieure de la poutre, tandis que celle pour le 
tenon du gousset forme un angle de 45° avec le bout de la poutre. Pour 
le poteau, on avait ëquarri une grume de cèdre qui mesurait, après 
équarrissage, 1,0 pi sur 1,8 pi sur 2,5 pi de hauteur. Le tenon en 
diagonale de coin a coin pratiqué à l'extrémité du poteau mesurait 
1,0 pi de long, 0,4 pi de haut et 0,3 pi de large. Le gousset mesurait 
3,42 pi de long, 0,68 pi de large et 0,4 pi d'épais, et il possédait au 
centre de son extrémité un tenon de 0,6 pi sur 0,2 pi sur 0,2 pi, placé 
dans l'axe long du gousset. Des chevilles de bois avaient servi à 
assujettir le poteau et le gousset à la poutre. La poutre présentait 
des vestiges de ces chevilles. Pour fixer le poteau, on avait utilisé 
deux chevilles. Au centre de la poutre, il y avait deux trous de 
0,1 pi de diamètre, disposés à 0,3 pi l'un de l'autre. Pour le gousset, 
on s'était contenté d'une seule cheville qui avait été enfoncée dans un 
trou de même diamètre et de même disposition que les autres. Les 
photographies et les dessins donnent une idée très claire de ces 
assemblages. 

Dans la construction des bastions, on utilisa un grand nombre de 
pierres et de galets tant à des fins de soutien qu'à des fins de 
drainage, principalement. Cependant, l'usage qu'on en fit dans les 
bastions nous semble plus riche que dans les courtines. Peut-être cela 
est-il attribuable au fait que nous possédons beaucoup plus de données 
pour les bastions que pour les courtines ou au fait que nous avons 
concentré nos efforts de fouille sur les angles des bastions à la 
construction desquels on aurait naturellement apporté un plus grand 
soin. 

Contrairement aux courtines, les bastions regorgeaient de pierres 
et de galets. Il y en a dans le remblai des fosses des appareils de 
soutien et dans les tranchées de palissade et, souvent, nous en avons 
trouvés en rangées parallèles à la palissade, soit sur un soit sur les 
deux côtés des pieux. En fait, les tranchées et les fosses donnent 
souvent, de prime abord, l'impression d'être un amoncellement de pierres 
et de galets. 

Les fouilles des bastions ont révélé plusieurs particularités. A 
l'angle flanqué du bastion sud, il y avait une dalle de calcaire ou de 
dolomite sous l'extrémité sud de la poutre de soutien. Sans doute 
avait-elle été utilisée pour donner une meilleure assise au poteau. A 
deux endroits, soit l'angle d'épaule droit du bastion sud et l'angle 
d'épaule droit du bastion ouest, les pieux ne reposaient pas au fond de 



52 

la tranchée de palissade mais sur une couche de 0,3 pi d'épaisseur de 
pierres. La photographie des pieux du bastion sud déjà mentionnée 
illustre cette particularité. Selon nous, leur emploi aurait visé soit 
à améliorer l'assise des pieux ou à assurer le drainage de leur partie 
enfouie. La seconde explication nous semble plus plausible car, le sol 
étant très mouilleux, on avait bien sûr avantage à le bien drainer pour 
retarder la pourriture du bois et ainsi prolonger la vie des pieux. 

Egalement, dans un des bastions, en l'occurrence à l'angle flanqué 
du bastion ouest, on trouva en surface deux grandes pierres 
calcaires qui auraient servi d'étai de part et d'autre d'un pieu. 

Deux autres faits reliés à la construction des appareils de soutien 
sont dignes de mention. Il s'agit d'abord de l'emploi d'un matériau 
autre que la pierre comme élément de soutien. Le meilleur exemple de 
cela, nous l'avons trouvé à l'angle d'épaule droit du bastion sud ou la 
tranchée de palissade contient un ruban d'argile blanche de 1,83 pi de 
large qui épouse la ligne des pieux. Quant au second fait, il s'agit de 
la modification subie par une grosse pierre calcaire qui, à un moment 
donné, servit d'appui dans le bastion sud. Cette pierre présentait 
d'importantes traces de calcination et était teintée de rouge et de 
jaune. Ajoutant à cela les fragments de charbon de bois trouvés, nous 
disposons ainsi de preuves concluantes de la destruction de ce bastion 
par le feu comme les courtines d'ailleurs. 

Le bastion est présente aussi une particularité. A l'angle 
d'épaule gauche, il y a une seconde tranchée remblayée d'un sol brun 
foncé, qui est disposée à plusieurs pieds de la tranchée de palissade et 
est parallèle à cette dernière. Cette tranchée contient un trou de 
pieu. Il se peut qu'il s'agisse là des vestiges d'une espèce de chemin 
de ronde à l'intérieur du fort, mais il faut préciser que ni les 
fouilles ni les documents historiques ne viennent étayer une telle 
hypothèse. 

Dans le bastion ouest, nous avons découvert un autre élément qui 
nous laisse perplexes. Il s'agit d'une importante concentration de 
pierres le long de la face droite du bastion et que certains estiment 
être un remblai additionnel pour mieux soutenir l'extérieur du mur du 
bastion. 

Les plates-formes à canon 
Jusqu'à présent, nous avons étudié les bastions à titre d'entités 
structurales et les avons considérés avant tout comme des prolongements 
des courtines; cependant le bastion se distingue d'un simple coin par 
ses plates-formes à canon et sa fonction d'ouvrage défensif. Les 
fouilles des bastions ne visaient pas particulièrement la découverte 
d'indices sur les plates-formes à canon. Ainsi, à leur sujet, 
devons-nous nous contentés d'affirmer que, selon les documents, il y en 
aurait eu du moins dans les bastions est et ouest. Nous pouvons en 
outre avancer que les configurations de pierre et les tertres dans le 
bastion ouest marquent peut-être l'emplacement de plates-formes à canon 
que des fouilles ultérieures permettraient de mettre au jour. Sans 
doute que des fouilles faites dans le bastion est seraient fécondes car 
ce bastion est demeuré intact. 

Les documents historiques précisent avec force détails la 
configuration et la nature des plates-formes à canon. Le dessin de 
Duberger intitulé "Section through the Platform" indique que les 
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plates-formes, en forme de diamant, devaient être situées au centre du 
bastion et installées sur une charpente de bois. Cette charpente, posée 
à même le sol, mesurait 25 pieds de long et se trouvait à 10 pieds de 
l'angle flanqué du bastion. Duberger n'en précise pas la largeur. La 
plate-forme même repose sur ce qui semble être six poteaux que 
consolidaient quatre pièces diagonales. La plate-forme, ainsi élevée à 
8 pieds au-dessus du sol, possédait des parois de 6,5 pieds. Quatre 
embrasures à trois côtés, donc ouvertes par le haut, perçaient ces 
parois. Leur base se trouvant à 1,8 pi de la plate-forme, ces 
embrasures mesuraient 2 pi sur 4,2 pi. Le fait que le dessin de 
Duberger indique une plate-forme à canon dans chaque bastion alors que 
d'autres documents déjà mentionnés n'en montrent que dans les bastions 
sud et ouest, laisse planer quelques doute sur l'exactitude de ce 
dessin. 

Au sujet de l'analyse des bastions, les fouilles faites à ce jour 
ont révélé très peu de choses permettant de reconstituer la chronologie 
de construction. Dans le bastion nord cependant, le remblai de la 
tranchée de palissade contenait du charbon de bois, du bois calciné, des 
fragments de mortier et d'autres débris culturels qui, selon nous, 
pourraient être reliés à la construction de la poudrière en 1804. Si 
notre interprétation se révèle juste, alors la poudrière aurait précédé 
le bastion nord qui, de ce fait, aurait été le dernier à être 
construit. 

Les ravelins 
La question des ravelins et des redans n'est pas sans poser de problèmes 
tant historiques qu'archéologiques. Les documents emploient 
indistinctement l'un ou l'autre terme pour désigner l'ouvrage 
triangulaire à l'extérieur de l'enceinte du fort Saint-Joseph. A 
Military Dictionary (1778) donne la définition suivante d'un ravelin: 
"an outwork of two faces forming a salient angle outside the main ditch 
before a curtain". Quant au second terme, soit redan, il ne convient 
pas à l'ouvrage de fort Saint-Joseph car il désigne un ouvrage semblable 
au ravelin utilisé à titre d'ouvrage de campagne. Donc, par définition, 
un redan ne peut faire partie d'un fort. 

Pour rappeler brièvement ce que nous avons déjà dit sur les 
ravelins du fort Saint-Joseph, disons que, d'après les documents, le 
ravelin sud-ouest était terminé en 1802, tandis que celui au nord-est 
n'était que "tracé". En 1806, ce deuxième ravelin était toujours 
inachevé car le fort fut alors décrit comme "deficient in three 
ravelins" (APC, RG8, série C, Al, vol. 384, p. 133); cependant, d'après 
les plans déjà mentionnés, un second ravelin, soit un ravelin au 
nord-est, outre le ravelin sud-ouest, aurait été construit à l'extérieur 
de la porte nord-est. L'archéologie n'a jusqu'à présent révélé que la 
présence du premier ravelin à l'extérieur de la porte côté eau, tandis 
que des fouilles, assez restreintes faut-il ajouter, n'ont mis au jour 
aucune trace d'un ouvrage semblable à l'extérieur de la porte côté 
terre. Pour l'instant, nous pensons qu'au moins un ravelin a existé et 
qu'un second a peut-être également été construit car, logiquement, il 
aurait dû y avoir un tel ouvrage devant chaque porte du fort. 

Nous avons été obligés d'interrompre la prospection archéologique 
que nous avions entreprise à l'extérieur de la porte nord-ouest pour 
découvrir l'emplacement du ravelin avant de l'avoir découvert. Nous 
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avions disposé nos tranchées en nous fondant sur des plans comme ceux de 
1800 de Duberger. En fait, les dimensions réelles des ravelins 
dépassaient celles indiquées sur les plans, mais ce fait ne nous est 
apparu qu'une fois les recherches archéologiques entreprises dans la 
région du ravelin sud-ouest. Nous n'avons pas essayé de reprendre nos 
fouilles sur le ravelin nord-est en agrandissant les tranchées déjà 
faites. Dans de telles circonstances et, plus particulièrement si le 
ravelin nord-est avait les mêmes dimensions que le ravelin sud-ouest, on 
comprendra que les fouilles aient donné des résultats négatifs qui, 
d'ailleurs, ne prouvent nullement l'absence du ravelin nord-est. 

De plus d'une façon, la technique de construction de la porte côté 
eau l'apparente aux courtines. Ainsi, les pieux avaient été disposés 
dans une tranchée à parois presque verticales. D'après nos fouilles, 
cette tranchée mesurait de 2 à 3 pi de long et avait, au sous-sol, une 
profondeur de 2 pi et, partant, peut-être bien 3 pi à partir de la 
surface. A l'instar de la courtine, le remblai se composait d'un sol 
noir humide qui contenait beaucoup de bois calciné et quelques débris 
culturels comme des clous, des tessons de verre et des morceaux de 
briques. La tranchée du ravelin mit également au jour sept morceaux de 
bois partiellement calcinés qui, semble-t-il, formaient deux groupes 
disposés près des points de rencontre de la tranchée principale avec les 
fosses des appareils de soutien. Dans un seul cas avons-nous trouvé des 
vestiges isolés. Les pieux présentaient l'apparence de blocs de bois 
ramolli et calciné vaguement reliés à l'intérieur d'un diamètre de 
0,5 pi à 0,67 pi. Les rares morceaux de bois qui avaient échappé à la 
calcination furent identifiés à pied d'oeuvre comme du cèdre. Donc, 
comme les courtines, les ravelins auraient été atteints par l'incendie 
qui ravagea le fort en 1814. 

Dans la tranchée du ravelin actuellement ouverte se distinguent 
deux fosses d'appareils de soutien; une au milieu de l'aile du ravelin 
et l'autre à 20 pieds de la première en direction de l'angle saillant du 
ravelin. Ces fosses diffèrent de celles le long des tranchées des 
courtines en ce sens qu'elles rencontrent la tranchée principale à angle 
droit, et ce de part et d'autre de la ligne du mur. Donc, il semble que 
dans les ravelins, on se servit d'une longue poutre ou d'une paire de 
poutres de soutien, l'une a l'intérieur l'autre à l'extérieur du mur, 
qui furent placées à intervalle de 20 pieds. Les fouilles n'ayant pas 
révélé ces poutres, nous croyons tout de même assez sûr de les supposer 
semblables aux autres poutres de ce genre trouvées ailleurs dans le 
site. 

Nous n'avons fouillé que l'aile sud du ravelin, mais nous avons 
tout lieu de croire que l'autre aile était identique. Nous pensons 
également qu'une ligne passant par la porte sud-ouest, qui couperait le 
fort en deux, traverserait la pointe de l'angle saillant du ravelin. En 
résumé, l'aile sud du ravelin mesurait 85 pi de longueur et son 
extrémité ouverte se situait à 17 pi de la courtine sud-ouest. Nous 
estimons que la pointe du ravelin formait un angle de quelque 62 
degrés. 

Les portes 
Les deux portes connues du fort Saint-Joseph se trouvaient exactement à 
l'endroit où quiconque s'attendrait à les voir. Une, coupant la 
courtine sud-ouest, donnait sur la rivière Sainte-Marie et faisait 
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partie de la façade du fort. Cette porte est souvent appelée la porte 
côté eau. L'autre, coupant la courtine nord-est et diamétralement 
opposée à la porte côté eau, donnait sur cette langue de terre cultivée 
qui relie la colline à la terre ferme. Cette porte-là est souvent 
désignée sous le nom de porte côté terre. Même si les documents 
traduisent l'intention de protéger les deux portes par des ravelins, les 
faits montrent l'existence d'un seul ravelin devant la porte côté eau. 

Les documents ne fournissent presque pas de renseignements sur ces 
portes. Nous n'y avons trouvé que la vague mention suivante dans un 
document de 1800: "there are 413 ft. of the Fort not enclosed besides 
the gates" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 78). Le plan de 
Duberger de 1800 est le seul qui montre les portes. Elles y figurent 
comme des brèches de 4 ou 5 pi au centre des lignes représentant les 
courtines nord-est et sud-ouest. Les portes ne figurent sur aucun des 
autres plans du fort faits après son incendie. 

L'aquarelle du lieutenant Walsh montre la courtine nord-est du 
fort. Au Centre de l'aquarelle, il y a une porte avec battants sur 
gonds, dont le linteau est surmontée d'un ouvrage en éventail. 
Cependant, la mauvaise perspective de la peinture ne nous permet pas 
d'estimer la largeur de la porte. 

Quant à la porte nord-est, elle constitue comme il se doit une 
ouverture pratiquée dans la courtine nord-est. Donc, l'emplacement des 
portes offre un certain nombre d'éléments à la recherche archéologique: 
les pieux de la palissade, les fosses rectangulaires des pièces de 
soutien horizontales; l'ouverture dans la ligne de la palissade, le pavé 
et le linteau. Les pieux, les tranchées de palissade, les fosses des 
pièces de soutien et ces pièces mêmes ne se distinguent guère de ce que 
nous avons trouvé ailleurs. 

Les résultats des fouilles des portes sont résumés dans les dessins 
des fonds des opérations 5K et 5L qui montrent la porte nord-est et la 
porte sud-ouest respectivement. 

Les vestiges de la porte nord-est apparurent d'une part à quelques 
pouces de la surface ou nous avons découvert le pavé et, d'autre part, 
au niveau du sous-sol où se manifestèrent clairement les parties 
enfouies de la palissade et de la porte même. Le vestige le moins 
profond indique que durant l'occupation du fort, un pavé, que nous avons 
pu suivre sur une vingtaine de pieds, s'étendait de l'intérieur de la 
palissade jusqu'à plusieurs pieds au-delà du seuil de la porte. Ce 
pavé, qui avait environ 8 pieds de largeur, était bombé le long de son 
axe long, ce qui indique sans doute que le passage répété de véhicules 
avait enfoncé ses côtés. Encore aujourd'hui, on peut voir les vestiges 
d'un seuil de bois serré entre deux rangées de pierres. 

Plus bas, soit à une profondeur de 2 pieds dans le sous-sol jaune, 
les fouilles ont mis au jour les vestiges de la partie enfouie de la 
porte. La porte se résumait à une interruption dans la tranchée de la 
palissade d'une largeur de 8 pi (ou 11 pi de largeur entre les centres 
des deux fosses des pièces de soutien, de part et d'autre de la porte). 
Les fosses des pièces de soutien d'un côté et de l'autre de la tranchée 
de la palissade mesuraient 7 pi de longueur et 3 pi de largeur et 
formaient un angle droit avec la tranchée. Elles contenaient les restes 
des poutres de soutien, en bois de cèdre, dont une (mesurant 4,3 pi sur 
0,7 pi sur 0,35 pi) avait servi d'assise aux principaux poteaux formant 
le chambranle de la porte. Un gousset de bois-de-brin affermissait 
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l'angle des deux pièces. Ici les fouilles archéologiques ont prouvé 
l'exactitude du dessin du Duberger intitulé "Section through the 
Picketting" qui illustre presque tous ces détails de construction. Le 
pavé de 8 pieds de large traversait l'ouverture de la porte comme 
l'indique a deux pieds de profondeur l'interruption de la tranchée de 
palissade. Le pavé recouvrait 7 des 11 pieds du côté du nord-ouest de 
la porte. Dans les 3 pieds au nord-est de la bordure régulière et bien 
définie du pavé, il y avait peut-être un caniveau. C'est probablement 
en raison du sol très mouilleux à cet endroit que l'on décida d'aménager 
un pavé. Sous l'emplacement de l'hypothétique caniveau, nous avons 
dégagé, entre autres, un bon nombre de pièces de vaisselle brisées. 
Ainsi constate-t-on qu'avant d'aménager le pavé, on avait remblayé 
l'ancien chemin de charroi qui traversait une dépression naturelle au 
sol mouilleux qui avait un peu servi de dépotoir. 

Il est probable que la porte ait eu en réalité 10 pi de largeur. 
Nous ne saurions préciser si la porte possédait un ou deux battants, ni 
d'ailleurs si son linteau était surmonté de l'ouvrage en éventail 
qu'illustre l'aquarelle du lieutenant Walsh. Il se peut qu'un tel 
ouvrage de bois ait voulu imiter les arches de pierre qui, parfois, 
forment les portes des forts protégées par des levées de terre 
périphériques, comme le fort Wellington (Ontario). Une porte d'une 
telle largeur apparaîtra peut-être comme une faiblesse des ouvrages 
défensifs du fort, mais on se souviendra que le fort Saint-Joseph n'eut 
pas à soutenir d'attaque et que d'ailleurs l'éventualité d'une attaque a 
dû sembler plutôt vague à ses bâtisseurs puisque la palissade nord-est 
ne fut achevée qu'en 1802. En revanche, il leur est sans doute apparu 
avantageux d'avoir une porte permettant le passage des voitures qui 
transportaient produits de ferme et bois. 

L'emplacement de la porte sud-ouest, la porte principale ou porte 
côté eau du fort, correspond sur le plan de Duberger de 1800 â une 
brèche d'environ 5 pi de large dans la palissade. L'aquarelle du 
lieutenant Walsh, datant de 1804, n'illustre que les courtines nord-est 
et sud-est. Partant, elle n'est d'aucun secours pour la courtine et la 
porte sud-ouest. L'emplacement de cette porte est tout â fait logique. 
La courtine sud-ouest du fort donne directement sur le principal chenal 
de la rivière Sainte-Marie. Il s'agit donc du mur de façade du fort. 
Entre ce mur et la rivière, il y avait le ravelin et, au-delà de ce 
dernier, un quai à goélettes. Une ligne imaginaire qui couperait le 
fort en deux passerait par l'axe long du quai, l'angle saillant du 
ravelin et le point central de la courtine sud-ouest. C'est à ce point 
central de la courtine sud-ouest que se trouve la porte. 

En résumé, les documents historiques se limitent à préciser au 
sujet de la porte sud-ouest qu'elle était au centre de la courtine 
sud-ouest et qu'elle avait entre 4 et 5 pi de largeur. 

Les fouilles archéologiques faites à l'emplacement de cette porte 
révélèrent deux types d'éléments. D'abord, elles mirent au jour une 
tranchée plus large et plus profonde que les tranchées de palissade des 
courtines, qui s'étendait sur toute la longueur de l'axe long de la 
fouille sesurant 30 sur 10 pieds; puis, trois trous rectangulaires 
coupant la tranchée susmentionnée â angle droit et disposés à 10 pi les 
uns des autres, de centre a centre. Ces trous rectangulaires 
s'apparentent à ceux découverts ailleurs le long des courtines. 

Contrairement â la porte nord-est où l'ouverture de la porte 
correspond à une interruption dans la tranchée, la tranchée à 
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l'emplacement de la porte sud-ouest, non seulement se poursuit-elle sous 
la porte, mais elle y est plus large et plus profonde. Cette tranchée à 
parois inclinées avait 4 pi de largeur â 1,5 pi de profondeur sous la 
porte. La portion élargie de la tranchée sous la porte s'étendait sur 
une longueur de 22 pieds. 

Sur cette portion élargie de la tranchée, il y avait trois fosses 
rectangulaires qui la coupaient â angle droit, soit une à chaque 
extrémité et la troisième au centre. Ces fosses rectangulaires 
mesuraient entre 3,5 et 4 pi de largeur. Faute d'avoir pu achever les 
fouilles en raison du temps, nous ne connaissons par la longueur de ces 
fosses. Nous pouvons seulement préciser qu'elles dépassaient d'au moins 
5 pieds le bord intérieur de la portion élargie de la tranchée et d'au 
moins 18 pouces son bord extérieur. Nous sommes également incapables de 
préciser la profondeur de ces fosses car la présence de gros blocs de 
pierre dans le remblai et l'envahissement de nos tranchées par l'eau a 
la fin de la saison de fouilles nous empêchèrent de terminer notre 
travail; cependant, nous savons tout de même que les poutres contenues 
dans ces fosses se trouvaient entre 3 et 4 pi sous le niveau actuel du 
sol. 

