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Sommaire 

Le premier fort britannique sur l'île aux Noix fut construit 
après la nouvelle occupation de l'île en 1775. La redoute 
de droite faisait partie d'un groupe de trois qui ont été 
ajoutées à l'ensemble des fortifications en 1782. Cette 
redoute pentagonale avait une largeur de 450 pieds. Des 
casemates en bois êquarri se trouvaient sous ses remparts en 
terre. Le blockhaus était au centre de la redoute. 

L'île aux Noix fut abandonnée en 1809, mais occupée de 
nouveau en 1812. On commença bientôt la construction d'un 
chantier naval sur l'île et, dès 1814, on avait démoli la 
redoute de droite et le blockhaus pour faire place à ces 
installations. 

La construction du fort Lennox en 1815 n'a laissé que 
des vestiges des redoutes de gauche et du devant. Malgré sa 
destruction délibérée, le site de la redoute de droite 
demeurait donc la meilleure source de données sur les 
fortifications britanniques. 

Le présent rapport décrit les fouilles de 1965-1966 de 
la redoute de droite et du blockhaus du parc historique 
national du fort Lennox (Que.). Il est question d'autres 
vestiges structuraux du blockhaus et d'autres détails que la 
prospection des remparts de la redoute et des casemates a 
permis de découvrir. Les détails archéologiques sont mis en 
corrélation avec les plans historiques et les dessins en 
élévation de la redoute. 

On y trouve la description des artefacts, la plupart 
provenant des débris de la période plus récente du chantier 
naval (1813-1834), et on les utilise pour confirmer la 
datation de la redoute et du blockhaus. Le rapport fournit 
des données pour des études comparatives et peut aussi 
servir de base â la planification de fouilles futures. 

Présenté pour publication en 1974, par Roger T. Grange, 
fils, University of Southern Florida, Tampa, Floride. 
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Avant-propos 

L'île aux Noix, maintenant le Parc historique national du 
fort Lennox, a fait l'objet de plusieurs saisons de fouilles 
archéologiques, antérieurement à l'aménagement du site et à 
l'interprétation de ses ouvrages architecturaux. La saison 
de 1964 s'est surtout attachée aux structures construites 
après la guerre de 1812; la saison de 1965 a étudié les 
structures de la période 1812-1870 (Rick 1970: 28-29). En 
1966, les fouilles ont porté principalement sur les vestiges 
structuraux de la période française (Rick 1970: 29; Grange 
1974). Les fouilles plus poussées de la redoute de droite 
et du blockhaus qui lui est relié, datant de la période 
britannique et dégagé partiellement en 1965, font 
particulièrement l'objet du présent rapport. 

La recherche historique en vue des travaux 
archéologiques à l'île aux Noix s'est appuyée sur le résumé 
de Lee (1965) et son étude cartographique comparative (Lee 
1966); sur le terrain, le bref résumé historique de Lambart 
(1963) a aussi été utile. On a aussi utilisé divers plans 
et cartes historiques du site. 

Les fouilles initiales de la redoute ont été 
entreprises en 1965 par des étudiants inscrits à l'école 
d'archéologie sur le terrain, sous la direction de Michael 
Ashworth et de Ian Rodger (Ashworth 1966; 1967). La 
surveillance immédiate de l'équipe de manoeuvres engagés sur 
place a été confiée à Paul Villeneuve (pour la redoute) et à 
Carmen Lambert et Francine Mayer (pour le blockhaus). Les 
notes prises sur le terrain et les rapports de ces étudiants 
ont été utilisés pour la rédaction du présent rapport. 

En 1966, l'auteur a dirigé les travaux à l'île aux 
Noix, avec l'aide, sur le terrain, de Marcel Plouffe et de 
Tim Senulis, et de Joan Thompson au laboratoire où tous les 
échantillons ont été lavés et numérotés. Il n'y a pas eu, 
en 1966, de cours proprement dits sur le terrain, mais deux 
étudiants, Micheline Dumont et Michel Lessard, ont été 
aides-archéologues en formation. Ils ont tous deux 
participé très activement aux travaux de la redoute et du 
blockhaus, prenant photos et notes, dressant des plans, 
faisant des coupes et surveillant les manoeuvres. A la fin 
de la saison, ils ont rédigé des rapports abrégés tout comme 
les deux aides-archéologues. Tous leurs documents ont été 
utilisés pour la rédaction du présent rapport. 
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M. Armand Mainguy, alors surintendant du Parc 
historique national du fort Lennox, et son personnel ont 
prêté leur concours à l'équipe de travail vivant dans le 
bâtiment qui lui servait de bureau. L'équipe recrutée sur 
place et quelques citoyens du lieu intéressés aux travaux 
ont contribué au succès des fouilles. Plus récemment, 
M. Jervis D. Swannack, alors de la Division des recherches, 
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 
ainsi qu'Olive Jones et Lynne Sussman, ont aidé à l'analyse 
du matériel. L'auteur s'est fortement inspiré des rapports 
inédits rédigés par Michael Ashworth sur les fouilles de 
1965. 

Je remercie tous ceux qui m'ont aidé a mener les 
travaux à bien. Les interprétations présentées n'engagent 
que l'auteur du présent rapport. 
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Aperçu historique 

L'histoire de l'île aux Noix, du point de vue archéologique, 
se divise en quatre grandes périodes. Il en a été 
longuement question ailleurs (Lee 1965: iii; Grange 1974; 
voir Tableau 1). 

L'île, située dans la rivière Richelieu à l'extrémité 
nord du lac Champlain, était un point d'une importance 
stratégique évidente pour la défense de Montréal (Lee 
1965: 1), en dépit du fait que l'île pouvait être contournée 
par les attaquants s'ils trouvaient des routes terrestres 
autour de l'île (Lee 1965: 3-5). 

Les Français fortifièrent l'île en 1759 parce qu'ils 
s'attendaient S une attaque britannique qui se produisit en 
1760 et donna vite lieu à la retraite des Français (Lee 
1965: 1-12, 14-18). Les troupes britanniques occupèrent 
l'île, de toute évidence tentèrent, sans aller jusqu'au 
bout, de détruire les fortifications françaises et 
abandonnèrent le site en 1761 (Lee 1965: 18). Ces 
événements se situent dans la première période importante de 
l'occupation de l'île aux Noix. 

L'île fut inoccupée jusqu'à la guerre de Sécession, 
moment où sa position stratégique lui valut un regain 
d'activité. Les troupes américaines campèrent brièvement 
sur l'île (Lee 1965: 20-23), puis l'occupation britannique 
de la seconde période commença. La construction fut 
intensive au cours de ces années. On utilisa certaines 
parties du vieux fort français comme premier fort 
britannique (Lee 1965: 25; carte 2). Il semble que les 
ouvrages français originaux n'avaient pas été complètement 
détruits par les Britanniques en 1760, parce que l'ancienne 
entrée et d'autres ouvrages architecturaux furent utilisés 
par les britanniques lorsqu'ils occupèrent l'île de nouveau 
en 1775 (Lambart 1963: 5). Les blockhaus furent aussi 
construits avant 1779 (Lee 1965: 25), puis, les ouvrages les 
plus importants pour ce qui est du présent rapport 
archéologique, les redoutes en 1782. 

By 1782 the British decided that a stronger 
fortification was needed on Ile-aux-Noix and 
about 4,000 Germans and British regulars were 
allocated for construction work there. There 
was some language difficulty at first, but the 
two groupes got along fairly well. It was in 
this year that redoubts to enclose casemates 
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and barracks were begun under the direction of 
the engineer William Twiss (Lee 1965: 25). 
On construisit trois redoutes et on étudia deux autres 

sites (Lee 1965: 26). La redoute de gauche, ou n° 1, se 
trouvait au sud du fort britannique et la redoute du devant, 
ou n° 2, était à l'ouest (fig. 1 et 2). La troisième 
redoute était au nord du fort et fut désignée redoute de 
droite sur le plan de 1809 (fig. 1) et n° 3 sur le plan 
de 1789 (Canada. Archives publiques, H4/350 1789, plan c). 
Ces fortifications n'ont jamais été vraiment finies et elles 
tombèrent en ruine S la suite de leur abandon (Lee 
1965: 27). 

Les fortifications sur l'île aux Noix ont été de 
nouveau abandonnées en 1809 et elles demeurèrent inoccupées 
jusqu'en 1812 (Lee 1965: 28), époque où l'île revêtit une 
nouvelle importance stratégique sur la rivière Richelieu au 
cours de la guerre de 1812. C'était le début de la 
troisième période. En 1813, on décida d'établir un chantier 
naval pour la construction de vaisseaux sur l'île (Hooper 
1967: 3) et, dès 1814, on démolit la redoute de droite pour 
faire place aux nouvelles installations (Lee 1965: 33; 
fig. 2). La redoute a peut-être été de quelque utilité au 
début de la troisième période, mais elle était avant tout 
une structure de la deuxième période. On construisit les 
installations navales au cours de la troisième période sur 
le site des anciens ouvrages de défense. 

Plus tard au cours de la troisième période, on remplaça 
le premier fort britannique et les deux redoutes qui 
restaient par la construction du fort Lennox de 1819 a 1828. 
L'activité du chantier naval se poursuivit jusqu'en 1834 et 
l'occupation militaire de l'île se termina en 1870 (Lee 
1965: 40-41). 

La quatrième période comprend l'occupation moderne de 
l'île, de 1870 jusqu'à nos jours. 

Les fouilles archéologiques de 1965 et de 1966 ont 
permis de dégager certaines parties de la redoute et de son 
blockhaus, structures de la deuxième période (1775-1809). 
Il n'est pas difficile d'identifier ces structures d'après 
leur emplacement, leurs dimensions, leur forme ou leur 
corrélation avec les plans historiques (Ashworth 1967: 93). 
Les vestiges structuraux sont sous-jacents à des détritus de 
la troisième période d'occupation, plus récente; l'étude des 
sources possibles des artefacts dans ces couches doit 
inclure une brève analyse des constructions plus récentes 
qui ont été dégagées (Ashworth 1967), mais qui ne font pas 
l'objet du présent rapport. 

L'ordre des bâtiments constuits sur le site de la 
redoute de droite, ou près de celui-ci, ressort, pour 
l'essentiel, d'une analyse cartographique de Lee (1966). 

Il se trouvait, au sud-ouest des limites de l'ancienne 
ligne de la redoute, des structures reconnues comme des 
étables sur les plans de 1816, 1819 et 1823. On a reconnu 



un seul autre édifice dont l'usage pouvait-être le même; il 
a été détruit en 1842 (Lee 1966: 6, n° 52). 

On a identifié, au saillant ouest de la redoute, une 
structure à orientation générale nord-sud parallèlement à 
l'axe le plus long de l'île, comme étant l'entrepôt 
principal de la marine. On le retrouve sur les plans de 
1816, 1819, 1823 et 1842 et sa localisation, relativement à 
l'emplacement présumé de la redoute, se déplace quelque peu 
d'une carte à l'autre (Lee 1966: 7, n° 53). 

Un autre bâtiment près de la redoute se trouvait juste 
au sud de l'emplacement présumé du saillant sud. Il a été 
désigné comme un atelier de travail sur les plans de 1816 à 
1829, mais, au moment de sa démolition en 1842, on 
l'identifia comme une êtable (Lee 1966: 7, n° 54). 

Il se trouve une autre structure à l'intérieur de 
l'aire de la redoute entre le saillant sud et le blockhaus 
central. Les plans de 1814 et de 1823 le désignent comme un 
petit bâtiment; à partir de 1829, les cartes indiquent qu'il 
s'agit d'un bâtiment plus grand à plusieurs côtés et avec 
des ailes. Les plans de 1816 et de 1819 révèlent qu'il 
s'agit d'un commissariat de la marine, et le plan de 1823 le 
désigne quartier du commodore. Un grand bâtiment sur cet 
emplacement est identifié comme les quartiers des sergents 
sur les cartes de 1829 à 1852 (Lee 1966: 7, n° 55). 

Il y avait dans l'aire de la redoute, vers son 
extrémité est, un bâtiment que l'on appelait le bureau du 
capitaine, en 1829, et l'école, en 1870 (Lee 1966: 7, n° 
56) . 

Un peu plus au nord, se trouvait les casernes de la 
marine construites en 1814 et détruites par un incendie en 
1864 (Lee 1966: 7, n° 60); ce bâtiment n'est pas 
sus-jacent au site de la redoute. 

Il y avait d'autres structures dans le chantier naval 
sur l'île aux Noix, mais celles dont il vient d'être 
question étaient dans les limites de l'emplacement du site, 
ou adjacentes à celui-ci, et, par conséquent, on peut 
supposer qu'elles ont fourni des détritus aux dépôts de 
remblai au-dessus de la redoute. Les vestiges de ces 
bâtiments s'étendent peut-être jusque sur l'emplacemnt de la 
redoute. En effet, c'est en cherchant la fondation de 
l'entrepôt que l'on a fait la découverte des vestiges de la 
redoute (Ashworth 1967: 93). 

Il ressort clairement de la période que couvrent ces 
bâtiments que l'emplacement de la redoute était en usage, 
non seulement pendant la deuxième période, alors que la 
redoute était une structure fonctionnelle, mais aussi tout 
au long de la troisième période. 

A quelque distance au sud de l'emplacement de la 
redoute, on a retrouvé, à part des structures diverses du 
chantier naval dont il n'a pas été question ici, les 
casernes de Burgoyne. On utilisait cette structure de la 
deuxième période comme entrepôt au cours de la troisième 
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période (1812-1833) et le plan de 1842 en notait 
l'emplacement sur l'île (Lee 1966: 6, n° 50). Des 
fouilles y ont eu lieu en 1964 (Barka 1970). De même que 
les casernes de la marine au nord, cette structure ne 
s'étend pas jusqu'à l'emplacement de la redoute, mais il se 
peut que des détritus de sa période d'occupation aient été 
inclus dans ceux de l'aire de la redoute. 

Il se peut que l'aire de la redoute ait été occupée non 
seulement au cours de la deuxième et de la troisième 
périodes, mais aussi pendant la première période. 
Les Français construisirent deux redoutes dans l'aire 
générale du milieu de l'île, mais l'emplacement précis de 
ces fortifications est difficile a déterminer d'après les 
plans des Français (Lee 1965: cartes 1-4). Les fouilles 
exploratoires faites sur les lieux en 1966 pour tenter de 
retracer ces structures n'ont pas porté fruit. Bien que 
l'on n'ait pas trouvé les redoutes des Français, des 
vestiges de leur fort principal ont été mis au jour et l'on 
en a conclu que le plan britannique de 1780 semble donner 
l'indication la plus précise des premières lignes des 
Français. On a établi une corrélation entre ce plan et les 
vestiges actuels (Grange 1974: fig. 75). Cette corrélation 
révèle que l'emplacement de la ligne représentant la redoute 
Saint-Louis des Français se situe juste à l'est de 
l'emplacement de la redoute de droite de 1783. La 
corrélation n'est pas précise, mais elle laisse croire à la 
possibilité que les Britanniques ont peut-être utilisé à 
leur tour des parties de l'ouvrage français pour leurs 
redoutes, tout comme ils l'ont fait pour leur fort et la 
redoute n° 2 (Grange 1974: 74). Si cette interprétation 
est correcte, il se peut que certains vestiges de 
l'occupation française de la première période puissent être 
mis au jour dans le site de la redoute. Les fouilles de la 
redoute n'ont permis de dégager aucun vestige structural de 
la période française, mais on a trouvé quelques pièces de 
céramique française. Il faudrait des fouilles plus poussées 
dans cette région pour vérifier l'hypothèse au sujet de la 
redoute Saint-Louis. 

Ce bref résumé historique laisse supposer que le site 
de la redoute a peut-être été occupé pendant la première 
période. La redoute proprement dite fut construite pendant 
la deuxième période, mais n'a jamais été parachevée selon 
le plan de développement maximal. Elle a été occupée de 
1783 jusqu'au moment de l'abandon de l'île en 1809. 

Les travaux d'entretien ont probablement été réduits au 
minimum pendant cette période de 26 ans et il s'est sans 
doute produit une certaine détérioration au cours des trois 
années d'abandon. Peu après le commencement de la troisième 
période d'occupation en 1812, la redoute a été détruite de 
manière à faire place au chantier naval. La plage 
chronologique de l'existence fonctionnelle de la redoute et 
de son blockhaus s'établit donc entre 1782 et 1813. Sa 
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destruction voulue a probablement détruit suffisamment de 
vestiges pour rendre sa reconstruction difficile à partir de 
preuves archéologiques. Le site fut ensuite occupé au cours 
de la troisième période jusqu'au moment de son abandon en 
1870. On y trouvera sans doute des couches mixtes de 
détritus. 

Durant la quatrième période, le site fut utilisé comme 
terrain de camping au cours des années qui ont immédiatement 
précédé les travaux archéologiques, de sorte qu'il n'est pas 
étonnant d'y avoir mis au jour des détritus modernes 
d'intrusion. 
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Les fouilles 

La redoute de droite, en dépit de sa démolition délibérée, 
reste encore un champ d'exploration archéologique, étant 
donné que les redoutes de gauche et du devant étaient ou 
enfouies sous les remparts massifs du fort Lennox, ou 
coupées par son fossé. Des dépressions en surface, reliées 
aux redoutes de gauche et du devant, ont été reconnues et on 
a exploré la redoute du devant dans le cadre d'une autre 
fouille, mais il ne restait tout au plus que des saillants 
ou des epaulements de ces fortifications, tandis que le plan 
complet de la redoute de droite est en principe disponible. 
Des bâtiments plus récents en obscurcissent certaines 
parties, mais une fouille permettrait d'en dégager une 
bonne portion. 

La redoute de droite mesure environ 450 pi à son point 
le plus large. Il s'agissait d'une sructure pentagonale 
avec glacis en terre, fossé et remparts. On a employé de la 
pierre, mais c'est surtout le bois qui a été utilisé; en 
effet, de 80 à 100 ouvriers travaillant à la hache ont 
participé â la construction (Lee 1965: 25). Lee dit que les 
casemates étaient de maçonnerie et les murs, probablement de 
pieux posés verticalement (Lee 1966: 2). De la redoute, il 
dit ce qui suit: 

The redoubt was described as having been 
"raised on a mean Five Feet" and (later), "the 
wall is two feet above the entry but two rows 
of masonary on the casemates and the rest of 
the stonework are finished." A well was dug 
inside the redoubt and there was also a 
blockhouse (Lee 1966: 2-3). 

Les méthodes 
C'est en 1965 que commencèrent les fouilles de la redoute de 
droite et du blockhaus (Ashworth 1966: 1967); elles se 
poursuivirent en 1966 (Grange 1967). 

On a fait des photographies aériennes en infrarouge et 
fait des relevés ohmiques de la résistivité dans toute 
l'île, afin de déceler le potentiel des zones à fouiller. 
On a mis en corrélation les données de délimitation du 
couvert végétal et les données du sous-sol avec les divers 
plans historiques et les fouilles antérieures de la saison 
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de 1964 (Barka 1970) au cours de la planification qui a 
précédé les fouilles. 

L'exploration de la redoute en 1965 devait permettre de 
discerner la structure et de déterminer ses limites. On 
dégagea deux angles et on suivit les murs en faisant des 
fouilles par petits carrés et des sondages dans les espaces 
intermédiaires (Ashworth 1967: 92-93). En 1966, la redoute 
n'était pas le but premier des fouilles, lesquelles se 
poursuivirent donc sur une très petite échelle. Il 
s'agissait plutôt de dégager une partie horizontale un peu 
plus étendue du mur et d'obtenir une coupe transversale du 
fossé et des vestiges de la structure. Les travaux combinés 
des deux saisons sont si limités par rapport aux dimensions 
du bâtiment qu'ils ne constituent guère plus qu'une 
exploration préliminaire (fig. 3 et 4). 

Tout en dégageant l'intérieur de la redoute en 1965, on 
a découvert la fondation en pierre du blockhaus. Un sondage 
rapide a permis de situer les quatre angles et on a dégagé 
un quadrant de la structure (Ashworth 1967: 114-117). L'un 
des buts des travaux de 1966 était de terminer les fouilles 
du blockhaus; ces dernières révélèrent certaines 
particularités structurales que l'on n'avait pas vues au 
cours des travaux précédents. 

Les fouilles, au cours des deux saisons, se sont faites 
à l'aide de techniques et d'outils archéologiques manuels, 
de type courant. Les notes recueillies sur le chantier 
furent enregistrées au cours des fouilles, après les 
fouilles et par lots, et normalisées selon les exigences de 
la Direction des lieux et des parcs historiques nationaux 
pour les travaux sur le terrain (Swannack 1973). Le 
contrôle horizontal a nécessité l'utilisation d'unités 
arbitraires d'opération et de sous-opération reliées a la 
méthode des carrés adoptée pour le site. Selon cette 
méthode, on a établi une ligne de base nord-sud orientée 
parallèlement à l'axe le plus long de l'île, plutôt que vers 
le nord magnétique ou le nord géographique. Les dimensions 
des structures à l'étude ont parfois délimité les unités de 
fouilles, comme dans le cas du blockhaus. Pendant la 
campagne de 1965, les fouilleurs ont utilisé surtout des 
unités arbitraires pour le contrôle vertical, bien qu'ils se 
soient aussi servis de quelques repères d'ordre culturel. 
En 1966, les fouilles se sont faites sur une base 
stratigraphique pour la plupart des travaux, mais on a aussi 
défini quelques lots arbitraires. A quelques exceptions 
près, les fouilles des deux saisons peuvent être mises en 
corrélation l'une avec l'autre et avec l'échelle 
stratigraphique. Les analyses de laboratoire ultérieures 
révèlent que les vestiges-échantillons des unités dégagées 
par couches contiennent un mélange de spécimens datant de la 
période d'occupation de la redoute ainsi que de la période 
subséquente d'utilisation de ce site comme chantier naval. 
On a découvert très peu d'ouvrages non perturbés, comme les 
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tranchées de construction ou les planchers et ceux que l'on 
a trouvés contenaient un très petit nombre d'artefacts. On 
pouvait s'attendre à ce qu'il y ait peu d'aires d'occupation 
non remaniées étant donné l'histoire du site sur l'île aux 
Noix. 

Le blockhaus 

Les unités de fouilles et la stratigraphie 
Au cours des fouilles de 1966, le blockhaus fut divisé en 
quadrants pour le contrôle des spécimens. D'autre part, 
puisque les lignes de la structure pouvaient être relevées 
d'après les fouilles précédentes, on a également désigné des 
lots distincts qui devaient refléter les spécimens 
recueillis à l'intérieur et à l'extérieur des limites de la 
fondation en pierre. Le groupement des lots était aussi 
fondé sur la position stratigraphique et sur le contenu des 
tranchées ou sur d'autres caractéristiques. 

L'échelle stratigraphique générale des zones du 
blockhaus commençait avec les niveaux du gazon ou de la 
couche végétale. Sous ce niveau reposait une couche de sol 
foncé mélangé à des éclats de briques et d'autres détritus; 
il s'agissait donc des débris d'une zone d'occupation. 
Au-dessous de ce dernier niveau, se trouvait la fondation en 
pierre du blockhaus. Les dépôts qui reposent sur les restes 
du mur, les tranchées de construction reliées à la fondation 
et les ouvrages comme les drains traversant la fondation, 
ont été découverts en relation avec les pierres de la 
fondation. L'unité stratigraphique la plus profonde était 
un sous-sol d'argile sableuse (fig. 5). 

On n'a fait aucune distinction de lots précis pour la 
couche de gazon. Pendant les fouilles de 1965, on n'en 
utilisa aucun et, sous la direction d'Ashworth, au début de 
la saison de fouilles de 1966 avant l'arrivée de l'auteur au 
site, on a enlevé la couche végétale. D'autres fouilles 
pratiquées en 1966 ont séparé tous les spécimens de la 
couche végétale. 

Les premiers travaux de 1966 comprirent l'enlèvement du 
remblai de la saison précédente. On abîma ainsi de nombreux 
spécimens, en particulier de la poterie, qui furent désignés 
comme un lot distinct dont l'origine mixte leur enlevait 
toute valeur archéologique. Les fouilles de 1965 des angles 
de la structure ont permis d'exhumer des spécimens tant de 
l'intérieur que de l'extérieur de la ligne du mur de 
fondation, tandis qu'en 1970, on sépara les spécimens. 
L'étude des notes prises sur le terrain en 1966 révèle qu'un 
angle croisait un fossé de drainage postérieur au blockhaus 
et que, par conséquent, il devait s'agir d'un lot mixte. 

Sous la couche de détritus d'occupation, on peut 
considérer un amas de moellons sur le mur de fondation comme 
un détail postérieur au blockhaus. Il est peut-être 
parallèle au drain antérieurement dégagé (Ashworth 
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1967: 314-320), mais on n'a pu poursuivre plus loin cette 
relation possible dans le cadre de cette saison de fouilles. 
Une tranchée à travers l'angle nord-ouest de la fondation 
constitue un autre ouvrage postérieur au blockhaus. Un 
autre ouvrage linéaire ressemblant à un fossé, qui semble 
selon la carte des fouilles avoir été coupé par le mur 
extérieur de la fondation, a été décelé dans la couche de 
détritus également sus-jacente au niveau de la fondation et, 
par conséquent, doit être postérieur au blockhaus. Cet 
ouvrage pourrait être relié, tout comme les autres fossés 
postérieurs au blockhaus, au réseau de drainage qui, 
croit-on, aurait servi aux bâtiments construits après 1819 
(Rick 1970: 29); il n'est pas impossible non plus qu'il ait 
aussi servi à des structures plus anciennes (Ashworth 
1967: 315). 

On n'a recueilli aucun artefact de la fondation de 
pierre elle-même, sauf dans les deux angles à entailles de 
la plate-forme centrale du blockhaus. Le prolongement de la 
couche de détritus, postérieure au blockhaus, remplissait 
ces deux angles qui sont, par conséquent, inclus dans l'aire 
d'occupation. 

Des vestiges des tranchées de construction adjacentes à 
la fondation du blockhaus ont été découverts en plusieurs 
endroits. Il n'a pas été possible de les repérer d'une 
manière continue autour de la structure, mais ils ont été 
dégagés comme unités stratigraphique distinctes là où on 
pouvait les trouver. On n'a malheureusement recueilli que 
peu d'artefacts de ces ouvrages. Une tranchée intérieure 
contenait un tesson trop récent pour faire partie du remblai 
de la période de construction. Il s'agit peut-être d'un 
spécimen d'intrusion. Le fossé est peut-être une tranchée 
de démolition plutôt qu'une tranchée de construction, ou il 
est peut-être associé à un réseau de drainage d'une 
construction plus récente. 

La couche de sous-sol d'argile sableuse était stérile 
du point de vue culturel. 

Le gros des spécimens recueillis au cours des fouilles 
du blockhaus provenait de la couche d'occupation au-dessus 
de la fondation. Cette couche doit être une zone mixte 
contenant des objets rattachés et à l'occupation du 
blockhaus et à la période ultérieure du chantier naval. 

Les vestiges 
Le blockhaus était situé au centre de la redoute (fig. 4, 
6). Les angles de la structure se trouvaient aux points 
cardinaux sur le plan des fouilles et c'est ainsi qu'elle 
sera orientée chaque fois qu'ils en sera question. 

Les vestiges consistent en des fondations de maçonnerie 
à jointement de mortier (fig. 7). Il y avait une 
plate-forme centrale, de forme carrée, et un mur de 
fondation continu sur le périmètre. A mi-chemin des murs du 
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périmètre et de la plate-forme centrale se trouvait une 
structure intermédiaire qui consistait en une série de 
piliers en pierre disposés d'une manière non continue et 
formant une ligne ressemblant à un mur (fig. 8). Les 
surfaces supérieures des murs et la plate-forme centrale 
étaient irrégulières et tachées de mortier. Des assises de 
pierres au-dessus des vestiges avaient été enlevées, 
probablement au moment de la démolition de l'ouvrage en 
1813; les vestiges dégagés n'avaient donc plus leur surface 
originelle. Il n'est par conséquent plus possible de 
déterminer si la plate-forme centrale servait d'âtre et de 
plate-forme de fondation pour une série de foyers centraux; 
en outre, la démolition ne permettait plus de situer 
l'emplacement des éléments architecturaux comme les portes 
ou les fenêtres. 

Les dimensions extérieures maximales du mur 
pêrimètrique sont de 34 pi de chaque côté. Le mur 
périmétrique avait une épaisseur de 1.75 pi. L'élévation du 
mur était de 100.1 pi ASL (ASL: au-dessus du niveau de la 
mer), en général, mais variait de 99.2 pi ASL à 100.3 pi 
ASL. On interprête cet écart d'élévation comme la preuve 
qu'au cours de la démolition du blockhaus on se proposait 
probablement d'atteindre un niveau d'environ 100 pi ASL. 

Les pierres extérieures du mur extérieur sont bien 
taillées ou choisies comme pierres de parement. La face 
intérieure est disposée de manière à former un parement 
droit mais ne compte pas de pierres de parement. Les murs 
ouest, nord et est ont des joints en liaison aux angles nord 
et est de l'ouvrage, contrairement au mur sud qui a été 
construit comme une unité distincte, de sorte que les joints 
ouest et sud des joints d'about plutôt que des joints de 
liaison (voir fig. 9 et 10). La base du côté intérieur du 
mur périmétrique est de 0.2 à 0.3 pi plus large que le haut. 
Le mur a un empattement (fig. 11) et l'exploration a permis 
de dégager ou de suivre l'empattement presque partout autour 
de l'intérieur du mur. Sa présence est peut-être la preuve 
que que le blockhaus était un bâtiment à deux étages. 

On a trouvé certains vestiges de tranchées de 
construction du côté extérieur du mur périmétrique. On n'a 
pu suivre ces tranchées sur tout le contour de la structure. 
Aucune trace de ces éléments n'avait été enregistré au cours 
des fouilles de 1965, qui avaient permis de repérer les 
angles du bâtiment. Une partie de la tranchée de fondation 
le long du côté sud-est de la structure (fig. 12, au premier 
plan) avait 0.7 pi de largeur et jusqu'à 1.0 pi de 
profondeur. Sa présence est révélée par une tache foncée 
sur le sol adjacent au mur de fondation en pierre (fig. 12). 
On a aussi dégagé le prolongement de cette tranchée vers 
l'angle est de la'structure; on n'y a trouvé aucun spécimen. 
On a aussi trouvé un autre segment bien défini de la 
tranchée de construction le long du côté nord-est de la 
fondation. Il avait 1.1 pi de largeur et 0.4 pi de 
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profondeur (fig. 13). Un troisième segment de la tranchée 
de fondation relié au mur extérieur se trouvait le long du 
côté nord-est du bâtiment. Il avait environ 1.0 pi de 
largeur et jusqu'à 0.5 pi de profondeur. Près de l'angle 
nord de la fondation, un drain traversait et la structure et 
cet ouvrage (fig. 14). Cette partie de la tranchée de 
fondation se prolongeait aussi jusqu'au quadrant suivant de 
la structure, mais on a traité cet ouvrage comme une seule 
unité de fouille. Ces ouvrages étaient probablement reliés 
à la construction du bâtiment. Malheureusement, on a 
recueilli peu d'artefacts des tranchées de construction et 
il faut noter que, à cause de la démolition délibérée du 
bâtiment, il n'est pas impossible que des spécimens plus 
récents soient mêlés aux plus anciens. Ces considérations 
laissent croire que les tranchées étaient peut-être des 
tranchées de démolition plutôt que des tranchées de 
construction. 

Au coeur du blockhaus se trouvait une plate-forme en 
pierre de 12 pi^. Ses côtés étaient généralement droits 
bien que quelques pierres en surplomb augmentaient la 
largeur jusqu'à 13.0 pi en certains endroits. La 
plate-forme était de grandeur irrégulière. Près des angles 
et le long des bords, on avait utilisé des pierres 
rectangulaires et plus grosses qu'ailleurs (fig. 15). La 
surface supérieure de la plate-forme était irrêguliêre et 
ses pierres recouvertes de taches de mortier. Cette 
particularité indique que les rangs de pierres supérieurs 
avaient été enlevés au cours de la démolition. L'élévation 
de la surface de la plate-forme dégagée variait de 100.5 pi 
ASL jusqu'à 100.2 pi ASL, ce qui reflète encore une fois 
l'élévation approximative de 100 pi que l'on avait de toute 
évidence choisie comme élévation après la démolition. On 
peut supposer qu'au moins certains vestiges architecturaux 
ont été détruits, rendant ainsi une complète reconstruction 
difficile. 

Aux angles nord et sud du plan, les angles de la 
plate-forme ne sont pas des angles droits comme le sont ceux 
de l'est et de l'ouest sur le plan. Les coins nord et sud 
ont des cavités arrondies d'une pronfondeur de 0.8 pi à 
partir de la surface de la plate-forme. Ces angles 
rentrants et curvilignes ont de 1.3 à 1.5 pi. Les bases des 
deux cavités se trouvent à 99.2 pi et 99.45 pi ASL. On en a 
déduit que ces cavités étaient destinées à recevoir des 
éléments structuraux à la verticale; ce détail peut influer 
sur la reconstruction de la forme du blockhaus (fig. 16). 

Une partie de la tranchée de construction a été trouvée 
le long du côté nord-est de la plate-forme centrale, mais 
n'a livré aucun spécimen. Ce vestige longe un fossé 
extérieur et pourrait faire partie d'un fossé de drainage ou 
d'une tranchée de démolition plutôt que d'une tranchée de 
construction. 



Les fouilles ont été alignées afin de donner une coupe 
transversale de la structure (fig. 5) et il ressort de toute 
évidence de ce profil que la plate-forme centrale a été 
montée sur un lit de mortier d'environ 0.5 pi d'épaisseur. 
Le lit de mortier reposait sur une zone de sous-sol d'argile 
sableuse. La base du lit de mortier est à environ 99.6 pi 
ASL. Les couches de pierres de la plate-forme ont une 
épaisseur de 0.5 à 0.75 pi. La coupe révêle aussi des 
tranchées de construction adjacentes aux murs périmétriques 
et aux piliers intermédiaires (fig. 5). 

Les dimensions extérieures de la ligne des piliers ou 
du mur intermédiaire sont de 22 pi sur 22. Les angles en L 
ne sont pas uniformes mais se situent entre 3.5 pi et 4.5 pi 
de longueur. Les piliers sont de 3 â 4 pi de longueur et 
sont à une distance de 1.5 â 3 pi l'un de l'autre, l'écart 
le plus général étant de 2 pi. La largeur des piliers est 
de 1.5 pi. Leur sommet se trouve â peu près â la même 
élévation de 100 pi ASL que les autres vestiges de 
maçonnerie. La base des piliers est â 99.3 pi ASL; il 
s'agit là â peu près de la même que celle de la plate-forme 
centrale, mais pas aussi considérable que celle du mur 
extérieur. Le profil (fig. 5) laisse voir des vestiges des 
tranchées de fondation d'une largeur de 1.5 pi et de 1.0 pi 
de profondeur reliés aux piliers intermédiaires du mur. 

Ces piliers intermédiaires servaient peut-être à 
soutenir les lourdes solives de bois soutenant le plancher 
du bâtiment. Ils sont à mi-chemin du mur de fondation 
extérieur et des bords de la plate-forme centrale. 

La preuve du nivellement voulu de la structure à près 
de 100 pi ASL et la preuve que la pierre a été enlevée des 
surfaces supérieures du mur, la plate-forme et les piliers 
indiquent que le niveau d'occupation associé au blockhaus a 
dû être considérablement modifié au moment de sa démolition. 
On s'attendait, par conséquent, que les couches sus-jacentes 
produiraient des artefacts mixtes, et ce fut le cas. 

On n'a recueilli que trois tessons des tranchées de 
construction; tous ne correspondent pas à la date de 
construction du bâtiment, que l'on fixe au cours des années 
1780, et certains de ces artefacts datent peut-être de la 
période de démolition. 

Certains détails postérieurs au blockhaus ont été 
découverts. Entre autres, un amas de moellons (fig. 17) qui 
repose sur le mur de fondation përimêtrique. Sa position 
laisse croire qu'il s'agit peut-être d'un fossé de drainage 
rempli de moellons, reliant le fossé d'écoulement des eaux 
dégagé en 1965, mais que les fouilles limitées n'ont pas 
permis de définir. 

Un autre détail postérieur au blockhaus est une 
tranchée, probablement d'écoulement des eaux, qui traverse 
le mur, enlevant ainsi des pierres à l'angle nord du plan. 
S'il s'agit d'un fossé de drainage, il se peut qu'il ait 
aussi été relié au plus ancien d'une manière quelconque. Il 
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ne fait aucun doute que c'est un ouvrage postérieur au 
blockhaus (fig. 14 et 18). 

Deux traces sombres près du côté nord-ouest du mur 
extérieur révèlent peut-être la présence d'un autre fossé 
qui traverse le mur, mais elles sont difficiles à 
interpréter. La coupe horizontale porte à croire qu'elles 
traversent le mur de fondation, mais puisque le remblai 
représenté par cette tache a été repéré dans les détritus de 
la couche d'occupation sus-jacente aux fondations, le fossé 
doit être un ouvrage postérieur à la démolition du blockhaus 
(fig. 19). Une prolongation possible de ce fossé, adjacent 
à la plate-forme centrale, peut aussi être interprété comme 
une tranchée de fondation. Des bois teints associés à cet 
ouvrage ont porté l'équipe de recherche à penser qu'il 
pouvait s'agir de vestiges de bois de plancher ou d'autre 
bois d'oeuvre, ou d'une partie d'un fossé de drainage en 
bois. La position de cet ouvrage révèle qu'il était 
peut-être, â un moment donné, relié au drain dégagé plus tôt 
et que l'on croyait associé à des structures plus récentes. 
Ce n'est qu'en retraçant cet ouvrage jusqu'à sa limite que 
l'on aurait pu l'identifier, et cela n'a pas été possible. 

Lee dessine le plan et la coupe d'un blockhaus, et 
suggère que les blockhaus des redoutes ressemblaient 
peut-être à cet ouvrage (Lee 1966: 3, appendice 1). Le plan 
fait voir une forme rectangulaire plutôt que carrée et un 
être et une cheminée dans l'un des angles. Ces détails ne 
ressemblent pas à la fondation dégagée par les archéologues; 
on peut rejeter cette représentation, inutile pour la 
reconstruction. 

Il est plus probable que le blockhaus était semblable à 
ceux qui sont encore debout à Lacolle (Ashworth 
1967: fig. 6-3, p. 123) ou sur l'île Sainte-Hélène (Ashworth 
1967: fig. 6-2; Grange 1967: 12); ce sont deux structures 
carrées avec cheminée centrale. Le blockhaus de Lacolle a 
un second étage qui a la même orientation que le premier 
étage, mais des dimensions plus grandes formant un court 
surplomb (fig. 20) (Ashworth 1967: fig. 6-4, p. 125). 
D'autres blockhaus britanniques de cette période, comme 
celui de Castle Hill (Grange 1971: fig. 14), avaient un 
second étage aligné sur les murs inférieurs. Le second 
étage du bâtiment de l'île Sainte-Hélène est placé de telle 
manière que ses angles ne coïncident pas avec ceux du 
premier étage, mais se situent au milieu des murs du bas. 
Le fait que deux cavités dans les angles nord et sud (plan) 
de la plate-forme centrale ont été dégagées en 1966 peut 
être interprété comme l'indice d'une structure semblable au 
blockhaus de l'île Sainte-Hélène (Grange 1967: 12; Ashworth 
1967: fig. 6-2) (fig. 21). Cette interprétation se fonde 
sur l'hypothèse que les cavités servaient comme bases aux 
supports de bois verticaux qui, à leur tour, servaient 
d'appui à une solive principale traversant le 
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contreventement diagonal du second étage. Les cavités 
étaient peut-être destinées à d'autres fins. 

Il faut considérer les rangées intermédiaires de 
piliers comme étant des appuis aux solives de l'étage 
inférieur. 

Les fouilles n'ont pas permis de déterminer de façon 
certaine l'emplacement des portes et des fenêtres. 

La plate-forme centrale a peut-être servi de fondation 
à une cheminée, à des foyers ou à des âtres tant au 
rez-de-chaussée qu'au second étage du blockhaus, mais on n'a 
trouvé aucun détail architectural de ces éléments. Le plan 
de 1814 (fig. 2) représente les blockhaus des deux autres 
redoutes. Dans ces cas, les rez-de-chaussées servaient de 
casernes et de magasins du commissariat et le second étage, 
de quartiers des officiers. Si l'on suppose que ce 
blockhaus a été affecté aux mêmes usages, la présence de 
foyers est une hypothèse plausible. 

La redoute 

Unités de fouilles et stratigraphie 
Les fouilles de la redoute, en 1965, ont été faites au moyen 
de nombreuses petites unités de fouilles (Ashworth 
1967: 92-100) pour dégager les détails architecturaux. 
Certaines de ces unités étaient contiguës et d'autres, 
isolées, ont été disposées le long d'une ligne hypothétique 
de détails structuraux vérifiés par sondage. Les fouilles 
de la redoute se sont poursuivies en 1966. Les relations 
stratigraphiques des unités de fouilles sont notées au 
tableau 3. 

En 1966, les fouilles avaient pour objet de compléter 
les renseignements déjà recueillis par l'étude d'une section 
d'un côté de la structure. Les fouilles furent orientées de 
manière à traverser la redoute près du saillant sud à angle 
droit avec la ligne de son côté sud-ouest (fig. 4). On se 
proposait d'étendre ces fouilles assez loin pour fournir une 
coupe transversale de la région parallèle à la ligne de la 
redoute, où la mesure de la résistivitë enregistrée en 1964 
avait révélé une anomalie (Ashworth 1965: Geohm survey 
plan). L'étude des photographies aériennes révéla la 
présence d'un couvert végétal délimité, et également 
parallèle aux côtés de la redoute dégagée au cours des 
fouilles (fig. 22). Il est probable que l'anomalie révélée 
par la résistivitë et la délimitation du couvert végétal a 
une certaine relation avec la redoute — peut-être son 
fossés -- ou avec la dispersion du sol à partir de ses 
remparts et de ses glacis. Ce projet n'ayant pas été 
prioritaire au cours de la saison de fouilles, il n'a pas 
été exécuté parce qu'un trop grand nombre des membres de 
l'équipe devaient travailler ailleurs. On a dégagé une 
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partie de la redoute et on a prolongé une tranchée étroite 
en travers d'une partie de la zone de résistivité et de la 
délimitation du couvert végétal. 

La couche stratigraphique supérieure se compose de la 
zone de gazon puis, en dessous, d'une couche de sol mixte 
comprenant détritus, éclats de briques et artefacts 
(fig. 23). En 1965, le terrain des fouilles fut divisé en 
lots arbitraires, à la verticale, qui coupaient 
transversalement les subdivisions stratigraphiques que 
révélaient les coupes longitudinales, dressées une fois la 
saison terminée. Les travaux de 1966 n'ont pas permis de 
déceler de couleur, mais dans la mesure du possible, ces 
unités stratigraphiques ont fait l'objet de fouilles en lots 
distincts. Malgré l'utilisation en 1965 d'unités de 
fouilles arbitraires, ces unités correspondent aussi S 
certaines unités stratigraphiques; par exemple, la couche de 
gazon peut être mise en corrélation avec l'aire 
d'occupation. Lorsqu'en 1965 une seule unité arbitraire ne 
suffisait pas pour atteindre le sous-sol, stérile du point 
de vue culturel, il semble que la troisième unité de 
fouilles se situait au-dessous de l'élévation de la partie 
supérieure des vestiges structuraux. C'est ainsi que l'on a 
pu établir la corrélation des lots de fouilles de 1965 et de 
1966; au cours de cette dernière saison de fouilles, cette 
élévation a servi de limite arbitraire au sein d'un niveau 
stratigraphique. 

On a séparé une couche possible de remblai de fossé 
en-dessous de la zone de détritus. Une rangée de traces de 
pieux trouvée en-dessous de la couche de détritus, bien que 
stratigraphiquement à un niveau inférieur a la couche de 
détritus là où on a pu la déceler, représente probablement 
la ligne d'une clôture plus récente. Seules des fouilles 
plus poussées de cette ligne pourraient permettre de définir 
ces pieux avec précision. Sous la zone de détritus mixtes, 
se trouvaient des vestiges linéaires divers de la redoute et 
de ses casemates, par exemple, des murs de maçonnerie, des 
fossés de drainage, du bois pourri et des taches sur le sol. 

Le dessus des vestiges structuraux se situait à une 
élévation allant de 100.8 pi ASL à une élévation légèrement 
inférieure à 99.27 pi ASL. Ces chiffres se rapprochent de 
l'élévation maximale observée dans la région du blockhaus au 
sujet de laquelle on a laissé entendre que l'on avait choisi 
une élévation d'environ 100 pi ASL comme niveau postérieur à 
la démolition (voir fig. 23). 

La strate la plus basse que les fouilles ont permis de 
dégager était une couche naturelle d'argile grise, située à 
environ 3 pi en-dessous de la surface. On a retrouvé cette 
zone ailleurs sur l'île et il semble qu'il s'agisse d'une 
couche naturelle continue. La strate immédiatement 
au-dessus de l'argile grise est aussi une couche naturelle 
d'argile sableuse et jaunâtre. L'argile grise imperméable 
forme une couche reliée à la nappe phréatique et à l'eau 
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souterraine dans l'île et, pour cette raison, ce ne serait 
pas une base idéale pour les fondations d'une structure, en 
dépit de la stabilité. On trouve les bases de la fondation 
dans la couche sableuse de couleur brune à jaunâtre, à 1. 
Ou 2 po au-dessus de la couche grise. En raison de ce 
problême de drainage, il est évident que toutes les 
structures de casemates à l'intérieur de la redoute ont dû 
être bâties dans le rempart des fortifications, au-dessus du 
niveau de la nappe phréatique; des casemates souterraines se 
seraient immédiatement remplies d'eau, comme ce fut le cas 
de toutes les excavations qui ont pénétré dans la couche 
d'argile grise. Il faut remarquer qu'il est historiquement 
prouvé que les fondations de la redoute étaient au-dessus du 
niveau de l'eau au printemps (fig. 27). 

On a retiré un lot d'une partie d'une structure de 
maçonnerie, mais ces échantillons provenaient peut-être du 
remblai de terre plutôt que d'une partie intégrante de la 
structure. On s'est efforcé au cours des fouilles de 1966 
de faire plusieurs coupes transversales des détails 
structuraux; les lots découlant de ces tests ont été 
séparés. Des spécimens trouvés dans les dépôts de bois 
pourri représentent plus probablement les détritus de 
remblai que des déchets d'occupation. Des objets de 
céramique appuient cette conclusion. 