Le remblai de la fosse rectangulaire centrale était identique au 
remblai de la palissade nord-est, soit une argile chamois pâle ou grise. 
Quant au remblai de la partie élargie de la tranchée, il était très 
foncé et contenait de l'humus. Au point de rencontre de la fosse et de 
la tranchée, certaines indications autorisèrent a conclure que la fosse, 
de même que les deux autres, avaient été pratiquées avant la tranchée de 
la palissade. 

A 12 po de profondeur, une double ligne de pierres marquait la 
paroi de la partie élargie de la tranchée. Des gros blocs de 2,5 pi de 
long marquaient les extrémités de cette portion élargie, tandis que des 
blocs plus petits ayant au plus 20 po de long en garnissaient le centre. 
Dans chacune des trois fosses rectangulaires, les restes d'une poutre 
reposaient sous les pierres. 

La fouille de 10 pi sur 30 mit au jour les restes calcinés d'une 
douzaine de pieux. Nous n'avons pas voulu enlever ces pieux qui étaient 
dans un état de dégradation si avancé que leurs bouts se réduisaient à 
deux ou trois chicots. Ces chicots qui correspondent peut-être aux 
arêtes des pieux dont le centre aurait pourri rendent difficile la 
détermination de leur nombre sans les dégager complètement. Sauf pour 
les quelques pieux situés au centre de la porte, les restes de ces pieux 
se trouvaient soit a l'intérieur soit à l'extérieur des deux fosses 
rectangulaires d'extrémité destinées aux appareils de soutien. A la fin 
de la saison des fouilles, nous avons laissé en place les pieux calcinés 
et pourris qui s'élevaient entre 10 et 18 po du fond de la tranchée de 
fouille. Dans ces circonstances, il est fort probable que les pieux 
situés dans la partie élargie de la tranchée formant la structure de la 
porte aient été des pièces de bois-de-brin au lieu de grumes. 

L'appareil de soutien des pièces verticales de la porte ressemblait 
aux appareils de soutien utilisés pour les ouvrages de défense. Dans 
chacune des trois fosses rectangulaires coupant la partie élargie de la 
tranchée, nous avons trouvé les restes d'une grosse poutre ëquarrie, 
couchée sur le sol et présentant des signes de calcination. Ces poutres 
anguleuses avaient 10 po de côté et, sans connaître leur longueur, nous 
savons qu'elles débordaient les fosses rectangulaires pour avancer 
profondément dans la partie élargie de la tranchée et manifestement 
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elles étaient pourries là où elles rencontraient le poteau avec lequel 
elles étaient associées. Ces poutres de soutien étaient recouvertes de 
grosses pierres et, dans les fosses ouest et centre, il y avait les 
vestiges d'un gousset entre les poutres et les poteaux. 

Donc, les fouilles archéologiques confirment l'exactitude des 
documents historiques quant à l'existence d'une porte et à son 
emplacement. En outre, elles ont permis de constater que la porte 
principale était plus grande que celle indiquée sur le plan de Duberger 
et qu'on avait utilisé la même technique de construction que pour le 
reste du fort, soit des poutres souterraines sur lesquelles venaient 
prendre appui des poteaux, l'angle étant affermi par un gousset. Il 
faut cependant souligner que, dans le cas de la structure de la porte, 
on avait voulu consolider davantage les joints des poutres et des 
poteaux, ce qui explique la présence de grosses pierres. L'ouverture de 
la porte se trouve probablement entre les deux fosses rectangulaires 
extérieures. Elle occupait donc une portion des 22 pi séparant ces deux 
fosses. Un poteau, au milieu de cette aire de 22 pi, qui s'appuyait sur 
une poutre dans la fosse rectangulaire centrale, divisait l'ouverture en 
deux. Peut-être s'agit-il là des vestiges d'une plate-forme de tir en 
surplomb de la porte. Les documents ne parlent pas d'une telle 
plate-forme et les fouilles faites à ce jour n'ont révélé que 
l'existence de pièces de bois assez massives pour soutenir un tel 
ouvrage. Il suffirait sans doute d'agrandir les tranchées ouvertes 
sur le site de la porte pour ëclaircir cette question. Enfin, la 
quantité de bois calciné prouve très éloquemment que la porte fut 
détruite par le feu. 

Conclusion 
Désireux de tirer des conclusions de nos fouilles, nous avons essayé 
sans succès de le faire en associant les artefacts aux ouvrages 
défensifs. Notre échec, malgré l'importance de nos fouilles à 
l'emplacement des ravelins, des portes, des courtines et des bastions 
est sans doute attribuable au nivellement du terrain par bulldozer. 
Furent ainsi nivelés tout le bastion sud, l'emplacement de la porte côté 
eau et une certaine partie de la courtine sud-ouest, tout comme tout le 
bastion sud-est et les angles de flanc du bastion est. Le bulldozer 
ravagea également une partie de l'enceinte du fort à l'intérieur de la 
courtine nord-est et de la porte côté terre. En fait, tous les 
matériaux ainsi arrachés auraient été poussés en bas de la colline, 
jusqu'à la plage en passant sur l'emplacement du ravelin sud-ouest. Le 
bulldozer tourna plusieurs fois sur le site du blockhaus, arrachant les 
vestiges et bouleversant au hasard le terrain. En revanche, le bastion 
nord, le bastion ouest, la porte côté terre et la courtine nord-ouest 
demeurèrent intacts. Grâce à ces ouvrages, nous avons pu tirer quelques 
conclusions. 

La propreté des bastions est la première chose qui saute aux yeux. 
En effet, la majorité des objets trouvés à ces endroits étaient des 
matériaux de construction. Ainsi, nos collections comprennent-elles 
beaucoup de clous et d'agrafes de métal. Quand les débris abondaient, 
il s'agissait toujours de débris étrangers qui comprenaient entre 
autres, des tessons de verre et des ossements d'oiseaux et de petits 
mammifères, sans doute les reliefs assez récents de repas de 
prédateurs. 
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La trouvaille in situ la plus intéressante fut les vaisseaux de 
céramique brisés sous la porte côté terre. A cet endroit, à une 
profondeur de 2,5 pi, nous avons trouvé une concentration de tessons de 
poterie et de verre, des pièces d'armes à feu et plusieurs morceaux 
d'agrafes de fer. Nombre de vaisseaux se présentaient a l'envers. Ces 
objets occupaient une petite superficie bien définie. Nous avons réussi 
à démêler ce casse-tête qui nous a donné un certain nombre de bols de 
diverses tailles, de chopes et de bouteilles carrées auxquels il ne 
manquait que quelques pièces pour être entiers. Selon nous, il 
s'agirait là de pièces brisées à l'usage, car aucune n'est complète. 
Elles auraient été mises dans un contenant et transportées en dehors du 
fort sur le chemin qui passait à l'endroit destiné à devenir plus tard 
la porte nord-est. Soit qu'on jeta le contenant dans une dépression 
marécageuse (où se trouvaient également d'autres débris), soit qu'il 
tomba accidentellement de la voiture et qu'on ne prit jamais la peine de 
le transporter au dépotoir du fort (dont nous ignorons toujours 
1'emplacement). 

Etant donné la très longue période sur laquelle s'étendit la 
construction des ouvrages défensifs, il est peu probable que la 
palissade ait jamais atteint sa pleine efficacité. Tout compte fait 
cependant, on ne se leurrerait pas en pensant que la palissade fut 
véritablement comme elle l'était en 1802 lorsque le capitaine Bruyères 
affirme: "the stockade of the Fort is complete" (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 383, p. 18-21). 
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Catastrophes et lents progrès, 1801-1811 

Lents progrès et catastrophes 
Le rappel de Landmann entraîna un considérable ralentissement dans les 
travaux de construction du fort Saint-Joseph. 

Une bonne année plus tard, soit le 1 e r août 1801, le 
commandant, faisant part au secrétaire militaire de l'état des travaux 
publics, révèle que les officiers étaient obligés de louer de petites 
maisons à l'extérieur du fort. Le commandant observe que "the 
Blockhouse is picketted in but not finished, the works and wharf are by 
no means finished, nor do I see anything that is" (APC, RG8, série C, 
Al, vol. 512, p. 142). 

Le ton de l'observation traduit manifestement le sentiment du 
commandant, mais nous ne saurions dire s'il s'agit de colère, de 
mauvaise, humeur ou de découragement. Quant à sa teneur, elle montre 
clairement la lenteur des travaux. 

Le 10 janvier 1802, une catastrophe frappa le fort: un incendie 
rasa complètement la boulangerie. Le fort subissait ainsi une lourde 
perte. Soulignons à cet égard que le commandant ne communiqua la 
nouvelle au secrétaire militaire qu'un bon mois plus tard. La 
boulangerie constituait un des importants bâtiments du fort et elle 
abritait, à son extrémité nord, la cuisine du commandant. La cause de 
la conflagration n'ayant pas été expliquée, nous en sommes encore 
aujourd'hui réduits à des conjectures. 

Le commandant essaya tant bien que mal de tourner les choses à son 
avantage en disant "were fortunate in saving the Blockhouse, as the 
Bakehouse was opposite to it and only 30 ft. away". Au lecteur de 
décider si leur bonne fortune était l'oeuvre de Dieu ou du dur labeur 
des militaires. Cependant, le commandant qui ne semble pas vouloir trop 
s'étendre sur la question, passe à ses pertes personnelles, sans doute 
pour s'attirer une certaine compassion. Ainsi, dit-il: "I have lost all 
my kitchen furniture, a very excellent English harness - all my 
vegetables for winter use, which were in a cellar underneath the 
kitchen" (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 190-191). Cela constitue 
une bien piètre preuve du stoïcisme attendu d'un officier anglais. 
Néanmoins, il profite de l'occasion pour mentionner que le toit des 
bâtiments était couvert de bardeaux de cèdre et que la poudrière, qui 
avait toujours bien mal abritée, se trouvait dangereusement près du 
corps-de-garde et des blockhaus. Il aurait donc fallut une catastrophe 
pour susciter la première suggestion d'améliorations à faire. 

Les vestiges archéologiques témoignent on ne peut plus éloquemment 
de l'incendie de la boulangerie. Verre et céramiques fondus, bois 
calciné, mâchefer et fonte oxydée, tout cela indique la chaleur intense 
produite par la conflagration. Les coupes longitudinales faites sur 
l'emplacement de la boulangerie révélèrent une couche ininterrompue de 
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charbon de bois qui atteignait parfois 2,5 pi de profondeur. De tous 
les incendies qui ravagèrent le fort Saint-Joseph, celui-là fut le seul 
à se produire en période d'affectation d'un bâtiment. Ainsi 
déplora-t-on la perte d'utiles effets personnels comme une paire de fers 
de talon de bottes, des boutons de vestes et des aiguilles à coudre. En 
outre, la perte de la boulangerie privait les habitants du fort de leur 
lieu de réunion et de détente. 

Avant de quitter le sujet des incendies, peut-être conviendrait-il 
de faire un saut dans le temps jusqu'au 18 février 1803, date de 
l'incendie du blockhaus. Cette fois-ci, le commandant fit part de la 
nouvelle au secrétaire militaire sans délai. Il précisait que le feu 
avait débuté sous l'âtre de la caserne. L'incendie fit très peu de 
dégâts, mais leur réparation exigea de démanteler l'âtre, de démolir une 
partie de la cheminée et couper une bonne section du plancher, 
revêtement et charpente. Le commandant estima que le feu couvait depuis 
au moins deux jours car une très grosse poutre qui passait sous le foyer 
était brûlée de part en part. Les documents précisent que le 25 mai 
1803, les soldats avaient réparé les dégâts et que le nouveau foyer 
était meilleur que l'ancien (APC, RG8, série C, Al, vol. 513, p. 24 et 
50). 

Le 11 avril 1803, le commandant des ingénieurs royaux invoquait ce 
désastre ou quasi-désastre pour tenter d'obtenir des améliorations, 
soulignant l'absurdité d'avoir placé des poutres de bois près des foyers 
et exprimant l'espoir qu'une telle stupidité ne se répéterait plus. Le 
gros blockhaus, disait-il, était bon et valait la peine que l'on prit 
des précautions. Il affirmait en outre qu'il ne serait jamais vraiment 
protégé des incendies extérieurs que quand son toit serait revêtu de 
métal en feuille et aussi demandait-il l'envoi des matériaux nécessaires 
(APC, RG8, série C, Al, vol. 383, p. 50). 

Privés de l'ardeur du jeune Landmann et interrompus par des 
catastrophes, les travaux de construction du fort marquèrent le pas. Au 
printemps 1803, soit quelque cinq années après sa mise en chantier, le 
fort Saint-Joseph ne ressemblait en rien au solide avant-poste 
envisagé. 
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Le capitaine Bruyères, le capitaine Nichols et le fort, 1802-1805 

Reculant quelque peu dans le temps, nous rencontrons le capitaine 
R. H. Bruyères du Génie royal à qui, croyons-nous, avait été confié la 
tâche d'accélérer ce dont dépendait l'aménagement du fort. Le 12 
septembre 1802, il remettait sur le fort Saint-Joseph un des rapports 
les plus détaillés que nous connaissions. Ce rapport faisait partie de 
son document sur l'état des travaux publics dans le Haut-Canada, destiné 
au commandant du Génie royal. Voici ce qu'on y lit sur les bâtiments du 
fort Saint-Joseph: 

"The Blockhouse in the centre is an excellent framed 
building. The upper portion of this building is 100 
ft. long, 30 ft. wide and 10 ft. high. It contains 
two rooms as soldiers' quarters for sixty men and four 
rooms for the officers' quarters. The lower part is 
96 ft. long, 26 ft. wide and 11 ft. high. It contains 
one room for ordnance stores, one ditto Provision and 
Commissary stores, one ditto stores, Indian 
department, one ditto Regimental Stores" (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 383, p. 18-21). 

Il est clair qu'à l'époque du rapport de Bruyères, le 
rez-de-chaussée du blockhaus servait d'entrepôt. Mais, on se rappellera 
que le 18 février 1803, le commandant, après l'incendie du blockhaus, 
écrivait que la grosse poutre qui brûla pendant deux jours se trouvait 
sous le foyer de la salle de caserne. D'après les fouilles 
archéologiques, seule la fondation de la cheminée nord-ouest avait une 
très grosse poutre. Ainsi, le rapport d'incendie nous informe-t-il qu'à 
ce moment-là la partie nord-ouest du rez-de-chaussée du blockhaus, avait 
été transformée d'entrepôt en caserne. Sans doute avait-on un urgent 
besoin de logements car il avait fallu loger les officiers dans des 
maisons privées du village en contrebas. 

Bruyères inclut dans son rapport ses observations sur les autres 
bâtiments du fort. Le corps-de-garde, disait-il, était un bon bâtiment 
de 30 pi de long, 15 pi de large et 8 pi de haut, qui contenait les 
salles de garde des officiers et des soldats et trois cachots. Le 
magasin se composait de quatre pièces. Il servait d'atelier et de 
magasin des ingénieurs. Ce bâtiment mesurait 30 pi de long, 15 pi de 
large et 8 pi de haut. On avait achevé la palissade de même que le 
ravelin au sud-ouest, tandis que celui au nord-est n'avait été que 
tracé. Plus vague au sujet de l'état des bastions, Bruyères se contente 
de dire qu'aucune de leurs plates-formes à canon n'était achevée. Il 
recommandait de ne terminer que celles des bastions sud-ouest (ouest) et 
sud-est (sud), ce que indique qu'au moins ces deux bastions étaient 
achevés en 1802. 
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Il vaut peut-être la peine de mentionner en passant que de tous les 
bâtiments dont la construction avait été confiée à Landmann, celui qui 
brille le plus par son absence est la maison du conseil indien. 
Fut-elle jamais construite? Les documents ne permettent pas de trancher 
la question. Il y a bien, près de l'extrémité nord-ouest du magasin, 
les vestiges d'un bâtiment non fouillé et non identifié qui, par ses 
dimensions, s'apparente au magasin. Peut-être s'agit-il en fait de la 
maison du conseil indien. 

Après avoir noté tout ce qui était terminé et était généralement en 
excellent état ou du moins en état satisfaisant, le capitaine Bruyères 
stipule ensuite très clairement les lacunes et les correctifs qu'il 
estime nécessaires. 

Le logement des militaires, particulièrement celui des officiers 
laissait à désirer. Il précise que tous les officiers, sauf ceux ayant 
un grade de commandement, logeaient sur le rivage dans des cabanes qui 
appartenaient aux commerçants. Remarque à tout le moins étonnante au 
regard de celle à l'effet qu'il y avait quatre pièces réservées au 
logement des officiers dans le blockhaus. Peut-être faut-il penser que 
ces pièces manquaient de confort, par exemple qu'elles étaient encore 
mal chauffées. Il se peut, bien sûr, que les officiers subalternes 
aient préféré vivre à l'extérieur du fort ou que le commandant ait 
décidé de s'approprier une partie du blockhaus après la destruction de 
sa cuisine par l'incendie. 

Le capitaine Bruyères nota que: "the Bakehouse was Burned in the 
winter and entirely destroyed except the oven which is much damaged". 
Il recommanda de reconstruire la boulangerie avec un four de pierre à 
l'extérieur du fort, près du quai, de sorte à avoir amplement d'eau à 
portée de la main. Il précisait que le four devait mesurer 10 pi , 
dimensions extérieures, et que la boulangerie, elle, devait avoir 18 pi 
de long, 14 pi de large (dimension extérieure) et 8 pi de haut. Les 
murs auraient une épaisseur de 1,5 pi. Jugeant qu'une telle boulangerie 
s'imposait, il croyait également nécessaire d'ériger un bâtiment détaché 
qui servirait de cuisine aux hommes et un autre semblable pour les 
officiers. La suggestion de construire deux bâtiments, un pour les 
soldats l'autre pour les officiers, traduit, croyons-nous une volonté de 
séparer des hommes de rang différent. Nous doutons cependant que les 
recommandations au sujet de ces deux cuisines aient été mises â 
exécution. A notre connaissance, la seule ruine non identifiée est 
celle juste au nord-ouest du magasin. Nous sommes bien sûr incapables 
de préciser s'il s'agit de la maison du conseil indien, d'un mess ou 
d'un bâtiment ayant servi à une quelconque autre fonction. 

Sans connaître la cause de l'incendie de la boulangerie que les 
documents passent sous silence, nous l'avons déjà dit, nous notons 
cependant que le capitaine Bruyères voulait détacher la boulangerie des 
cuisines que les militaires d'aujourd'hui appelent "le mess". A ce 
compte-là il faut peut-être penser que des soldats réunis dans leur 
cuisine pour se divertir auraient accidentellement mis le feu et que les 
coupables se seraient bien gardés de l'avouer. Le rapport du capitaine 
Bruyères contient également une demande pour la construction d'une 
guérite, ce qui prouve peut-être que le sort des infortunées sentinelles 
sur la colline venteuse ne laissait pas le capitaine indifférent. 

Les observations et les recommandations qui précèdent portent 
surtout sur le confort des militaires, tant celui dont ils jouissaient 
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déjà que celui qui leur manquait encore en septembre 1802. Il ne faut 
pas croire cependant que le capitaine ignorait les lacunes proprement 
militaires du fort. 

Le capitaine Peter Drummond avait déjà souligné l'absence d'une 
poudrière (APC, RG8, série C, Al, vol. 512, p. 190-191), absence qui 
préoccupa également le capitaine Bruyères car, en cas d'attaque, elle 
risquait de se révéler coûteuse. Bruyères avait une idée bien arrêtée 
sur le type de poudrière à construire. Pour remplacer les quelques 
rondins sous lesquels il avait vu la poudre entreposée, il recommandait 
la construction d'une poudrière de pierres qui aurait 30 pi de long, 
15 pi de large (dimension extérieure) et des murs latéraux de 8 pi de 
haut au-dessus de l'empattement et de 2 pi d'épais. La fondation 
atteindrait 2 pi de profondeur et s'élèverait 1 pi au-dessus de la 
surface. Epaisse de 2,5 pi, elle formerait un empattement de 6 po à 
l'intérieur pour recevoir les solives du plancher. Il faudrait un 
plafond à l'épreuve du feu que l'on recouvrirait de métal en feuille. Le 
bâtiment comprendrait deux pièces: la première de 17 pi de long 
servirait de magasin militaire et la seconde de 12 pi de long serait la 
poudrière proprement dite. Entre les deux pièces, il faudrait une 
cloison de 1 pi d'épaisseur. Bruyères recommandait d'ériger la 
poudrière dans le bastion nord-est. Ces recommandations rallièrent 
l'opinion générale et la poudrière devint effectivement un des ouvrages 
les plus solides du fort Saint-Joseph. 

Le capitaine recommandait également la possession d'une espèce de 
caisson de poudre pour alimenter les canons pivotants avec lesquels on 
tirait les salves devant les pavillons indiens. La raison d'une telle 
recommandation est quelque peu obscure, mais il faut sans doute la 
rattacher au cérémonial qui entourait les visites de chefs indiens et 
d'autres dignitaires. On se rend alors compte que Bruyères, tout 
ingénieur qu'il était, n'en connaissait pas moins l'importance de 
"donner un bon spectacle" comme diraient sans doute les militaires. 
Dans le même ordre d'idée, il suggérait l'installation d'un grand mât de 
drapeau. 

La lecture du rapport du capitaine R. H. Bruyères, Génie royal, 
traduit l'admirable perspicacité de cet homme qui sut évaluer justement 
les problèmes de confort des hommes et des relations avec les Indiens 
tout aussi bien que les lacunes proprement militaires du fort. Et 
certaines étaient fort graves. D'ailleurs, nous avons déjà fait état de 
ses observations sur la palissade, les ravelins, les plates-formes à 
canon et les bastions; mais il n'arrêta pas là son évaluation. 

On s'étonne, comme Bruyères a sans doute dû le faire, de constater 
que le fort, ayant quatre canons de 6, n'avait cependant pas certaines 
des pièces de métal des affûts. Faut-il conclure que les canons 
n'étaient pas montés. Bruyères souligne également que le terre-plein et 
la place d'armes du fort de même que le ravelin avaient besoin d'être 
nivelés, et qu'il faudrait enlever un certain nombre de grosses pierres 
des ouvrages. Enfin, il faudrait compléter la palissade d'une banquette 
et aménager tout autour de l'extérieur de la palissade, un petit fossé 
"according to the original plan". 

Le capitaine Bruyères donne l'impression d'avoir été un militaire 
jusqu'à la moelle. La lecture de son rapport nous porte à croire que 
certaines observations n'y figurent que pour donner une évaluation 
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globale, qu'elles ne s'imposaient pas vraiment. En revanche, quand il 
insiste sur la nécessité d'une chose, on ne doute pas qu'elle l'ait 
été. 

La tâche de compléter les recommandations de Bruyères incomba 
principalement au capitaine Gustavus Nichols. Les documents historiques 
n'accordent pas une très grande place à ce capitaine qui cependant 
aurait été un digne successeur du lieutenant Landmann par l'ardeur qu'il 
mit à faire du fort Saint-Joseph un véritable fort. 

Le 18 août 1804, le Capitaine Gustavus Nichols écrivait au 
secrétaire militaire que, depuis son arrivée le 6 août, on avait: 

Construit la boulangerie et son four. 
Construit la cuisine des hommes. 
Erigé le mât du drapeau. 
Fait le caisson à poudre. 
Assemblé six échelles. 
Latte la caserne des hommes. 
Revêtu de métal en feuille et peint le blockhaus. 
Que les maçons avait commencé la poudrière et que les 
menuisiers essentaient le haut du blockhaus. 

Il disait ne pas avoir pu tout terminer faute de matériaux (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 383, p. 192). 

La précédente liste des réalisations représente une incroyable 
accélération de la cadence des travaux et l'exécution d'un bon nombre 
des recommandations du capitaine Bruyères. Cependant, la formulation de 
la lettre du capitaine Nichols donne prise à certains doutes. Ainsi, il 
prétend avoir fait "faire" tout cela entre le 6 et le 18 août. Nous 
avons peine à croire qu'il aurait réussi à accélérer la cadence de 
travail au point de faire réaliser tout cela en 12 jours! Sans doute 
a-t-il voulu dire que tous ces travaux avaient été "achevés" depuis son 
arrivée et aurions-nous raison de penser que, débutés après l'évaluation 
détaillée du capitaine Bruyères, les travaux avaient certes progressé en 
1803 et 1804, mais lentement. 

Notons encore une fois que toutes ces réalisations touchaient le 
confort des hommes et les besoins du cérémonial comme en témoignent, a 
ce dernier égard, le caisson a poudre et le mât de drapeau. Des travaux 
plus difficiles, pour ne pas dire éreintants, qu'exigeait le 
perfectionnement de la fortification, comme la construction du 
terre-plein, de la banquette, de la place d'armes, du fossé recommandée 
par le capitaine Bruyères - il n'est fait nulle mention. Bien sûr, les 
travaux avançaient, mais surtout ceux qui visaient à rendre la vie au 
fort plus agréable. L'amélioration de l'efficacité militaire du fort 
passait au second plan. 

La sévérité de nos observations n'a rien d'intentionnel, elle est 
attribuable a notre volonté de rester fidèles à notre optique 
d'envisager le fort Saint-Joseph dans l'ensemble du grand plan d'essor 
du Nouveau Monde. En fait, il faut reconnaître que les progrès réalisés 
au fort le furent en dépit de très grandes difficultés. 

Le 4 novembre 1804, écrivant du fort George au secrétaire 
militaire, le capitaine Nichols demandait des serrures et des pentures 
de cuivre et des essentes pour achever certains travaux entrepris au 
fort (APC, RG8, série C, Al, vol. 383, p. 253). Les serrures et les 
pentures de cuivre destinées à la poudrière lui furent envoyées de 
Québec par les ingénieurs le 1 e r février 1805 (APC, RG8, série C, 
.Al, vol. 384, p. 6). Le 9 juillet 1805, le commandant du fort 
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Saint-Joseph évrivait au secrétaire militaire que le H.M. Schooner Hope, 
arrivé deux jours plus tôt, lui avait livré les ferrures de la poudrière 
et qu'il serait en mesure d'achever tous les "works ordered" (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 513, p. 216). 

Les documents historiques ne font peut-être pas état de 
l'achèvement de la poudrière, mais les fouilles indiquent clairement 
qu'elle l'a été et surtout qu'elle serait demeurée utilisable bien plus 
longtemps que les bâtiments construits plus tôt, comme le blockhaus et 
le magasin, qui furent tous détruits par l'incendie de 1814. Nous 
pouvons donc supposer que la poudrière échappa aux flammes qui, si elles 
l'avaient atteinte, auraient mis en danger les troupes américaines 
responsables de l'incendie. 

Lorsque nous avons commencé nos fouilles au fort Saint-Joseph à 
l'été 1963, la poudrière était au nombre des ruines de pierres encore 
debout. Nous ne l'avons pas fouillée et cela pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, nous voulions faire porter nos efforts sur les 
bâtiments non identifiés. En second lieu, certaines parties de la 
poudrière, comme sa cloison, menaçaient ruine, malgré le travail de 
consolidation voire de reconstitution fait en 1926 par la Sault 
Ste. Marie Historical Society. Des fouilles faites près de ces murs 
présentaient donc le double danger de hâter leur effondrement et, sans 
l'aide d'importants échafaudages, de menacer la vie des fouilleurs. 

Pour ces raisons, nous nous sommes contentés d'enregistrer 
l'emplacement de la poudrière et de la nouvelle boulangerie, et de 
dresser le plan et l'élévation de leur maçonnerie debout au moyen de 
photographies et de dessins architecturaux. 

Les documents précisent que la poudrière devait être construite 
dans le bastion nord-est. En fait, elle se dressait dans le bastion 
nord car les quatre bastions s'orientaient suivant les quatre points 
cardinaux. En outre, la poudrière originellement envisagée devait être 
un bâtiment de 30 pi sur 15 et 8 pi avec un plafond voûté, des murs de 
pierre de 2 pi d'épaisseur et un toit revêtu de fer en feuille 
(étonnante imprudence compte tenu de la peine que l'on s'était donnée à 
obtenir des ferrures de cuivre pour le reste du bâtiment). Comme des 
descriptions subséquentes du bâtiment indiquent toujours un toit de 
bardeaux, nous croyons pouvoir affirmer que, contrairement â la 
poudrière du fort George, celle du fort Saint-Joseph n'eut jamais son 
toit recouvert de fer. 

Aujourd'hui, la poudrière est le bâtiment du fort le mieux 
préservé. Ajoutons entre parenthèses que c'est en partie grâce aux 
travaux de restauration faits par la Sault Ste. Marie Historical Society 
en 1926. Ses ruines se dressent au centre de ce qui a été le bastion 
nord. Il s'agit d'un bâtiment dont les dimensions extérieures 
sont: 35,7 pi sur 21,5 pi et qu'une cloison divise en deux pièces: une à 
l'avant et l'autre â l'arrière. Les dimensions intérieures de la pièce 
avant sont: 16 pi de l'avant â l'arrière et 17,5 pi de large. La pièce 
arrière, de la même largeur que la première a 12,5 pi de long. Dans la 
moitié arrière de la pièce du fond, il ne reste que la fondation, tandis 
que la cloison de pierre entre les pièces et les trois autres murs de la 
pièce â l'avant sont encore debout. Il y avait une porte dans la pièce 
avant et une autre au centre du mur ouest. Il n'y avait pas de porte 
dans la cloison. Vu l'absence du mur arrière (nord) et de la partie 
arrière (nord-ouest) du mur ouest, nous n'avons pu déterminer 
l'emplacement de la porte de la pièce du fond. 
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Contrairement au plan originel de construire des murs de 8 pi de 
haut, on aurait effectivement érigé des murs de 10 pi. Précisons 
toutefois que ce désaccord entre les documents et les vestiges est 
peut-être à mettre sur le compte des travaux de restauration faits en 
1926. Les murs sud-ouest et ouest avaient 2 pi d'épaisseur et la 
cloison 2,5 pi. Le mur est s'élevait à 9 pi, le coin sud-ouest à 10 pi 
et l'angle de la cloison et du mur ouest a 10 pi. A l'extérieur du mur 
de pierre se voyait l'empattement de 6 po que formait la fondation plus 
large que ce dernier. Sans doute que ce même empattement existe à 
l'intérieur au même niveau. 

Tous les murs intérieurs présentaient d'étroits enfoncements de 
6 po de large et de 2 po de profondeur. Il y en avait deux par pièce, 
un près du plancher et l'autre deux pieds plus haut. Ce dernier 
enfoncement aurait pu servir à loger des garnitures de bois ou des 
bandes de clouage. La poudrière du fort George présente des 
enfoncements identiques. Nous pensons que les enfoncements à la hauteur 
du plancher auraient également pu servir de logement à des pièces de 
bois sans lesquelles il aurait été impossible de fixer quoi que ce soit 
aux murs. 

Outre les vestiges de la poudrière, l'équipe de fouilles de 1963 
trouva un autre bâtiment dont une partie des murs était encore debout. 
Par les documents, nous savons qu'il s'agit de la nouvelle boulangerie 
qui remplaça celle détruite par l'incendie accidentel de 1802. Comme 
dans le cas de la poudrière, nous n'avons pas fouillé ces ruines d'abord 
pour ne pas exposer les fouilleurs à des dangers inutiles et puis pour 
ne pas dégrader les vestiges. 

Les documents situent généralement la nouvelle boulangerie à 
l'extérieur de l'enceinte du fort, près du quai. En fait, elle se 
trouvait a quelque 135 pi au sud-est d'une ligne imaginaire qui 
couperait le fort en deux du nord-est au sud-ouest. A une centaine de 
pieds de la plage, la boulangerie était, comme en font état les 
documents, près d'une bonne source d'eau. 

Les murs toujours debout de la boulangerie sont faits de calcaire 
gris comme ceux de la poudrière. Et, a l'instar de la poudrière et 
d'une cheminée isolée qui forment les seuls autres vestiges encore 
debout du fort, la boulangerie a été préservée dans une certaine mesure 
grâce aux travaux de réparation (pose de nouveau mortier) faits dans les 
années 20. 

Les vestiges de la boulangerie se limitent à une grande pièce, un 
four dans le mur sud-est et un appendice à l'extérieur du mur nord-est 
dont nous ignorons la fonction. La grande pièce avait les dimensions 
intérieures suivantes: 16,5 pi de largeur et 15 pi de l'avant à 
l'arrière. Le four hors-d'oeuvre avait des dimensions extérieures très 
près de 10 pi car. Quant à l'appendice du mur nord-est, il avait 8 pi 
de longueur. Les murs de la grande pièce avaient 2 pi d'épaisseur, 
tandis que ceux du four en avaient un. L'ouverture du four, de 6 pi de 
largeur à nu du mur, se rétrécissait à 4 pi de largeur à 2,5 pi vers 
l'intérieur. Cette ouverture, qui sans doute se trouvait au niveau du 
plancher, avait un linteau de briques rouges. La partie supérieure du 
four était partiellement effondrée. Quant à l'appendice à l'extérieur 
du mur nord-est, il nous a laissés perplexes au point que nous n'oserons 
même pas avancer ici d'hypothèses à son sujet. 

D'après les documents historiques, la nouvelle boulangerie fut le 
dernier bâtiment du fort à être construit. Après le départ du capitaine 
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Nichols, les travaux ralentirent au point que l'on fit peu pour 
améliorer la qualité militaire du fort durant les dernières années avant 
"l'incroyable conflit". 
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Le calme avant la tempête, 1806-1811 

Durant les quelques années qui suivirent, l'établissement militaire de 
Saint-Joseph aurait végété pour ainsi dire. Les officiers s'occupaient 
des affaires du fort et les pelletiers en profitèrent pour donner libre 
cours à leurs intrigues. 

A son arrivée au fort le 7 juin 1806, le nouveau commandant, le 
capitaine Muir du 41e régiment, fit état du matériel militaire, qui 
se réduisait à "one hundred three quarters and one pound of musket-ball 
in store". Selon lui, il fallait commander du fil, de la ficelle et du 
papier pour fabriquer des cartouches si on voulait en avoir. On 
attendait toujours les affûts des quatre canons de 6. Il résume son 
opinion par la phrase suivante: "this garrison has never been finished". 
Il manquait trois ravelins et ni la plate-forme ni la banquette n'avait 
été "raised within the picketting" (APC, RG8, série C, Al, vol. 384, 
p. 133). Il précise que "the plaster on the walls had been made without 
hair", fait que l'étude du plâtre livré par les fouilles a confirmé. 

Les documents faits à Québec le 20 octobre 1811 montrent qu'il y 
avait au fort 2764 cartouches à balle pour mousquets anglais et 74 
pierres pour les mêmes armes; et le 15 décembre 1812, trois canons de 6 
en fonte et six canons de 1/2 en fonte également (APC, RG8, série C, 
D10, vol. 1707, p. 62). Au 31 mars 1813, la garnison du fort 
Saint-Joseph aurait eu quatre canons de fonte de 6 sur des affûts de 
garnison et, en matière de petites armes, 6420 cartouches â balle 
anglaises, 214 pierres à mousquets, "0 cwt, 3 qts 17 lbs" de balles de 
plomb pour mousquets anglais, 10 barils de poudre fine, 13 mains de 
papier R1U, 2 lbs de fil, et 2 lbs de ficelle (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 387, p. 46). Ne connaissant pas la logistique particulière au 
début du XIXe siècle, nous ne sommes donc pas en mesure d'estimer la 
véritable puissance de feu ni la puissance militaire que le matériel 
susmentionné représente. Elle nous semble tout de même insuffisante, 
mais, comme le fort n'a jamais essuyé d'attaque, la question de la 
puissance de feu demeure entièrement théorique. 

Le 24 août 1811, un homme dont nous avons appris a respecter 
l'opinion, en l'occurrence l'ancien capitaine R. H. Bruyères alors 
devenu lieutenant-colonel, disait du fort Saint-Joseph: "It is a square 
consisting merely of high cedar pickets to enclose the Blockhouse and 
Public Buildings, the whole in bad repair and incapable of any defense" 
(APC, RG8, série C, D10, vol. 1706, p. 127). Le 24 octobre de la même 
année, le commandant ne faisait-il pas état que "the picketing is quite 
decayed at its roots, a gale of wind blew it down in several places" 
(APC, RG8, série C, Al, vol. 514, p. 238-240). Il répara la palissade 
du mieux qu'il put avec des étais à l'intérieur et a l'extérieur, 
palissade qui d'ailleurs avait 13 pi de hauteur a certains endroits 
alors qu'à d'autres elle n'en avait que 9,7. 



70 

Connaissant la teneur de tels rapports, on s'étonne de lire la 
phrase suivante sous la plume d'un aussi eminent personnage que sir 
George Prévost dans une lettre au comte de Liverpool datée du 18 mai 
1812: "Fort St. Joseph consists of lines of strong pickets enclosing a 
Blockhouse". Il ajoute: "the Garrison at St. Joseph's consists of a 
small Detachment from the Royal Artillery, and one Company of Veterans" 
(APC, RG8, série C, D10, vol. 1707, p. 3). Le temps et la distance 
seraient peut-être à l'origine de comptes rendus aussi erronés sur 
l'état du fort. Pourtant, le 13 juin 1813, l'aide-de-camp de sir George 
Prévost, le lieutenant-colonel Pierre Amable de Boucherville, qui avait 
visité le fort Saint-Joseph le soir du 22 mai, écrivait: "St. Joseph in 
its present state cannot be of any importance. All the serviceable 
artillery have been transported to Michilimackinac, there still remains 
four long twelve-pounders, spiked and without carriages" (APC, RG8, 
série C, Al, vol. 679, p. 83). Force nous est donc de conclure que tout 
ce qui se fit durant les années qui nous intéressent ne porta pas 
vraiment sur l'amélioration des installations militaires du fort 
Saint-Joseph. 



71 

Les relations humaines 

Le glanage d'informations sur la vie sociale au fort Saint-Joseph n'est 
pas tâche des plus facile. Un fait demeure cependant et c'est qu'une 
élite militaire ne fut maintenu à ce fort qu'au prix d'énormes peines. 

Le 28 septembre 1806, les officiers n'avaient toujours pas de 
logement digne d'eux. Sous la plume du commandant, on lit: "In the 
Officers' part of the Blockhouse there are only two rooms with 
chimneys... the rest are uninhabitable in the winter for want of this 
necessary article" (APC, RG8, série C, Al, vol. 514, p. 64). A ce 
moment-lâ les officiers logeaient probablement encore avec les civils à 
l'extérieur du fort. 

Le calme relatif de cette période révéla chez les officiers des 
aptitudes de maraîchers et de fermiers. 

En 1809, une bonne partie de langue de terre reliant la colline à 
la terre ferme avait été "drained and laid out in fields and gardens 
which, from the unremitting attention of Major Campbell and Captain 
Trew, of the 41st, are becoming highly productive - and relieve the eye 
from the barren ruggedness of the hill, which is certainly one of the 
Bleakest spots" (Masson 1960, 2: 172-173). 

L'agriculture prit une telle ampleur au fort qu'en mai 1811, les 
terres cultivées se confondaient si bien aux terrains militaires que 
l'on avait de la difficulté à distinguer les unes des autres. Le 
capitaine Roberts, commandant du fort, se plaignit le 12 de ce mois-là, 
au secrétaire militaire des problèmes que lui causaient les colons parce 
que "there being so many small patches taken up by private individuals 
and these patches so divided and intermixed with ground in military use" 
(APC, RG8, série C, Al, vol. 514, p. 211). La disparition des barrières 
topographiques avait peut-être également fait disparaître les barrières 
sociales, ce qui n'aurait pas eu l'heur de plaire au commandant. 

H.J.L. Wooley, dans son passionnant petit livre The Sword of Old 
St. Joe, manque peut-être de rigueur historique, mais il nous fournit 
néanmoins d'intéressantes anecdotes touchant la vie sociale du fort 
Saint-Joseph. Et puis, nous connaissons les faits en question grâce â 
une lettre du capitaine Roberts, datée du 20 novembre 1811, au capitaine 
Evans, adjudant â Québec. 

All hopes having now ceased of the arrival of the 
schooner Hunter or any other vessel from Amherstburg 
with the clothing of the detachment, I am, this day, 
obtaining, upon my requisition to the storekeeper of 
the Indian department, a consignment of heavy 
blankets, for the purpose of making them great coats, 
a mesure the severity of the climate strongly demands 
and one, I trust, the commander of the forces will not 
disprove of when he is informed that not a remnant 
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remains of the coats served out to them in the year 
1807 and that they have received none since (Wooley 
1926: 18). 
M. Wooley nous dit que le capitaine Roberts, du fait de sa mauvaise 

santé, aurait d'autant plus voulu éviter à "ses" hommes de souffrir du 
froid sur la colline venteuse du fort Saint-Joseph durant l'hiver 
1811-1812. Cette question aurait fini par l'exaspérer au point 
d'outrepasser ses pouvoirs et de couper court à la paperasse. 

Le capitaine Roberts décida de faire tailler des manteaux dans des 
couvertures de 3 points 1/2 de la compagnie de la Baie d'Hudson et 
confia cette tâche au "redoutable" John Askin, garde-magasin. Ce 
dernier affirma pouvoir fabriquer 40 grands manteaux dignes des 
"soldiers of the King" en moins de quinze jours. Pour ce faire, il a 
certainement mis sur pied temporairement une boutique de tailleur, car 
il attela à ce travail "eight or ten white and half-breed women" (Wooley 
1926: 19). Un peu avant le délai fixé, John Askin informa le commandant 
que les manteaux étaient prêts. "Everybody was greatly pleased when the 
soldiers paraded in their new coats" (Wooley 1926: 20). Selon Wooley, 
c'est ainsi que serait né le manteau de Mackinaw. Que Wooley ait raison 
ou non importe peu, mais nul doute que ces manteaux firent beaucoup pour 
le moral des troupes, et partant, de toute la société associée au fort. 

Les passages précédents sont les premiers dans lesquels il est fait 
mention de femmes au fort Saint-Joseph. A cet avant-poste en pays à 
peine civilisé nous doutons que l'épouse du commandant ait eu l'habitude 
de servir le thé avec dignité et nous pensons que, faute d'une vie 
familiale normale, les hommes cherchèrent à oublier leur continence 
forcée dans des aventures sans lendemain. D'après les documents 
historiques, il n'y aurait eu au fort Saint-Joseph rien de comparable à 
la luxueuse demeure de Askin à Michillimakinac (mai 1963). 

Wooley raconte une anecdote, de source inconnue, laissant supposer 
la rareté des femmes européennes dans cet arrière-pays. Un certain 
lieutenant John Craddock du 41e régiment qui était "jolly well bored 
and beastly 'omesick'", eut la chance de rencontrer et d'épouser une 
séduisante métisse du Bas-Canada (Wooley 1926: 15). Le retour de cet 
officier au fort avec son épouse et leur fille Katrine causa un grand 
émoi. Les soldats avaient beau dire par devers eux les pires choses sur 
le compte de cet "'andsome hofficer and 'is bloomin' 'awf and 'awf'", 
force leur était de convenir que "'she looked like a good 'un and there 
was nought better to be 'ad or 'oped for in this blooming' wilderness'" 
(Wooley 1926: 15-16). 