On n'a réussi qu'en partie à trouver des tranchées de 
construction reliées aux murs. On a établi une possibilité, 
mais la céramique que l'on a trouvée est trop récente pour 
correspondre à la date de la construction. Les tessons sont 
peut-être des spécimens intrusifs, mais une autre 
explication serait que la tranchée est une tranchée de 
démolition. Des fouilles d'exploration en-dessous de la 
couche de détritus dans le sous-sol stérile a permis de 
recueillir quelques échantillons. Ou bien il s'agit 
d'échantillons intrusifs, ou bien la désignation de l'une 
des couches sur les terrains a été incorrecte. 

Ici, tout comme dans la région du blockhaus, on a 
recueilli le gros des échantillons dans la zone de détritus 
mixtes reposant sur les vestiges des fondations de la 
redoute. Cette zone doit contenir des artefacts tant de la 
période d'occupation de la redoute que de la période 
subséquente du chantier naval. 

On a recueilli des artefacts dans la couche de détritus 
de la zone d'occupation qui recouvraient les vestiges de la 
fondation. Les structures mêmes ont été laissées intactes, 
sauf pour ce qui est de quelques tests de dissection. 

Vestiges des ouvrages 
La grande dimension de la redoute, associée à la surface 
plane du terrain, a rendu difficile l'observation des 
dépressions en surface reliées aux fortifications. Une 
photo aérienne en infrarouge montre une large délimitation, 
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généralement pentagonale, du couvert végétal et d'une haute 
ligne des eaux autour de l'aire des fouilles de la redoute 
(fig. 22). Une prospection de la résistivité, faite en 1964 
(Ashworth 1966: carte), a aussi révélé une répartition 
semblable d'ouvrages souterrains probables. Ces derniers 
étaient alignés avec la délimitation du couvert végétal que 
révélait la photo aérienne, mais étaient plus petits et se 
situaient dans le cadre de la zone délimitée par l'eau 
stagnante. La carte du site (fig. 3) représente la 
délimitation du couvert végétal, les anomalies de 
résistivité et les limites des fouilles. On a constaté que 
l'anomalie de résistivité ne correspondait pas précisément 
aux fondations de la redoute (Ashworth 1967: 336). Sur la 
photo en infrarouge, on remarque au centre de la 
délimitation pentagonale du couvert végétal une région 
angulaire de couleur plus pâle que celle de la surface 
environnante. On peut observer que cette délimitation du 
couvert végétal, transposée sur le plan du site (indiquée 
dans la figure 3 par une ligne pointillée) coïncide bien 
avec l'emplacement des vestiges que les fouilles ont 
dégagés. Fort de cette preuve, l'auteur est d'avis que le 
périmètre de cette aire délimitée sur la photo aérienne, 
c'est-à-dire une ligne d'une élévation légèrement inférieure 
à celle de l'aire environnante, marque les limites 
extérieures de la redoute. On interprête cette ligne comme 
la représentation du côté du glacis de la redoute. 

Ashworth n'a pas, dans sa planification des fouilles de 
1965, tenu largement compte des preuves en surface. On se 
proposait, au cours des fouilles de 1966, d'étendre une 
tranchée à travers les lignes présumées du fossé et du 
glacis de la redoute en se fondant sur les données 
structurales, les détails en surface et les anomalies 
souterraines. Malheureusement, le nombre limité des membres 
de l'équipe affectés à ce projet (il ne s'agissait pas d'un 
objectif prioritaire) était insuffisant relativement aux 
dimensions de la structure et la tranchée n'a pas atteint le 
périmètre de l'aire délimitée en question. La redoute était 
tout simplement trop grande pour qu'il soit possible de 
mener à bien les fouilles avec les ressources limitées dont 
on disposait (fig. 3, 4 et 24). 

On a repéré deux angles de la redoute. L'un est 
presque un angle droit, tandis que l'autre est un angle 
obtus. Ces obversations correspondent aux plans historiques 
qui représentent la redoute (fig. 1). Les vestiges 
structuraux consistent en une série de murs parallèles en 
pierre, en dépôts de bois, en fondations et en tranchées de 
drainage qui seront tous décrits plus loin (fig. 25). 

L'un des plans historiques de l'île aux Noix revêt une 
importance particulière relativement à la présente étude de 
la redoute. Il s'agit du plan de 1790 par Gother Mann 
(fig. 26). Il fait partie d'une série de plans qui font 
état de diverses améliorations à apporter aux défenses de 
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l'île aux Noix. Au bas du plan se trouve un dessin d'une 
section de la coupe de la redoute (fig. 27), faisant voir 
des élévations avec et sans casemates. Malheureusement, on 
ne disposait pas de ce plan sur le terrain au cours des 
fouilles de 1966; dans le cas contraire, les fouilles 
auraient été quelque peu plus faciles à planifier et les 
ouvrages plus faciles à interpréter. L'interprétation des 
vestiges archéologique sans le plan comme référence (Grange 
1967) était semblable à l'interprétation finale présentée 
ici à l'aide du plan. Selon la première interprétation, 
les fondations des casemates ont été correctement définies, 
mais la ligne que l'on croyait être celle de la contrescarpe 
est maintenant interprêtée comme celle de la contrescarpe 
est maintenant interprétée comme de l'escarpe. Dans le 
texte qui suit, il sera fait mention de cette section 
historique de la redoute selon les circonstances. 

Afin de présenter une description systématique des 
vestiges structuraux, chaque élément structural linéaire 
sera désigné par une lettre arbitraire, en commençant par 
l'ouvrage le plus au sud. Chaque élément linéaire sera 
décrit individuellement, du sud au nord, l'un à la suite de 
l'autre. (Voir fig. 4 et 24 pour mieux comprendre.) 

Le vestige le plus au sud (A) a été dégagé au cours des 
fouilles d'une tranchée longue et étroite qui devait être 
une coupe transversale du vestige en surface et des 
anomalies interprétés comme l'aire du glacis/fossé. Il 
s'agit d'un dépôt linéaire de bois pourri. La position de 
ce bois indique que le vestige est parallèle S la ligne des 
autres murs dégagés plus au nord. La masse de bois pourri 
était d'environ 3 pi de largeur et d'environ 1.2 pi 
d'épaisseur maximale; ses dimensions étaient irrêgulières. 
Sa surface était à une élévation de 99.9 pi ASL. 

Immédiatement au nord de la ligne du bois (A) se 
trouvait un autre vestige parallèle, c'est-à-dire une roche 
angulaire et du mortier (B). Ce vestige a une largeur 
approximative de 3 pi là où il est le mieux défini. La 
coupe de la tranchée permet de constater que ce vestige est 
au bas d'une tranchée irrëgulière, remplie de terre tachée 
et de détritus. Au moment des fouilles, la ligne des 
pierres liées avec du mortier n'était plus un mur bien 
défini. On l'interprète ici comme la base de la fondation 
d'un mur dont les couches supérieures ont été enlevées au 
moment de la démolition de la redoute. 

L'association étroite entre la ligne A de bois pourri 
et les vestiges B de la fondation est significative. 
L'auteur est donc d'avis que la pierre est un vestige de 
base d'une fondation qui soutenait un ouvrage en bois 
ëquarri. Ces deux structures représentent peut-être 
l'escarpe du fossé de la redoute. L'escarpe de ce côté de 
la redoute aurait été du côté nord du fossé. Au cours de la 
démolition ou antérieurement à celle-ci, le bois du 
revêtement de l'escarpe serait tombé, ou aurait été jeté 
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vers le sud de la fondation d'appui, c'est-à-dire dans le 
fossé. Ainsi, il ne faut pas s'étonner de la position 
horizontale des deux éléments. 

Le plan de 1790 (voir fig. 27) fait voir un revêtement 
en bois sur l'escarpe de la redoute, mais la nature de sa 
fondation d'appui n'est pas précisée dans ce document. La 
corrélation des vestiges archéologiques et de la description 
historique est frappante. 

Les fouilles ont permis de découvrir, outre les deux 
éléments structuraux (A et B), des lignes parallèles de sol 
taché. On les a immédiatement associées aux éléments A et 
B, les deux au sud et au nord. Leur dégagement insuffisant 
permettait seulement de supposer qu'ils sont reliés d'une 
manière quelconque à la structure de l'escarpe en pierre et 
en bois. 

Il faut s'attarder quelque peu à une tache sur le sol 
(C) plus au nord. Cet élément est aussi en position 
parallèle à l'orientation des murs. Son bord sud se trouve 
à 12 pi au nord des vestiges du mur B et à 12 pi au sud de 
la ligne du mur de fondation en pierre D, la ligne la mieux 
définie de la redoute. Comme il en sera question plus bas, 
le mur D est probablement la ligne du revêtement intérieur 
de la redoute. Ainsi, la tache linéaire du sol C semble se 
situer à peu près sur la ligne médiane du rempart présumé de 
la redoute (fig. 4). Le profil historique (fig. 26) 
n'indique aucune structure au milieu du rempart. Le 
pourquoi de ces traces sombres et linéaires sur le sol n'est 
pas clair et il faudra probablement d'autres fouilles pour 
les bien définir. 

L'unité structurale d'importance qui suit se compose de 
trois éléments de maçonnerie parallèles (D, E, F) (fig. 27). 
Le complexe consiste en deux murs de fondation en 
maçonnerie, bien construits (D et F), séparés par un espace 
rempli de cailloux (E). Les murs de fondation sont 
construits en pierres rectangulaires ou angulaires placées 
de manière à former des murs à face droite, bien retenus en 
place par du mortier. L'aire intermédiaire est remplie de 
cailloux arrondis, également liés avec du mortier. On a 
trouvé et les murs rectilinêaires et la construction 
intermédiaire dans la zone d'argile sableuse de couleur brun 
jaunâtre, d'une épaisseur de 0.8 pi, reposant sur une 
couche de sable pur de 0.3 pi d'épaisseur dans une section 
découpée. On a aussi découvert (fig. 4) une partie de la 
tranchée de construction originelle le long de la face du 
mur extérieur (D). Au point où cette coupe transversale 
descriptive est faite, ces murs de fondation forment un 
angle obtus. Ils forment un angle d'êpaulement de la 
redoute et leur arc est d'environ 165 degrés (fig. 28). 
L'extrémité la plus à l'ouest du mur de fondation se termine 
par un coin à angle droit (fig. 25). La distance entre le 
saillant à angle droit et les coins d'êpaulement à angle 
obtus est de 125 pi. Se fondant sur cette dimension et sur 
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les plans historiques, on peut établir les autres côtés de 
la redoute pentagonale à environ 109, 156, 117 et 117 pi de 
longueur (Ashworth 1967: 99-100). 

Au saillant à angle droit, bien conservé, on peut 
observer que le mur de fondation extérieur D est une 
structure bien faite (fig. 29) de 2 pi de largeur. La 
surface supérieure du mur a une apparence plate et non 
dérangée au saillant; ailleurs, quelques couches supérieures 
de pierres avaient été enlevées pendant la démolition. 

Le mur de fondation a été bâti dans une tranchée de 
construction d'environ 2 pi de profondeur. On a placé au 
fond de la tranchée deux couches de pierres non taillées, 
liées avec du mortier. Par-dessus, on a placé les pierres 
taillées ou choisies avec soin qui formaient les deux murs 
de fondation parallèles (D et F). L'espace entre les deux 
murs a été rempli de pierres des champs arrondies et de 
beaucoup de mortier (Ashworth 1967: 96). 

Le mur intérieur (F) est plus étroit que le mur 
extérieur, soit 1.5 pi de largeur. L'espace intermédiaire 
ou se trouvent les pierres des champs cimentées est de 1.0 à 
1.2 pi de largeur. Au saillant, le mur extérieur D semble 
intact, tandis que le mur intérieur F est en partie détruit. 
On a trouvé les deux â peu près intacts sur une distance de 
19 pi à partir de l'angle, point où ne demeure que la partie 
intermédiaire en cailloutage. A l'angle d'êpaulement, le 
mur extérieur semble aussi avoir été construit avec plus de 
soin et a subi un peu moins de dérangement que le mur 
intérieur. Les deux murs de fondation (D et F) faits de 
calcaire et de grès taillés et soigneusement choisis ont de 
toute évidence été volés comme matériaux de construction 
lorsque la redoute a été démolie, tandis que la section 
intermédiaire en cailloutage (E) a été laissée à peu près 
intacte (Ashworth 1967: 96). 

La ligne intermédiaire en cailloutage a été interprétée 
comme un drain entre les deux éléments de mur les mieux 
construits. La où l'ouvrage en cailloutage a été 
relativement peu dérangé, il ne semble pas avoir été aussi 
haut que les surfaces supérieures des deux murs adjacents, 
ce qui donne une coupe transversale rectangulaire en forme 
de U (fig. 23) laquelle forme supporte l'interprétation du 
drain pour ce qui est de l'élément intérieur (A). 

Il n'est pas sans intérêt de noter que le profil de 
1790 de la redoute comprend deux éléments de la fondation 
qui sont rapprochés l'un de l'autre (fig. 27). Sur le plan 
historique, l'élément extérieur (l'équivalent de l'élément 
archéologique D) fait fonction de fondation pour les appuis 
du parapet consistant en madriers disposés obliquement et 
verticalement et formant un mur qui repose sur le remblai du 
rempart. La fondation intérieure (l'équivalent de F) 
servait d'appui à un poteau vertical dans la casemate. Le 
toit de la casemate s'étend de manière à inclure la 
fondation extérieure sous ses limites. Ainsi, on estime que 
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le mur D est la fondation d'appui du parapet et la ligne du 
mur de la casemate et que le mur F est la fondation des 
montants de la casemate. On pourrait par conséquent situer 
la ligne intermédiaire en cailloutage à l'intérieur de la 
casemate, à son bord intérieur; il s'agirait d'un 
emplacement idéal pour un drain comme le laissent supposer 
les hypothèses qui se fondent sur les vestiges 
archéologiques. Le drain n'est pas clairement indiqué sur 
le plan de 1790, mais les deux éléments de la fondation le 
sont. 

L'élément important qui suit est la série qui traverse 
l'angle de 1'épaulement, c'est-à-dire un amas de poutres de 
bois pourri (G). Leur axe de longueur est orienté 
parallèlement aux lignes du mur. Il semble s'agir de 
madriers pourris du plancher de la casemate ou des éléments 
structuraux mis au rebut pendant la démolition. Leur 
position uniforme peut peut-être donner du poids à 
l'hypothèse des vestiges du plancher. 

Les madriers pourris sont situés entre les deux 
fondations parallèles, F au sud, et une autre ligne (H) au 
nord. Ce nouvel élément structural est en mauvais état de 
conservation (fig. 24) et a été excessivement dérangé. Cet 
élément avait probablement 2 pi de largeur si l'on en juge 
par la section la mieux conservée et il consistait en 
petites pierres anguleuses liées avec du mortier. On a 
trouvé des fragments de bois sur le dessus de la section 
près de l'angle d'épaulement. 

Sur le plan de 1790 (fig. 27), il est possible de se 
rendre compte que la casemate a une fondation intermédiaire 
pour les madriers d'appui placés à la verticale et il est 
probable qu'il s'agit là du rôle de cette fondation de 
pierre mal conservée. 

L'élément structural qui suit vers le nord est un autre 
vestige de mur (I), également parallèle aux autres murs 
(fig. 24). Cette ligne du mur est d'abord apparue dans 
l'aire de l'angle d'épaulement comme une trace foncée et 
linéaire sur le sol. Les fouilles ont permis de constater 
que cette tache semblait être les vestiges d'une tranchée de 
construction ou de démolition, ou les deux à la fois, au bas 
de laquelle on a trouvé un mur de moellons d'une largeur de 
1.5 à 2 pi. Il s'agissait de pierres irréguliêres et de 
restes de mortier (fig. 30). Au début de la saison des 
fouilles de la redoute, une série de petites excavations 
(fig. 4) a permis de déceler la ligne de ce mur. On a 
trouvé des madriers sur le dessus du mur. Dans certaines 
régions, les pierres avaient été liées grossièrement avec du 
mortier. Les madriers qui ne s'étaient pas trop décomposés 
indiqueraient qu'à l'origine ils présentaient une section 
carrée (Ashworth 1967: 95). 

Si l'on se reporte au plan de 1790 (fig. 27), celui-ci 
révèle encore une fois une structure de fondation 
correspondante qui forme le côté extérieur de la casemate à 
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l'intérieur de la redoute. Ce même plan représente un 
élément de fondation qui sert d'appui à un mur. Le profil 
historique présente des détails du toit de la casemate que 
les vestiges archéologiques ne permettaient pas de déceler. 
La coupe indique aussi une banquette et le parapet sur les 
remparts. 

Le plan historique indique que les casemates étaient 
des structures de bois en arrière d'un rempart et d'un 
parapet massifs et sous le terre-plein et la banquette. Les 
quatre fondations (D, F, H, I) ont été reconnues comme étant 
probablement celles de la casemate, seulement sur la foi des 
preuves archéologiques. La correspondance entre ces quatre 
éléments parallèles et les fondations que montre le plan 
historique 1790 pousse fortement à croire que 
l'interprétation était correcte. 

On a trouvé à deux ou trois pieds au nord, au-delà de 
la limite de la fondation du mur de la casemate, un autre 
ouvrage linéaire en moellons (J). La position de cet 
élément était parallèle à celle que l'on a décrite 
antérieurement pour les lignes du mur. Il s'agissait de 
grosses pierres des champs arrondies, non liées avec du 
mortier (voir fig. 24 et 31a_ et b_) . Cet amas se trouve dans 
un ensemble à environ 3 pi au nord de la fondation du mur de 
la casemate, sa distance variant en certains endroits à 
cause de sa largeur irrégulière qui, en général, est 2.5 pi. 
La caractéristique principale de cet amas est sa ligne 
centrale qui se compose d'une rangée de briques posées de 
can et aboutées (fig. 32). La meilleure interprétation est 
qu'il s'agit d'un drain de grosses pierres formant une auge, 
avec des briques au fond et au centre de la ligne. Le plan 
de 1790 (fig. 27) n'indique pas de drain, mais la casemate 
semble avoir un toit en pente et de petites gouttières qui 
s'étendent jusqu'à l'intérieur de la redoute. Le drain en 
pierres et briques (J) peut avoir servi à recevoir et 
écouler le ruissellement du toit de la casemate ou de la 
surface du terre-plein. 

On a trouvé un autre détail au nord (K). Il s'agit de 
traces linéaires foncées sur le sol, longues de 15 pi et 
larges de 2 pi. A l'une de ces extrémités elles s'étendent 
à angle droit et rejoignent la ligne du drain (J) (fig. 24 
et 33). Ces traces suivaient généralement les murs, mais 
s'en écartaient légèrement à son extrémité libre. Les 
fouilles ont révélé qu'il s'agissait d'un ouvrage en terre 
d'environ 1.0 pi de profondeur (fig. 31a). Il est difficile 
d'interpréter ces traces en s'appuyant uniquement sur des 
preuves archéologiques. Elles se rapportent à la structure 
de la redoute. Le plan de 1814 de la deuxième redoute 
illustre des rampes conduisant au niveau du terre-plein près 
des angles du saillant et de 1'épaulement. Ces traces se 
rattachent peut-être à un tel ouvrage. Le plan, cependant, 
représente les rampes aux bouts des structures des casernes, 
plutôt que le long de leurs côtés. Sur le plan de 1814, les 
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rampes sont placées à côtés des sections du terre-plein avec 
ou sans les casemates (comme ce plan est ici interprété). 
Ainsi, le fait que le détail K soit adjacent à la fondation 
d'une casemate ne vient pas nécessairement en contradiction 
avec les plans historiques. Il pourrait s'agir, cependant, 
d'un vestige de sentier le long de la casemate, conduisant à 
une entrée de porte. Son interprétation est pour le moins 
incertaine. 

Ashworth a trouvé des pierres alignées (fig. 4, L) au 
nord du saillant à angle droit, et adjacent au côté 
intérieur du complexe de la fondation du parapet et de la 
casemate (c.à.d., adjacent à F). Elles s'étendent à 1.5 pi 
du mur à angles droits, puis suivent le mur sur une distance 
de 3 pi; il s'agit d'un rang simple de pierres. L'objet de 
cette structure n'a pas été déterminé. Il s'agit peut-être 
d'une partie d'une rampe, mais la portion dégagée est trop 
limitée pour permettre de résoudre la question. Cet amas de 
moellons était peut-être fortuit plutôt que designé à une 
fin précise. 

Entre les lignes de fondation F et I, une fondation à 
angle droit formée de pierres anguleuses et de mortier relie 
ces deux murs à la ligne de fondation intermédiaire H 
(fig. 24 et 34). Cet ouvrage a été désigné comme fondation 
M. Ashworth a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de la 
fondation d'une tour de garde (Ashworth 1967: 95). Le plan 
de 1814 n'illustre aucune tour de garde sur la redoute 
n° 2, mais il fait voir une poudrière à un angle 
d'épaulement. L'emplacement correspond à celui de l'angle 
d'épaulement de la fondation à angle droit; il s'agit 
peut-être des vestiges d'une poudrière. Il se peut 
également que les casemates aient été divisées en pièces à 
certaines intervalles; si c'était le cas, cette fondation 
représente peut-être l'extrémité du mur d'une pièce de la 
casemate. Il faudrait un dégagement horizontal beaucoup 
plus étendu de l'intérieur de la redoute pour en arriver à 
une interprétation plus juste de cette structure. 

Outre les ouvrages directement reliés à la redoute, on 
a trouvé l'emplacement de plusieurs traces de pieux (voir 
fig. 24). Il se peut qu'elles appartiennent à une période 
antérieure â la redoute, à une structure â l'intérieur de la 
redoute ou, très probablement, à la ligne d'une clôture 
postérieure à la redoute dans la région du chantier naval. 
On a dégagé un nombre insuffisant de pieux pour en 
déterminer l'alignement; celui-ci demeure non caractérisé. 

Non loin du saillant à angle droit, on a dégagé une 
partie d'un drain en bois à l'intérieur de la redoute. Il 
n'est pas certain que ce vestige soit relié â la redoute. 
Son emplacement pourrait être l'indice d'un dernier raccord 
avec des drains postérieurs au blockhaus et peut-être avec 
un réseau d'égout, postérieur à la redoute, dont il a déjà 
été question. Il faudrait suivre plus loin ces parties de 
drains dans toutes les directions pour être en mesure de 
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résoudre ce problème. Pour l'instant, leur détermination 
est impossible. 

Les fouilles de 1966 se limitent S une coupe 
transversale de la redoute et ont permis de trouver deux de 
ses cinq angles. Les travaux, si l'on songe à l'importance 
de la structure, n'ont été â peu près rien de plus que des 
fouilles préliminaires. En outre, la tranchée vers le sud 
n'a jamais été finie. Elle ne traversait pas complètement 
les endroits où on a repéré des anomalies, en surface et 
sous terre. Son extrémité sud coincide avec un indice de 
résistivité indiquant l'emplacement probable d'un mur (voir 
fig. 3), mais on n'en a pas établi la preuve. Ailleurs dans 
la redoute, l'anomalie repérée orientait les recherches 
légèrement vers le sud à partir des vestiges du mur actuel, 
de sorte que le prolongement de la tranchée aurait peut-être 
pu permettre de dégager une structure présumée si ces 
travaux avaient été possibles. En supposant que la 
corrélation entre les vestiges archéologiques et les 
fondations de la casemate illustrées dans le plan de 1790 
était correcte, il est possible de croire que l'anomalie de 
résistivité, dont on voulait découvrir la raison â l'aide de 
cette tranchée, ait marqué l'emplacement de la contrescarpe 
du fossé de la redoute. L'auteur est d'avis que cet ouvrage 
pourrait être caractérisé par une ligne parallèle de 
madriers pourris le long du côté nord d'un vestige de 
fondation en pierre et en mortier. Seules des fouilles 
futures pourraient confirmer cette hypothèse. 