Après le retour du couple au fort, Mme Craddock donna naissance a 
un fils que l'on décrivit comme un "wee, dark-skinned baby boy". Quand 
on demanda quel nom on lui donnerait, la réponse fut "'I expect we'll 
call 'im Joseph, in honor of this bloomin' fort'" et c'est ainsi que le 
garçon fut baptisé Joseph Craddock. Cette histoire jusque-là assez 
heureuse se termine par un malheur. Le père du petit Joseph, rappelé 
outre-mer pour combattre, mourut sur le champ de bataille de Waterloo. 
Le jeune Joseph eut une longue vie heureuse et ce citoyen respecté de 
Coldwater mourut en 1900. 

Nous avons déjà souligné que le fort Saint-Joseph était beaucoup 
plus qu'un simple fort. C'était une véritable collectivité où se 
rencontraient les pelletiers et les Indiens sous une protection 
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militaire et où tant les compagnies de commerce que le département des 
Indiens influencèrent, voire dirigèrent parfois la vie des gens. 

Le maigre budget militaire du fort dont nous avons déjà parlé fait 
piètre figure à côté des fonds et du matériel considérables dont 
disposait de toute évidence l'agence des Indiens. Déjà le 14 juin 1797, 
Thomas Duggan, commis et agent des Indiens au poste de Mackinaw écrivait 
à Joseph Chew, secrétaire pour les affaires indiennes à Montréal, que: 
"The amount of stores for removal (from Mackinaw to Fort St. Joseph) 
will amount to about El,400 (pounds) sterling, exclusive of rum and 
tobacco for the Indians" (Wooley 1926: 7). En outre, le gouvernement, 
désireux de se garder la faveur des Indiens, achetait l'île des 
Chippewas en 1798, sans doute le geste le plus important qu'il fit dans 
ce sens, et à cette occasion distribua des marchandises pour une valeur 
de £5000 aux Indiens (Lee 1966: 11). Comme nous l'avons déjà mentionné, 
les Indiens semblèrent "as much attached to us as ever" (APC, RG8, série 
C, Al, vol. 250, p. 256) et, impressionnés par "the advantages they 
derived from traders", voulurent bien "support them on all occasions" 
(Russell 1932, 1: 276). 

A comparer la liste des marchandises transportées par les canots se 
rendant à Michillimakinac à une quelconque liste de la même époque pour 
le fort Saint-Joseph, sans doute découvririons-nous une très grande 
similitude. Selon le major Rogers, un canot devait pouvoir transporter 
18 ballots de "Strouds, Blankets, Freize, Coats, Bed Gowns, Coarse 
Callicoes, Linnen Shirts, Leggins, Ribbons, Beads, Vermilion, 
Garterings, etc", de même que "9 kegs Gun Powder, 1 keg flint steels, 
and Gun screws, 10 kegs British brandy, 4 cases of iron work and 
cutlery, 2 cases guns, 2 bales brass kettles, 2 cases looking glasses 
and combs, 5 bales manufactured tobacco, 12 bags of shot and ball, 1 box 
of silver work and wampum", dont la valeur totale s'élevait, toujours 
selon le major Rogers à environ E450 sterling, cours de Québec (Phillips 
1961, 1: 606). 

Il est intéressant de noter qu'au cours de l'été 1811, les 
marchandises commencèrent à s'empiler dans les magasins du fort en 
raison des contrôles et des embargos exercés par le gouvernement. 
Robert Dickson sauva à ce moment-là la South West Fur Company de la 
faillite lorsque, en août de cette même année, avec sept autres hommes 
chevronnés, il fit passer en contrebande £10 000 de marchandises dans la 
vallée du Mississippi (Lee 1966: 9-10). 

Par conséquent, les compagnies de commerce et les affaires 
indiennes constituaient "de grandes entreprises" et, partant, 
représentaient des puissances avec lesquelles il fallait toujours 
composer. Nous possédons un état détaillé des marchandises facturées 
que le schooner débarqua au fort Saint-Joseph en 1799. L'état est 
complet et nous sommes d'autant plus fortunés de l'avoir qu'il mentionne 
et décrit des objets périssables que les archéologues auraient en bien 
du mal à trouver (Wooley 1926: 8-9). 

Awls, Indian, five hundred, per gross, 2s.6d. 
Axes, forty-eight, 4s. 
Ball and shot, two thousand five hundred pounds, per 

cwt., 22s.6d. 
Blankets, 1 point, one hundred pairs, 5s.3d. 
Blankets , 1-1/2 p o i n t , one hundred p a i r s , 6s .3d . 
Blankets , 2 p o i n t , one hundred p a i r s , 7s .8d . 
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Blankets, 2-1/2 point, two hundred and fifty pairs, 
10s.6d. 

Blankets, 3 point, one hundred and fifty pairs, 13s. 
Brooches, three thousand, per gross, 50s. 
Buckles, shoe, seventy two pairs, per pair, 10s. 
Buttons twenty dozen, per dozen, 4s.3d. 
Calico, nine hundred yards, 2s.3d. 
Cadis, three hundred and sixty yards, 2s.6d. 
Cloth, blue, seventy two yards, 10s. 
Cloth, scarlet, seventy two yards, lis. 
Cloth, green, seventy two yards, 10s. 
Cloth, black, seventy two yards, 10s. 
Combs, ivory, per dozen, 7s.6d. 
Box for combs, 2 dozen, 3s. 
Combs, horn, 24 dozen, per dozen, 2s.4d. 
Coats for chiefs, twenty-four, 45s. 

Cotton strip't, three hundred and thirty yards, 2s.3d. 
Ear bobs, five hundred pairs, 13d. 
Gun flints, two thousand, per dozen, 13s. 
Feathers, forty eight boxes, per box, Is. 
Files, sixty dozen, per dozen, 17s.6d. 
Ferretting silk, seven hundred yards, per yard, 4s.2d. 
Flannel, two hundred yards, per yard, Is.3d. 
Flags, twenty four, 15d. 

Gartering, eight hundred yards, per gross, 15s. 
Guns, common, fifty, each il. 
Guns, chiefs, twenty four, i4. 
Rifles, eighteen, E4 5s. 
Gun powder, eight hundred pounds, per hundred pounds, 

£4 2s. 
Hats, plain, seventy two, 4s. 
Hats, laced, thirty six, 8s. 
Hooks, fishing, one thousand, per dozen, ls.6d. 
Handkerchiefs, silk, forty eight, each 3s.6d. 
Handkerchiefs, cotton, 2s. 
Hoes, fifty, 2s. 
Kettles, brass, one hundred and seventy six, each 19d. 
Kettles, copper, one hundred and twenty two, 2s.Id. 
Kettles, tin, seventy two, 3s. 
Butcher knives, eight hundred and sixty, Is. 
Linen, Irish, seven hundred and fifty yards, per yard 3s. 
Chalk lines, twelve dozen, per dozen, 2s. 
Mackerel lines, one hundred and fifty, 6s. 
Cod lines, seventy two, each, 2s.6d. 
Looking glasses, seventy two dozen, per dozen, 4s. 
Melton cloth, four hundred yards, per yard, ls.6d. 
Muslin, forty yards, per yard, 3s. 
Medals, large, twelve, 2s.6d. 
Needles, one thousand, per dozen, 4s.6d. 
Oiled cloths, six, each, 40s. 
Pipes, two thousand, per gross, Is.3d. 
Ribbon, seven hundred yards, per yard, 7-1/2d. 
Cloth, serge, embossed, three hundred yards, 18-l/2d. 
Strouds, (coarse blankets), four hundred, each, 3s.6d. 
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Strouds, blue, one hundred, 2s.6d. 
Sheeting, Russian, three hundred yards, per yard, 

ls.lOd. 
Sheeting, Scotch, one hundred and forty four, per yard, 

ll-l/2d. 
Fire steels one hundred and forty, per gross, 15s. 
Scissors, one hundred pairs, per pair, 6-l/2d. 
Shoes, men ' s , seventy two p a i r s , per p a i r , 4 s . 4 - l / 2 d . 
S t e e l , s i x ty pounds, per pound, 6d. 
Tobacco, twelve hundred pounds, per pound, 9d. 
Thread, sewing, f i f t e e n pounds, per pound, 2s .6d . 
Trunks, twelve , each, 3s .6d . 
Vermi l l ion , f i f t y pounds, per pound, 4 s . 
Gun worms, two hundred and e i g h t y - e i g h t , per g r o s s , 8 s . 
Grind stones, two, each, 25s. 
Amounting to one thousand, six hundred and ninety four 
pounds, one shilling and five pence, sterling. 

Signed, 
CHAS. LANGLADE, Merchant 
WM. FRASER, Lieutenant 
WM. DEAN, Ensign 

Island of St. Joseph, August 8th, 1799. 
Nul n'est besoin de s'étendre sur la valeur d'une telle liste. 

Notamment, elle permet de déduire que l'économie du fort se fondait sur 
l'argent ou le troc. Les différences à peine subtiles dans le prix de 
certains articles sont manifestement à imputer au prestige et à la 
distinction sociale qu'ils conféraient à leurs possesseurs. Qui aurait 
penser à se pavaner dans le village avec un fusil ou un chapeau 
ordinaire, mais personne n'aurait hésité à le faire avec "un fusil de 
chef" ou "un chapeau garni de dentelle". 

Certaines marchandises semblent avoir été destinées à des clients 
déjà connus; nous pensons par exemple aux "24 manteaux de chefs", aux 
"24 fusils de chefs" et aux "24 pavillons". Sans doute faut-il croire 
que tous ces objets ne se ressemblaient pas au point de donner à leurs 
destinataires l'impression d'avoir tous reçus la même chose. La liste 
ne mentionne que 12 grandes médailles d'une valeur de 2 shillings 
6 pence chacune. On imagine facilement la rivalité que suscita la 
rareté de tels objets chez les chefs indiens et le prix qu'ils 
attachèrent à leur possession. 

La mention de 860 couteaux de boucher à 1 shilling le couteau donne 
quelque peu à réfléchir sur l'utilisation qu'on voulait en faire. Et 
les 50 lbs de vermillon étaient-elles destinées à peindre les visages 
des guerriers indiens. N'oublions pas que Roger inclut également cet 
article dans sa cargaison type d'un canot (Phillips 1961, 1: 606). 
Tenait-on tellement à se rappeler le massacre de la garnison anglaise de 
Michillimakinac par les Chippewas, survenu en juin 1763 (Wise. Hist. 
Coll. 1890-1911, 1: 13). 

Quant aux boucles d'oreilles, peignes et miroirs, il y avait là de 
quoi satisfaire la vanité de chacun. Presque deux siècles plus tôt, 
Samuel de Champlain avait révélé ce trait maintenant bien connu des 
Indiens. "Every Iroquois wanted a steel tomahawk and knife for himself, 
an awl and needle for the wife. The brave with an old stone hatchet was 
shamed before his fellows" (Bishop 1963: 199). Les Anglais avaient 
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remplacé les Français et les Chippewas, les Iroquois, mais la vanité 
était toujours la même et les fourrures étaient demeurées le moyen 
d'échange. 

La vénalité et la vanité n'étaient pas l'apanache des seuls Indiens 
comme Champlain l'avait si perspicacement observé. 

Behind the Iroquois stood the Dutch. Their demand was 
always for furs, more furs, fine, heavy beaver from 
the frozen lands. The Iroquois country of central New 
York provided only second-quality furs with relatively 
few beaver. Its local supplies were soon exhausted. 
The Iroquois looked jealously to the well-organized 
fur trading systems of the far north (Bishop 
1963: 199). 

A l'époque qui nous intéresse, les Anglais avaient remplacé les 
Hollandais, cette fois derrière les Chippewas, Cris et autres Indiens; 
et tous se tournaient jalousement vers l'ouest et le sud-ouest. Drury 
parle abondamment de la façon dont le commerce des fourrures bouleversa 
la vie des Hurons (Drury 1959). 

Bishop résuma ces siècles de conflits, de drames et de massacres 
dont le fort Saint-Joseph connaîtrait bientôt sa part. 

Fashion proclaimed that every gentleman must have a 
hat of beaver felt, and of no inferior fur. A 
gentleman's hat was a great magnificent burden, the 
unique creation of an artist, as women's hats are 
today. When a man died he bequeathed his hat 
specifically in his will. Its high crown was commonly 
decorated on the left side with feathers, nosegays, or 
furbelows, while the right side was left bare to 
permit swordplay. Hence all men's hats now have a 
discreet bowknot, a vestigal falbala, on the left. 

It was men's fashions, male vanity, that sent 
traders across the sea, and Indians to the beaver 
ponds to capture the creatures under the ice with 
their bare hands. It was the fashion set by the 
courts that tempted the hardy Dutch and the hardier 
French coureurs de bois into the interior of America. 
And it was this courtly vanity which set Indian tribe 
against tribe, which caused endless war for the 
domination of the trade routes and sources of supply, 
which exterminated the whole great race of Hurons, 
which caused, eventually, the wars of white man 
against white man in deep forests by nameless rivers 
(Bishop 1963: 26-27). 

La rivière inconnue a pris un nom. Il s'agit du chenal sud de la 
rivière Sainte-Marie et l'endroit, nous le connaissons bien, c'est le 
fort Saint-Joseph à l'horizon duquel se forment déjà les lourds nuages 
d'un orage sanglant. 

Avant de poursuivre, nous aimerions faire une parenthèse pour citer 
une autre anecdote tirée de The Sword of Old St. Joe, qui place dans la 
perspective voulue le commerce des fourrures, le pelletier et Thomas 
Duggan, "keeper of the King's store". Il s'agit du conseil de 
discipline devant lequel fut traduit Thomas Duggan le 25 janvier 1802 et 
que Wooley a reconstruit à partir de documents. 
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Les documents laissent entendre que les villageois 
étaient particulièrement agités ce matin-là. Ce qu'ils 
connaissaient de la situation n'avait suffi qu'à éveiller 
leur curiosité, et ils ne savaient que faire pour en 
connaître tous les détails. Ils ne pouvaient s'attendre 
à aucune fuite de la part des soldats, car s'il restait 
encore quelque chose de militaire au fort, c'était bien 
la censure et les règlements. 

Le lieutenant Cowell, commandant du fort, était un 
homme rigoureusement strict en matière de discipline, et 
il maintenait au petit poste isolé un air d'autorité et 
de lourde gravité qui frôlait le ridicule. 

Les villageois savaient tous que l'on devait 
exposer ce matin-là devant le tribunal militaire les 
détails d'une querelle survenue entre M. Duggan et 
quelques Chippewas. Des hommes à favoris vêtus de 
paletots que ne leur convenaient guère franchirent les 
bancs de neige les uns après les autres pour se rendre au 
fort. S'en voyant refuser l'entrée par le garde, c'est à 
la forge qu'ils se réunirent, et ils y passèrent la 
matinée à discuter violemment. 

A dix heures précises, les membres du tribunal 
prirent place à l'intérieur du blockhaus (dont les 
ruines subsistent encore aujourd'hui). Ces hommes 
retiennent notre attention car, d'une part, ils sont 
typiquement représentatifs de l'époque et, d'autre part, 
certains d'entre eux ont joué un rôle décisif dans cette 
période importante de l'histoire du Canada. 
Heureusement, les documents dont nous disposons en 
offrent une bonne description. Le président du tribunal 
était le lieutenant Robert Cowell, fantassin, membre du 
régiment des Queen 's Rangers, et qui se distinguera plus 
tard sous les ordres de Wellington. On raconte qu'il 
avait une forte personnalité, qu'il s'acquittait 
sérieusement de ses fonctions d'officier et qu'il croyait 
fermement que c'était à l'armée britannique qu'il 
revenait de maintenir l'ordre de par le monde, même dans 
les régions les plus éloignées. Un autre membre 
distingué du tribunal, le lieutenant P. Taschereau 
faisait partie du régiment des Royal Canadian Volunteers. 
Vif et actif, jeune homme natif du Bas-Canada, ils 
s'illustrera également dans la défense de son pays. Le 
tribunal comprenait en outre M. Robert Richardson, le 
médecin des Queen's Rangers, un personnage militaire 
important à l'époque. (Son fils, le major John 
Richardson, écrira un ouvrage intitulé Wacousta et 
deviendra ainsi le premier écrivain d'origine 
canadienne.) Enfin, les autres membres du tribunal 
étaient John Martyn, un interprète imperturbable en qui 
on avait confiance, William Lee, médecin adjoint, Alex 
McNabb, enseigne dans les Queen's Rangers, Joseph Bryett, 
caporal dans les Queen's Rangers, et Charles Chaboilley, 
employé du Département des Indiens. 
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C'est en arborant un air jovial et insouciant que 
Thomas Duggan prit sa place au banc des accusés. De 
toute évidence, il aurait fallu plus qu'une cour 
d'enquête pour faire perdre son sang-froid à ce vieux dur 
à cuir. Il habitait le fort Saint-Joseph depuis sa 
fondation en 1796, y avait vécu de durs moments et s'y 
était parfaitement acclimaté. Il était aimé par les 
habitants, lesquels le considéraient plus ou moins comme 
le père du fort. Un puits de connaissances, il aimait 
parler et raconter et il insérait souvent dans son 
discours des chansons irlandaises et des histoires 
grivoises. C'était un homme d'esprit, et son nom était 
connu des milles à la ronde. Son caractère était marqué 
d'un mélange de vice et de vertu, de force et de 
faiblesse. Il ne craignait personne et faisait fi aussi 
bien du rang que de la couleur des intéressés. 
Toutefois, il était facile de voir que ce vieil ennemi de 
l'home, l'alcool, l'avait terrassé. En dépit de son air 
jovial et de son bon coeur de Celte, son attitude était 
celle d'un dictateur et d'un tyran, et il agissait comme 
si ses nombreuses années de service et l'importance de 
son grade lui conféraient des droits de suzerain. Les 
villageois ne s'y opposaient d'ailleurs pas, et Duggan 
remplissait en quelque sorte les fonctions de maire de 
1'établissement. 

Néanmoins, ni son importante position ni le fait 
que ses accusateurs étaient de méprisables Chippewas ne 
pouvaient le faire échapper à la justice du tribunal 
militaire. La plupart des membres du tribunal vivaient 
auprès des Peaux-Rouges depuis de nombreuses années et ne 
les aimaient guère. D'ailleurs, ces derniers inspiraient 
plus souvent aux Blancs du mépris que de l'amour. Il ne 
fait aucun doute que tous et chacun partageaient 
l'opinion que s'était faite des Indiens le général 
Hunter. Dans son rapport au duc de Kent, celui-ci 
écrivait en effet en 1880: 

Il faut bien comprendre que la gratitude 
n'est pas une des vertus des Indiens, s'ils 
en ont. La peur les refrène, mais le pillage 
les attire. S'ils respectent quelqu'autre 
principe, l'auteur ne le connaît pas. Les 
Peaux-Rouges sont agités, ils ne sont pas 
fidèles à leurs amis et ils n'oublient jamais 
leurs rancunes. l'Indien est un ennemi 
terrible et dangereux qui rôde constamment 
tel un loup à la recherche d'une proie; il 
nous faut l'employer. Sachez que s'il n'est 
pas avec nous, il sera contre nous. 
Tous les membres du tribunal partageaient ces 

sentiments. L'Indien était un sauvage, un homme sans 
loi. Malgré tout, cependant, le drapeau torturé par le 
vent qui flottait au-dessus du fort en ce matin de 
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janvier était pour chacun, quel que soit son rang ou sa 
race, une garantie de justice. Cette tradition d'équité, 
dont la portée s'était sans cesse accrue depuis 
l'imposition de la Grande Charte, ne pouvait être ignorée 
même dans ce coin isolé et l'Empire. De fait, jamais 
aucun pays n'a pu surpasser l'équité et l'impartialité 
traditionnelles de la justice britannique. S'il existe 
un endroit au monde où un homme riche et influent se 
trouve sur le même pied qu'un inconnu sans amis, c'est 
bien le banc des accusés d'un tribunal anglais. Même si 
le plaignant était un homme sans loi ni amis, des forêts 
de l'île Saint-Joseph, aux confins de la civilisation, où 
il aurait été facile de fermer les yeux sur un crime afin 
de protéger l'homme blanc, les rouages de la justice 
britannique allaient être mis en branle avec autant de 
précision et d'équité que partout ailleurs. 

Le lieutenant Cowell ouvrit la séance en prononçant 
un bref discours, interprété par M. Martyn pour le 
bénéfice des Indiens présents, dans le cadre duquel il 
exposa la position de la Grande-Bretagne à l'égard des 
Indiens. Il indiqua que le gouvernement de Sa Majesté 
reconnaissait les droits de propriété des Indiens à 
l'égard du Nouveau-Monde et qu'il était prêt à les 
indemniser au moyen de cadeaux ou de nourriture et de 
vêtements provenant des magasins du Roi. Tous les 
Indiens qui relevaient administrativement du fort 
Saint-Joseph étaient en droit de recevoir une allocation 
selon les modalités prescrites par le gouvernement de Sa 
Majesté. Tout Indien qui s'estimait lésé avait le droit 
de se plaindre auprès du commandant du fort, et son cas 
serait rapidement étudié par une cour d'enquête. Ce 
jour-là, le tribunal s'était réuni pour étudier deux 
plaintes formulées contre un employé du magasin du Roi, 
Thomas Duggan. 

Le premier plaignant à prendre la barre fut un 
jeune Chippewa qui s'avança sans hésitation mais 
s'exprima avec réserve, M. Martyn lui servit 
d'interprète. L'Indien déclara que le 2 janvier, il 
avait obtenu de M. Duggan une commande pour un sac de 
maïs, deux morceaux de porc et une bouteille de rhum. Il 
était allé chercher ces provisions au magasin au Roi et 
les avait emportées chez M. Duggan, qui lui avait pris le 
sac de maïs, la bouteille du rhum et la moitié du porc, 
ne lui laissant en tout et pour tout que deux livres de 
viande. Répondant aux questions du tribunal, l'Indien 
déclara n'avoir bu qu'une gorgée de rhum et que M. Duggan 
avait gardé le reste. Les membres du tribunal lui 
demandèrent alors combien de rhum il pouvait avaler en 
une seule gorgée, ce à quoi l'Indien répondit qu'il n'en 
savait rien. Il ajouta par ailleurs qu'il s'était rendu 
plusieurs fois chez M. Duggan pour y reprendre ses 
provisions mais que celui-ci avait refusé de les lui 
remettre. 
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Ce fut e n s u i t e au tour de M. Duggan à témoigner. 
Conservant toujours un a i r d ' i n d i f f é r e n c e , Duggan voulut 
t r a i t e r de la chose avec dédain e t s ' e n moquer, mais i l 
fut abruptement rappelé à l ' o r d r e par le t r i b u n a l . 
S ' ad ressan t à M. Duggan sur un ton ferme, l e l i e u t e n a n t 
Cowell l u i demanda s i l ' a c c u s a t i o n por tée cont re l u i 
é t a i t v r a i e ou f ausse . S'emportant quelque peu, Duggan 
l u i répondi t q u ' i l n ' é t a i t au courant de r i e n , q u ' i l ne 
se r a p p e l a i t pas avoi r vu l ' I n d i e n chez l u i e t que jamais 
i l n ' a v a i t p r i s de qui que ce s o i t n i maïs ni rhum. I l 
demanda e n s u i t e au t r i b u n a l s ' i l pouvai t a l l e r chercher 
son jeune s e r v i t e u r , l eque l p o u r r a i t cor roborer sa 
d é c l a r a t i o n . Le t r i b u n a l l u i répondi t poliment qu'un 
garde s ' en c h a r g e r a i t à sa p l a c e . Le jeune homme, une 
fo i s à la b a r r e , dut ind iquer s i le p la ignant s ' é t a i t 
p résen té chez Duggan le 2 j a n v i e r . Le témoin é t a i t t r è s 
énervé e t ne put ê t r e amené à répondre que lorsque le 
docteur Richardson s ' a d r e s s a à l u i avec g e n t i l l e s s e . I l 
déc l a r a a lo r s avoi r vu l ' I n d i e n en ques t ion recevo i r ces 
p rov i s ions du magasin e t l e s avoi r emmenées chez M. 
Duggan. L ' Ind ien é t a i t i v r e e t a v a i t l a i s s é d e r r i è r e l u i 
l e maïs e t l e porc . Le jeune s e r v i t e u r p r éc i s a également 
que l e s p rov is ions se t rouva ien t encore dans la maison de 
M. Duggan. 

Le tribunal passa alors à l'autre cause. Il 
s'agissait d'une action intentée par une Chippewa qui 
prétendait que M. Duggan avait refusé de lui remettre un 
sac de maïs et une bouteille de rhum, provisions qu'elle 
était en droit d'obtenir des magasins royaux le 14 du 
mois. 

M. Duggan répondit à cette accusation qu'en voyant 
le femme ivre, il avait pensé qu'il valait mieux garder 
le maïs et ce qu'il lui restait de rhum, car il croyait 
qu'elle pourrait fort bien échanger sa nourriture contre 
de l'alcool. Il disait qu'en procédant de la sorte elle 
pourrait se faire du tort aussi bien à elle qu'aux 
pauvres petits enfants qu'elle avait laissés au village 
indien. M. Duggan fit cette dernière remarque avec un 
air de grande tristesse. Il ajouta que les provisions 
étaient encore au pied de son lit et que l'Indienne 
pourrait venir les chercher n'importe quand. 

M. Martyn fut ensuite appelé comme témoin et il 
affirma avoir vu l'Indienne dans l'après-midi et la 
soirée du 14. Elle lui avait semblé les deux fois être 
parfaitement sobre et nullement sous l'effet de l'alcool. 

M. Chaboilley affirma également avoir vu la femme 
cet après-midi-là et n'avoir constaté aucun signe 
d'ivresse. 

Le docteur Lee indiqua qu'il avait lui aussi vu la 
plaignante ce soir-là et qu'elle était sobre. 

M. Duggan fut alors rappelé à la barre des témoins 
et interrogé davantage. Il déclara ne pas vraiment 
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pouvoir se souvenir si la femme était ivre ce jour-là ou 
un autre jour, mais que de toute façon, il avait gardé le 
maïs parce qu'il craignait qu'elle ne prenne trop 
d'alcool et qu'elle fasse mauvais usage de sa nourriture. 
Il répéta ensuite avec émotion qu'il avait pensé aux 
petits enfants que cette femme avait laissés à la maison 
et qu'il voulait qu'elle soit sobre à son retour au 
village. Il ajouta cependant qu'il avait eu du mal à la 
convaincre. 

On demanda alors à l'Indienne des renseignements 
sur ses enfants, et elle déclara qu'ils étaient tous 
devenus des guerriers et ne vivaient plus avec elle. 

L'interrogatoire prit ainsi fin. Après quelques 
instants de délibération, le lieutenant Cowell déclara 
que le rapport de l'enquête serait envoyé le plus tôt 
possible à Son Excellence le commandant en chef, à 
Québec, et que le tribunal attendrait sa réponse avant de 
rendre sa décision. 

Entre-temps, Thomas Duggan fut suspendu de ses 
fonctions de gérant des magasins indiens et M. Martyn 
prit sa place. 

Quel jugement a-t-on rendu? Nous ne disposons 
d'aucun renseignement à ce propos. Qu'est-il advenu de 
Thomas Duggan? Nous n'en savons rien. Nous ne savons 
d'ailleurs que très peu de choses sur ce qui lui est 
arrivé après cet incident, sauf qu'il n'a jamais 
réintégré ses fonctions d'agent du gouvernement (Wooley 
1926: 11-15: [traduction]). 

Les relations entre Blancs and Indiens n'étaient pas toujours 
amicales. Duggan, s'abritant derrière ses longues années de service et 
sa réputation, se livrait à une exploitation éhontée des Indiens. Même 
si, cette fois, la loi anglaise fit justice à des Chippewas dont elle 
recourir l'honnêteté et la véracité des témoignages, on n'en pensait pas 
moins que l'Indien était un être inférieur et on doutait de son droit de 
recourrir à la justice des Blancs. Tout le monde craignait de voir les 
Indiens se transformer d'amis en ennemis. Malgré tout, la vie dans ce 
pays à peine atteint par la civilisation était truffée d'incidents qui 
favorisèrent l'éclosion de grandes et solides amitiés entre les Indiens 
et les Blancs. 

Les présents des Indiens au gouvernement constituèrent à notre 
étonnement une importante source de provisions pour les militaires. 
Sans les dons de maïs, il aurait été presque impossible de maintenir la 
garnison, sans parler du bétail, des chevaux et de la volaille. Les 
Indiens apportaient souvent du poisson et cet aliment non salé 
améliorait tant l'ordinaire des hommes qu'ils l'achetaient voire le 
volait avant qu'il n'ait atteint le magasin de l'agent des Indiens (Lee 
1966: 13). Le comportement des hommes se comprend d'autant mieux quand 
on connaît la ration qu'ils recevaient et que nous décrit le lieutenant 
Landmann: 

My weekly ration consisted of four pounds of salted 
pork, three pints of dried peas, six ounces of butter, 
six ounces of rice, and seven pounds of flour; the 
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pork and butter were as rancid as might be 
expected....It [the diet] was, therefore, reduced to 
pork and pea-soup on one day, and pea-soup and pork on 
the day following (Landmann 1852, 1: 327). 
En 1802, on renvoya dans le Haut-Canada 13 000 livres du sirop 

d'érable reçu des Indiens parce qu'il y avait un grand surplus. 
D'autres années, on fit de même avec le maïs (Lee 1966). 

Souvent le maïs reçu des Indiens était vendu aux commerçants ou 
retourné aux Indiens sous forme de présents du département des Indiens. 
Les commerçants, plus particulièrement, comptaient sur de telles sources 
de nourriture. On constate à quel point cela était vrai en lisant 
combien leur commerce et leurs provisions de bouche souffrirent de la 
campagne du prophète shawnee (frère de Tecumseh) visant à décourager les 
associations avec les Blancs. Même au fort Saint-Joseph, on ressentit 
les effets de ce mouvement revivaliste. Ainsi en témoigne la lettre que 
John Askin, Jr. envoyait à son père en 1807. 

All the Ottawas from L'arbe au Croche [sic] adhere 
strictly to the Shawney Prophet's advice, they do not 
wear Hats, Drink or Conjure, they intend all to Visit 
this Autumn, which will occasion a great scarcity of corn 
at this post & Makina. The Merchants will suffer by it 
as they have not provided themselves with that Article 
Whisky and Rum is a Drug, the Indians do not purchase One 
Gall per month. I saw upwards of 60 of them at one time 
together spirits, rum & whisky was offered for nothing to 
them if they would drink but they refused it with disdain 
(Wise. Hist. Coll. 1910, 19: 322-323). 

un tel comportement s'éloigne du stéréotype indien et montre la force de 
leurs convictions religieuses profondes et, dans ce cas-ci, de leur 
mépris des commerçants. 

Souvent Indiens et Blancs se montraient généreux les uns envers les 
autres comme en fait foi l'amitié entre le lieutenant Landmann et le 
chef Little Crow. Peut-être bien que de tels liens aidèrent à atténuer 
les effets de comportements comme celui de Duggan. Comme Landmann 
rappelle : 

The Albacroch Indians, whose territories were on the 
borders of Lake Michigan, not many miles south from 
Michilimachinac, occasionally came to St. Joseph. The 
chief of these people was a very extraordinary fellow, 
exceedingly brave, and had been shot and otherwise 
wounded in all parts of his body and limbs. He was a 
remarkably keen observer of everything passing in his 
presence; and very quickly accommodated himself to the 
European usage and custom. He handled a knife and 
fork as well as those around him, invited others when 
at table to drink with him, with as much ease as those 
who had never known other manners; and what may be 
considered worthy of remark, is that he drank very 
sparingly of either spirits or of wine, always giving 
preference to the latter. His name was Cawgawguichin 
or the Little Crow; he had two or three other names, 
and having taken a great fancy to me, he made a formal 
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proposal to adopt me as his brother and to give me one 
of his spare names (Landmann 1852, 2: 101). 
Ce passage témoigne clairement de l'admiration qu'un officier et 

soldat vouait à un chef indien brave et compétent. Landmann accepte 
comme son égal, il fonda néanmoins son jugement sur des critères 
ethnocentriques, un homme que la plupart de ses contemporains tenaient 
pour un sauvage. Et qui plus est, cette admiration était réciproque; la 
cérémonie d'adoption relatée ci-après traduit fort éloquemment l'estime 
que les Indiens avaient pour Landmann. Cédons la parole à Landmann: 

I consulted the interpreter, and he not perceiving any 
impropriety in it [the adoption], I agreed. In order 
to mark this important event with due solemnity, in the evening of 
the same day, the whole of the members of his tribe then at 
St. Joseph's, about forty to fifty men, assembled and seated 
themselves in a ring. Cawgawguichin then came forward, and 
pronounced a very energetic, and perhaps elegant address to his 
subjects, who by repeated grunts expressed their approbation of me 
as a brother. 

I was of course present, and as soon as I had 
been unanimously adopted as the king's brother, his 
majesty was graciously pleased to part in my favour 
with his second favourite name MANITOUWIN, in order 
that I might in the future be known amongst them by 
that almost sublime name signifying The Little Spirit; 
the full dressed pipes were then produced by the 
aids-de-camp, or perhaps with more propriety the 
equerries, and we all took three whiffs each, and 
passed on the pipes from one mouth to the other 
(Landmann 1852, 2: 101). 

Aussi étroits qu'aient été les nouveaux liens ainsi créés entre Landmann 
et les Indiens, Landmann était bien sûr incapable de parler leur langue 
et c'est pourquoi il s'adresse au chef et à ses guerriers en les 
appelant roi et écuyers, titres que sa propre culture leur aurait 
donnés. Landmann pour sa part, offrit aux Indiens du rhum (coupé aux 
deux tiers d'eau) exécuta la danse Wabino et remit à Cawgawguichin son 
service de table qui comprenait des couteaux, des fourchettes, des 
assiettes, des verres et d'autres ustensiles (Landmann 1852, 2: 103). 
Il couronna le tout en rendant un hommage encore plus grand au chef lors 
du départ de la tribu du fort: il obtint du commandant la permission de 
faire tirer deux canons au lieu d'un comme il était de coutume pour 
marquer le départ d'un chef indien. Landmann apprit plus tard que cet 
hommage spécial avait d'autant attaché ces Indiens à la nation anglaise 
(Landmann 1852, 2: 104). 

De semblables gestes d'amitié se répétèrent. L'année suivante, 
Landmann reçut des présents de ses nouveaux frères indiens. Landmann 
dit: 

These consisted of about one hundred bushels of Indian 
corn, five hundred weight of maple sugar, twenty 
beaver skins, and two beaver blankets made out of the 
skins of young beavers....Each blanket is composed of 
nine skins measuring two yards each way. Besides 
these there were several dozens of moccasins 
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splendidly worked with porcupines' quills dyed in very 
bright colours, a pipe of peace, and a wampam belt 
(Landmann 1852, 2: 105). 

Ces présents de grande valeur pour les Indiens traduisaient la haute 
estime dans laquelle ils tenaient cet homme. La ceinture de wampum, la 
pipe de cérémonie et les couvertures de castor faites des plus belles 
peaux de jeunes castors étaient des articles de grande valeur. 

Certains jugeront peut-être que l'amitié et l'estime mutuelles de 
Landmann et du chef Little Crow constituaient une exception, mais 
l'histoire du fort Saint-Joseph tend à prouver que les Indiens et les 
Blancs y entretenaient des relations plutôt amicales et que les 
Landmanns y furent plus nombreux que les Duggans. Comme nous le 
verrons, au moment où le conflit éclata, les Indiens appuyèrent les 
Anglais de toutes leurs forces dans leur attaque du fort 
Michillimakinac. 

Pour terminer ce chapitre sur les relations humaines et sociales, 
il ne faudrait pas omettre celles entre le fort Saint-Joseph et le fort 
Michillimakinac. Pendant des années, la garnison américaine du fort 
Michillimakinac fut, aussi étonnant que cela puisse paraître, en très 
bons termes avec celle du fort anglais de Saint-Joseph. Les deux forts 
s'entraidèrent pour appréhender leurs déserteurs respectifs. Le 
commandant américain avait fait savoir au commandant du fort 
Saint-Joseph que ses hommes pouvaient compter sur "l'express" entre 
Michillimakinac et Détroit pour expédier leur courrier au Haut-Canada. 
Encore en 1807, les Anglais ne prêtaient-ils pas 20 barils de lard aux 
Américains à court de vivres (Lee 1966: 9). Cependant, deux ans plus 
tard, soit en 1809, les relations avaient pris une autre tournure et le 
gouverneur Hull du Michigan, lorsqu'il visita les Indiens des Grands 
Lacs en amont et profita de l'occasion pour leur distribuer des 
présents, affirma que les Américains pourraient s'emparer du fort 
Saint-Joseph au cours de l'année (APC, RG10, 5b, vol. 28). 

Donc, le tissu des relations humaines déborda l'enceinte du fort et 
tous autant qu'ils étaient, militaires, commerçants, civils blancs, 
agents du gouvernement, Indiens, Américains et Anglais furent concernés. 
A cet endroit encore à peine touché par la civilisation, les liens 
sanguins, le rang social, la race et la nationalité cédaient le pas à la 
plus essentielle nécessité de survivre dans un milieu inhospitalier. 
Ainsi les qualités et les liens humains souvent influencèrent le cours 
des événements autant que la plus traditionnelle loyauté à un groupe. 
Cependant, les événements qui aboutirent à l'incroyable ère de rivalité 
internationale et finalement à un conflit armé, se chargèrent de 
transformer ce modus vivendi. 
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Le rôle du fort Saint-Joseph dans l'incroyable conflit 

Le traité Jay ne changea pas grand chose â Michillimakinac. Le traité 
autorisait les pelletiers canadiens à continuer d'opérer dans la riche 
région au sud des Grands Lacs (Lee 1966: 7). Les Etats-Unis percevaient 
une douane sur les importations anglaises, mais le commerce prospéra 
tout de même à cause surtout de l'absence de concurrence de la part des 
Américains (McGillivray 1929: 71). Michillimakinac demeura donc le 
principal centre de commerce. La petite garnison de Saint-Joseph ne 
protégeait donc qu'un comptoir secondaire, que "a resting place or place 
of shelter for the merchants to deposit their stores, their furs and 
canoes occasionally" (APC, RG8, série C, D10, vol. 1705, p. 22). 

Vers 1805, le commerce anglais au sud des lacs donna des signes de 
ralentissement. Les Américains tentèrent de monopoliser le commerce 
dans leur territoire en établissant des comptoirs gouvernementaux 
appelés "factories" à des endroits comme Chicago et Michillimakinac. Ils 
échouèrent ou peu s'en faut. Par la suite, des commerçants américains 
osèrent entrer dans le commerce des fourrures. En 1805, il fut interdit 
aux commerçants qui n'étaient pas citoyens américains de trafiquer 
au-delà du Mississippi sous prétexte que cette région, récemment achetée 
à la France, n'était pas visée par le traité Jay. Les Anglais 
répondirent â cette nouvelle concurrence par un front commun des 
marchands de Montréal dans la région. Les grands marchands 
s'associèrent en 1806 pour former la "Michillimakinac Company" établie à 
Michillimakinac mais approvisionnée depuis Montréal. La nouvelle 
compagnie et la Compagnie du Nord-Ouest s'entendirent pour diviser leur 
champ d'action suivant, en gros, la frontière internationale de 
l'époque. L'année suivante cependant, John Jacob Astor mit sur pied sa 
American Fur Company et commença à concurrencer sérieusement les Anglais 
(Phillips 1961, 2: 130-141). 

Comme les relations anglo-américaines se détérioraient depuis 
quelques années, le gouvernement américain encouragea avec joie une 
compagnie aux actionnaires exclusivement Américains. Naturellement, la 
American Fur Company profita énormément de l'embargo imposé par 
Jefferson en décembre 1807. Cet embargo interdisait l'importation de 
marchandises anglaises aux Etats-Unis. Les "wintering partners" de la 
Michilimackinac Company voulurent alors vendre leurs actions à Astor, 
mais les partenaires de Montréal, soit Forsyth, Richardson and Company 
et McTavish, McGillivray and Company, les rachetèrent en juin 1810 et 
c'est ainsi que naquit la nouvelle "Montreal Michillimakinac Company". A 
ce moment-là, l'embargo américain fut provisoirement levé. Entre-temps, 
les firmes montréalaises s'empressèrent de fusionner avec Astor pour 
créer en janvier 1811 la South West Fur Company peu avant la reprise de 
l'embargo. Les deux anciennes compagnies fusionnées reçurent une part 
égale du commerce (Porter 1931, 1: 252-254). 
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L'alliance avec Astor était plutôt fragile. John Jacob Astor, ce 
perspicace américain d'origine allemande aux formes arrondies qui avait 
débuté comme marchand ambulant de breloques à troquer contre des 
fourrures, savait pertinemment que la Compagnie de la baie d'Hudson et 
la Compagnie du Nord-Ouest se ruinaient presque à se rivaliser l'une 
l'autre. Il mit donc sur pied sa American Fur Company et fit fortune. 
Peu avant la guerre de 1812, il se rendit à Montréal où il chercha à 
s'allier la Compagnie du Nord-Ouest afin de mettre un terme à la 
rivalité avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Ces arrogants messieurs 
de la Compagnie du Nord-Ouest se moquèrent de lui. Seul un petit nombre 
d'actionnaires de la compagnie, les mécontents, se joignirent à lui 
(Compton's Encyclopedia 1955, 5: 321-326). Donc, la South West Fur 
Company fut, au mieux, une pénible alliance. A cette époque-là 
peut-être que l'idée de nationalité était mal définie et qu'il importait 
moins d'être anglais, américain ou français que de s'allier pour 
s'enrichir dans le commerce des fourrures. 

Nous avons déjà dit que Robert Dickson venait tout juste de sauver 
la South West Fur Company de la faillite en faisant passer illégalement 
£10 000 de marchandises dans la vallée du Mississippi. Donc, comme la 
situation se détériorait et comme le gouvernement américain augmentait 
sa mainmise sur le commerce, on ne se surprend guère d'entendre la 
Compagnie du Nord-Ouest et la South West Company promettre d'envoyer 
leurs hommes, voire des Indiens, combattre aux côtés des Anglais au fort 
Saint-Joseph dans l'éventualité d'une guerre. Elles allèrent même 
jusqu'à suggérer la prise de Michillimakinac (Lee 1966: 10). 