La largeur de la casemate à partir de la ligne de 
fondation du parapet (D) jusqu'au mur intérieur (I) est de 
18.5 pi au maximum. Compte tenu de l'épaisseur du mur, la 
largeur intérieure de la casemate devait être d'environ 14 
pi. Selon l'échelle du dessin de 1790, ces deux dimensions 
étaient respectivement de 17 et 13.5 pi. Les dimensions 
archéologiques pourraient être utilisées comme base pour 
mesurer de nouveau les éléments structuraux représentés sur 
le plan de 1790. La différence entre les dimensions 
révélées par les fouilles et celles du plan de 1790 peut 
être attribuable au fait que ces dernières se rapportaient â 
des modifications proposées pour la fortification et, par 
conséquent, pouvaient ne pas être une coupe mesurée des 
structures alors existantes, comme les casemates. Malgré 
l'écart de dimension, la correspondance entre les fondations 
dégagées par les travaux sur le terrain et celles 
représentées sur le dessin de 1790 semble significative. 
Sur la foi de cette similarité, l'auteur croit que les 
détails du plan de 1790 donnent peut-être une description 
raisonnablement précise de la redoute et de ses éléments 
structuraux. 
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Verre 

De nombreux fragments d'objets de verre ont été découverts 
au cours des fouilles du blockhaus et de la redoute de 
droite. Il s'agit surtout de bouteilles à vin cylindriques 
(à section circulaire), mais quelques autres objets de 
verre, entre autre des verres à vin, ont également été 
trouvés. 

Bouteilles â vin cylindriques 
La plupart des bouteilles à section circulaire ont été 
classées dans la même catégorie qu'une pièce datée 
(1812-1814) découverte à l'île aux Noix (Jones 1967). Jones 
donne la description suivante de ces bouteilles: col court 
par rapport à la hauteur du ventre; ventre cylindrique; 
goulot comprenant lèvre et bague; rétrécissement graduel du 
col, de sa base â la bague inférieure, avec echancrure aiguë 
sous la bague; incurvation prononcée de la base du col â 
l'épaule; léger effilement du ventre, de l'épaule â la base; 
légère incurvation du ventre à la base; fond rentré, de 
différentes formes; bouteille présentant souvent des 
irrégularités; couleur vert jaune assez sombre (Jones 
1967: 5). Les spécimens découverts dans le secteur de la 
redoute consistent tous en fragments de cols, de goulots et 
de bases difficiles à associer. Quelques pièces peuvent 
presque être restaurées et il est possible d'associer 
provisoirement des bases de bouteilles et des goulots selon 
la couleur des fragments, leur provenance et d'autres 
facteurs; les descriptions suivantes donnent des précisions 
à ce sujet. 

Les bases et les goulots ont été subdivisés en deux 
catégories descriptives importantes: ils peuvent être 
réguliers ou irrêguliers (Grange 1974: 200). Les bases 
régulières possèdent deux caractéristiques 
distinctives: leurs diamètres sont uniformes, ou presque, et 
les parois du talon sont verticales. Les bases 
irrêguliêres, au contraire, présentent un affaissement ou 
légère incurvation au-dessus du talon; leur forme est 
manifestement asymétrique et le diamètre de la base 
irrégulier. De même, les goulots réguliers et irréguliers 
ont un diamètre uniforme ou non, et la forme de la bague est 
également uniforme ou asymétrique. 
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La distinction entre les bases régulières et 
irréguliêres est d'ordre chronologique. L'affaissement des 
parois ne fut éliminé qu'au moment de l'adoption du procédé 
de moulage de Ricketts (Jones 1967: 33). Ce procédé fut 
breveté en 1821 (Noël Hume 1969: 61). 

Fragments de goulots et de cols 
Des fragments de goulots et de cols provenant de bouteilles 
à vin cylindriques sont décrits dans la section suivante. 
Leurs dimensions sont indiquées au tableau 4. 

Goulots ivvêguliers 
Le spécimen de type 1 représente une bague irrêguliêre en 
deux parties, pourvue d'un col trompeusement convexe (Jones 
1967: 12) dont les parois presque entièrement parallèles 
s'incurvent juste au-dessous de la bague. Celle-ci est 
plate ou légèrement façonnée vers le bas, tandis que la 
lèvre est façonnée vers le bas ou en V. Le diamètre de la 
lèvre est plus grand que celui de la bague. Le verre est de 
couleur olive pâle (10Y 5/5) et le spécimen laisse voir un 
fragment d'épaule arrondie (fig. 35a, 40a). La forme de la 
bague et du col est semblable à celle des spécimens de type 
9, 1795-1800 (McKearin et McKearin 1948: planche 221), de 
type 21, 1770-1800, et de type 26, 1750-1780 (Noël Hume 
1961: 101). 

Le spécimen de type 2 représente un goulot irrégulier 
avec col droit légèrement convexe à sa partie supérieure 
(trompeusement convexe). La bague est étroite et plate et 
son diamètre est plus petit que celui de la lèvre qui est 
façonnée en rabat au-dessus de la bague (fig. 35b, 40b). Le 
verre est de couleur olive moyen (2.5Y 4/4) et ce qui reste 
de l'épaule est de forme arrondie. Ce goulot est 
probablement associé avec un spécimen de la même provenance 
dont la base est de type 4 et porte une empreinte de pontil 
quadrilobëe. Le spécimen est semblable à celui de type 11, 
1820-1830 (McKearin et McKearin 1948: planche 221). 

Le spécimen de type 3 consiste en un goulot irrégulier, 
incomplet, avec un col convexe. Le diamètre de la bague 
façonnée vers le bas est légèrement plus grand que celui de 
la lèvre, également façonnée vers le bas. Le verre est d'un 
brun moyen tirant sur le jaune (10YR 4/4). Ce spécimen a la 
même forme que le spécimen de type 11 (McKearin et McKearin 
1948: planche 221) de la période 1820-1830 (fig. 35c, 40c). 

Le spécimen de type 4 (fig. 36a, 40d) représente le col 
et l'épaule d'une bouteille. Le col est trompeusement 
convexe, le goulot, irrégulier, et l'épaule, de forme 
arrondie. Le bord du calibre est large et solide, aplatie, 
et de forme irrégulière. La lèvre est en biseau et son 
diamètre est plus grand que celui de la bague; sa base est 
plus large que la partie supérieure, ce qui donne au goulot 
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un profil anguleux. Le verre est d'un brun moyen tirant sur 
le jaune (10YR 4/4). Ce goulot provient probablement d'un 
lot contenant une base sur laquelle figurent une marque de 
pontil enduit de sable et une empreinte quadrilobëe dans le 
rentré. Il a la même forme que les spécimens de type 11 
(McKearin et McKearin 1948: planche 221) de la période 
1820-1830, et de type 22 (Noël Hume, 1961, 101) de la 
période 1790-1820. Il s'agit probablement d'une variante 
des spécimens de type 5 décrits ci-dessous. 

Les spécimens de type 5 ont des cols trompeusement 
convexes. Les épaules qui existent encore sont de forme 
arrondie. La bague rapportée est aplatie et légèrement 
façonnée vers le bas, et son diamètre est plus petit que 
celui de la lèvre qui est également façonnée vers le bas, de 
façon à lui donner une forme biseautée arrondie. 
L'intérieur de la lèvre est évasé. Le verre est de couleur 
olive pâle (7.5Y 5/5). L'un des goulots peut probablement 
être associé à une base à fond rentré portant une empreinte 
quadrilobëe, tandis que l'autre appartient sans doute à une 
base à fond rentré, conique et marqué de l'empreinte d'une 
tige de petit diamètre. Ces spécimens ressemblent au 
spécimen de type 11 datant de la période 1820-1830 (McKearin 
et McKearin 1948: planche 221) et à celui de type 22 (Noël 
Hume 1961: 101) (fig. 36b, c, 40e). 

Goulots réguliers 
Les goulots de type 6 sont ceux de la variété la plus 
nombreuse trouvée au cours des fouilles; ces goulots ont 
probablement été façonnés avec des pinces à goulot. Ils 
appartiennent à la catégorie des goulots réguliers et 
comprennent une lèvre et une bague ainsi qu'un col convexe 
(Jones 1967: 13). Le diamètre de la bague est plus petit 
que celui de la lèvre. La bague et la lèvre ont toutefois 
un diamètre et un profil assez uniforme et ont des stries 
horizontales parallèles autour du goulot. Le calibre est 
rond et les parois intérieures de la lèvre sont droites. Un 
ou deux spécimens portent des bavures de verre ou de petites 
irrégularités sous la bague, mais leur forme générale est 
régulière. En coupe, la bague a une forme aplatie se 
terminant en biseau, tandis que la lèvre a une forme 
biseautée se terminant en arrondi. Ces spécimens 
ressemblent à ceux de type 5 décrits immédiatement 
ci-dessus, mais sont plus réguliers que ces derniers. Le 
verre est de couleur olive pâle (7.5 Y 5/5) ou olive moyen 
(5Y4/3; 7.5Y 4/3; 2.5Y 4/4; 5Y 5/6). 

L'un des spécimens semble être le col d'une bouteille à 
épaule arrondie, pouvant être restaurée en partie; la base 
porte l'empreinte d'une tige de petit diamètre, dans le 
rentré, ainsi que celle d'un pontil enduit de sable. Ces 
spécimens ressemblent à ceux de type 11 (McKearin et 
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McKearin 1948: planche 221) de la période 1820-1830 
(fig. 37a, b, c, 4 0f_, g_) . 

Un fragment de col convexe particulièrement court et 
bulbeux (type 7) est digne d'attention. Il reste encore une 
trace de sa bague, mais pas suffisante pour permettre le 
classement du fragment. Celui-ci semble appartenir à la 
catégorie des goulots réguliers. Le verre de ce spécimen 
est de couleur olive moyen (5Y 4/3). 

Certains spécimens à goulots réguliers ont un col 
convexe et une lèvre assez haute formant un collet et 
surmontant une bague étroite biseautée (spécimen de type 8) 
(fig. 38a, 40h). Ils peuvent ressembler aux spécimens de 
type 12 de la période 1840-1860, mais pourraient également 
être une variante du spécimen de type 11 de la période 
1820-1830 (McKearin et McKearin 1948: planche 221). La 
couleur du verre varie entre le brun moyen tirant sur le 
jaune (10YR 4/4) et le brun moyen olivâtre (2.5Y 4/4). 

Le goulot du spécimen régulier de type 9 est légèrement 
arrondi et est pourvu d'une bague biseautée très évasée. Le 
diamètre de la bague est supérieur à celui de la lèvre 
(fig. 38b, 40i_). Le verre est de couleur brun moyen 
olivâtre (2.5Y 4/4) et le fini du col indique qu'il a été 
fabriqué à l'aide d'un moule. 

Le col régulier de type 10 a un profil convexe. Une 
couture verticale est entre la lèvre et l'épaule où le 
spécimen se termine. La bague est arrondie et façonnée en V 
et la lèvre assez haute forme un collet. Le verre est d'un 
brun moyen olivâtre (2.5Y 4/4) (fig. 38c_, 4ùj_) . La bague 
ressemble â celle des spécimens de type 23 (Noël Hume 
1961: 101) de la période 1814-1853, et même à celle des 
spécimens de type 13 de la période 1865-1875 (McKearin et 
McKearin 1948: planche 222). 

Le goulot régulier de type 11 est pourvu d'une bague 
rapportée et irréguliêre. La lèvre est lisse, mais présente 
aussi des dépressions. Le calibre est de forme régulière et 
son diamètre est uniforme. Le col est incomplet mais semble 
avoir été à côtés droits (fig. 39a, 40k). Le verre est de 
couleur olive pâle (7.5Y 5/5). 

Le goulot régulier de type 12 a également une bague 
aplatie et rapportée, de forme légèrement irréguliêre. La 
lèvre de ce goulot est biseautée vers le haut jusqu'au bord 
du calibre et son diamètre est égal à celui du col; seule la 
bague fait saillie. Le verre est de couleur olive pâle (10Y 
5/5). Ce spécimen peut faire partie des bouteilles du genre 
champenoise de la période 1870-1920 (Toulouse 1969) 
(fig. 39b, 4 01_) . 

Le goulot régulier de type 13 possède une lèvre 
régulière et une bague irrégulière. Le col est a profil 
trompeusement convexe; ses parois sont généralement 
parallèles et s'incurvent juste au-dessous de la bague; 
elles s'élargissent â la base du col pour former une épaule 
peu saillante, dans le style des bouteilles champenoises, 
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par opposition à l'épaule arrondie des spécimens décrits 
précédemment. La lèvre est évasée vers le haut et quelque 
peu arrondie, tandis que le calibre est légèrement ovale. 
La bague est appliquée et façonnée vers le bas, et une 
bavure de verre de forme irréguliêre fait saillie à un 
endroit du goulot. Le spécimen est de forme généralement 
régulière mais présente des irrégularités qui le rendent 
difficile à classer. Le verre est de couleur olive pâle 
(7.5Y 5/5) (fig. 39c, 40m). 

Un autre fragment distinctif, de type 14, a aussi une 
épaule peu saillante et est en verre particulièrement mince. 
Il n'y a aucune trace de goulot ou de bague et le verre est 
d'un jaune tirant sur le vert (10Y) et irisé. Le spécimen 
peut être associé à une base de même couleur. 

Fragments de bases 

Bases irrégulières 
Le spécimen de type 1 est un fragment de base représentant 
la partie supérieure d'un fond rentré en forme de cône; 
comme le reste de la base manque, ce spécimen ne peut pas 
être classé avec précision. Au haut du rentré, une 
empreinte en creux à peine perceptible a probablement été 
laissée par un instrument quadrilobë (Jones 1971: 66). Une 
marque de pontil circulaire d'un diamètre de 33 mm est 
également visible à environ 10 mm au-dessous de l'empreinte 
du rentré. La cicatrice laissée par le pontil enduit de 
verre (Jones 1971: 60). Le verre est d'un vert sombre 
tirant sur le jaune (7.5Y 6/7). 

Le spécimen de type 2 représente une base irréguliêre 
dont le diamètre est uniforme et les parois légèrement 
affaissées ou incurvées au-dessus du talon. La paroi 
intérieure de la base forme un angle en U avec la paroi 
extérieure du rentré qui est en forme de cloche. Une 
empreinte circulaire provenant d'un pontil enduit de verre 
est visible au haut du rentré. Le verre est d'un jaune 
tirant sur le vert (10Y) et irisé. Ces caractéristiques 
permettent d'associer la base au fragment de col de type 14 
décrit ci-dessus, appartenant à une bouteille à épaule peu 
saillante (fig. 41). 

Le spécimen de type 3 est un fragment de base de forme 
irrégulière dont les parois sont légèrement affaissées ou 
incurvées au-dessus du talon. La surface extérieure est de 
texture granuleuse. Deux nervures parallèles, longues de 15 
mm et distantes l'une de l'autre de 8 mm, sont visibles 
sur le talon, de la surface d'appui jusqu'au début de 
l'affaissement (fig. 41b). Ces lignes saillantes sont 
moulées et ont probablement été prévues pour stabiliser la 
bouteille lorsqu'elle est couchée (Jones 1967: 21); cette 
caractéristique est assez rare (Jones: comm. pers.). Comme 
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toutes les autres bases à parois légèrement affaissées, ce 
spécimen correspond S ceux de la période 177U-1810 trouvés à 
l'île aux Noix (Jones 1967: 33). Le fond rentré est 
incomplet et était initialement en forme de dôme surbaissé. 
Il porte l'empreinte d'un pontil enduit de sable (Jones 
1971: 70), dont la forme est caractéristique du XVIIIe 

siècle. La paroi intérieure de la base et la paroi 
extérieure du rentré forment un angle en V. Le verre est de 
couleur olive moyen (5Y 4/3). 

Le spécimen de type 4 est une variété commune de base 
irréguliêre de bouteille. Le fond de ce spécimen est 
rentré, en forme de cône et une empreinte quadrilobée est 
visible au haut du cône. Les rugosités de verre et de sable 
sur les parois du rentré laissent supposer l'utilisation 
d'un pontil enduit de sable (Jones 1971: 70). Les parois 
latérales sont affaissées ou incurvées au-dessus du talon 
arrondi et la surface extérieure est granuleuse (fig. 41c). 
Les surfaces d'appui sont souvent rayées par l'usure. La 
paroi intérieure de la base et la paroi extérieure du rentré 
forment un angle en V. Le verre est habituellement olive 
pâle (7.5Y 5/5, 5Y 5/5, 10Y 5/5), mais une des bases est de 
couleur olive moyen (5Y 4/3). L'un des spécimens 
s'apparente probablement à un goulot de type 2 décrit 
ci-dessus. Le tableau 5 donne les dimensions de ces bases 
ainsi que d'autres bases de bouteilles. 

Le spécimen de type 5 est une autre variété commune de 
base irréguliêre dont la surface extérieure est granuleuse. 
Il se caractérise par un fond rentré, en forme de cône, sur 
lequel figure une empreinte circulaire en relief tracée à 
l'aide d'une tige ronde à petit diamètre. Des marques 
circulaires dues à un pontil enduit de sable sont encore 
visibles sur les parois du rentré. Deux des bases 
présentent des saillies irrêguliêres sur la paroi latérale 
du rentré qui est lui même de forme conique asymétrique. 
L'une des bases â laquelle ont été joints des tessons de 
ventre s'adaptant bien entre eux laisse deviner une épaule 
arrondie et un goulot régulier du type 6 décrit ci-dessus. 
Une deuxième base est probablement associée à un goulot de 
type 5 dont le verre est de la même couleur bleuâtre. 
Aucune de ces bases n'a un diamètre uniforme. La paroi 
intérieure de la base et la paroi extérieure du rentré 
forment presque toujours un angle en V, mais il y a deux cas 
où l'angle est en forme de U. Le verre est en général olive 
pâle (5Y 5/6, 7.5Y 5/5), mais une des bases est de couleur 
olive moyen (5Y 4/3) (fig. 4Id, e). 

Bases régulières 
Le type 6 est représenté par deux bases régulières dont les 
parois latérales sont rectilignes au-dessus du talon, comme 
il a été mentionné précédemment. Les surfaces extérieures 
de ces bases sont de texture granuleuse et les fonds, 
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rentrés et coniques. Une empreinte laissée par un outil à 
diamètre de 8 mm apparaît au haut du rentré. Il n'y a pas 
de marques nettes de pontil sur ces bases. Le diamètre des 
fonds est uniforme (fig. 41f_). Le verre est d'un brun 
moyen olivâtre (2.5Y 4/4) ou d'un brun moyen tirant sur le 
jaune (10Y 4/4). 

Les spécimens de type 7 comprennent des bases 
régulières S parois rectilignes au-dessus du talon. Le 
diamètre des fonds est presque uniforme, mais ces derniers 
présentent de petites irrégularités. La surface extérieure 
est granuleuse. Le fond est rentré en cône et porte au 
centre une empreinte laissée par un outil â diamètre de 16 
mm. Une marque de pontil circulaire de texture sableuse 
provenant d'un pontil enauit de sable est également visible 
(fig. 41a_) . Le fond rentré de ces bases ainsi que les bases 
de type 6 présente les mêmes caractéristiques que celui des 
bases irrégulières. Ces spécimens sont toutefois à parois 
droites. La couleur du verre varie entre le brun moyen 
tirant sur le jaune (10Y 4/4) et le brun moyen (7.5Y 4/5). 

Des fragments d'une autre base à côtés droits 
comprenant un morceau de fond rentré laissant supposer une 
cavité assez haute de forme indéterminée font également 
partie de ce groupe. Le verre de ces fragments est irisé et 
d'un vert très pâle tirant sur le jaune (2.5G 9/3). 

Les spécimens de type 8 représentent une des trois 
variétés de bases régulières S fond rentré, moulé. Le fond 
a un diamètre presque toujours uniforme, mais présente 
toutefois de petites irrégularités. Tout comme pour les 
autres bases à parois droites, le diamètre à la hauteur du 
talon est plus petit que le diamètre du reste de la base, ce 
qui devait faciliter le démoulage. Les rentrés sont peu 
profonds et de forme conique et se distinguent par la 
nervure de verre qui apparaît entre leur sommet et la 
surface d'appui, mais plus près de cette dernière, et dont 
le diamètre est presque uniforme. Elle semble avoir été 
moulée et pour cela on considère qu'elle est une marque de 
joint. La paroi intérieure de la base et la paroi 
extérieure du rentré forment un angle en V. Le verre est 
olive pâle (10Y 5/5) (fig. 41h). 

Le type 9 est représenté par un fragment de base à 
parois droites comprenant une partie de rentré en forme de 
dôme. Ce rentré est peu élevé et légèrement aplati 
(fig. 41iJ. Sa surface est granuleuse et nettement mate, et 
ne porte aucune marque d'outil ou de pontil. L'angle 
intérieur est large et presque en forme de L. Le verre est 
de couleur olive moyen (7.5Y 4/3). 

Les spécimens de type 10 comprennent une base à parois 
droites pourvue d'un rentré très peu élevé de forme arrondie 
ou légèrement bombée. La surface d'appui de cette base est 
assez large et aplatie (fig. 41j_). Aucune trace d'outil 
n'est visible et le rentré semble avoir été moulé. Le verre 
est d'un brun moyen tirant sur le jaune (10YR 4/4) et le 



diamètre du rentré est de 53 mm. Malgré l'absence de 
lettres moulées autour du bord, cette base ressemble aux 
bases moulées de la période 1835-1842 retrouvées dans des 
sites de la Floride (Olsen 1965: 105-107). 

Tessons de ventres 
Six cent soixante-seize (676) tessons de ventres provenant 
de bouteilles de verre cylindriques ont été découverts au 
cours des fouilles. Un grand nombre de ces tessons sont 
associés à des fragments de bases ou de cols décrits 
ci-dessus et se rattachent ainsi à des bouteilles pouvant 
être restaurées en partie. D'autres tessons n'ont pu être 
reliés à des fragments de goulots ou de cols. Dans 
certains cas, il est possible de déterminer si le tesson 
provient d'une bouteille de forme régulière à parois droites 
ou d'une bouteille de forme irréguliêre â parois affaissées 
ou incurvées. 

Bouteilles diverses 

Base à section carrée 
Cette base appartient à une bouteille large de forme carrée 
dont le verre est de couleur olive moyen (7.5Y 4/3). Les 
côtés sont légèrement incurvées au-dessus du talon et le 
fond est un peu bombé a l'intérieur. L'empreinte en creux 
d'un pontil de 54 mm de diamètre est visible sur la surface 
extérieure du fond. Cette empreinte représente des cercles 
concentriques et sa texture granuleuse est probablement due 
à un pontil enduit de sable. Ce récipient mesure au maximum 
84 mm sur 8 5 mm (fig. 42). 

Tesson de ventre à section octogonale 
Ce tesson provient d'une bouteille de forme octogonale ou 
carrée à coins chanfreinés et comprend un pan assez large 
joint â un pan de coin étroit. Le verre est d'un vert très 
pâle (7.5BG). On aperçoit sur le pan latéral plat les 
lettres moulées OE . Les lettres qui précèdent et 
qui suivent le OE ne sont pas assez lisibles pour être 
déchiffrées. La lettre précédente pourrait être le côté 
d'un H et la lettre qui suit, le coin supérieur d'un M ou 
d'un N. 