La crise devait éclater le 18 juin 1812. Sur la scène mondiale, 
les Etats-Unis avaient uni leur destinée à celle de la France et le 
gigantesque conflit qui opposait l'Angleterre à Napoléon risquait de 
ruiner leur commerce. Les gens de Saint-Joseph ne s'intéressaient 
probablement pas à l'Angleterre, à la France, à Napoléon et aux 
événements qui se déroulaient dans l'Ancien Monde, si loin d'eux. Ils 
ne discutèrent sans doute pas du détachement de la presse, des embargos 
ou de l'importance stratégique de l'animosité ou de l'amitié des 
Américains, ou s'ils le firent, ce fut sans vraiment savoir de quoi il 
retournait. Et pourtant, ce sont ces problèmes et questions qui les 
entraînèrent dans l'incroyable conflit. 
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L'heure de g l o i r e du fo r t Sa in t - Joseph 

La guerre de 1812 e n t r e la Grande-Bretagne e t l e s E ta t s -Unis se solda 
par la v i c t o i r e de n i l ' u n n i l ' a u t r e pays . Mais que de pe r t e s de v i e , 
d ' a r g e n t e t de t e r r e s pour a r r i v e r à un s t a t u quo. Cependant, c e t t e 
guer re sonna pour le fo r t Sa in t - Joseph , l ' h e u r e de g l o i r e e t de 
v i c t o i r e . 

Les E ta t s -Un i s d é c l a r è r e n t la guer re le 18 j u i n , mais le fo r t 
Sa in t - Joseph ne l ' a p p r i t que le 8 j u i l l e t 1812. Les Américains 
t a r d è r e n t à en informer leur garn ison de Michi l l imakinac e t c e t t e 
négl igence leur coûta le f o r t . Le c a p i t a i n e Charles Rober t s , un vé té ran 
des campagnes ang l a i s e s des Indes , commandait le fo r t Sa in t - Joseph . I l 
d i s p o s a i t en tout e t pour tout de 40 hommes. Son fo r t a v a i t é t é réparé 
l ' a n n é e p récéden te , mais seulement d 'une manière p r o v i s o i r e comme le 
c a p i t a i n e Roberts l ' é c r i v a i t lui-même au c a p i t a i n e Evans le 24 octobre 
1811 (APC, RG8, s é r i e C, Al, v o l . 514, p . 238) . Roberts eut tô t f a i t de 
r é a l i s e r que sa me i l l eu re défense en c e t t e heure de c r i s e c o n s i s t a i t à 
s 'emparer rapidement du fo r t Mich i l l imakinac . 

A ce moment-ci, nous aimerions encore une fo i s céder la parole à 
Wooley. Malgré tout l ' i n t é r ê t q u ' i l po r t e au fo r t Sa in t - Joseph e t son 
a n g l o p h i l i e é v i d e n t e , Wooley donne tou t de même de l ' h i s t o i r e e t des 
événements h i s t o r i q u e s une éva lua t i on bien s e n t i e , bien documentée e t 
assez j u s t e (Wooley 1926: 2 - 5 ) . 

En 1802, l ' u n des o f f i c i e r s e t hommes d ' E t a t l e s plus 
b i l l a n t s de l ' A n g e t e r r e , l e généra l I saac Brock, fut 
envoyé au Canada. I l y cons t a t a rapidement que l e s 
Américains sympathisa ient avec l e s F r a n ç a i s , dans leur 
guer re avec l ' A n g l e t e r r e , e t que c e t t e s i t u a t i o n ne 
t a r d e r a i t pas à dégénérer en c r i s e . Maintes e t maintes 
f o i s , i l exhor ta S i r George P révos t , commandant des 
t roupes b r i t a n n i q u e s en Amérique du Nord, de renforcer 
l e s l i gnes de défense f r o n t a l i è r e s . S i r George, t rop 
soucieux de s ' e n t e n d r e avec l e s Américains, ne p r i t pas 
au sé r i eux l e s mises en garde du g é n é r a l . En décembre 
1811, ce d e r n i e r , qui occupai t a l o r s l e poste de 
gouverneur de Haut-Canada, p résen ta un plan de défense à 
son s u p é r i e u r . I l y déplora le p i è t r e système de défense 
qui e x i s t a i t aux f r o n t i è r e s e t i l recommanda fortement 
que des t roupes b r i t ann iques y so i en t mobi l i sées aux 
po in t s s t r a t é g i q u e s . A ins i , i l leur s e r a i t poss ib le de 
d é t r u i r e l e s f o r t e r e s s e s de D é t r o i t e t de Mackinaw dès le 
début des h o s t i l i t é s . Brock é t a i t d ' a v i s que la p r i s e de 
ces f o r t e r e s s e s é t a i t la seule façon d'empêcher l e s 
Américains d ' envah i r l e Canada par l ' o u e s t . I l i n s i s t a 



en particulier pour que soit protégé davantage le fort 
Saint-Joseph, en prévision d'une attaque sur Mackinaw. 
Mais Sir George Provost espérait encore en arriver à un 
règlement pacifique, et le plan de Brock ne lui 
plaisait pas vraiment puisque à son avis il ne 
disposait pas de troupes suffisantes pour veiller à la 
protection d'une frontière aussi étendue. Il 
favorisait plutôt un regroupment aux chutes Niagara et, 
au besoin l'abandon de tout l'ouest du pays jusqu'à 
Kingston... 

Au début du printemps 1812, le général Brock 
dépêcha au fort Saint-Joseph un petit detachment des 
Glengary Fencibles [sic] (Canadian Highlanders) chargé 
de prêter main-forte au capitaine Roberts. Les 
courageux soldats marchèrent jusqu'à la baie 
Géorgienne, se rendirent à l'île Manitoulin puis au 
fort. 

Les Américains déclarèrent la guerre à la 
Grande-Bretagne le 18 juin 1812 et des troupes 
stationnées à Détroit traversèrent immédiatement au 
Canada. Le général Brock, toujours prompt et alerte, 
ordonna au capitaine Roberts de regrouper les membres 
de la compagnie South West Fur Company, de demander 
l'aide des Indiens et d'attaquer le fort Mackinaw dans 
les plus brefs délais. [Dans l'ouvrage de Wooley, on 
constate l'ulitisation des mots Mackinaw et 
Michillimakinac, ce qui rend l'histoire quelque peu 
confuse puisque ces termes sont utilisés tour à tour.] 
Les communications étant fort lentes à l'époque, ce 
n'est que le 28 juin la petite garnison prit 
connaissance de ces ordres et se prépara à attaquer une 
des forteresses les plus imprenable des régions 
frontalières. Pendant les 10 jours qui suivirent, il y 
eut sur la rive sud de l'île une activité bourdonnante. 
Les pelletiers furent rappelés de leur poste dans le 
nord et 160 d'entre eux se rapportèrent tour à tour au 
fort Saint-Joseph. Ils étaient courageux et ne 
connaissaient pas la peur, mais il faut dire aussi que 
la discipline militaire leur était tout à fait 
étrangère. On invita les Indiens à prêter main-forte 
et 300 d'entre eux joignirent les rangs des 
Britanniques. 

Le matin du 16 juillet, le capitaine Roberts donna 
le signal du répart, et 40 soldats, 160 voyageurs et 
gentilshommes de la South West Fur Company et 300 
Indiens quittèrent le vieux fort Saint-Joseph pour leur 
aventure périlleuse. [Le lieutenant Hanks a écrit 
qu'en tout 1021 hommes avaient répondu à l'appel, soit 
306 Blancs et 715 Indiens (Société historique de 
Sault-Sainte-Marie, 1921-1925).] Les troupes 
s'embarquèrent sur un navire de la Compagnie du 
Nord-Ouest, le brick Caledonia, ainsi qu'à bord de 
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p e t i t s bateaux e t de cano t s . Les voyageurs 
canad i ens - f r ança i s é t a i e n t de vigoureux rameurs e t , à 
minu i t , l e s lumières du fo r t Mackinaw é t a i e n t en vue. 
Le c a p i t a i n e Roberts d i r i g e a son expéd i t ion avec tou tes 
l e s p récau t ions p o s s i b l e s , voulant f rapper avec 
s u r p r i s e . Son armée n ' é t a i t pas suffisamment équipée 
n i e n t r a î n é e pour a t t a q u e r de f ront une f o r t e r e s s e 
a u s s i impéné t rab le . I l s a v a i t fo r t bien que s i la 
garn ison vent de l ' e x p é d i t i o n , son a t taque pouvait 
prendre f in sur l e s r ives rocheuses de l ' î l e Mackinaw. 
Cet te f o i s - c i cependant, l a chance é t a i t du côté des 
braves e t , aux p e t i t e s heures du 17 j u i l l e t , l e s 
t roupes qui s ' é t a i e n t avancées sans ê t r e vues n i 
entendues e sca l adè ren t l e s f a l a i s e s excarpées de l ' î l e , 
se déployèrent en ordre de b a t a i l l e e t adoptèrent 
l ' appa rence la p lus imposante p o s s i b l e . Leurs deux 
vieux canons d i f f i c i l e s à manier, furent pointés vers 
l e fo r t e t , lo r sque tout fut p r ê t , l e c a p i t a i n e Roberts 
i n v i t a l e s Indiens à l ance r l eu r s c r i s de g u e r r e . 
A i n s i , l e s Américains n ' eu r en t vent de l ' a t t a q u e qu'en 
entendant l e s c r i s h o r r i f i a n t s des g u e r r i e r s i n d i e n s . 

Homme d 'honneur , l e c a p i t a i n e Roberts é t a i t 
respectueux de la v ie humaine. A ins i , i l dépêcha un 
o f f i c i e r au v i l l a g e pour i n v i t e r l e s c i v i l s , su r tou t 
l e s femmes e t l e s en f an t s , à se r é fug i e r en tou te hâte 
à la po in te ouest de l ' î l e , où une garde b r i t ann ique 
l e s p r o t é g e r a i e n t de la fu r i e des I n d i e n s . En e f f e t , 
au premier coup de feu des Américains, ces g u e r r i e r s ne 
pou r r a i en t p lus ê t r e m a î t r i s é s e t n ' é p a r g n e r a i e n t de 
t o u t e évidence aucune v i e . 

Le commandant amér ica in , l e l i e u t e n a n t Hanks, 
ordonna derechef que l ' o n prépare l ' a r t i l l e r i e e t que 
l ' o n prenne l e s mesures néces sa i r e s pour r é s i s t e r à 
l ' a s s a u t , mais vers 10 heures , i l comprit que tou te 
défense é t a i t devenue i n u t i l e . Le drapeau blanc fut 
a l o r s brandi aux yeux des Br i t ann iques , t and i s que la 
bannière é t o i l é e des E ta t s -Unis fut lentement ramenée. 
Roberts remporta a i n s i un grand succès . En e f f e t , l a 
seu le f o r t e r e s s e américaine a i n s i qu 'une grande 
q u a n t i t é de four rures e t de munitions furent p r i s e s 
sans qu'un seul coup de feu ne s o i t t i r é . Le compte 
rendu qui s u i t fut rédigé pa r l e c a p i t a i n e Roberts l e 
jour même de la p r i s e de Mackinaw e t adressé au généra l 
Brock. 

Fort Michi l l imakinac , 
l e 17 j u i l l e t 1812 

I saac Brock 
Major-General 

Monsieur, 
J'ai reçu le 15 juillet votre lettre du 4 du même 

mois. Sachant, d'une part, que si je tardais trop à 
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a t t a q u e r l e s A m é r i c a i n s , j e p e r d r a i s l ' a i d e que 
m ' o f f r a i e n t l e s I n d i e n s d é j à p r ê t s au combat e t q u e , 
d ' a u t r e p a r t , l e temps é t a i t p r o p i c e à une a t t a q u e 
c o n t r e l a f o r t e r e s s e , s i i m p o r t a n t e , dans l a s i t u a t i o n 
a c t u e l l e , j e d é c i d a i l e 16 j u i l l e t de c h a r g e r à bord de 
b a t e a u x deux canons de s i x e t de r é u n i r l e p l u s g rand 
nombre d'hommes p o s s i b l e . A 10 h e u r e s ce m a t i n - l à , j e 
d o n n a i s l e s i g n a l du d é p a r t . 

Grâce aux e f f o r t s i n o u i s des rameurs c a n a d i e n s , 
nous a r r i v â m e s à d e s t i n a t i o n à 3 h e u r e s de m a t i n . Nous 
r é u s s î m e s a l o r s , avec beaucoup de d i f f i c u l t é , à p l a c e r 
su r une c o l l i n e su rp lomban t l e f o r t l ' u n des canons 
l o u r d s que nous a v i o n s e m p o r t é s . A 10 h e u r e s , nous 
é t i o n s p r ê t s pour l e combat . C ' e s t a l o r s que j e sommai 
pa r é c r i t l e commandant du f o r t de c a p i t u l e r ( j ' a i 
l ' h o n n e u r de j o i n d r e aux p r é s e n t e s c o p i e de mon 
m e s s a g e ) , ce à quoi i l a c q u i e s ç a r a p i d e m e n t . Je p r i s 
p o s s e s s i o n du f o r t imméd ia t emen t , e t j e f i s h i s s e r l e 
d r a p e a u b r i t a n n i q u e . Je c r o i s q u ' i l s ' a g i t l à d ' u n f a i t 
s a n s p r é c é d e n t e t qu'hommage d e v r a i t ê t r e r endu à t o u s 
ceux qui on t d i r i g é l e s I n d i e n s , l e s q u e l s é t a i e n t t r è s 
a g r e s s i f s . Néanmoins, dès q u ' i l s a p p r i r e n t que l a 
c a p i t u l a t i o n a v a i t é t é s i g n é e , i l s r e t o u r n è r e n t t o u s à 
l e u r c a n o t , e t pas une s e u l e g o u t t e de sang humain ou 
a n i m a l ne fu t v e r s é e j u s q u ' à ce que j e donne l ' o r d r e 
d ' a c h e t e r pour eux un c e r t a i n nombre de b o e u f s . 

J e ne peux t e r m i n e r c e t t e l e t t r e sans e x p r i m e r 
t o u t e ma g r a t i t u d e à mes p r o p r e s o f f i c i e r s , aux 
g e n t i l s h o m m e s de S a i n t - J o s e p h e t de S a i n t e - M a r i e a i n s i 
q u ' à chacun de mes s o l d a t s . 

J ' e s p è r e , Mons i eu r , ne pas a v o i r en a g i s s a n t a i n s i 
o u t r e p a s s é vos i n s t r u c t i o n s . Soyez a s s u r é que t o u t e s 
l e s p r é c a u t i o n s o n t é t é p r i s e s e t que nous sommes 
m a i n t e n a n t en p o s s e s s i o n de l ' î l e . 

J e demeure v o t r e humble s e r v i t e u r , 

Le commandant, 
CHARLES ROBERTS 

I l y a e u t e n s u i t e l a s i g n a t u r e du document de c a p i t u l a t i o n par l e 
c a p i t a i n e R o b e r t s e t P o r t e r Hanks , commandant des E t a t s - U n i s d 'Amérique 
au f o r t M i c h i l l i m a k i n a c . T e l l e f u t l ' h e u r e de g l o i r e du f o r t 
S a i n t - J o s e p h : g r â c e à une manoeuvre h a b i l e de sa p a r t , l e c a p i t a i n e 
R o b e r t s a v a i t r é u s s i à d e v e n i r l e m a î t r e des Grands Lacs amont . 
M a î t r i s e que l e s n a v i r e s de g u e r r e a m é r i c a i n s c o n t e s t è r e n t . Ce c o n f l i t 
pour l a m a î t r i s e des v o i e s de n a v i g a t i o n , e t p a r t a n t , des v o i e s 
d ' a cheminemen t des hommes, du m a t é r i e l e t des p r o v i s i o n s r e n d i t l a v i e à 
M i c h i l l i m a k i n a c t r è s p é n i b l e pa r moments. 

Le c a p i t a i n e R o b e r t s s ' é t a n t s o l i d e m e n t i n s t a l l é avec s e s t r o u p e s à 
M i c h i l l i m a k i n a c , l e f o r t S a i n t - J o s e p h p e r d i t t o u t e son i m p o r t a n c e . Les 
A n g l a i s l ' a b a n d o n n è r e n t pour c o n c e n t r e r t o u t e s l e u r s f o r c e s e t l e u r s 
hommes à M i c h i l l i m a k i n a c . Les v i c t o i r e s n a v a l e s des A m é r i c a i n s 
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commencèrent a l o r s à sérieusement met t re en danger la m a î t r i s e des 
Grands Lacs que l e s Anglais d é t e n a i e n t . 

En 1814, l e l i e u t e n a n t colonel George Croghan, jeune homme de 22 
ans na t i f du Kentucky (Mai 1962: 33 ) , qui commandait une p e t i t e f l o t t e , 
se v i t a s s igne r la tâche de d é t r u i r e l e s i n s t a l l a t i o n s a n g l a i s e s . I l 
s ' a g i s s a i t des i n s t a l l a t i o n s de la ba ie Matadash e t sans doute d ' a u t r e s 
e n d r o i t s de la région du l ac Huron e t de la ba ie Géorgienne. I l e s t 
b ien i n u t i l e de r e l a t e r i c i l e s échecs e t maladresses qui 
c a r a c t é r i s è r e n t c e t t e expéd i t i on . Cependant, l e 12 j u i l l e t 1814, 
Croghan r é u s s i t à incend ie r le fo r t Sa in t - Joseph (Mai 1962: 33) e t l e s 
magasins de la Compagnie du Nord-Ouest. Les Américains l a i s s è r e n t 
i n t a c t s la v i l l e e t l e s e n t r e p ô t s de la South West Company (Bayl i ss e t 
Bay l i s s 1938: 65 -66) . Dès l o r s , l e fo r t Sa in t - Joseph devint le 
s a t e l l i t e de son successeur . Le nouveau poste ang la i s se t r o u v a i t à s ix 
m i l l e s à peine au sud dans l ' î l e Drummond. En même temps, l e fo r t 
Michi l l imakinac é t a i t remis aux Américains le 18 j u i l l e t 1815 en ver tu 
du t r a i t é de Gand signé le 24 décembre 1814. 
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Les derniers jours 

A partir de 1811, le fort Saint-Joseph fit à peine figure d'un fort. Au 
cours des années, on avait tant bien que mal réparé la palissade que le 
vent avait abattue (APC, RG8, série C, Al, vol. 514, p. 238-240). Même 
après la capture du fort Michillimakinac par le capitaine Roberts, on 
savait que le fort Saint-Joseph ne permettrait jamais de tenir sa 
position. Comme le lieutenant-colonel de Boucherville l'écrivait en 
juin 1813: 

St. Joseph in its present state cannot be of any 
importance. All the serviceable artillery have been 
to Michilimackinac, there still remain four long 
twelve-pounders, spiked and without carriages. 

Le lieutenant-colonel de Boucherville, aide de camp de sir George 
Prévost, écrivait cette lettre d'un endroit près de Kingston le 13 juin 
1813, après avoir quitté Montréal le 9 mai et être arrivé au fort 
Saint-Joseph le soir du 22 mai (APC, RG8, série C, Al, vol. 679, 
p. 83). 

Donc, on ne saurait guère s'étonner que le fort ait été brûlé sans 
résistance en juillet 1814. Les Américains n'incendièrent que certaines 
parties des installations, soit les bâtiments militaires et ceux de la 
Compagnie du Nord-Ouest. Ils épargnèrent les bâtiments dans lesquels 
John Jacob Astor avait des intérêts, ceux de la South West Company et 
une bonne partie de la ville, sans doute dans l'intention de s'en 
emparer si jamais la victoire leur souriait, ce qui ne fut pas le cas. 

Après l'incendie, on tenta semble-t-il de réparer et de 
reconstruire le fort Saint-Joseph dans une certaine mesure. 
Entre-temps, on décida d'ériger l'installation militaire qui 
remplacerait le fort Saint-Joseph dans l'île Drummond. En mai 1815, le 
commandant de l'île Drummond avait manifestement utilisé les matériaux 
disponibles et entrepris un programme de reconstruction car il affirmait 
alors : 

The repairs to the buildings at St. Joseph are rapidly 
going on and if necessary will soon be fit to receive 
the garrison and stores. I have for that purpose made 
use of the dwelling houses and storehouses of the 
South West Company (APC, RG8, série C, Al, vol. 688, 
p. 47). 
Egalement en mai, un habitant du nom de Robert Livingstone 

demandait à sir Gordon Drummond d'être indemnisé de la perte d'une 
maison, d'un quai et d'un magasin "burned by the enemy" à Saint-Joseph 
(APC, RG8, série C, Al, vol. 258, p. 118). Le commandant de l'île 
Drummond aurait largement assumé la direction des travaux de réparation 
car, en octobre, 1815, il disait espérer que seraient réglés les 
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problèmes causés par les bâtiments "removed from the South West Company 
at St. Joseph's without permission" (APC, RG8, série C, vol. 258, 
p. 244). 

En 1816, les événements prennent presque la tournure d'un opéra 
comique. En février de cette année-là, les ordres généraux et les 
lettres officielles concernant le fort Saint-Joseph furent perdus (APC, 
RG8, série C, Al, vol. 515, p. 86). Avec le recul, la perte de tels 
documents paraît suspecte. En fait, on se préoccupait peu semble-t-il 
de l'aménagement du fort Saint-Joseph. On retrouva les documents égarés 
le 27 juin 1816 (APC, RG8, série C, Al, vol. 103, p. 61). 

Dans le rapport de novembre 1816, sur l'état des fortifications, on 
lit: 

There now remains only the old magazine which contains 
an assortment of ammunition, this if possible ought to 
be removed (APC, RG8, série C, Al, vol. 514, p. 156). 
En 1818, les militaires et les civils avaient abandonné la colline 

venteuse. Les salles de garnison s'étaient transformées en granges 
caverneuses et la place d'armes poussiéreuse en pâturages verdissants. 
Le commandant de l'île Drummond, qui s'occupait des demandes 
d'indemnisation des gens de Saint-Joseph, indique que tous les civils 
désertèrent le site après le départ des militaires. Il dit que "No 
person resides there now, except for a corporal's guard for protection 
of the magazine", et que "St. Joseph is also necessary to the garrison 
of Drummond's Island for pasturing the garrison cattle and to provide 
hay for them in the winter" (APC, RG8, série C, Al, vol. 516, p. 16). 

En 1820, le fort avait décliné davantage. Dans un rapport sur 
l'état des fortifications on lit qu'il restait du fort Saint-Joseph: 

A magazine, a stone building with a shingle roof, of 
which the arched ceiling is much cracked, a bakehouse, 
a brick building with a good oven, formerly covered 
with sheet iron but this having been removed, it has 
now a barked roof. This building is occupied as a 
barrack by the guard left at St. Joseph's to protect 
the magazine. There is also a storehouse which 
originally belonged to the North West Company. Props 
have been placed against the walls of these buildings 
to secure them from falling (APC, RG8, série C, Al, 
vol. 406, p. 44-45). 

En juin 1821, Nicholas Garry "passed the site of the village of 
St. Joseph". Les ruines de l'ancien fort anglais s'y dressaient encore. 
Une garde, assurée par un caporal et ses hommes, protégeait la poudrière 
(Garry 1900: 109-110). En septembre 1823, la situation était 
sensiblement la même. 

The only buildings at this place are a small powder 
magazine with the roof shingled and the walls much 
cracked; a small brick building covered with sheet 
iron, formerly used as a bakehouse, now used as a 
barrack; and a store 80' x 21', in bad repair, used as 
a stable for the commissariat cattle (APC, RG8, série II, 
vol. 80, p. 20-21). 

Le rapport d'une commission sur Saint-Joseph affirme en 1825: "No 
fortifications". Ces mots marquent la fin officielle du fort (APC, RG8, 
série II, vol. 6, p. 19). Le temps du fort Saint-Joseph jouant le rôle 
de fort et d'avant-poste de l'empire, était révolu. Ce même rapport 
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précise que les bâtiments du gouvernement se trouvaient à l'extrémité 
sud de l'île où s'était jadis dressé le poste. Ils comprenaient 

a powder magazine of stone, the arch of which is 
cracked, a guardhouse of stone, the roof out of repair 
which is occupied by a detachment of one corporal and 
six men from Drummond's Island, and a large barn, used 
for cattle, old and out of repair. 

Voilà la dernière mention portant sur la nature militaire du fort que 
l'on trouve dans les documents. 

Pendant près d'un demi-siècle, le fort qui "never really came to 
be" joua un rôle de premier plan dans la lutte pour la maîtrise du 
Nouveau Monde. Puis, rabaissé au rang d'étable et enfin de ruine, il 
finit par s'éteindre comme un vieux soldat. 

On ne sait trop à quel moment on retira du fort Saint-Joseph la 
garde, la poudre et le bétail. Sans doute qu'ils n'étaient plus là en 
1835 quand le major Rains et ses associés s'installèrent à Milford Haven 
Outlet et quand, deux ans plus tard, ils déménagèrent à Rain's Point, 
dix milles à l'ouest (Bayliss et Bayliss 1938: 97). 

Le fort Saint-Joseph devint alors une ruine, un terrain de 
pique-nique et un site d'intérêt historique. Il est très probable que 
l'excentrique major Rains et ses concubines allèrent se promener au site 
du fort vers les années 1850. 

Le fort allait également devenir le site de fouilles 
archéologiques. Il est évident que l'inspiration pour l'histoire de 
Thomas Duggan vint à Wooley lorsque, avec ses associés, il était à 
"uncovering the ruins of a stout, stone fireplace now overgrown with 
bushes and vines" (Wooley, 1926: 10). Egalement, à la fin des années 
1920, M. J. Ross et la Sault Ste. Marie Historical Society firent des 
fouilles archéologiques au site du fort, au sujet desquelles nous avons 
recueilli quelques informations. 

Dans la région du fort se créa aussi une assez importante réserve 
d'oiseaux. En 1948, les sept derniers milles de route étaient aménagés 
et une grande partie du fort était débroussaillée et nivelée pour en 
faire un terrain de pique-nique plus attrayant. En 1963 et 1964, le 
fort reçut notre équipe de fouilles. 

Maintenant, le fort s'apprête peut-être à entrer dans un nouveau 
chapitre de l'histoire et de l'évolution du Canada. Presque 175 ans 
après les grands efforts déployés par le lieutenant Landmann pour lui 
donner vie, voici qu'il se voit donner le rôle de site historique. 

De ce nouveau rôle témoigne la plaque de bronze apposée sur une 
face de la cheminée qui se dresse comme une sentinelle sur la colline 
herbeuse. Assez étrangement, cette cheminée constitue une énigme pour 
l'archéologue et l'historien. Elle s'élève entre 10 et 15 pi à 
l'intérieur de la courtine sud-ouest et à 10 pi au sud-ouest de l'entrée 
principale. Elle a 8.8 pi de long sur son côté nord-est sud-ouest et 
6,75 pi sur son axe opposé. Les âtres se situent au centre de ses longs 
côtés et l'ouverture de l'âtre ouest a 6 pi de largeur et 3 pi de 
profondeur. Quant à l'âtre est, sa largeur de 5,8 pi se rétrécit à 
4,8 pi et sa profondeur atteint 3 pi. Le coffre de son conduit est fait 
de pierres calcaires liées au mortier et son intérieur est revêtu de 
briques. D'après les photographies prises vers 1920 et en 1963, cette 
cheminée a été dans une grande mesure réparée par la Sault Ste. Marie 
Historical Society. Suite au nivellement fait en 1948, la cheminée se 
trouve sur un tertre de terre d'environ un pied de hauteur. 
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Aucun document historique, autant lettre que plan ou autre écrit, 
ne fournit la clé de cette énigme. Par des tranchées de sondage, nous 
avons essayé de déterminer si elle se trouvait au centre d'un bâtiment 
de 80 sur 21 pi qui aurait pu être l'entrepôt utilisé après l'incendie 
du fort en 1814. Un tel bâtiment aurait fort bien pu exister alors 
puisque la palissade sud-ouest et l'entrée principale avaient été 
détruites. Cependant, nos 20 tranchées n'on donné que des résultats 
négatifs en ce sens qu'elles n'ont mis au jour ni mur ni plancher. 

Nous ne pouvons que conclure donc que cette cheminée et le bâtiment 
auquel elle appartenait furent postérieurs â l'occupation et à 
l'incendie du fort. Peut-être s'agissait-il d'un bâtiment reposant sur 
une fondation de rondins à même le sol au lieu d'une véritable fondation 
de pierre. Dans un tel cas, le bulldozer a sans doute détruit toute 
trace de ce bâtiment, ne laissant que la cheminée. 

Au sujet de cette cheminée, il reste à souligner le fait que les 
trois ou quatre premières rangées de pierre calcaire liées au mortier 
témoignent d'un travail plus soigné que les rangées supérieures et que 
le mortier dans l'un et l'autre cas n'est pas le même. Peut-être 
faut-il penser que la cheminée que l'on connaît aujourd'hui a été érigée 
sur les fondations d'un autre ouvrage. 

Quant â la date de cette cheminée, nous savons seulement qu'elle ne 
figure pas sur le plan de Durnford de 1823 alors que d'autres ruines 
moins évidentes, comme la poudrière et la nouvelle boulangerie, y 
figurent. Selon nos informateurs locaux, la cheminée en ruine était là 
il y a 80 ans et d'ailleurs les photographies prises vers 1920 la 
montrent en très mauvais état (elle a par la suite été réparée par la 
société historique). 

En raison du bouleversement du sol antérieur â nos fouilles, nous 
avons trouvé peu d'artefacts dans les alentours de la cheminée malgré 
1'assez grande étendue fouillée et ceux trouvés nous furent d'aucun 
secours ou presque pour déterminer la fonction de cet ouvrage et celle 
du bâtiment auquel elle appartenait. 

Donc, la cheminée demeure une énigme archéologique et historique. 
Sans doute que son emplacement et son apparence expliquent pourquoi on 
décida d'y opposer une plaque historique en 1928. Le sort a donc voulu 
que le seul bâtiment n'ayant toujours pas de lien défini avec le fort 
portât l'inscription suivante: 

Fort St. Joseph. 
The most wes te r ly m i l i t a r y post in Upper Canada b u i l t in 
1796-99 and gar r i soned from 1796 to 1812 by p a r t i e s from 
the Queen's Rangers, Royal Canadian Volunteers , 41st and 
49th Regiments and 10th Royal Veteran Battalion. 

It became a noted trading station and resort for 
Indians. 

A court of requests was established in 1808. 
Here Captain Charles Roberts organized the 

expedition that took Mackinac, 17th July, 1812. 
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Conclusions 

Nous voici maintenant en mesure d'évaluer les résultats de notre étude 
du fort Saint-Joseph en fonction de nos objectifs. Notre grand objectif 
était bien sûr de reconstituer la vie sociale et culturelle de ce fort. 

Nous avons déterminé l'emplacement des principaux ouvrages du fort, 
soit le blockhaus, l'ancienne boulangerie, le corps-de-garde et le 
magasin, la nouvelle boulangerie, la poudrière, les quatre bastions, les 
courtines, la porte côté eau avec son ravelin et la porte côté terre. 
Nous avons des données peu dignes de foi sur le ravelin associé à la 
porte côté terre et avons étudié une cheminée ënigmatique. Nous avons 
également établi les plans et les dimensions de chacun de ces ouvrages 
qui d'ailleurs correspondent de très près à ceux et celles des 
documents. 

Nous en avons beaucoup appris sur la technique d'exécution des 
tranchées de fondation et sur la construction des empattements, des murs 
de fondation, et des fondations de fours et de cheminées. Nous avons 
reconstitué la technique d'étayage de la palissade et des bastions. 
Dans plusieurs cas, nous avons pu préciser le niveau des planchers et 
des poutres de soutien. Enfin, nous avons pu confirmer que les toits 
étaient revêtus de métal en feuille et que les fenêtres possédaient des 
carreaux. 

Notre collection de 20 000 artefacts compte autant des objets 
militaires que des matériaux de construction, des effets personnels et 
des objets domestiques. 

Nous avons bien sûr documenté la construction du fort, mais nous 
avons également fourni des preuves plus que suffisantes de sa 
destruction par le feu, et plus particulièrement, nous avons pu étayer 
l'incendie de la boulangerie et du blockhaus. A cause des incendies, 
dont le plus dévastateur fut sans doute celui de 1814, et du nivellement 
du terrain par bulldozer en 1948, les fouilles archéologiques ne 
pouvaient donner leur pleine mesure. Ainsi, avons-nous été contraints 
de nous fonder sur des documents historiques et d'avoir recours â des 
comparaisons avec des forts anglais approximativement de la même 
période. 

A cet égard, les élévations faites par Duberger, l'aquarelle du 
lieutenant Walsh et les affirmations assez précises du capitaine 
Bruyères sur les dimensions (plus particulièrement la hauteur) des 
bâtiments nous ont été d'un grand secours. En plus de ces descriptions 
et de ces dessins, nous avons étudié les bâtiments restaurés du fort 
George et les vestiges du fort York pour nous faire une idée de l'aspect 
des bâtiments du fort Saint-Joseph. Nous ne pensons pas nous être 
trompés en procédant de la sorte car les forts anglais du début du 
XIXe se ressemblent tous â peu de détails près. 
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Force nous a été de ne jamais oublier que le fort Saint-Joseph ne 
fut jamais un ouvrage défensif aussi solide et complet que le fort 
George ou le fort York. Au fort Saint-Joseph, le terre-plein, la 
banquette, la place d'armes et les plates-formes à canon des bastions 
(sauf peut-être pour les bastions sud et ouest) restèrent inachevés. Au 
lieu d'un fort solide et quasi imprenable, Saint-Joseph fut toujours un 
fort "en cours d'achèvement". Malgré la faiblesse défensive que lui 
attribuèrent ses contemporains, et qui d'ailleurs ne fut jamais prouvée 
dans les faits, le fort Saint-Joseph put tout de même abriter la 
garnison dont n'auraient su se passer les commerçants et les Indiens de 
l'époque. En outre, il s'acquitta assez bien de sa fonction de 
carrefour commercial et lorsque le moment de l'offensive décisive arriva 
en juillet 1812, il se révéla l'endroit qui permit de lancer une attaque 
réussie sur le fort Michillimakinac. En ce sens, il joua donc un 
important rôle militaire dans le maintien de l'essentielle intégrité de 
la frontière internationale dans la région des Grands Lacs, et partant 
contribua véritablement à l'évolution de la nation canadienne. 

La reconstitution de la vie sociale au fort Saint-Joseph se révéla 
une tâche d'envergure que nous avons au moins réussi â cerner d'un peu 
plus près. Par vie sociale, nous entendons dans ce contexte 
particulier, le comportement des hommes en tant qu'individus et en tant 
que groupes partageant les mêmes fonctions et les mêmes intérêts, devant 
leur milieu et leurs semblables. Perçue dans une telle optique, la vie 
sociale au fort Saint-Joseph autorise certaines généralisations assez 
sûres. Ainsi, il est évident que la vie au fort était une incessante 
lutte. Il fallait lutter contre les éléments hostiles, lutter pour 
surmonter les prodigieuses difficultés d'approvisionnement de Québec ou 
de Montréal et enfin lutter pour arracher â la nature, morceau par 
morceau, ses ressources. Lutte qui se déroulait dans un climat de 
perpétuelle anxiété causée par la menace sans cesse renouvelée de voir 
renaître les hostilités avec les alliés indiens ou les voisins 
américains. Cette vie difficile n'était bien sûr pas particulière au 
fort Saint-Joseph, elle fut le lot de tous les colons de cette époque. 

Malgré toutes les difficultés qui accablaient la société de 
Saint-Joseph, son économie fonctionnait manifestement bien. Sans être 
le plus grand ou le plus riche centre commercial des Grands Lacs, 
Saint-Joseph fit une contribution respectable au commerce des fourrures. 
Le fort Saint-Joseph a toujours entretenu de bonnes relations avec les 
Chippewas en dépit- de malencontreux incidents comme celui dont M. Duggan 
fut le protagoniste. On y construisit des quais et de grands entrepôts 
et on mit des débarcadères â la dispositions des intéressés. Un certain 
nombre de compagnies, dont la Compagnie du Nord-Ouest, la 
Michilimackinac Company et la American Fur Trading Company, purent s'y 
rencontrer et travailler d'arrache-pied ensemble à concurrencer la 
Compagnie de la baie d'Hudson. En fait, la loyauté au commerce passait, 
plus souvent qu'autrement, avant la loyauté à un drapeau ou à un pays. 

La présence des militaires et des agents du gouvernement au fort 
Saint-Joseph joua sans doute un rôle économique important, mais il nous 
est pour l'instant impossible de préciser â quel point il le fut. En 
outre, la collaboration entre un fort et un autre, entre les militaires 
et les commerçants, entre les Blancs et les Indiens a dû contribuer 
grandement, surtout dans les périodes les plus difficiles, à assurer la 
survie de tous et éclipser les petits griefs formulés de temps â autre 
ou les opinions malveillantes exprimées parfois. 
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Tout porte à croire que le fort Saint-Joseph fut "un royaume 
d'hommes" et plus un royaume de renégats que d'hommes distingués. La 
transformation de certains officiers en maraîchers et la vie familiale 
du lieutenant Craddock avec son épouse métisse constituent presque les 
seuls témoignages de vie familiale et d'intérêt aux affaires 
domestiques. Un certain nombre de femmes blanches auraient été 
employées au fort pour coudre les manteaux de Mackinaw des hommes du 
capitaine Roberts, mais il n'est nulle part fait mention qu'elles aient 
logé dans les cabanes voisines du fort. Nous croyons que les hommes de 
Saint-Joseph ne cherchaient la compagnie du beau sexe que pour des 
aventures sans lendemain comme c'était pratique courante en pays de 
colonisation. A en juger par le nombre de tuyaux de pipe et de 
bouteilles livré par les fouilles, les hommes, tant ceux du fort que les 
autres, occupaient presque tous leurs loisirs à fumer, à parler et à 
lutter contre le démon de l'alcool qui avait une si forte emprise sur 
Thomas Duggan. En revanche, la découverte de verres à vin fins et 
d'armes de chasse tout comme la mention de la selle anglaise du 
commandant suggèrent que les officiers pouvaient peut-être se livrer à 
des activités dignes de gentilshommes durant leurs heures de loisir. 

Il reste à déterminer la part de loisirs qui échut à ces hommes, et 
ce n'est pas tâche facile. Nous savons que les travaux de construction 
du fort progressèrent à une incroyable lenteur, que le lieutenant 
Landmann eut de la difficulté à obtenir les fonds pour payer les hommes 
qui travaillèrent à la construction du fort. Ces travaux, nous en 
convenons volontiers, exigeaient pour la plupart un si dur labeur que, 
sauf urgence absolue, on en aurait d'emblée différé l'entreprise. Quant 
au lieutenant Landmann, il aurait été tellement convaincu de leur 
urgence qu'il travaillait semble-t-il de l'aube au crépuscule. Il 
accomplit beaucoup et a peut-être même donné l'exemple à ses hommes. Ce 
jeune homme d'origine aristocratique aurait été aussi à l'aise avec les 
rudes travailleurs des bois et les Indiens qu'avec ses collègues 
officiers. 

Le capitaine Nichols également aurait fait grandement progressé les 
travaux au fort. Mais le capitaine Roberts, peut-être a cause de sa 
mauvaise santé, se serait occupé plus d'assurer la santé et le confort 
de ses hommes que d'achever la construction du fort. Peut-être son 
attitude fut-elle dictée par l'importance stratégique qu'il attachait au 
fort Michillimakinac et, dans ce cas, surtout quand on pense à la 
rapidité avec laquelle il captura ce fort en 1814, il faut sans doute 
attribuer plus à la clairvoyance qu'à l'indifférence sa satisfaction de 
l'état des fortifications de Saint-Joseph. D'un point de vue militaire, 
il jugea sans doute inévitable le rôle de second plan dévolu au fort 
Saint-Joseph. On comprend alors qu'au lieu de presser l'achèvement du 
fort, il ait préféré soutenir le moral de ses hommes en s'occupant de 
leur santé et de leur confort et renforcer l'alliance avec les Indiens 
en appliquant une justice stricte comme dans le cas de Thomas Duggan. 

D'après les documents, il est presque impossible de savoir à quel 
point les hommes s'occupaient de tâches strictement militaires, mais 
sans doute peut-on penser qu'une bonne part de leur temps était 
consacrée aux corvées habituelles et aux nécessaires démonstrations de 
force qui impressionnaient les alliés indiens. Il est très probable 
également que les réunions officielles avec les chefs et les groupes de 
guerriers indiens, de même que l'accueil des représentants du commerce 
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des fourrures et des groupes de voyageurs demandaient beaucoup de temps 
et commandaient un certain cérémonial. 

Au sujet des militaires qui ont tenu garnison au fort Saint-Joseph, 
les documents de l'époque nous les laissent entrevoir non pas tant comme 
des hommes rompus au métier des armes, mais plutôt comme un assemblage 
hétéroclite d'hommes mal équipés que des motifs divers et parfois 
douteux animaient. Les documents font mention d'une place d'armes et il 
ne serait pas étonnant que ce groupe bigarré ait été contraint d'y faire 
de longues manoeuvres pour acquérir la discipline qui ferait d'eux de 
véritables "soldiers of the King". 

Que cette société ait eu ses groupes et son élite semble une 
hypothèse raisonnable bien que difficile a prouver à partir des 
documents. Cependant, les documents montrent assez bien que militaires 
et civils s'affrontèrent en quelque sorte pour la possession et 
l'utilisation des terres. Le capitaine Roberts ne se plaint-il pas de 
l'empiétement scandaleux des civils sur les terrains militaires. En 
revanche, les officiers logeaient pour la plupart dans le village. 
L'existence d'une élite militaire semble assez probable et, selon 
Wooley, les civils furent tenus à l'extérieur du fort durant le conseil 
de discipline devant lequel fut traduit Duggan. Nos fouilles, qui se 
sont limitées à l'intérieur du fort, ont livré des objets attestant la 
présence d'une telle élite, comme les verres à vin, la céramique noire 
de type Wedgwood et la porcelaine importée. 

Nul doute que la présence de représentants de la compagnie de 
fourrure et des hommes du département des Indiens se soit faite 
considérablement sentir dans la vie sociale. Pour le moins arrogants et 
autoritaires, ils ont à quelques occasions montré que les scrupules ne 
les étouffaient pas. Duggan par exemple est décrit comme le "unofficial 
mayor" de Saint-Joseph et il était bien connu sur les sentiers battus. 
Robert Dickson était un homme de plus grande stature, tandis que les 
hommes de Montréal, et certainement John Jacob Astor, étaient des hommes 
riches et puissants. Peut-être a-t-on sacrifié l'achèvement du fort à 
la construction des bâtiments dont avait besoin la compagnie de traite 
des fourrures. Il est fort probable que la vie au fort Saint-Joseph 
était complètement assujettie aux besoins et aux exigences du commerce 
des fourrures. Cependant, il ne faut pas oublier que ce sont ces 
hommes, avec leurs coureurs de bois et leurs alliés indiens qui, au 
moment critique, se sont portés au secours du capitaine Roberts et ont 
permis la victoire au fort Michillimakinac. 

Enfin, les Indiens méritent plus qu'un simple commentaire. La 
plupart des documents historiques en font des sauvages rusés, un jour 
amis le lendemain ennemis, qui exigeaient de constants témoignages 
concrets de puissance et d'appui. On voyait en eux les représentants 
d'une race à part et inférieure. L'épouse de Craddock connut bien 
l'ambivalence des Blancs en ce sens qu'elle passait pour une "good 'un", 
tout en faisant souvent les frais de blagues et de commentaires. 
Parallèlement les Indiens furent traités en égaux devant les tribunaux 
et l'échange de nourriture dans les moments pénibles fit beaucoup pour 
consolider les bons sentiments entre eux et les Blancs. Il importe 
cependant de se rappeler que les relations dépendaient du maintien d'un 
équilibre précaire et que le trait d'union entre Blancs et Indiens était 
le castor. A cette époque-là, soit le début du XIXe siècle, et à 
cet endroit-là, ce seul thème régissait toutes les relations humaines. 
Les relations anglo-indiennes, amicales dans l'ensemble, continuèrent de 
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jouer un rôle de premier plan dans l'évolution du Canada et de l'Ouest 
jusqu'au déclin du commerce des fourrures. 