Petites bouteilles à section carrée 
L'un des côtés d'une base de bouteille de forme carrée à 
coins aplatis est en verre de couleur vert bleuâtre (2.5BG). 
Une paroi latérale porte une inscription moulée: N. Le 
N est au bas de la bouteille et doit représenter la lettre 
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finale. On aperçoit, à côte du N, la trace d'une lettre 
arrondie pouvant représenter une partie d'un 0. 
L'inscription pourrait être "London", et le spécimen 
pourrait être une bouteille â moutarde, communément utilisée 
au fort Lennox (Jones: comm. pers.). Une couture diagonale 
recouverte d'une cicatrice circulaire de pontil enduit de 
verre est visible sur le fond de la bouteille. 

Un autre fragment de ce type de bouteille représente 
une base dont le verre est de couleur vert pâle (7.5BG). 
Les coins de cette base sont légèrement aplatis et le peu 
qui reste d'un pan latéral laisse deviner qu'il a été moulé. 
Le fond est rentré et légèrement bombé et porte une 
cicatrice circulaire de pontil de verre, laissée par la 
canne utilisée comme pontil (Jones 1971: fig. 14). 

Goulots de bouteilles diverses 
L'un des fragments de goulot provient d'une bouteille à 
grand calibre de couleur vert pâle (7.5 BG). Ce goulot a 
été formé en pliant le verre de façon à obtenir un bord en 
forme de collet étroit et uni. 

Un deuxième fragment comprend un col de bouteille de 
verre vert pâle (7.5BG) surmonté d'une bague étroite portant 
des traces de bavures à la partie inférieure. Une lèvre 
biseautée complète le goulot. Le diamètre au bas de la 
lèvre est plus grand que celui de la bague et du calibre. 
Les dimension sont les suivantes: diamètre de la bague, 23 
mm; diamètre de la parttie inférieure du goulot, 24.5 mm; 
diamètre de la partie supérieure du goulot, 20 mm; calibre 
du goulot, 15 mm; hauteur du goulot, 10.5 mm, et hauteur de 
la bague, 7 mm. 

Un autre fragment dont le verre est de couleur vert 
pâle (7.5BG) représente un col court surmonté d'un goulot 
biseauté en forme de collet semblable à celui des bouteilles 
à huile de ricin (Walker 1971: 168). Le col présente une 
bavure de verre au-dessous du goulot. Les dimensions du 
spécimen sont les suivantes: hauteur du col, 20 mm; diamètre 
du col, 22 mm; diamètre de la partie inférieure du goulot, 
25 mm; diamètre de la partie supérieure du goulot, 21 mm; 
calibre, 14.5 mm, et hauteur du goulot, 13 mm. 

Tessons de col à large ouverture 
Trois fragments provenant d'une bouteille à col large et 
court ont été retrouvés. Ces fragments sont en verre de 
couleur olive moyen (5Y 4/3) et s'adaptent l'un à l'autre. 
Ils portent des marques d'un refoulement en bourrelet 
au-dessus du col, mais le goulot manque. Le diamètre 
approximatif du col est de 38 mm. 
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Goulots à collerette 
Parmi ces fragments se trouve le col d'une petite bouteille 
avec goulot étroit à collerette. Le verre est de couleur 
brun moyen (7.5YR 4/5) et le col mesure 20 mm de hauteur et 
a un diamètre de 18 mm. Le goulot à collerette est à l'état 
fragmentaire. L'épaule de cette bouteille était arrondie. 

Un fragment de fiole pharmaceutique de verre 
transparent comprenant un col court et un goulot évasé à 
collerette a été trouvé. Le goulot a un diamètre d'environ 
22.5 mm et la hauteur du col est de 8 mm. 

Verre d'origine récente 
Un certain nombre de spécimens d'origine récente ont 
également été découverts. Ils remontent probablement â la 
période précédant immédiatement les fouilles archéologiques 
où cette partie du site était utilisée comme terrain de 
camping. Ces spécimens ont presque tous été découverts au 
niveau de la couche végétale. 

Deux tessons de verre transparent font partie du ventre 
d'une bouteille cylindrique à eau gazeuse. 

Trois tessons d'épaule moulée proviennent d'une 
bouteille à eau gazeuse. Le verre est transparent et orné 
de nervures convergentes moulées. L'inscription moulée 
suivante, presque complète, figure sur le verre: CANADIAN 
..TTLERS ASSOCIATION LT. REGISTR.... 

Quatre tessons d'épaule moulée en verre mince ont 
peut-être des nervures décoratives parallèles. Ils 
proviennent probablement de la même bouteille. 

Deux tessons de ventre à parois en partie plates, et en 
partie cylindriques, l'un uni, l'autre orné d'une nervure 
moulée, proviennent sans doute d'une bouteille â sirop. 

Une moitié de base de bouteille de verre transparent 
porte la trace d'une nervure moulée. Ce fragment peut 
provenir de la bouteille â sirop mentionnée ci-dessus. Il 
est de forme ovoïde â extrémités aplaties. Un 7 moulé ainsi 
qu'une empreinte triangulaire sont visibles sur le fond. Il 
s'agit probablement d'un fragment venant d'une bouteille 
fabriquée par la Consumers Glass Company 
(Jones: coram, pers.). 

Un fragment de base de verre transparent fait partie 
d'une bouteille cylindrique à fond refoulé en forme de dôme 
surbaissé. 

Plusieurs fragments s'ajustant bien les uns aux autres 
forment l'épaule et le goulot d'une bouteille moulée â 
section carrée. Le goulot a une fermeture à vis. Le verre 
est de couleur vert jaunâtre (5GY). Les lettres moulées 
DE sont visibles sur l'un des côtés. Le col est court 
et est entouré, à sa partie supérieure, d'un bourrelet 
servant de butée pour la fermeture. Le goulot est pourvu de 
pas de vis moulés. 
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Trois tessons de ventre, provenant sans doute de la 
même bouteille, sont de couleur olive pâle (7.5Y 5/5). Une 
couture verticale de moule est visible sur une des parois 
latérales et une couture semblable figure également sur 
l'épaule arrondie. Le diamètre du ventre est de 78 mm. 

Un fragment de couleur olive moyen (10Y 4/3) provenant 
d'une bouteille cylindrique a également été trouvé. 

Résumé 
Les fragments de bouteilles de verre se rangent 
essentiellement dans une catégorie définie par Jones (1967) 
à partir d'une autre collection de spécimens découverts au 
cours de fouilles à l'île aux Noix. Cette catégorie 
représente les bouteilles "à vin" cylindriques en verre 
vert, fabriquées entre 1770 et 1821. De plus, certains 
spécimens semblent avoir été moulés d'après des techniques 
postérieures à cette période. Quelques spécimens d'origine 
récente ont été trouvés au niveau de la couche végétale. 
Ils datent de la période précédant immédiatement les 
fouilles au cours de laquelle le site servait de terrain de 
camping. 

Comme la redoute et le blockhaus ont été démolis en 
1813, pour faire place à un chantier naval, ces spécimens 
pourraient remonter à la période d'occupation de la redoute 
ou à d'autres périodes subséquentes. Les spécimens 
fabriqués après 1821 devraient dater exclusivement d'une 
période où la redoute n'était plus occupée. 

La distribution des différents types de bases et de 
goulots de bouteilles à vin ainsi que les unités 
stratigraphiques du blockhaus et de la redoute sont 
indiquées au tableau 6. Les spécimens découverts dans la 
zone du blockhaus se trouvaient uniquement au niveau de la 
couche de détritus au-dessus des fondations, ce qui les 
situe à la période post-blockhaus. Les bouteilles de formes 
diverses telles que les bouteilles à section carrée ne 
figurent pas au tableau 6, étant donné qu'elles ont toutes 
été trouvées dans la couche de détritus au-dessus des 
fondations. Comme il a déjà été mentionné, les fragments de 
verre d'origine récente ont été découverts au niveau de la 
couche végétale. 

Les seuls fragments de bouteilles trouvés dans un 
contexte stratigraphique ne coïncidant pas avec leur 
identification et leur datation sont deux bases moulées de 
type 8, découvertes dans la tranchée creusée par les 
bâtisseurs de la redoute. En effet, leur date de 
fabrication postérieure à 1821 indique que ces spécimens ne 
devraient pas se trouver dans une couche aussi ancienne. 
Tous les autres spécimens moulés ont été recueillis dans la 
zone de détritus au-dessus des fondations. Il est probable 
que ces deux fragments de base ont été introduits dans la 
tranchée contiguë au mur de la fondation après la 
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destruction de la redoute. Comme cela a été mentionné 
précédemment, il existe des preuves que les pierres ayant 
servi a construire les fondations ont été volées au cours de 
la démolition de la redoute et il est donc possible que la 
tranchée examinée ait été en réalité une tranchée de 
démolition et non de construction. 

La couche de détritus et le niveau d'occupation 
au-dessus des fondations doivent, par conséquent, être 
postérieurs à 1813, année de la destruction de la redoute, 
et devaient, selon toute probabilité, contenir des 
bouteilles de forme irrégulière et de forme régulière, cette 
dernière variété étant d'origine plus récente. La 
répartition stratigraphique a confirmé ces prévisions. 

Les objets de verre sont peu nombreux, mais il semble 
que le verre des spécimens à base régulière (types 6 S 10) 
est plus brun que celui des spécimens de forme irrégulière. 
Les spécimens irrëguliers sont la plupart du temps de 
couleur olive pâle tandis que les spécimens de forme 
régulière sont généralement d'un brun moyen tirant sur le 
jaune. Cette distinction possible vaut la peine d'être 
approfondie davantage à partir d'un meilleur échantillonnage 
de spécimens. 

Autres artefacts de verre 

Gobelets de verre 
Quatre bases moulées de verre transparent, provenant 
probablement de gobelets, ont été trouvées. Trois sont à 
parois droites et à talon arrondi. Leur fond est rentré en 
forme de dôme circulaire légèrement surbaissé, mais la 
surface intérieure du fond n'a aucun rentré correspondant. 
La surface d'appui est rayée et ceinture le renfoncement du 
fond qui mesure 45 mm de diamètre, dans un cas, et 32 mm, 
dans un autre. Dans ce dernier cas, le renfoncement n'est 
pas centré. Le troisième spécimen est à l'état de fragment. 
Les diamètres extérieurs de la base sont de 66 mm et de 68 
mm. 

La base du quatrième gobelet est un fragment qui 
comprenait initialement six pans latéraux légèrement 
concaves d'une largeur de 27 mm. L'intérieur et l'extérieur 
de la base sont enfoncés, l'enfoncement extérieur mesurant 
39 mm; le diamètre maximum de la base est de 60 mm. 

Un fragment de bord de gobelet comprend une lèvre 
arrondie et des pans latéraux moulés de forme concave. On 
distingue encore les restes de deux pans à sommet arrondi. 
Le verre est transparent. 

Un tesson de parois de verre transparent semble 
provenir d'un gobelet dont l'intérieur était cylindrique, 
mais qui comprenait à l'extérieur trois pans plats 
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légèrement concaves. Le pan mesurable a une largeur de 35 
mm. 

Un autre fragment provenant probablement d'un gobelet 
est également uni ou cylindrique à l'intérieur, tandis que 
la paroi extérieure est à pans. Sur ce fragment, qui 
représente moins de la moitié du diamètre du récipient 
original, on distingue les restes de cinq pans plats 
étroits. Ces pans ont 16 mm de largeur. 

Verres à pied 
Quatre fragments de verres S vin ont été trouvés. L'un des 
fragments provient de la coupe, mais est trop petit pour 
être décrit davantage. 

Un autre fragment représente le bord d'un pied. Ce 
bord est arrondi et semble avoir un profil en travers 
concave-convexe. 

Un troisième fragment de verre â vin forme la partie 
effilée d'une tige de verre d'une seule pièce. Le diamètre 
est de 11 mm à la partie la plus rêtrêcie. 

Un noeud rond d'un diamètre de 19 mm provenant d'un 
verre à vin a également été recueilli. Le haut contient 
encore des traces de la partie supérieure de la tige, tandis 
que le bas comprend un petit fragment du pied. Ainsi, le 
noeud se trouvait proche du fût de la tige. 

Fragment de bouchon 
La partie supérieure d'un bouchon de verre taillé est de 
forme ovale et provient sans doute d'une carafe. Les bords 
du bouchon plat sont biseautés en V et le centre contient un 
motif décoratif plat ou légèrement concave en travers duquel 
dix rainures diagonales parallèles ont été taillées. La 
base du bouchon manque. La longueur maximale du spécimen 
est de 44 mm; sa largeur est de 35 mm, et son épaisseur, de 
10 mm. 

Glace polie 
Un fragment de glace polie d'une épaisseur de 5.5 mm a un 
coin à angle droit. 

Globe de lampe 
Trois fragments de verre dépoli proviennent d'un globe de 
lampe. La surface extérieure est lisse tandis que la 
surface intérieure concave a été opalisêe par doucissage. 
L'un représente un fragment de panse tandis que les deux 
autres comprennent des parties du bord inférieur à angle 
droit. La base n'a pas été adoucie et est pourvue d'une 
lèvre arrondie. Elle mesure 8 mm de hauteur et son diamètre 
approximatif est de 80 mm. 
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Récipient 
Le spécimen consiste en une base de récipient moulé, de 
couleur vert pâle tirant sur le jaune (7.5GY 0/4). Cette 
base pourrait provenir d'un bocal à marinades ou autre 
contenant (Jones: comm. pers.). Les cassures dans la base 
et ce qui reste des parois indiquent que le ventre était 
carré et mesurait environ 65 mm au maximum. Le spécimen est 
à fond rentré en forme de dôme élevé. Cet enfoncement 
mesure 23 mm de hauteur et 42 mm de diamètre. La régularité 
du spécimen ainsi que les coutures de moule de la surface 
d'appui indiquent que le récipient a été fabriqué au moyen 
d'un moule. Ces coutures sont diagonales et joignent les 
coins opposés du fond du récipient. 

Base d'objet non identifié 
La base d'un objet de verre non identifié est de couleur 
bleu foncé violacé (7.5PB) et a été moulée. Elle était 
probablement carrée et mesurait au maximum 67 mm. Chaque 
coin a une saillie arrondie. La surface d'appui plate est 
rayée par l'usure et mesure 7 mm de largeur et 11 mm de 
hauteur autour du bord inférieur de l'objet. Ces mesures 
sont linéaires. Le fond du spécimen était ouvert, aussi 
s'agit-il probablement du pied-support d'un objet plus gros. 
Une partie de paroi latérale fait saillie au-dessus de la 
base. 

Verre à vitres 
Cent quarante-six (146) fragments de verre à vitres ont été 
découverts au cours des fouilles. Les spécimens ont été 
trouvés au niveau de la couche végétale du sol ainsi qu'au 
niveau de la couche mixte de détritus. Ces dépôts se 
trouvent tous au-dessus des fondations du blockhaus et il 
est peu probable que ces spécimens soient reliés à la 
période d'occupation de la redoute ou du blockhaus. 
L'épaisseur des spécimens varie entre 1 mm et 2 mm. 
Quelques fragments sont de verre transparent, mais la 
plupart sont teintés de vert. 
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Pipes en terre 

Quelques fragments de pipes en terre ont été trouvés au 
niveau des fouilles de la redoute. La plupart de ces 
fragments sont petits, mais certains spécimens portent 
encore la marque du fabricant, ce qui facilite leur 
datation. 

Fragments de tuyaux 
Les fouilles ont permis de découvrir un total de 113 
fragments de tuyaux unis. Deux de ces spécimens ont un 
diamètre intérieur de 6/64 po, 45, de 5/64 po et 65, de 4/64 
po. Le diamètre intérieur d'un fragment n'a pu être 
déterminé. Selon la méthode de Harrington qui consiste à 
dater les spécimens d'après leur contexte stratigraphique, 
ces spécimens remonteraient S une période comprise entre 
1750 et 1800. Certaines unités stratigraphiques dateraient 
d'une période située entre 1755 et 1778, d'après la formule 
de Binford. Ces dates ne sont pas tellement utiles, étant 
donné qu'elles s'appliquent, en générale, à une période 
antérieure à la période d'occupation connue des endroits 
d'où les spécimens ont été tirés. Ce résultat était 
prévisible puisqu'il est reconnu que cette méthode n'est 
pas très efficace pour cette période récente (Walker 
1968: 99). 

Ainsi, les fragments de tuyaux unis sans marque de 
fabricant fournissent peu de renseignements pouvant servir à 
une étude chronologique de la stratigraphie de la zone de la 
redoute. 

Fragments d'embouts 
Les fragments d'embouts mis au jour comprennent plusieurs 
fragments de tuyaux qui ne figurent pas ci-dessus. Le tuyau 
de 19 spécimens était enduit ou semblait avoir été enduit 
d'un vernis jaunâtre (fig. 43e). Un autre spécimen portait 
des traces d'un enduit rouge, probablement de la cire, et a 
également été classé parmi les fragments d'embouts 
(fig. 43d). L'utilisation de cire et de vernis était une 
caractéristique de XVIIIe siècle (Noël Hume 1970: 302). 
Les embouts originaux comprennent également des spécimens 
non vernis, de petit diamètre. Le tuyau de ces embouts est 
profilé en forme de larme et le bord intérieur du calibre 
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est entouré d'une strie saillante en argile due à 
l'extraction du fil de métal pendant la fabrication de la 
pipe (fig. 43c_). Un autre embout original est profilé en 
ovale et, caractéristique inhabituelle, a une extrémité 
élargie et aplatie (fig. 43a_). Deux fragments de tuyaux ont 
été identifiés comme embouts secondaires en raison de leur 
surface lisse et des marques de dents visibles à l'extrémité 
l'extrémité (fig. 43b). Un troisième embout secondaire 
(fig. 431!) comprend un morceau de tuyau court adjacent au 
fourneau. Le tuyau a été taillé en pointe. Comme il est 
trop rapproché du fourneau pour avoir servi directement 
d'embout, il doit avoir été inséré dans un chalumeau ou 
autre tube cylindrique utilisé comme tuyau de pipe. 

Le vernissage semble avoir été le traitement le plus 
courant pour protéger les embouts, bien qu'un petit nombre 
seulement de fragments vernis portent encore l'embout 
primitif. 

Fragments de tuyaux à motif décoratifs et à inscriptions 
On distingue sur l'un des fragments de tuyaux des traces 
d'un motif floral moulé. Ce motif figure sur la partie la 
plus épaisse du tuyau, plus précisément à proximité du 
fourneau. Le fragment provient probablement d'une pipe 
portant une empreinte moulée sur le fourneau. 

Sur 13 tuyaux de pipes, on peut lire des inscriptions 
partielles précisant le nom du fabricant et le lieu de 
fabrication. Ces inscriptions figurent sur le tableau 7. 
L'un des spécimens portant les lettres ...DERSON MON 
fait vraisemblablement partie d'une pipe fabriquée par 
Henderson. Plusieurs maisons montréalaises de ce nom 
fabriquaient ces pipes entre 1847 et 1876 (Walker 1971a: 25) 
(fig. 44e). 

Un seul fragment de pipe portant l'inscription 
..NNERMAN MONTR... provenait d'une autre fabrique 
montréalaise. Le nom Bannerman est relié aux pipes 
fabriquées à Montréal entre 1858 et 1907 (Walker 1971a: 25) 
(fig. 44d). 

Un fragment de tuyau sur lequel était empreinte 
l'inscription W AND D BELL QUEBEC avait également été 
fabriqué au Canada. Ces pipes en terre étaient fabriquées à 
Québec entre 1862 et 1877 (Walker 1971a: 30) (fig. 44b). 

Cinq spécimens provenaient d'une maison écossaise et 
portaient la marque empreinte MCDOUGALL GLASGOW, ou quelques 
lettres de cette inscription. Cette maison de commerce fut 
fondée en 1847 et ferma ses portes en 1967 (Walker 
1971a: 25). En 1891, les fabricants modifièrent la marque 
du lieu de fabrique en remplaçant le terme Glasgow par celui 
de Scotland (Walker 1971b: 3), ce qui laisse supposer que 
les cinq spécimens datent d'avant 1891 (fig. 44c_) . 

L'inscription A COGHILL GLASGOW figure en tout ou en 
partie sur trois tuyaux de pipes; Coghiil était un fabricant 
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dont l'activité se situe entre 1826 et 1904 (Walker 
1971a: 25) (fig. 44a). 

Un tuyau porte les lettres ....LL GLA.... faisant 
partie d'une marque de fabrique; il pourrait s'agir de 
McDougall ou Coghill de Glasgow. Un dernier spécimen 
présente une seule lettre illisible (probablement ....D), 
mais ne peut être identifié. 

Ces spécimens ont tous été fabriqués après 1826. Le 
tableau 8 résume sommairement leur distribution 
stratigraphique. Ainsi les fragments trouvés ne peuvent 
dater que de la période postérieure à l'établissement du 
chantier naval et ne pourraient remonter à la période 
d'occupation plus reculée de la redoute. Leur présence dans 
certaines formations stratigraphiques pourrait toutefois 
indiquer que des détritus plus récents se sont mêlés à des 
dépôts plus anciens, puisqu'on les trouve â tous les niveaux 
d'occupation importants. Comme dans le cas de verre S 
bouteilles, les fragments de pipes datables confirment que 
la couche majeure de détritus date de la troisième période 
et est postérieure â la période d'occupation de la redoute. 

Fragments de fourneaux 
Un total de 3 7 fragments de fourneaux unis ont été trouvés, 
mais aucun de ces fragments ne peut être classé selon sa 
forme. En effet, comme les fragments de tuyaux unis, ils ne 
fournissent aucun renseignement interprétatif révélateur. 

Fragments d'éperons 
Onze fragments de bases de fourneaux à éperon intact ont 
également été découverts. La plupart sont des éperons 
cylindriques, légèrement fuselés, parfois un peu aplatis ou 
déformés. 

Un seul spécimen porte la marque moulée d'un 
fabriquant, formée des initiales WW, sur les côtés de 
l'éperon. Plusieurs fabricants de pipes utilisaient les 
mêmes initiales entre 1754 et 1845 (Oswald 1960). C'est 
pourquoi n'importe lequel d'entre eux peut avoir fabriqué 
cette pipe. 

Fragments de fourneaux décorés 
Deux types de fragments de fourneaux décorés ont été 
trouvés. L'une de ces variétés comprend des fourneaux 
moulés et ornés de cannelures (fig. 45b). Les quatres 
spécimens classés dans cette catégorie ont des bords de 2 à 
2.5 mm d'épaisseur. Les fabricants de pipes de la période 
comprise entre 1780 et 1820 garnissaient souvent leurs pipes 
de cannelures. Les fourneaux faisant partie de la deuxième 
catégorie sont moulés et portent les traces d'un motif 
floral et d'un emblème maçonnique ayant un G en son centre. 
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Ces pipes moulées semblent dater de la période qui s'étend 
entre 1800 et 1830 (fig. 45a et c) . Deux spécimens de cette 
catégorie ont été découverts. 

Un fragment de fourneau moulé, découvert au cours des 
fouilles, est trop petit pour qu'on puisse décrire son motif 
décoratif. 

Ces specimens pourraient dater soit de la période 
d'occupation de la redoute, soit de la période d'occupation 
du chantier naval qui se situe après 1813. La distribution 
stratigraphique de ces spécimens (tableau 8) indique que les 
couches fouillées contiennent un mélange d'artefacts 
remontant â ces périodes. 

Fragments de fourneaux portant une marque 
Plusieurs fragments de fourneaux portent la marque TD, qui 
se présente sous trois formes. 

L'un des spécimens porte sur l'arrière du fourneau une 
empreinte représentant une couronne très ornée, au centre de 
laquelle figurent les intiales TD (fig. 46c). L'empreinte 
est précise et a été faite au moyen d'un instrument 
tranchant. Le bord du fourneau mesure 1.9 mm d'épaisseur. 

Toutes les autres pipes ne portent que les initiales TD 
sur l'arrière du fourneau, mais ces initiales se présentent 
sous deux formes. Dans l'un des cas, les lettres sont en 
relief ou moulées (fig. 46a). La lettre T figure en relief 
sur deux fragments, tandis qu'un autre fragment est marqué 
de la lettre D. Un fragment plus grand porte les deux 
lettres TD. Ce fourneau a un bord de 3 mm d'épaisseur et 
forme un angle de 110 degrés avec le tuyau. Le diamètre de 
l'éperon est de 5 mm et le diamètre intérieur de son tuyau 
est de 4/64 po. Les lettres mesurent 5.1 mm de hauteur. 
Dans l'autre cas, les initiales sont empreintes en creux 
(fig. 46b). Une partie de la lettre T figure sur un 
fragment faisant partie de cette catégorie, tandis qu'un 
deuxième spécimen porte la lettre D dont la hauteur est de 
4.5 mm. Un troisième fragment est marqué de la lettre D qui 
est intacte et mesure 5.1 mm de hauteur. Le fourneau de ce 
fragment a un bord d'une épaisseur de 2 mm et forme avec le 
tuyau un angle de 105 degrés. Son diamètre est de 5/64 po 
tandis que celui de l'éperon est de 5 mm. Le quatrième 
spécimen de cette catégorie porte les initiales TD qui 
mesurent 4.5 mm de hauteur. Le fourneau a un bord d'une 
épaisseur de 3 mm et forme avec le tuyau un angle de 110 
degrés. Le diamètre de l'éperon est de 5 mm et le fourneau 
a un alésage de 5/64 po (fig. 46b). L'un des fourneaux est 
complet et a un bord presque parallèle â l'axe du tuyau. 
Son éperon est petit et de forme conique (fig. 47a). Les 
lettres moulées TD figurant sur ce spécimen sont obliques 
par rapport à la ligne médiane. 
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Fourneaux non décorés 
Trois fragments de fourneaux unis sont représentés a la 
figure 47. Le dessus d'un des fourneaux manque. Ce 
fourneau porte des traces d'une cicatrice d'éperon sur le 
talon et possède les caractéristiques suivantes: tuyau de 57 
mm de longueur avec embout secondaire usé portant des 
marques de dents, formation d'un angle de 135 degrés avec le 
tuyau, alésage de 5/64 po. Ce fragment ne peut être classé. 
Les autres fragments représentent des fourneaux unis 
complets. L'un des fragments mesure 5.2 mm (fig. 47b) et 
possède un éperon cylindrique de forme fuselée d'une 
longueur de 5 mm. Les autres caractéristiques de ce 
fragment sont les suivantes: bord de 2.3 mm d'épaisseur, 
alésage de 5/64 po, fourneau de type 12 d'Oswald. L'autre 
fragment est pourvu d'un talon uni sans éperon (fig. 47c) et 
présente les caractéristiques qui suivent: diamètre de 20 
mm, bord de 4.1 mm d'épaisseur, forme de pipe de bruyère, 
fourneau de type 12 d'Oswald, alésage de 4/64 po. Les deux 
fragments peuvent sans doute être rangés dans la catégorie 
des fourneaux de pipe de type 12 d'Oswald, datant de la 
période comprise entre 1820 et 1870 (Oswald 1955). Cette 
période coïncide avec la période du chantier naval. 

Résumé 
Le tableau 8 résume sommairement les données chronologiques 
concernant les pipes. Les fragments de pipes trouvés ne 
peuvent être antérieurs à 1780 ni postérieurs à 1907. Cette 
plage chronologique englobe S la fois la période 
d'occupation de la redoute et la période d'utilisation du 
site comme chantier naval. Ce qui est très révélateur, les 
spécimens découverts dans la couche de détritus au-dessus 
des fondations du blockhaus et de la redoute comprennent des 
spécimens dont les caractéristiques indiquent qu'ils 
remontent au moins à 1846-1847. Ce chiffre a été établi 
d'après la date de fabrication la plus reculée du fragment 
de pipe le plus récent découvert à ce niveau. De plus, les 
spécimens datés découverts dans cette couche appartiennent â 
des périodes qui englobent l'année 1813 ou qui lui sont 
postérieures. Il est donc presque sûr que les dates de 
fabrication des spécimens découverts à ce niveau coïncident 
avec leur position stratigraphique au-dessus des fondations 
de la redoute et du blockhaus démolis. Certains des 
spécimens pourraient remonter à la période d'occupation de 
la redoute, mais la plupart semblent dater d'une période 
postérieure à sa destruction. Les spécimens provenant des 
tranchées de fondations ne sont pas datés avec précision 
mais concordent avec la période de construction. 
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Artefacts divers 

Une grande variété d'artefacts comprenant des objets de 
laiton, de cuivre, de fer, de pierre et de bois ont été 
trouvés au cours des fouilles. Ces objets sont décrits dans 
ce chapitre. 

En raison de la nature mixte du contenu des couches 
stratigraphiques dans la zone de la redoute et du blockhaus, 
seuls quelques spécimens peuvent être associés aux périodes 
d'occupation de ces construction. La plupart des artefacts 
ont été découverts dans la couche de débris au-dessus des 
restes du blockhaus et de la redoute. Cette couche doit 
être postérieure à 1813, année où ces ouvrages ont cessé 
d'être occupés, mais peut contenir des spécimens datant de 
la période d'occupation de la redoute ainsi que de la 
période subséquente d'utilisation de ce site comme chantier 
naval. Dans de telles circonstances, il est peu probable 
que des rapports d'ordre social puissent être établis 
d'après la distribution des spécimens. Il est également 
impossible de faire un groupement fonctionnel des artefacts. 
Par conséquent, les descriptions suivantes se fondent 
surtout sur le matériau de fabrication des spécimens et en 
second lieu sur leur utilisation. 

Certaines caractéristiques chronologiques sont 
mentionnées. 

Boutons 
Un petit nombre de boutons, la plupart unis, ont été 
découverts. 

Bouton de verre 
Un bouton de verre blanc opaque, à quatre trous, dont le 
diamètre est de 11 mm et l'épaisseur de 3.6 mm, a été trouvé 
dans la couche de détritus à l'intérieur de la zone du 
blockhaus. 

Boutons de laiton 
Un bouton de laiton à profil concave-convexe, dont le 
diamètre est de 16 mm et l'épaisseur de 0.8 mm, a également 
été découvert dans la couche de détritus à l'intérieur de la 
zone du blockhaus. Ce bouton est percé de quatre trous, 
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d'un diamètre de 2.8 mm, qui sont entourés d'une couronne 
moletêe sur la face concave. 

Un bouton de laiton uni, d'un diamètre de 17.2 mm et 
d'une épaisseur de 1 mm, a une face unie à bord légèrement 
biseauté. Un oeil était fixé au centre du dessous du 
bouton, mais le tronçon qui reste est caché par une couche 
de mortier ayant adhéré à la surface. Le bouton est 
probablement tombé dans une des fondations au cours de la 
période de construction (fig. 48b). Il a été trouvé dans la 
couche de détritus à l'intérieur de la zone du blockhaus. 

Un troisième bouton de laiton également uni, d'un 
diamètre de 19 mm et d'une épaisseur de 1 mm, a été 
découvert dans une couche mixte de détritus et de tourbe, à 
l'intérieur de la zone de la redoute. Une queue métallique 
en forme de boucle est soudée â l'ombilic du dessous du 
bouton (fig. 48c_). 

Un autre bouton de laiton à face unie mesure 21 mm de 
diamètre et 0.9 d'épaisseur. La queue métallique de ce 
bouton a été soudée au centre du dessous (fig. 4 8f_) . 
L'inscription LONDON BEST figure également sur le dessous du 
bouton dont le bord est entouré d'une couronne en relief. 
Ce spécimen provient de la couche de détritus à l'intérieur 
de la zone du blockhaus et est semblable au bouton de type 
18 de South, qui remonte â la période comprise entre 1800 et 
1865 (South 1964: 120). 

Un dernier type de bouton de laiton à face unie a un 
diamètre de 16 mm et une épaisseur de 0.8 mm. La queue de 
ce bouton a été soudée à un très petit ombilic (fig. 48d). 
Ce spécimen a été trouvé dans la couche de remblayage. 

Bouton de métal blanc 
Un bouton d'êtain moulé, ayant un diamètre de 20.6 mm et une 
épaisseur de 6 mm, a été trouvé dans la couche de détritus S 
l'intérieur de la zone du blockhaus. Le dessus de ce bouton 
est uni et plat, tandis que le dessous porte une couture et 
est muni d'une queue métallique soudée â un ombilic 
(fig. 48e_) . Ce spécimen ressemble aux boutons de type 8 de 
South, qui remontent à la période comprise entre 1726 et 
1776 (South 1964: 117). 

Boutons de laiton en deux pièces 
Un bouton de laiton en deux pièces (fig. 49a), à face 
fortement bombée, a été découvert dans la couche de détritus 
à l'intérieur de la zone de la redoute. Le centre de la 
face est orné d'une couronne gravée en relief et le pourtour 
porte les mots PROVINCIAL CAVALRY, également en relief. Les 
deux pièces sont assujetties par sertissage. Un oeil de 
laiton (queue) en forme de boucle est fixé au centre du 
dessous du bouton. Le périmètre du dessous porte 



52 

l'inscription FIRMI-STRAND LONDON, estampée en creux. Le 
spécimen a un diamètre de 20 mm et une épaisseur de 11 mm. 

Un deuxième bouton de laiton en deux pièces, découvert 
dans la couche de détritus au-dessus de la redoute, mesure 
22 mm de diamètre et 6 mm d'épaisseur. Le bord de la face 
est uni, mais un motif en relief figure au centre. Ce motif 
représente une étoile à sept branches; au-dessus de 
l'étoile, plus précisément à la place qu'occuperait une 
huitième branche, se trouve une couronne. Les bases des 
branches de l'étoile entourent une bande étroite sur 
laquelle sont inscrits les mots MEDICAL STAFF, tandis que le 
centre du bouton porte un monogramme formé des lettres 
entrelacées VR (fig. 49b). 

Ces deux spécimens sont semblables aux boutons de type 
27 de South, qui datent de la période comprise entre 1837 et 
1865 (South 1964: 123). Ils constituent une donnée 
importante dans la datation de la zone photographique où ils 
ont été trouvés. Leur forme indique en effet qu'ils 
remontent à une période postérieure à la démolition du 
blockhaus. Cette interprétation chronologique coïncide avec 
le contexe stratigraphique et les données fournies par 
d'autres artefacts datables. 

Objets divers en métal 
Les fouilles ont également permis de découvrir une grande 
variété d'objets divers. Ces objets sont décrits ci-dessous 
et groupés selon leur matériau de fabrication ou leur 
utilisation générale, lorsque c'est possible. 

Artefacts en laiton 
Deux objets de laiton sont probablement des attaches d'une 
jugulaire de shako (Jelks 1973: fig. 87, 85). L'un est en 
forme de D, l'autre, également en forme de D, a un bord 
dentelé. Ces spécimens mesurent respectivement 17 mm sur 
25, et 25 mm sur 31, et ont une épaisseur respective de 4 mm 
et de 5 mm. 

Artefacts de cuivre 
L'un des spécimens en cuivre est une bande étroite d'une 
longueur de 8 4 mm et d'une largeur de 5 mm découpée en forme 
de S peu prononcé. L'épaisseur du métal est de 0.7 mm. Il 
s'agit probablement d'un déchet de feuille de cuivre. 

Un morceau de cuivre courbé, d'un diamètre de 2 mm et 
d'une longueur de 30 mm, est plié à chaque extrémité. Cet 
objet n'est pas identifiable, mais sa régularité laisse 
supposer qu'il pourrait s'agir d'une partie de boucle de 
cuivre. 
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Un clou carré de cuivre, mesurant 2 mm sur 2 et ayant 
une longueur de 36 mm, est à tête carrée. La pointe de ce 
clou est repliée perpendiculairement à la tige. 

Une broquette de cuivre d'une longueur de 8 mm est 
munie d'une tête plate d'un diamètre de 6 mm sur 7. La tête 
de cette broquette est décalée et a un contour ovale. 

Une masse tordue de feuilles de cuivre, dont les 
dimensions globales sont de 180 mm sur 55, est percée de 
plusieurs trous de clou ou autres perforations. L'épaisseur 
du métal est de 1 mm. 

Disque de plomb 
Une disque ovale de plomb, mesurant 30 mm sur 32.5 et ayant 
une épaisseur de 2 mm, est percé au centre de deux petits 
trous distants l'un de l'autre de 11 mm. Une ficelle passée 
dans ces deux ouvertures convertissait ce spécimen en un 
jouet sonore (fig. 50a). 

Objet d'étain 
Un fragment d'étain non identifié de forme généralement 
rectangulaire, mais de dimension irréguliêre, se termine en 
pointe étroite et aplatie à l'une des extrémités. Le métal 
présente des aspérités sur la partie en pointe. Le spécimen 
pourrait être un fragment de fourchette ou de cuiller, ou 
tout simplement un résidu de fonte. Sa longueur est de 58 
mm et sa largeur, de 22 mm, l'extrémité de la pointe ayant 
une largeur de 14 mm. L'épaisseur du métal varie entre 4.2 

Balle de plomb 
Une balle de mousquet en plomb dont le diamètre est de 11/16 
po (calibre de .69) a été trouvée. 

Boulets de canon 
Un boulet plein en fer, encore entier, mesure 60 mm de 
diamètre. Une couture de moule entoure le centre du 
spécimen dont le poids est de 1 lb 14 oz; il pourrait s'agir 
d'un boulet d'une pièce de 2. 

Un petit fragment d'obus creux à grand diamètre a 
également été trouvé. Ce fragment est en fer et provient 
probablement d'un gros obus de mortier. Il est de forme 
irrégulière et mesure environ 100 mm sur 120. Son poids est 
de 3.5 livres et son épaisseur, de 35 mm. 

Un autre fragment d'obus creux mesure 85 mm sur 100 et 
a une épaisseur de 20 mm. Ce petit fragment de plus gros 
obus pèse 1.75 lb. 

Trois petits boulets pleins sont en fonte. Il s'agit 
probablement de munitions pour petits canons à pivot pouvant 
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lancer des projectiles d'un poids maximum d'une livre. Ces 
armes devaient sans doute se trouver dans le blockhaus. 
L'un des spécimens mesure 42 mm de diamètre, tandis que les 
deux autres ont un diamètre de 63 mm. 

Deux boulets de canon pleins en fer sont du même 
calibre et mesurent 60.7 mm (2.25 pouces) de diamètre. L'un 
des spécimens pèse 1 lb 13 oz, tandis que l'autre pèse 1 lb 
12 oz. Ces deux boulets étaient probablement des munitions 
pour pièce de 2. 

Baïonnette 
Un fragment de baïonnette a été identifié comme étant la 
douille. Ce fragment mesure 104 mm de longueur et 28 mm de 
diamètre. Le bas de la douille est muni d'un collet de 
renforcement à bord roulé. Une encoche de blocage figure 
sur le côté de la douille cylindrique. A l'extémité opposée 
au collet roulé se trouve le coude arrondi de la lame. Le 
reste de la lame manque (fig. 51). Le spécimen ressemble 
aux douilles qu'on peut voir sur les mousquets anglais de 
type "Brown Bess" faisant partie de collections de musées et 
illustrés par Noël Hume (1969: fig. 3). 

Fourchettes 
Un autre spécimen en fer a été classé comme l'extrémité d'un 
manche de fourchette ou de cuiller. Il est plat et ses 
côtés vont en s'amincissant, l'extrémité étant plus large et 
arrondie. La longueur totale de ce fragment est de 91 mm 
(fig. 52a). 

Deux fragments de fourchettes de fer ont été mis au 
jour. Les manches de ces fragments sont de formes 
différentes. 

L'un de ces spécimens est à trois fourchons et est muni 
d'une tige arrondie dont le centre légèrement bulbeux mesure 
7 mm de diamètre. La tige se termine par une embase en 
forme de disque qui se prolonge en une queue cylindrique, 
d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 38 mm, destinée â 
être insérée dans un manche tubulaire (fig. 52b). 

Une deuxième fourchette a deux fourchons et est munie 
d'une tige légèrement bulbeuse d'un diamètre de 6.5 mm. La 
tige s'élargit ensuite en une plate-semelle mesurant 2.5 mm 
d'épaisseur, 18 mm de largeur et 75 mm de longueur, qui 
était initialement fixée aux côtes d'un manche en os ou en 
bois â l'aide de clous-rivets qui subsistent encore 
(fig. 52c). 

Crampons de fer pour bottes 
On a trouvé des crampons de fer pour talons de bottes, en 
forme de fer à cheval. Un spécimen incomplet a une largeur 
maximale de 49 mm. Il est formé d'un morceau de métal 
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mesurant 7 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur et portant 
quatre perforation rectangulaires prévues pour la fixation 
du crampon. 

Un autre spécimen plus grand que le précédent est 
complet. Ce spécimen a une longueur maximale de 66 mm et 
une largeur de 72 mm; il est fait d'un morceau de fer d'une 
largeur de 11 mm et d'une épaisseur 6 mm. L'un des côtés 
est plat; l'autre est légèrement cannelé et porte des traces 
d'au moins cinq perforations arrondies destinées à recevoir 
des clous de fixation à petit diamètre. 

Un troisième crampon de fer pour talon de botte est en 
forme de U et mesure 73 mm de longueur, 74 mm de largeur et 
5 mm d'épaisseur. Des spécimens semblables ont été 
découverts à d'autres endroits du site (Grange 1974: 273). 

Outils 
Un fragment d'une tête de râteau en fer consiste en une 
barre rectangulaire d'une largeur de 23 mm et d'une 
épaisseur de 8 mm. Ce fragment mesure 165 mm de longueur, 
mais est incomplet. Six dents effilées à section 
rectangulaire, placées à des intervalles de 30 mm, sont 
fixées par insertion dans les trous percés dans la barre, et 
rivetëes sur le côté opposé. La longueur des dents est de 
6 5 mm (fig. 53). 

Un spécimen en fer pourrait être l'extrémité d'une lame 
de pic, mais on n'en est pas certain. Ce spécimen mesure 20 
mm sur 21 dans sa partie rectangulaire, mais se termine en 
une pointe mousse. La longueur totale de ce fragment est de 
5 9 mm. 

Deux fragments de fer semblent être des manches 
d'outil. L'un mesure 200 mm de longueur et 30 mm de largeur 
et est à section concave-convexe. L'une de ses extrémités 
est cassée en travers d'un trou de fixation, l'autre est 
cassée et tordue. Il s'agit probablement d'une moitié de 
manche provenant d'une pelle ou d'un autre outil. 

L'autre manche dont les dimensions globales sont de 45 
mm sur 70 mm est en forme de U et présente une section 
rectangulaire. Fait d'une seule pièce de fer bicoudée, le 
coude forme une ouverture d'un diamètre de 15 mm qui 
s'ajustait, selon toute apparence, à un objet cylindrique. 
Le reste du spécimen est percé de trois trous de fixation, 
dont deux contiennent des clous repliés; la pression de ces 
fixations aurait, par exemple, retenu une tige de bois dans 
la partie arrondie. 

Parmi les spécimens identifiés comme outils figure une 
lame plate et rectangulaire de rabot de menuisier. Le bord 
tranchant est biseauté et un trou est percé au centre de la 
lame à 71.5 mm du bord biseauté. Le bout à l'opposé de la 
lame est aminci. La lame entière mesure 125 mm de longueur, 
63 mm de largeur et 4.5 mm d'épaisseur (fig. 54b). 
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Une lime de fer étroite à section plane-convexe a aussi 
été trouvé. Ce spécimen mesure 136 mm de longueur et 11 mm 
d'épaisseur et se termine à l'une des extrémités par une 
queue étroite et plate de 30 mm de longueur et de 5 mm de 
largeur. 

Une lime plate plus large à coupe transversale 
rectangulaire fait également partie des spécimens 
découverts. Cette lime mesure 7.9 mm d'épaisseur, 234 mm de 
longueur et 30 mm de largeur, et se termine à l'une des 
extrémités par une queue de 65 mm de longueur et de 9 mm de 
largeur. Les entailles coupantes de la lame subsistent 
encore par endroits. 

Poignées 
Deux spécimens en fil de fer d'un diamètre de 5 mm ont été 
identifiés comme des poignées formées en recourbant le fil 
en ovale. L'un des spécimens est déformé et tordu, l'autre 
mesure 92 mm de longueur et 59 mm de largeur (fig. 55a). 

Un fragment de tige de fer plus lourd représente sans 
doute une poignée. Ce spécimen incomplet mesure 11.5 mm de 
diamètre, mais il se termine en une pointe de 5 mm de 
diamètre. Il est arqué et l'extrémité effilée est repliée 
sur elle-même, puis tordue de façon â former une boucle 
terminale (fig. 55b). 

Un autre spêcTmen consiste en une poignée de fer en 
forme de T. La barre de direction est effilée aux deux 
bouts, son diamètre diminuant de 14 mm à 12 mm. Le centre 
est à section rectangulaire et mesure 15.5 mm; une ferrure 
rectangulaire s'insère dans une fente de la poignée à cet 
endroit. La ferrure est perpendiculaire à la poignée et 
mesure 16 mm de largeur et 5 mm d'épaisseur. Elle est 
courbée de façon â former un arc de grande amplitude, puis 
recourbée en un arc terminal plus petit à profil en forme de 
S irrêgulier. Le plus petit des deux arcs s'insérait sans 
doute dans une fente ou une boucle de façon que la poignée 
puisse être utilisée pour soulever ou tirer des objets 
lourds (fig. 56). 

Ciseaux 
Un petit fragment d'une paire de ciseaux présente des 
anneaux incomplets. L'un des anneaux mesure 21 mm sur 25; 
l'autre n'est pas mesurable, mais était probablement plus 
grand. 

Barre de traction 
Un spécimen de fer de forme irrégulière consiste en une tige 
de 10 mm de diamètre dont l'une des extrémités est large et 
plate. Les côtés de ce spécimen sont légèrement pinces et 
se terminent en une pointe plus étroite de forme arrondie. 
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Une traverse passe par le centre du spécimen à la partie la 
plus étroite qui mesure 55 mm de largeur. L'extrémité la 
plus large mesure 75 mm de largeur et la longueur totale est 
de 103 mm. L'extérieur du bout étroit et arrondi est 
légèrement pointu, tandis que l'intérieur est usé ou rayé, 
laissant ainsi supposer que cette extrémité servait à tirer 
ou subissait de fortes tensions, ce qui l'a usée et 
déformée. L'extrémité la plus large pourrait avoir retenu 
une courroie en cuir. 

Crochets 
Un autre petit fragment de forme effilée pourrait être la 
pointe d'un crochet de fer. 

Un boulon à oeil de grande dimension a également été 
trouvé. Le corps mesure 16 mm de diamètre et la longueur 
totale du spécimen est de 147 mm. L'oeil a été formé en 
repliant la tige à l'une des extrémités, mais la courbe 
décrite n'est pas tout â fait fermée. Le diamètre extérieur 
de l'oeil est de 45 mm, et le diamètre intérieur, de 20 mm. 