C'est par les relations sociales que nous venons d'aborder que nous 
sommes le mieux en mesure de connaître la culture et le système de 
valeurs des hommes du fort Saint-Joseph. Encore une fois, le castor 
fait office de trait d'union. Il souda la vanité du mâle européen prêt 
à payer des sommes folles pour un chapeau de castor et la vanité des 
Indiens prêts à accumuler des peaux de castor en échange de biens qui 
leur apportaient prestige et orgueil. La vanité des uns et des autres 
permit aux marchands, dont beaucoup avaient commencé comme simples 
marchands ambulants, de devenir riches et puissants. La culture donc 
prenait racine dans la vanité et la cupidité, traits élémentaires de la 
nature humaine. On n'hésitait pas devant le troc frauduleux, le 
marchandage scandaleux et la concurrence impitoyable pour acquérir la 
richesse qui satisfaisait la vanité et procurait le prestige. 

Ce fut également une culture qui favorisa et prisa un certain 
individualisme farouche. La survie même exigeait des hommes à l'esprit 
vif qui ne craignaient pas le dur labeur. A ceux qui consentaient à 
courir de grands risques s'offrait la perspective alléchante de 
s'enrichir rapidement. Ce fut une culture tolérante où renégats et 
hommes de grand mérite travaillaient côte â côte à la même cause et 
entre lesquels les difficultés et les dangers partagés faisaient parfois 
naître une loyale solidarité. L'homme faible, délicat ou raffiné 
n'avait pas sa place dans cette culture. Mais là encore, on toléra des 
exceptions et quelques rares hommes, grâce à leur rang, à des privilèges 
ou à des intrigues, réussirent à créer autour d'eux le confort douillet 
de leur ancien foyer: ainsi en témoignent une fine théière, un verre de 
cristal anglais et une carabine de chasse ornée. 

A côté des valeurs matérialistes profondément ancrées de la 
communauté marchande et de ses motifs économiques se trouvaient les 
valeurs militaires. Au fort Saint-Joseph, ces valeurs militaires 
s'inscrivaient dans la vieille tradition de l'impérialisme britannique: 
la certitude, peut-être fausse mais tout de même inébranlable, de la 
supériorité de la race blanche et l'acharnement à étendre et à maintenir 
un empire déjà très vaste. Tout cela était on ne peut mieux symbolisé 
dans le drapeau anglais qui flottait fièrement sur ce piètre avant-poste 
abritant une bande bigarrée de soi-disant "soldiers of the king", qui 
parfois maussades, parfois ivres surent, le moment venu, faire preuve de 
loyauté et d'efficacité. 

Telle fut l'histoire du fort Saint-Joseph entre 1798 et 1814. Dans 
cet arrière-pays, la philosophie du laisser-faire était bien encadrée 
par une intégrité et un dévouement militaires sans lesquels la nation 
canadienne n'aurait pu voir le jour. Ces qualités apparaissent très 
clairement dans le microcosme du fort Saint-Joseph et peut-être nous, 
avec le recul, sommes-nous mieux placés pour apprécier leur véritable 
valeur. 
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1 Carte de la région des Grands Lacs, c_a 1800. 
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2 P l a n du q u a d r i l l a g e e t z o n e s f o u i l l é e s en 1 9 6 3 . 

3 Plan avec q u a d r i l l a g e d ' a rpen t age . 



4 Clé des symboles des dessins archéologiques. 5 Coupe stratigraphique prise une cen
taine de pieds au sud-est de la courtine 
sud-es t. 

O 
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6 Plan du fort Saint-Joseph (Archives publiques Canada). 



7 Plan du blockhaus montrant les vestiges des fondations et les zones fouillées. 
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8 Coupe longitudinale de l'extérieur du mur nord-ouest du 
blockhaus. 

9 Elévation du mur nord-est du blockhaus. 
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10 Elévation de la cheminée nord-
ouest du blockhaus, vue du côté nord-
est. 

11 Elévation de la cheminée du 
blockhaus, côté nord-est. 

12 Elévation du côté nord-ouest de 
la cheminée du blockhaus. 



13 Coupes longitudinales du blockhaus: a_, en direction ouest; b_, en direction nord. 
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a 
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14 Coupes longitudinales du blockhaus en direction sud, ouest et 
nord . 

15 Coupe transversale du mur du blockhaus, en direction sud. 
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16 Plan montrant les vestiges de la fondation du corps-
de-garde . 

17 Vue de la face nord-ouest du corps-de-garde. 
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18 Coupe longitudinale de la face nord du corps-de-garde. 

19 Assemblage en queue d'aronde utilisé 
dans la construction du corps-de-garde. 
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20 Plan montrant les vestiges de la fondation 
de l'ancienne boulangerie. 
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21 Coupe longitudinale du mur nord de l'ancienne boulangerie. 

22 Coupe longitudinale du mur nord de l'ancienne boulangerie. 
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23 Plan du magasin montrant les vestiges de la 
fondât ion. 
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24 Courtine nord-est; plan montrant la tranchée de fondation 
de la palissade et la tranchée de l'appareil de soutien. 
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25 Courtine nord-est; coupe longitudinale en direction sud-est. 

26 Courtine nord-est; coupe longitudinale en direction sud-est. 
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27 Courtine nord-est; plan montrant la tranchée de 
fondation de la palissade. 

28 Courtine sud-est; plan 
montrant la tranchée de 
fondation de la palissade. 
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29 Courtine sud-ouest; coupe longitudinale en direction nord-
ouest . 

30 Courtine sud-ouest; coupe longitudinale en direction 
sud-ouest. 
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31 Courtine nord-ouest; plan 
montrant la tranchée de fond
ation de la palissade. 

32 Courtine nord-ouest; coupe longitudinale de la 
tranchée de la palissade. 
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33 Dessin montrant les assemblages à mortaise et tenon utilisés 
pour la palissade, les pieux employés et leur dégradation. 
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34 Bastion sud; plan montrant la 
tranchée de la fondation de la palis
sade à l'angle du flanc droit. 

35 Bastion sud; plan montrant la 
tranchée de la fondation de la palis
sade à l'angle du flanc gauche. 
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36 Bastion sud; coupe longitudinale de la tranchée de palis
sade à l'angle de flanc gauche. 

37 Bastion sud; plan montrant l'angle de flanc droit. 
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38 Bastion sud; coupe longitudinale nord-ouest du carré 125K. 

39 Bastion sud; coupe longitudinale nord-est du carré 138Jn. 
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40 Bastion ouest; coupe longitudinale de la tranchée de la palis
sade à l'angle de flanc droit. 

41 Bastion ouest; coupe longitudinale de la tranchée de la 
palissade, angle d'épaule gauche. 
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42 Bastion ouest; coupe longitudinale de la tranchée 
de la palissade, en direction sud-est. 

_e*L. 

43 Bastion ouest; coupe longitudinale de la 
tranchée de la palissade, flanc gauche, en 
direction sud-ouest. 
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44 Coupe longitudinale de la tranchée de sondage du redan 
sud-oues t. 



45 Les environs de la porte nord-est; plan 
montrant les vestiges du pavé. 

46 Les environs de la porte nord-est; plan 
montrant les tranchées de fondation de la 
palissade et de soutien. 
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47 Porte nord-est; coupe longitudinale nord-ouest des carrés 55Fs, 
55Fe et 56Fs. 

48 Porte nord-est; coupe transversale des traces de pieux de la 
palissade, en direction nord-est. 
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49 Porte nord-est; coupe longitudinale sud-est des carrés 56Dw et 
55Dn. 

50 Porte nord-est; coupe longitudinale des carrés 55Ew et 56Ew. 
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51 Environs de la porte sud-ouest; plan montrant la tranchée 
de la fondation de la palissade et les tranchées de l'appareil 
de soutien. 
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52 Porte sud-ouest; coupe longitudinale 
en direction nord-ouest. 

53 Porte sud-ouest; coupe longitudinale 
en direction nord-ouest. 

54 Porte sud-ouest; coupe longitudinale 
en direction sud-est. 
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55 Poudrière; plan de la maçonnerie 
encore debout. Le pointillé indique 
la fondation visible à la surface du 
sol. 

56 • Poudrière; élévations de la maçon
nerie encore debout. 



57 Nouvelle boulangerie; plan de la maçon
nerie encore debout. 

58 Nouvelle boulangerie; élévations de 
la maçonnerie encore debout. 
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59 Cheminée récente; plan de la maçonnerie encore 
debout. 
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60 Photo, prise en direction sud-ouest avant les fouilles, 
montrant l'emplacement du blockhaus où se trouve un bosquet. 
Les deux tertres marquent l'emplacement de deux cheminées, 
tandis que l'ouvrage de maçonnerie à droite est une cheminée 
récente . 

61 Photo prise en direction sud à partir du blockhaus. Le 
corps-de-garde se trouve à l'emplacement de l'écriteau inter
disant de stationner. Le bastion sud se trouve entre l'écri
teau et les conifères à l'arrière-plan. La cheminée récente 
est à droite. A gauche de la cheminée, on distingue la nouvelle 
boulangerie que masquent partiellement les arbres. 
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62 Photo de la cheminée sud-
est du blockhaus, après le 
début des fouilles. La photo 
ayant été prise en direction 
sud-ouest. Les rivages du lac 
Michigan et de la rivière 
Sainte-Marie sont à l'arrière-
plan . 

63 Le blockhaus. Au centre 
à l'avant-plan, en direction 
nord-est, on voit la tranchée 
de fondation. L'empattement 
du mur sud-ouest est à peine 
visible au-dessus du fond de 
la tranchée. Dans le coin 
supérieur droit, on voit, à 
l'intérieur du blockhaus, la 
face sud-ouest de la cheminée 
nord-ouest dans laquelle se 
distingue clairement l'enfon
cement destiné à recevoir une 
poutre. 
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64 Photo de l'extérieur du mur 
nord-ouest du blockhaus montrant 
l'empattement et la fondation qui 
le surmonte. A noter le bord en 
tablette de l'empattement. 

65 Photo montrant l'enfoncement 
destiné à recevoir une poutre dans 
la fondation sud-ouest de la chemi
née nord-ouest du blockhaus. Les 
zones foncées au fond de la tran
chée sont les restes des lentilles 
représentant le plancher calciné 
et effondré. Dans le coin gauche 
supérieur, on voit un récent bar
becue de pierres. 
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67 Photo prise en direction 
nord-ouest de la fouille de 
l'ancienne boulangerie. A 
l'avant-plan, on voit la fonda
tion du four. Dans le coin 
supérieur droit, on voit la 
poudrière et dans le coin 
supérieur gauche, le barbecue 
récent. 

66 Photo de ce qui aurait pu 
être une cloison de briques du 
blockhaus. Elle s'élevait sur la 
fondation de pierre que l'on dis
tingue dans le coin supérieur droit. 
Le mur se serait effondré diagona-
lement en partant du coin supé
rieur droit. 
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68 Photo du magasin prise en 
direction sud-ouest, montrant la 
face nord-est de la fondation de 
la cheminée. Cet ouvrage de 
pierre fait exception en ce sens 
qu'il s'agit d'une maçonnerie 
sèche. 

69 Photo de l'angle d'épaule 
droit du bastion sud où l'on voit 
les vestiges des pieux sur des 
socles d'argiles. A l'arrière-
plan, on voit une poutre. 
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70 Gros plan d'un appareil de soutien utilisé dans 
les coins de bastion. 

71 Gros plan de l'assemblage à tenon et mortaise 
du principal poteau de coin des bastions et de la 
poutre. Il s'agit d'une mortaise à 45° dans laquel
le le tenon était en place par des chevilles de bois. 
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72 Gros plan d'une poutre dans le 
remblai noir d'une fosse associée 
à la porte nord-est. Au-delà, on 
voit la palissade dont les traces 
de pieux forment un angle droit 
avec la poutre. 

73 Photo de la porte nord-est prise 
en direction nord-est, montrant le 
pav. juste à l'intérieur de la porte 
et la rangée de pierres formant le 
seuil, qui se prolonge au-delà des 
piquets du quadrillage. 
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74 Photo de la palissade et de la 
porte nord-est. On voit également 
la fosse contenant la poutre. A 
l'extrémité éloignée de la fouille, 
on distingue la tranchée de la palis
sade et une seconde fosse de poutre 
à 10 pi au nord-est. A noter égale
ment les vestiges du seuil de la 
porte. 

75 Photo de la porte sud-ouest et 
de la fosse de la poutre qui reçut 
le poteau nord-ouest de la porte 
principale. On voit également des 
pierres ayant servi à consolider la 
poutre et la tranchée se rétrécis
sant ainsi que les pieux calcinés 
de l'aile nord-ouest de la courtine 
sud-ouest. 
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76 Photo de poudrière prise en direction nord-est. 
C'est là un des plus imposants exemples de maçonnerie 
encore debout du fort. 

77 Photo de la poudrière 
prise en direction nord-est, 
qui montre la cloison et les 
enfoncements horizontaux des
tinés à recevoir des pièces 
de bois. 

78 Durant la fouille du 
bastion nord, nous avons 
dégagé jusque sous les 
fondations, une partie du 
mur est de la poudrière. 
La photo montre très 
clairement l'empattement 
à la base du mur. 
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79 Photo de la nouvelle boulangerie prise en direction ouest. 
Rivière Sainte-Marie à l'arrière-plan. La fondation du four 
de 10 pi sur 10 se trouve à gauche. 

80 Photo de la nouvelle boulangerie prise de la route lon
geant la rivière, l'appareil tourné en direction est. 
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81 Photo de la boulangerie prise en 
direction approximativement sud-est. 
Cet ouvrage constitue un des plus im
portants ouvrages de maçonnerie encore 
debout du fort. 

82 Photo de la nouvelle boulangerie 
montrant quelques détails de la cons
truction du four. 
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83 Photo prise en direction 
sud-est de la cheminée récente 
après les réparations de 1926. 

84 Photo de la même cheminée, 
prise du même angle, avant les 
réparations de 1926. On voit 
la nouvelle boulangerie à droite 
de la cheminée. 
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85 Faïence, porcelaine et grès. 1-5, faïence; 1_, 
pâte rouge, glaçure silicieuse; 2_, pâte chamois, 
décors et trainees d'engobe blanc; _3_, bleue et 
blanche, décors peints à la main, glaçure stanni-
fère; 4^ faience, polychrome, glaçure stannifère; 
5_, pièce non décorée, glaçure stannifère; 6-8, 
porcelaine: 6_, bleue et blanche, pâte tendre; 7_, 
bleue et blanche, pâte dure (porcelaine orientale 
d'exportation, env. 1650-1800); 8_, décor polychrome 
sur glaçure (porcelaine orientale d'exportation); 
9-12 , grès: j), domestique, engobé; lf̂ , domestique, 
glaçure de petit feu; 11, domestique, glaçure 
plombifère ou silicieuse; 12, pièce ornementale 
blanche avec décors bleus. 
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86 Creamware. 1̂ , sans décor, rebord cranté, typique du site; 
2_, bec non décoré; _3_, fond non décoré; 4_, décor par impres
sion bleu et blanc; 5_, motif de vannerie; f>, décor polychrome; 
]_, rebord bleu et blanc, décoré à la main, bord bleu de type 
shell. 
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87 Poterie noire de type Wedgewood. 
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88 Petite chope de creamware provenant de la porte nord-
est ( gauche) et petite chope de pearlware provenant du même 
endroit (droite). 

89 Bol de pearlware provenant de la porte nord-est. 
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90 Pot de chambre de creamware provenant de la 
porte nord-est. 

91 Soupière de creamware provenant de la porte 
nord-est. 
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92 Bols de creamware provenant de la porte nord-est. 

93 Bols de pearlware provenant de la porte nord-est. 
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94 Verre. 1_, 2^ cols de bouteilles vert olive montrant la bague ap
pliqué; _3, 4^ culs de bouteilles vert olive enfoncés plus ou moins pro
fondément; _5, 6>, morceaux de pieds de verre à vin en cristal anglais; 
7-10, morceaux de jambe de verre à vin en cristal anglais. 
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95 Bouteille carrée verte. 
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96 Couteaux et fourchettes. 1-7, couteaux de table assortis; j$, manche 
de couteau en métal; 9̂  morceau de manche de couteau en os; 10, 1JL, deux 
morceaux de fourchette; 12^, morceau de manche de fourchette en os et en 
métal. 
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97 Morceaux de chaudrons et de marmites. 1^, bord d'une marmite de fonte; 
2, morceaux de panse; _3_, morceaux de panse avec fond; 4_, fond; 5_, morceau 
de panse avec fond. 
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98 Morceaux de marmite. 1, anse de marmite ou de seau; 2_, poignée de 
chope; 3^, oreille de marmite; 4_, morceau de marmite de cuivre avec 
oreille. 
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99 Clous. Clou à rosace: _1, 1 po 1/2, pointe en ciseau, 
grosse tige rectangulaire; !_., 2 po, pointe effilée, 
mince tige carrée. Clou à latte; 3_, 1 po 1/2, pointe en 
ciseau; 4^ 1 po 1/4, pointe émoussée. Clou de couvreur 
à tête rebattue: 5_, tête en T; 6_, variante de la tête 
pointue en T; 7_, tête en forme de deux ovales (forme de 
sablier). Caboche ou clameau: 8_, tête plate, tige ronde. 
Clou à mauge: 9_y grosse tête, tige carrée. Clou à vis; 
10, tige carrée; 11, tige plate rectangulaire. Clou à 
parquet ; 12, tête en L. Tête ronde et tige plate: 13. 
Pointes: 14, 15. Vis à bois: 16, tête bombée, bout 
carré; 17, tête plate fraisée. Clou de fer à cheval: 
18. Rivet - clou â bateau: 19. 
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100 Crampons, agrafes et boulons. 1_, crampon à tête carrée 
de tire-fond; 2^ crampon à tête à rosace; ̂ , crampon à tête 
rabattue en T; 4_, large crampon de pont; 5_, agrafe; 6_, gou
pille; ]_, boulon à oeil; j$, boulon droit. 
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101 Quincaillerie (1). 1-3, clés assorties; 4̂  clé d'horloge de parquet; 
5̂ , morceau de cannelle; 6_, goujon; ]_, gâche; 8% 9̂, morceaux de goujons; 
10-12, morceaux de serrure; 13_, pièce de fer (piton de crochet ); 14, 
piton de crochet; 15, 16, mentonnets; 17, goupille; 18, clavette. 
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102 Quincaillerie (2). 1-3, morceaux de lime; 4_, faucille; 5̂ , gond; 
6̂  coin; 7_, crochet (ornemental); 8-10, coins. 
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103 Pentures. 1, grande penture de porte; 2^ plus petite penture de 
porte; 3_, penture de porte ou de grille avec goujon; 4_, penture de 
meuble; 5_, penture de meuble; 6.» penture de fenêtre; 1_, penture de 
fenêtre. 
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104 Boutons. 1-5, militaires: 1, 100th Regiment of Foot (Prince of 
Wales); 2^ 1A - Queen's Rangers - First American Regiment; _3_, 49th 
Regiment of Foot; 4_, 41st Regiment of Foot; 5_, Auxiliary Regiment 
(artillerie?) - anglais. 6-10, boutons unis: 6-9, boutons de diverses 
tailles; 10, bouton de pantalon en os. 11-13, boutons divers: 11, gros 
bouton de manteau; 12̂ , bouton de verre; 13, insigne fleur de lis. 
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105 Boucles, boutons et parures. 1-5, boucles; 6_, anneau de courroie; 
panneau (avec oeillet pour suspension de montre?) ; 8̂ , bouton de métal: 
LONDON PLATED; 9_, morceau de bouton d'os; 10-13, perles assorties; 14, 
clinquant d'argent; 15, perle de cuivre indienne; 16_, parure de métal ( ). 
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106 Ciseaux, crochets, épingles et alênes. 1-4, morceaux de ciseaux; 
_5_, crochet; 6̂, hameçon; ]_, morceau de ciseaux; 8-10, alêne; 11, 12, 
épingles; 13, aiguille; 1A, grande alêne. 
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107 Pièces d'armes à feu. 1, platine d'un fusil de traite; 2^ ressort 
de la batterie d'un mousquet de type fusil de traite; 3̂  batterie d'un 
mousquet à pierre; j4, chien d'un mousquet avec la pierre en place; 5_, 6_, 
contre-platines ornées de dragon; _7_, ji, gâchettes de mousquet; 9̂, clé de 
retenue du canon à la crosse d'un pistolet; ]_0, ressort principal d'un 
fusil de chasse; 11, boîtier d'un chien de pistolet à pierre. 
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108 Pièces d'armes à feu, objets d'os et d'ivoire. 1̂, sous-garde de la 
gâchette; 2_, baguette de cuivre; 3_, gâchette; 4^ 5_, pierres; 6_, plombs, 
7-9, pierres; 10_, baguette de mousquet; 11̂ , cheville tournée; 12, cheville 
ordinaire; 1J, peigne d'ivoire; lh_> dos de brosse en corne; 15, poignée 
de brosse en os. 
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109 Pipes à fumer (1-7) et objets indiens (8-13). 1-2, fourneaux de 
pipe; 3-7, tuyaux de pipe; 8-12, pierre ouvrée; 13, pipe micmac. 
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110 Poterie indienne. 
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