Taquet 
La moitié d'un taquet de fer servant à fixer un cordage à 
une structure a été mise au jour. La partie centrale 
aplatie de ce spécimen est percée d'un trou mesurant 8.5 mm; 
l'une des extrémités est cassée, tandis que l'autre est 
recourbée vers le haut et va en rétrécissant de façon à 
forme une tige cylindrique à bout arrondi; ce bras est 
parallèle â la partie centrale aplatie, mais est plus élevé 
que celle-ci. Le fragment mesure 110 mm de longueur et le 
diamètre de la tige est de 10 mm (fig. 54a). 

Loquet 
Les fouilles ont permis de découvrir un loquet complet 
comprenant une plaque de base de 35mm de largeur sur 12 mm, 
et des boucles en forme de U sous lesquelles coulisse un 
pêne mesurant 15 mm sur 7 mm et ayant une longueur de 225 
mm. L'une des extrémités du pêne se termine en une pointe 
mousse biseautée. L'arrière de cette extrémité est taillé 
de façon S former un ressort permettant un ajustage serré 
sous l'une des boucles en U. Le dessus du pêne présente des 
saillies servant de butées, l'une se trouvant entre les 
boucles en U, l'autre, derrière. A l'autre extrémité, le 
pêne est recourbé perpendiculairement à l'axe et se termine 
par une poignée à disque plat (fig. 57). 

Charnières 
Un té de charnière consiste en une longue bande effilée 
pourvue d'une barre en T à l'extrémité la plus large. La 



bande mesure de 38 mm à 15 mrn de largeur, 2 mm d'épaisseur 
et 205 mm de longueur et est percée de quatre trous dont 
deux contiennent encore des clous. La barre, plus courte, a 
une longueur de 125 mm et une largeur de 25 mm. 

Un fragment de penture représente l'extrémité effilée 
d'une bande à bout arrondi. Un trou est perforé au centre 
de ce bout. La partie la plus rétrécie de la bande mesure 
12.5 mm de largeur tandis que le bout arrondi a un diamètre 
de 28 mm. L'épaisseur du métal est de 6 mm et le fragment, 
qui est incomplet, mesure 110 mm de longueur. 

Une autre penture est complète. Comme celle décrite 
ci-dessus, elle se termine en pointe et est à bout arrondi. 
Le centre du bout arrondi est percé d'un seul trou. Le 
corps de la bande est à côtés parallèles et porte deux trous 
de fixation. La partie effilée mesure 100 mm, tandis que la 
penture tout entière a une longueur de 250 mm. L'épaisseur 
du métal est de 4.5 mm, mais le spécimen mesure 9 mm 
d'épaisseur â l'extrémité proximale où. le métal est replié 
sur lui-même. Le doublage forme un repli mesurant 23 mm de 
diamètre et percé d'un trou vertical de 12 mm de diamètre 
destiné à assurer la fixation de la penture sur un goujon. 

Deux charnières à battant ont été trouvées. Les 
dimensions globales de la plus grande sont de 87 mm sur 90, 
chaque battant mesurant 45 mm et étant percé de trois trous 
de fixation. L'épaisseur du métal est de 2 mm. 

La plus petite de ces charnières mesure 53 mm sur 77, 
chaque battant mesurant 26.5 mm de largeur et étant percé de 
trois trous de fixation dont l'un contient encore un clou. 
L'épaisseur du métal est de 5 mm. 

Un fragment de charnière à battant non mesurable a 
également été mis au jour. 

Une charnière de fer à goujon, sans doute une charnière 
de volet, est pourvue d'une queue effilée à section 
rectangulaire et d'un goujon cylindrique perpendiculaire à 
la queue à l'une des extrémités. La queue mesure 120 mm de 
longueur. Le goujon a un diamètre de 13 mm et une longueur 
de 43mm. 

Chaîne 
Un maillon fragmentaire de chaîne découvert au cours des 
fouilles est formé d'une tige de fer de 11.5 mm de diamètre. 

Guimbarde (ou "bombarde") 
Une guimbarde à extrémité en forme de boucle et à branches 
parallèles fait partie des spécimens en fer mis au jour. Sa 
longueur est de 54 mm et les dimensions de la boucle sont de 
22 mm sur 28 mm de diamètre (fig. 50b) 
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Toits rivetés 
Deux toits rivetés sont pourvus de petites plaques de fer 
rectangulaires traversées par un clou rivetë. Les plaques 
d'un des toits mesurent 18 mm sur 22 mm et ont une épaisseur 
de 1.7 mm. Les plaques de l'autre mesurent 30 mm sur 33 et 
leur épaisseur est de 5.5 mm. Le rivet d'une longueur de 65 
mm a un diamètre de 7 mm. 

Un morceau de feuillard tordu pourrait avoir été une 
large bande métallique. Ses extrémités en forme de queue 
sont tordues, probablement parce qu'il a été détaché d'un 
autre objet. 

Bord de pot en fonte 
Un fragment de pot en fonte mesurant 3.5 mm d'épaisseur est 
pourvu d'un bord arrondi en forme de bourrelet d'un diamètre 
de 8 mm. Le diamètre approximatif de l'ouverture du pot est 
de 140 mm. 

Objet de fer 
Un objet de fer fragmentaire fait avec du fil de fer de 3.5 
mm de diamètre mesure 170 mm de longueur et se termine, à 
l'une des extrémités, par un support en forme de U d'une 
largeur de 9 mm et d'une longueur de 22 mm. Le bout du 
support en & est surmonté d'un rivet; le rivet et le support 
en forme de U assujettissaient cet objet à un autre objet 
quelconque. 

Tige â queue 
Une tige de fer mesurant 13 mm de diamètre et 253 mm de 
longueur se termine par une queue aplatie, perpendiculaire à 
l'axe de la tige. La queue mesure 65 mm de longueur, 15 mm 
de largeur et 8 mm d'épaisseur et est recourbée en forme de 
pointe. 

Tiges de fer 
Trois tiges de fer mesurant 205 mm de longueur et ayant un 
diamètre respectif de 11, 12 et 13 mm ont une extrémité 
effilée d'un diamètre de 8 à 9 mm. On n'est pas certain de 
leur utilisation, mais il pourrait s'agir de broches 
d'assemblage. 

Trois autres fragments de tiges de fer ont un diamètre 
variant entre 7.2 mm et 9.2 mm. Leur fonction est inconnue. 

Rivet long 
Un rivet long comprend une tige à section rectangulaire 
mesurant 6 mm sur 6.5. Sa longueur totale est de 115 mm et 
chaque extrémité est munie d'une tête plate rivée. 
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Boulon et ëcrou 
Un boulon d'une longueur de 66 mm est muni d'une tête à 
diamètre de 21 mm. Le corps du boulon est à section 
rectangulaire et mesure 9 mm sur 10. Le bas du boulon 
mesure 9 mm de diamètre sur une longueur de 31 mm et est 
fileté. L'écrou mesure 21.5 mm sur 22 et a une épaisseur de 
10.5 mm. 

Rondelles 
Deux rondelles de fer ont été trouvées. L'une mesure 2.4 mm 
d'épaisseur et a un diamètre extérieur de 38 mm. Le trou au 
centre de la rondelle mesure 22 mm de diamètre. 

La deuxième rondelle a une épaisseur de 7.7 mm et un 
diamètre extérieur de 41 mm. Le diamètre de l'ouverture est 
de 22 mm. 

Objets de fer divers 
Un tube en fer fabriqué avec une mince tôle laminée figure 
parmi les spécimens trouvés. Ce tube est cassé aux deux 
extrémités et mesure 96 mm de longueur et 7.5 mm de 
diamètre. 

Un boulon de fer d'un diamètre de 5.6 mm et d'une 
longueur de 51 mm (2 pouces) a également été découvert. Ce 
boulon est à tête conique. 

Plusieurs tiges de fer utilisées sans doute dans la 
construction de bâtiments ont été mises au jour. Toutes 
sont fragmentaires et leur longueur varie entre 21 mm et 215 
mm et leur diamètre, entre 7.6 mm et 18.1 mm. 

On a également trouvé un feuillard de forme conique 
servant à cercler un petit tonneau ou autre objet. Ce 
cerceau est déformé et son diamètre actuel varie entre 120.6 
mm et 133.3 mm. La largeur de ce spécimen est de 20.4 mm 
et son épaisseur est de 2.3 mm. Les extrémités du feuillard 
chevauchent sur une longueur de 42.4 mm et sont assemblées 
par un rivet. Le diamètre d'un des bords est plus grand que 
celui de l'autre, ce qui donne une forme conique au 
cerceau. 

Un large crampon de fer a également été découvert. Ce 
crampon est en forme de U rectangulaire et mesure 53 mm de 
largeur sur 72 mm de longueur. La tête est à section 
rectangulaire et les côtés se terminent en pointes pour 
faciliter la fixation. 

Un objet de fer en forme de J pourrait être un fragment 
d'un crampon assez large. 

Plusieurs objets de fer non identifiés de forme 
irregulières ont également été mis au jour. 
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Objet de fer et de plomb 
Un spécimen semble être un fragment d'un récipient de fer 
sur lequel est soudée une petite masse de plomb irrégulière. 
L'une des extrémités du spécimen est recourbée, mais le côté 
semble être droit. L'objet n'a pas été identifié. 

Feuillards rivetés 
L'un des feuillards rivetés, découverts au cours des 
fouilles, mesure 30 mm de largeur et 1.5 mm d'épaisseur. 
Deux pièces d'une longueur de 160 mm se recouvrent en partie 
et sont assemblées au moyen d'un rivet. 

Un autre feuillard rivetë consiste en deux bandes 
chevauchantes, assemblées au moyen d'un rivet. L'extrémité 
d'une des bandes est S section rectangulaire à la jointure, 
tandis que l'extrémité de l'autre bande se termine en un 
cône arrondi juste au delà du rivet. 

Dix autres fragments de feuillards perforés ou rivetés 
ont également été trouvés. 

Vingt-quatre autres feuillards unis non perforés ni 
rivetés figurent également parmi les spécimens mis au jour. 

Fragments de boîtes en fer-blanc 
Des fragments de tôle mince étamëe pourraient provenir de 
boîtes. Quinze fragments faisant partie d'un groupe 
pourraient être des morceaux d'une seule boîte. Le métal 
mesure 0.8 mm d'épaisseur. 

Les lettres MILL figurent sur le bord arrondi d'un 
spécimen de 0.8 mm d'épaisseur. Ce spécimen pourrait 
appartenir au groupe mentionné ci-dessus. 

Le bord d'un autre fragment de fer-blanc mesurant 1 mm 
d'épaisseur est entouré d'une moulure de plomb. 

Feuilles de fer-blanc 
Un total de 409 fragments de feuilles de fer-blanc pour 
toitures ont été mis au jour. Ces fragments sont souvent 
courbés, repliés et traversés par des clous. 

Fil de fer 
Deux petits morceaux de fil de fer ont été découverts. 

Ferraille 
Sept spécimens ont été classés comme ferraille. 

Boîtes en fer-blanc d'origine récente 
Douze spécimens ont été classés comme boîtes en fer-blanc 
d'origine récente. L'un de ces spécimens est une boîte à 
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sardines portant encore la clef d'ouverture. Ces spécimens 
ont probablement été déposés sur le site, il y a quelques 
années, lorsque l'endroit servait de terrain de camping. 
Dix de ces spécimens ont été découverts au niveau de la 
couche végétale, les deux autres, dans la couche de détritus 
mixtes au-dessus des vestiges des fortifications. 

Clous 
Un total de 605 clous ou fragments de clous en fer ont été 
mis au jour. Seulement 14 de ces spécimens ont été reliés 
aux vestiges des fortifications ou à une tranchée de 
fondation. Le reste a été découvert au niveau de la couche 
végétale ou dans la couche de détritus au-dessus des 
vestiges des fortifications. Les fragments de clous 
proviennent donc surtout de couches remontant â une période 
postérieure à la période d'occupation du blockhaus et de la 
redoute, mais ces couches pourraient contenir des spécimens 
ayant servi à la construction de ces fortifications. 

Les spécimens ont été classés selon leur profil en 
travers et leur dimension; comme il n'était pas possible de 
déterminer avec précision l'utilisation des spécimens, nous 
n'avons pas jugé utile de pousser l'analyse plus loin. Les 
clous à large tête ont de grosses tiges épaisses surmontées 
d'une tête carrée â bords biseautés. Les clous à section 
carrée sont presque tous munis d'une tête conique â quatre 
facettes taillées au marteau. Quelques têtes de caboches 
ont également été trouvées, mais ce type de tête ne figure 
pas dans la classification des unités de fouilles. Un plus 
petit nombre de clous â river â tige en spirale ont été mis 
au jour. Les clous à section rectangulaire étaient les plus 
rares et il faut signaler que dans la zone de la redoute ces 
clous semblent avoir été étroitement liés à la couche de 
terre végétale. Les clous à section rectangulaire 
découverts dans la zone du blockhaus se trouvaient dans la 
couche de détritus au-dessus des vestiges des 
fortifications, mais quelques-uns ont également été trouvés 
dans la couche de terre végétale. Il est possible que cette 
distribution chronologique et stratigraphique soit 
significative. Aucun des spécimens à section rectangulaire 
n'était lié à des tranchées de fondation ou à des éléments 
de charpente. 

Les pointes les plus communes étaient les pointes 
aplaties à section ronde. Les plus gros clous à large tête 
ont généralement des pointes en biseau à côtés droits, 
tandis que les clous plus petits tendent â avoir des pointes 
aiguës. 

Une petite broquette ainsi que trois clous en fil 
métallique â section ronde ont été mis au jour. Les trois 
clous sont d'origine récente; l'un d'entre eux a été 
découvert au niveau de la couche végétale, les deux autres, 
dans la couche de détritus au-dessus des vestiges du 
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blockhaus et de la redoute. Ces spécimens ont probablement 
été déposés durant les années où cette partie de l'île 
servait de terrain de camping. Ils auraient facilement pu 
s'infiltrer dans la couche de détritus à partir de la couche 
de terre végétale sus-jacente. 

Artefacts en pierre 
Un objet de pierre assez mince (9mm) et de forme 
rectangulaire (50 mm sur 56) a été mis au jour. Cet objet a 
un coin à angle droit et pourrait être un artefact. Il est 
gris et est fait avec de la pierre tendre à grain très fin 
qui se désagrège au toucher. La surface entière de ce 
spécimen est lisse. 

Une pierre cristalline vitreuse de forme irrêgulière 
découverte au cours des fouilles mesure 35 mm de longueur et 
15 mm d'épaisseur. 

Un morceau d'ardoise d'une épaisseur de 2.1 mm figure 
également parmi ces spécimens. Le bord d'un des côtés de ce 
spécimen est fini au biseau. Il pourrait s'agir d'un 
fragment d'ardoise d'écolier, plutôt que d'une ardoise de 
toiture qui serait plus épaisse. Il existait une école dans 
l'ancienne zone de la redoute en 1870 (Lee 1966: 4, n° 
56) . 

Artefacts en bois 
Plusieurs objets en bois ont été découverts. 

L'un de ces objets est un piquet à section carrée dont 
l'une des extrémités a été taillée en pointe. Il s'agit 
probablement d'un piquet de tente d'origine récente, datant 
des années où le site servait de terrain de camping. Ce 
piquet mesure 286 mm de longueur et a une section de 29 mm 
sur 33. 

Plusieurs fragments de bois assez courts sont à section 
ronde et portent des marques de taille sur l'extrémité 
terminée en pointe. D'autres spécimens mis au jour sont des 
fragments où l'extrémité en pointe n'est pas très précise. 
Il pourrait s'agir de chevilles de construction, mais on 
n'en est pas certain. La longueur de ces spécimens varie 
entre 56 mm et 120 mm, et le diamètre, entre 14 mm et 34 mm. 

Artefacts en caoutchouc 
Un fragment de talon de botte en caoutchouc a été trouvé; il 
s'agit d'un fragment de couvre-chaussures, probablement 
d'origine récente. 

Des fragments de linoléum d'origine récente à motif 
rectangulaire noir et blanc ont également été découverts. 
Tous sont des morceaux du même matériau. Il s'agit aussi 
très vraisemblablement de débris d'origine récente datant de 
la période où le site servait de terrain de camping. 
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Céramiques 

Les fouilles de la redoute et du blockhaus ont permis de 
mettre au jour 3509 tessons. Terres cuites grossières, 
grès, creamware, pearlware, terres cuites fines de couleur 
blanche, ironstone et porcelaine constituent les spécimens 
de céramique dégagés. Bien que des pièces de céramique 
appartenant à toute la période d'occupation militaire de 
l'île aux Noix aient été découvertes, l'ensemble des 
spécimens date du XIXe siècle. 

C'est sur l'emplacement même de la redoute et du 
blockhaus que fut établi par la suite le chantier de 
construction navale. On espérait associer les spécimens à 
ces deux périodes d'occupation à la suite des fouilles 
stratigraphiques, mais comme le montre l'analyse des 
céramiques, cela a rarement été possible. Presque tous les 
spécimens dégagés proviennent de niveaux stratigraphiques 
datant de la période postérieure à l'occupation de la 
redoute et du blockhaus, et un très petit nombre seulement a 
pu être associé à ce qui semble être des tranchées de 
construction ou des ouvrages de structures. La couche de 
détritus semble comprendre divers spécimens propres aux deux 
périodes d'occupation de cette partie de l'île aux Noix 
(voir le tableau 10 pour le nombre de pièces céramiques 
mises au jour selon les unités stratigraphiques). 

La plupart des spécimens provenaient de couches mixtes, 
mais il est possible de faire des distinctions typologiques 
et chronologiques. Ainsi, les bouteilles de ironstone et 
celles de grès brun, dont la fabrication n'a débuté qu'en 
1813 et en 1820, doivent représenter des types de céramique 
associés à la troisième période. 

Le creamware et le pearlware seraient plus 
caractéristiques de la deuxième période, mais ils pourraient 
également dater de la troisième période. 

Comme dans le cas d'autres objets mis au jour au cours 
des excavations, aucune des pièces n'a été découverte dans 
un contexte fonctionnel, mais plutôt dans une couche de 
détritus au-dessus des vestiges des structures. On ne peut 
donc s'attendre â ce que l'analyse des céramiques fournisse 
des données très importantes, autres que celles qui ont 
trait aux problèmes de stratigraphie et de chronologie. 

On a pu identifier les fragments de céramique en 
consultant des auteurs comme Miller et Stone (1970), Noël 
Hume (1970), Webster (1971) et d'autres ouvrages spécifiés 
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dans l'analyse qui suit. L'auteur s'est servi de l'analyse 
du matériel trouvé lors d'autres excavations à l'île aux 
Noix pour classer les spécimens et il serait peut-être utile 
de consulter ce rapport (Grange 1974). 

La description des céramiques vient en dernier lieu, de 
façon à ce qu'elle précède immédiatement l'analyse 
stratigraphique qui se base presque entièrement sur les 
données relatives aux céramiques. 

Terres cuites grossières 

Terres cuites grossières de couleur rouge, non glacées 
Une certaine quantité de terres cuites grossières non 
glacées, au corps coloré d'un orange vif a été trouvée. La 
surface est lisse et la pâte fine; aucune matière non 
plastique n'a été ajoutée. Les récipients ont été façonnés 
au tour et des anneaux, ou stries, sont visibles tant sur la 
surface intérieure qu'extérieure de certains tessons. 

Les récipients peuvent avoir des bords épaissis, 
arrondis ou aplatis avec un cordon sous une rainure, 
au-dessous du bord extérieur. Un fragment de base est plat 
et la paroi rectiligne a une forme évasée (fig. 58a, b). 

Ces spécimens ressemblent beaucoup aux terres cuTtes 
grossières non glacées de couleur rouge trouvées à Castle 
Hill (Grange 1971: 305) et identifiées comme étant de 
fabrication française. Si c'est également le cas pour les 
tessons mis au jour à l'île aux Noix, leur contexte a dû 
être perturbé tant par la redoute que par le chantier de 
constuction navale établi sur les lieux par la suite. Ils 
semblent venir de couches assez profondes, quelques-uns 
seulement étant associés à la couche de terre végétale. 
Aucun de ces tessons ne vient d'un contexte non diversifié; 
ils ont tous été trouvés à des niveaux contenant des 
céramiques anglaises du XIXe siècle. 

Il est possible que ces tessons soient la preuve, si 
mince soit-elle, que la redoute française Saint-Louis ait 
été située dans cette partie de l'île, choisie par la suite 
pour l'emplacement de la redoute britannique du nord-est et, 
par la suite, du chantier de construction navale. 
L'emplacement sur la carte viendrait confirmer cette 
interprétation (Lee 1965: carte 1, carte 2; et voir 
fig. 1). 

Des fouilles ont été faites ailleurs sur l'île pour 
découvrir des vestiges de cet ouvrage français mais en 
vain. 

Malheureusement, on n'a pu découvrir aucun contexte 
archéologique non perturbé qui aurait pu expliquer l'origine 
de ces tessons. Si toutefois l'analyse de ces derniers est 
correcte, il serait permis de croire que la redoute 
française se trouvait dans cette partie de l'île (Grange 
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1974: 74-75). Il se peut donc que d'autres fouilles près de 
la redoute droite permettent de découvrir des vestiges de la 
redoute française. 

Terres cuites grossières à glaçure brun olive 
Quelques spécimens de terres cuites grossières ont une pâte 
d'un orange franc à texture granuleuse renfermant un peu de 
matières non plastiques de grosseur moyenne. L'intérieur 
est glacé, contrairement à l'extérieur non glacé mais lisse. 
Les stries signifient que les pièces ont été façonnées au 
tour. La glaçure est d'un brun olive pâle, comme la plupart 
des spécimens (fig. 5 8c_) . 

Les récipients n'ont pu être reconstitués, mais il 
s'agit très probablement de grands bols ouverts. Un tesson 
a un bord arrondi et un marli étroit et aplati: il provient 
sans doute d'un bol ouvert. 

Ces spécimens peuvent être de facture française ou 
canadienne-française (Miller et Stone 1970: 56; Webster 
1971: 9, 41-46; (Tableau 19). 

Terres cuites grossières à glaçure plombifere transparente 
Parmi les terres cuites grossières à glaçure plombifere, on 
trouve des spécimens à corp rouge. La glaçure tranparente à 
base de plomb leur donne une couleur brune à l'intérieur, 
la surface extérieure étant habituellement non glacée. 
Cette catégorie comprend également quelques tessons 
fendillés et des fragments non glacés provenant sans doute 
de récipients dont la glaçure a disparu. Ils font partie de 
cette catégorie en raison des caractéristiques de leur 
pâte. 

Ces spécimens ressemblent beaucoup aux pièces décorées 
d'étroites bandes d'engobe et il s'agit probablement de 
tessons telles pièces, là où elles n'avaient pas de décor à 
1'engobe. 

Les formes des récipients comprennent une base de bol à 
fond plat et à parois rectilignes, et une autre base à fond 
plat et à talon en forme de cordon. Les bords sont 
épaissis et arrondis (fig. 59a, ç_) . Les spécimens 
ressemblent aux tessons de terre cuite grossière de couleur 
brun olive. 

Terres cuites grossières à glaçure brun olive 
On a séparé un autre groupe de tessons de terres cuites 
grossières d'après leur glaçure intérieure de couleur brune. 
La texture est granuleuse et la pâte, d'un orange vif, 
renferme de légères inclusions de matières non plastiques. 
La forme des récipients est suggérée par les fragments de 
base. Le fond est plat et les parois, de forme évasée sont 
droites; on peut dire que c'est la même forme de bols 
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ouverts que dans les autres catégories de terres cuites 
grossières (fig. 59e, g_) . 

. Un fragment de rebord a un profil cancave à l'intérieur 
et convexe S l'extérieur; on peut voir la trace d'un cordon 
qui encercle le bord extérieur comme un anneau. 

Un tesson de parois porte une entaille étroite sur la 
surface extérieure non glacée. 

Terres cuites grossières à glaçure brun foncé 
Un tesson de parois fendillé, d'un récipient de terre cuite 
grossière dont la pâte est d'un orange vif, est recouvert 
d'une glaçure brune, mouchetée (fig. 58d). 

Terres cuites engobées, sans décor 
La surface intérieure d'un spécimen de terre cuite 
grossière, à pâte brun jaunâtre, est enduite d'un engobe 
blanc qui semble jaune sous la glaçure transparente. La 
pâte est assez fine et légèrement granuleuse. Assez dure, 
elle n'a pas d'inclusions de matières non plastiques. 

L'intérieur des récipients est enduit d'une mince 
couche d'engobe blanc. Sur certaines pièces, la surface 
extérieure immédiatement sous le bord est recouverte d'une 
couche beaucoup plus mince d'engobe blanc. Le bord, sans 
engobe, a reçu une glaçure transparente qui laisse deviner 
une pâte d'un brun soutenu. La surface extérieure est 
lisse, mais en générale aucune glaçure n'a été appliquée sur 
le corps, sauf sur les bords extérieurs dans certains cas. 

Il semble que les objets aient été des bols ouverts ou 
des terrines a lait à bord évasé et droit. Le fragment de 
la base a un fond plat et des parois droites de forme 
évasée. 

La plupart des tessons sont recouverts d'un engobe uni 
de couleur blanche sur l'intérieur, mais quelques-uns sont 
enduits d'un engobe marbré brun et blanc sous la glaçure 
transparente (fig. 60 et Tableau 10). 

Terres cuites fines 

Faïence de Delft 
Trois spécimens de faïence de Delft, de couleur chamois, ont 
une pâte sableuse et une glaçure stannifère de teinte 
bleuâtre. Ces tessons de parois proviennent de récipients 
ayant sans doute la forme de bols. Un spécimen est uni et 
deux autres portent des traces de motifs floraux dans les 
couleurs de bleu et noir. L'un d'eux est un tesson à bord 
très aminci. 



Terres cuites à corps crème et S glaçure verte 
Ce remarquable spécimen de terre cuite fine est fait d'une 
pâte de couleur crème recouverte d'une glaçure d'un jaune 
vert moyen (5GY 5/6). Ce type de céramique offre un repère 
chronologique précieux puisqu'il date de 1759 (Noël Hume 
1970: 124). 

Les trois tessons découverts proviennent de parois et 
la forme des récipients représentés ne peut être déterminée 
(Tableau 10). 

Creamware 
Les fouilles ont permis de mettre au jour un certain nombre 
de tessons au corps de couleur crème. Quelques spécimens 
sont rehaussés d'un décor moulé qui peut être des rangées de 
pointillés, mais les rebords d'assiette unis sont les plus 
répandus. Les récipients ont un fond plat; certains on un 
fond remontant légèrement vers le centre et formant un pied 
en anneau tandis que d'autres ont un pied annulaire à angle 
saillant. On a trouvé des fragments de rebords d'assiette 
festonnés et unis. 

Ce type de céramique date d'environ 1762 (Noël Hume 
1970: 125) et c'est un repère chronologique précieux pour 
les fouilles à l'île aux Noix. La première période, 
c'est-à-dire la courte durée de l'occupation française et la 
prise du fort par les Britanniques, a pris fin en 1761. La 
présence de ce genre de céramique dans un contexte 
stratigraphique non perturbé est donc un repère de choix 
pour la deuxième période, bien qu'il ait peut-être été en 
usage pendant la troisième période. 

Pearlware uni 
Ces tessons, trouvés en grand nombre dans les lieux des 
fouilles, représentent également un genre de céramique 
datant probablement de la deuxième période d'occupation, 
bien qu'il ait encore été très utilisé pendant la troisième 
période. Le pearlware se distingue par la teinte bleutée de 
la glaçure accumulée dans le pied en anneau et dans d'autres 
craquelures (Noël Hume 1970: 130), cette caractéristique 
étant commune au pearlware, aussi bien uni que décoré. La 
glaçure a une texture ridée comme celle décrite par Coysh 
(1970: 110). 

Les spécimens décorés sont décrits séparément en 
fonction de leurs motifs propres. Il est à noter que les 
fragments non décorés appartiennent selon toute probabilité 
à des récipients décorés ailleurs sur leur surface. Ainsi, 
le motif coquille ne décore que la bordure du rebord et la 
plupart des tessons provenant d'autres parties d'une 
assiette à bordure coquillée appartiendraient à la catégorie 
des pièces non décorées à moins qu'il ne s'adaptent à un 
fragment de bord. 
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Les récipients représentés par les spécimens de 
pearlware uni sont probablement des assiettes. Un tesson de 
bord et deux fragments de pied en anneau à léger enfoncement 
proviennent nettement d'assiettes. Il est impossible 
d'identifier les autres spécimens, sauf un fragment de base 
qui peut appartenir à une tasse. 

Terres cuites fines à bordure coquillee et rehaussée de bleu 
ou de vert 
La collection comprend également des assiettes de pearlware 
dont le bord est décoré du motif coquille. On trouve des 
spécimens dont le décor est moulé puis peint en bleu ou en 
vert sous la glaçure, et d'autres pièces dont la bordure est 
unie mais peinte de façon à lui donner l'apparence du bord 
coquille moulé. 

La forme qu'il est possible de reconnaître est 
l'assiette, dont certains spécimens ont un contour 
circulaire ou ondulé. Certains bords sont plats, d'autres 
concaves (fig. 61). 

La plupart des spécimens sont bleus; onze seulement 
sont verts. Seuls cinq spécimens en vert et trois en bleu à 
bordure coquillee ont la glaçure ridée et la couleur bleutée 
du véritable pearlware• Les autres spécimens dont le bord 
est ainsi décoré sont des terres cuites fines de couleur 
blanche. 

Pearlware â motif "Willow" bleu imprimé par décalcomanie 
Des tessons ornés du motif bien caractéristique appelé 
"Willow" (Noël Hume 1970: 130) ont été classés dans cette 
catégorie. 

Les spécimens semblent tous des fragments d'assiettes. 
La collection comprend également des tessons d'un fond 

plat et un fragment de pied en anneau légèrement en saillie. 
Les bordures d'assiettes sont plates ou légèrement concaves 
et les bords sont circulaires ou festonnés. Les lèvres sont 
arrondies (fig. 62 et Tableau 10). 

Terres cuites fines de couleur blanche à décor moulé en 
relief 
Quelques fragments de terres cuites fines à décor moulé en 
relief ont été identifiés. 

Il s'agit d'abord d'un rebord d'assiette à motif floral 
grossièrement défini sur le rebord concave et à bande bleue 
autour du bord et à la jointure du rebord et du corps de 
l'assiette. Elle est en terre cuite fine de couleur blanche 
(fig. 6 3c). 

Deux tessons de terre cuite fine de couleur blanche à 
décor moulé proviennent d'un récipient de forme indéterminée 
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(il ne s'agit pas d'une assiette). Le motif du décor moulé 
peut être floral (fig. 63a). 

Cinq tessons moulés sont recouverts d'une glaçure 
verte, mais ils sont trop petits pour être identifiés 
(fig. 63b). Il peut s'agir de pearlware plutôt que de terre 
cuite blanche, mais la grosseur des tessons ne permet pas de 
trancher catégoriquement la question. 

Terres cuites fines blanches à bande bleue 
Une simple bande bleue est peinte sur le contour d'un bord 
d'assiette dont on a retrouvé un tesson. Ce dernier 
ressemble aux terres cuites à bordure coquillee et rehaussée 
de bleu, sauf qu'il ne s'agit ni d'un décor moulé ni d'un 
décor peint pour imiter ce décor. 

Terres cuites fines de couleur blanche 
Le type de céramique recontré le plus souvent lors des 
fouilles de la redoute et du blockhaus est la terre cuite 
fine de couleur blanche, postérieure aux années 1820. Bien 
qu'il soit difficile d'identifier les pièces avec précision, 
elles constituent d'importants repères chronologiques, car 
elles n'on été en usage qu'après l'occupation de la redoute 
et du blockhaus; elles sont donc un indice de la troisième 
période sur les lieux des fouilles. De nombreux spécimens 
n'ont pas la teinte verdâtre ou bleuâtre qui caractérise le 
creamware ou le pearlware (Noël Hume 1970: 130-131), ni 
d'autres caractéristiques propres au pearlware (Walker 
1971: 125). Toutefois, certains tessons ont une glaçure 
légèrement bleuâtre, surtout ceux qui proviennent de pièces 
antérieures à 1860 (Sussman 1973: comm. pers.); c'est 
d'après cette distinction que les tessons blancs unis ont 
été séparés des tessons de couleur bleuâtre. 

Les tessons permettent de croire qu'il s'agit de 
tasses, de bols et de pots de chambre (fig. 64, 65). Le 
tesson du pot de chambre est terminé par un rebord saillant. 
Les petits bols ont un pied en anneau de forme évasée, 
tandis qu'un grand bol a un pied annulaire épais. Ces pieds 
sont ronds ou à angle saillant et ceux des assiettes sont 
bas et ronds ou légèrement enfoncés (fig. 64). On a trouvé 
des anses annulaires et d'autres à section aplatie, ainsi 
qu'un couvercle dont la base ressemble à un rebord 
saillant. 

Deux spécimens portent une marque (fig. 65). L'une 
d'entre elles, illisible, est imprimée sur le fond de la 
base plate d'un récipient (fig. 65ci), et l'autre est une 
étiquette avec contexte reproduit par décalcomanie sur les 
parois du contenant (fig. 65b). Le fabricant n'a pas été 
identifié, mais on peut lire une partie du mot NEW-YORK, ce 
qui fait suppposer que la pièce est d'origine américaine. 

Le tableau 19 donne la liste de ces spécimens. 
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Terres cuites fines à décor imprimé par décalcomanie 
Les terres cuites fines de couleur blanche ont souvent un 
décor imprimé par décalcomanie. Les couleurs sont variées, 
mais le bleu est le plus fréquent. Le rebord des assiettes 
peut être décoré d'éléments floraux (fig. 66) et de scènes 
diverses (fig. 66d_; fig. 67). Les récipients peuvent être 
des assiettes, des tasses et des plats de service (que 
suggère un gros fragment d'anse). On a également découvert 
une anse ayant la forme d'une petite branche d'arbre 
(fig. 66g_) . Les tasses avaient un bord légèrement évasé et 
le pied en anneau était bas (fig. 67d, e). Ce sont là des 
fragments de pièces à décor d'un bleu relativement foncé 
imprimé par décalcomanie. La seule marque relevée est celle 
d'une ancre empreinte. 

Une deuxième catégorie de terres cuites fines à décor 
bleu imprimé par décalcomanie présente une teinte de bleu 
très pâle. Les récipients comprennent une tasse à profil 
curviligne, ainsi que des assiettes et des pots. Les motifs 
imprimés sont géométriques ou floraux, ou ils représentent 
des scènes diverses. 

Les terres cuites fines à décor imprimé par 
décalcomanie comprennent également des spécimens de couleur 
noire, brune, pourpre, rouge et verte. Comme dans le cas 
des autres spécimens à décor imprimé par décalcomanie, les 
motifs sont géométriques ou floraux, ou ils représentent des 
scènes diverses. En général, les fragments sont trop petits 
pour être identifiés, sauf pour ce qui est des assiettes et 
des formes à profil curviligne mentionnées précédemment. 

Terres cuites fines décorées à l'éponge 
La collection comprend des tessons de terres cuites fines de 
couleur blanche, rehaussées de couleur marbrées ou 
appliquées à l'éponge. Le plus souvent, la marbrure est de 
couleur bleue. Vingt-sept tessons sont rouges et bleus et 
quatre fragments ont à la fois du bleu et du jaune. Lorsque 
deux couleurs sont combinées, une ligne relativement droite 
délimite les panneaux ou les bandes de différentes couleurs, 
sauf sur le fond des récipients où l'on peut voir des motifs 
circulaires (fig. 68). 

Les récipients peuvent être des théières (?), dont le 
pied en anneaux est élevé, circulaire et évasé. Un motif 
est estampé au centre extérieur d'un spécimen. Il s'agit de 
traits parallèles entourant un point central. D'autres 
fragments de bases proviennent de récipients dont le pied en 
anneau de forme arrondie est bas (s'agit-il d'assiettes?) et 
donc le bord est vertical ou légèrement évasé. On a 
également trouvé des récipients à épaule courbée et plutôt 
basse (un peu comme dans le cas des terres cuites ornées de 
bandes). Un tesson de parois provient sans doute d'une 
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tasse à thé, la partie inférieure de l'anse étant intacte; 
les parois du récipient ont un profil en courbe (fig. 68jf) . 

Terres cuites fines à décor bleu flou imprimé par 
décalcomanie 
Certains tessons de terres cuites fines sont ornés de motifs 
imprimés par décalcomanie, d'un bleu foncé qui a débordé le 
motif. Il s'agit d'un genre de décor relativement tardif 
(Collard 1967: 118, 123). 

Les récipients comprennent des assiettes à rebord très 
concave et d'autres formes comportant des panneaux moulés 
ornant le rebord. Les bords évasés et les bords verticaux 
laissent penser qu'il s'agit de bols ou de tasses 
(fig. 69). 

Les motifs flous sont floraux ou géométriques, ou ils 
représentent des scènes diverses. 

La collection comprend un objet moulé en relief à 
motifs floraux, qui est le bouton du couvercle d'un 
récipient. 

Terres cuites blanches à décor polychrome peint sous 
couverte 
Un décor polychrome a été peint sous la glaçure de pièces 
appartenant à une variété ordinaire de pearlware. Les 
tessons sont trop petits pour qu'on puisse reconstituer 
intégralement les dessins, mais on voit qu'il s'agit de 
motifs floraux (fig. 69 d-f et Tableau 10). Le bol est la 
forme la plus répandue. Un tesson de base a un pied en 
anneau de forme arrondie. 

Ironstone 
Seuls quelques tessons sont en véritable ironstone. 
Certains spécimens appartenant S la catégorie des terres 
cuites fines de couleur blanche peuvent être du ironstone, 
mais il est difficile de faire la distinction. Les 
spécimens identifiés comme étant du ironstone ont été 
classés d'après leur ressemblance avec les spécimens déjà 
classés dans cette catégorie (Grange 1973: 120-124) et, dans 
d'autres cas, d'après la marque de fabrique. 

Les spécimens sont blancs et unis, mais on en trouve un 
bon nombre qui sont ornés de panneaux moulés. Ils sont 
recouverts d'une glaçure légèrement fendillée et souvent 
teintée de noir dans les craquelures (fig. 70). 

Les récipients comprennent des assiettes sans panneaux 
moulés sur le rebord; elles ont des pieds en anneau de forme 
arrondie. On a également dégagé des assiettes à fond plat, 
mais le pied annulaire peu élevé est le plus répandu. On a 
identifié au moins un bol. Un tesson de base a un pied en 
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anneau de forme arrondie et évasé; le diamètre est d'environ 
95 mm et la hauteur, 8 mm. 

Terres cuites jaunes ornées de bandes 
Les spécimens sont faits d'une pâte d'un jaune orangé avec 
une glaçure sous laquelle le jaune transparaît. Certains 
tessons sont ornés de bandes d'engobe blanc tachetées de 
bleu, de forme irréguliêre, comme sur les pièces de 
mochaware. Cependant, la plupart des fragments sont d'un 
jaune ordinaire. Bien que la plupart des tessons soient 
unis, la présence de quelques spécimens décorés de bandes 
d'engobe a permis de classer tous les spécimens comme des 
terres cuites jaunes ornés de bandes (fig. 71b, c) . 

Les formes des récipients sont indéterminées. La base 
d'un récipient de 78 mm a un pied en anneau de forme 
arrondie. Quatre tessons de bord semblent provenir 
d'assiettes. 

Mochaware 
Seuls quelques tessons ont pu être identifiés comme étant du 
mochaware, reconnaissable à son délicat motif rappelant la 
fougère (Noël Hume 1970: 131). Le plus gros spécimen 
(fig. 71_f) est orné de stries et de rainures plus larges. 

Cyplesware (?) 
La pâte des spécimens est rougeâtre et celle d'un fragment 
est d'un orange franc. Le reste des spécimens a été cuit à 
une température donnant la dureté du grès. La glaçure varie 
du brun foncé au noir et enrobe tant l'intérieur que 
l'extérieur. Un tesson de bord porte une bande d'engobe 
blanc autour de l'intérieur du bord et deux tessons sont 
décorés de deux bandes parallèles d'engobe blanc. 

Les formes des récipients, pour la plupart, n'ont pu 
être déterminées bien que la courbe des tessons suggère des 
récipients à panse globulaire. Un des tessons, de forme 
légèrement évasée, a un bord arrondi. Un autre tesson 
pourrait appartenir au bec d'une théière. La collection 
comprend aussi un tesson de base à fond plat. Une anse à 
section aplatie laisse également croire qu'il s'agit d'une 
théière. 

Terres cuites à décor d'anneaux 
La variété la plus répandue a un fond gris et des bandes 
bleues, mais on remarque également des combinaisons de 
blanc, de brun et de bleu. Quelques spécimens ont un décor 
peint, semblable à celui du mochaware (fig. 71a, d, e) . La 
forme de récipient qu'il a été possible d'identifTer est le 
bol de forme concave à partir du tiers de la base. 
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Terres cuites brûlées, non identifiées 
Plusieurs tessons de terre cuite n'ont pu être identifiés 
parce qu'ils sont brûlés et détériorés. 

Grès 

Grès brun 
Les tessons de grès sont de diverses couleurs. Quelques-uns 
sont gris sur l'intérieur (ce qui est la couleur de la pâte) 
tandis que la surface extérieure est recouverte de 
mouchetures d'un brun très jaunâtre (7.5YR 5/7). Ces 
spécimens sont enduits d'une glaçure saline. Le récipient 
représenté est probablement une grosse cruche. Un groupe de 
spécimens plus nombreux appartenant sans doute au même 
récipient est d'une pâte plus brune; intérieur et extérieur 
sont d'un brun très jaunâtre (10YR 5/6); la texture est 
granuleuse et la surface est recouverte d'une glaçure 
saline. Ces tessons proviennent sans doute d'un grand 
contenant â fond plat et à épaule arrondie. Des rainures 
ornent cette dernière. L'intérieur montre des traces 
profondes de tour. Le récipient a un orifice d'environ 130 
mm de diamètre dont le bord étroit (13 mm) a été formé en 
pliant sa partie extérieure. On peut voir l'engobe foncé 
sur le fond plat du récipient, mais la cuisson de l'enduit 
ne lui a pas donné un fini brillant. Un tesson de fond plat 
porte une partie d'empreinte ou d'estampille ovale entourée 
de deux traits parallèles. Un troisième groupe de tessons 
est d'une pâte grisâtre et engobëe d'un brun franc (2.5YR 
4/7) appliqué tant sur l'extérieur du récipient que sur 
l'intérieur, autour du bord. Les tessons des parois sont 
recouverts d'un engobe semblable sur la surface intérieure. 
La forme du récipient est indéterminée, mais ce dernier 
avait une épaule arrondie ornée tout autour de rainures. 
L'orifice du récipient a un diamètre d'environ 120 mm et 
l'extérieur du bord est un collet arrondi d'une hauteur de 
22 mm. La cuisson a donné tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur une texture légèrement granuleuse et un fini 
très brillant. La collection comprend aussi un tesson dont 
l'extérieur est recouvert d'engobe glacé, et dont 
l'intérieur, non glacé, laisse voir la pâte de couleur 
grise. La forme est indéterminée, mais il peut s'agir d'un 
grand récipient. Deux tessons, dont un porte la marque 
d'une grosse anse à section aplatie, sont recouverts d'un 
engobe extérieur d'un brun très rougeatre qui, à la cuisson, 
a donné une surface très luisante. Un tesson d'épaule porte 
une seule rainure. La surface intérieure est recouverte 
d'un engobe blanc portant quelques marbrures d'un brun 
rougeatre. L'engobe, qui ne couvre pas entièrement la 
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surface intérieure, a donné, à la cuisson, une surface 
brillante. L'anse à section aplatie laisse croire qu'il 
s'agit d'une grosse cruche. Plusieurs tessons minces à pâte 
grise sont recouverts à l'extérieur d'un engobe ou d'un 
lavis d'un brun soutenu (5YR 4/5) couvrant incomplètement la 
surface; des taches de pâte grise apparaissent çà et là. 
L'intérieur porte des traces d'anneaux d'un brun pâle. Il a 
l'apparence brillante de la glaçure saline et l'extérieur 
est couvert d'une glaçure vernissée de couleur brune obtenue 
par la cuisson. La forme du récipient n'est pas déterminée, 
mais un tesson d'épaule tombante laisse croire une fois de 
plus qu'il s'agit d'une cruche. 

Quelques tessons de grès à pâte grise sont recouverts 
à l'extérieur d'une glaçure transparente; l'intérieur est 
soit ainsi, soit non glacé. La texture extérieure est 
rugueuse (et ressemble à la glaçure saline). Un spécimen 
est un bord replié et arrondi. 

Grès blanc à glaçure saline 
Un seul tesson de grès à glaçure saline a été mis au jour 
dans cette zone. Il s'agit d'un fragment de bord à décor 
moulé représentant un motif floral en relief. 

La forme du récipient est indéterminée, mais le tesson 
appartient à un récipient aux parois verticales qui se 
terminent par une lèvre de forme légèrement arrondie. 

Grès enduit d'engobe de type "Albany" 
Cette catégorie comprend plusieurs tessons de grès dont la 
surface intérieure est enduite d'engobe brun de type 
"Albany", et glacée, et dont la surface extérieure est 
grise. 

Le tesson de base a un fond plat à talon biseauté. On 
peut voir des traces de tour sur l'intérieur. La surface 
extérieure du fond porte des rainures parallèles, laissées 
sans doute lorsque le récipient a été enlevé du tour. La 
collection comprend également un tesson d'épaule arrondie et 
deux fragments de bord. L'un de ces bords est retroussé et 
évasé, et son extrémité est aplatie. Le col bas termine une 
épaule tombante et arrondie qui porte tout autour une seule 
rainure. L'autre tesson présente le même genre de rainure 
pratiquée dans une épaule également arrondie, mais le col, 
vertical, se termine par un bord plat et épais. A 
l'intérieur du bord, on peut voir une rainure et une 
emboîture formant une saillie destinée à recevoir un 
couvercle enfoncé. 

La surface intérieure des tessons est glacée et enduit 
d'un engobe épais de couleur brune, tandis que la surface 
extérieure, de couleur grise, est granuleuse, glacée au sel, 
et présente parfois des taches brunes. 
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Bouteilles et autres contenants de grès brun 
Des bouteilles de grès brun datant du XIXe siècle ont 
été trouvées en grand nombre dans cette partie de l'île et 
elles constituent un autre précieux repère chronologique 
pour la troisième période d'occupation. 

La pâte est grise et l'extérieur est brun en raison 
d'un engobe à base d'oxyde de fer (Noël Hume 1970: 78-79). 

La forme la plus courante est une bouteille cylindrique 
à épaule angulaire, à col court et à bord épais en forme de 
collet. Des cols évasés terminés par des orifices plus 
grands sont également communs. On a aussi trouvé quelques 
fragments de bases. Ailleurs sur l'emplacement, on a 
remarqué une forme de petit contenant évasé, qui se retrouve 
ici également. La base est légèrement enfoncée, le fond est 
de diamètre réduit et les parois sont droites, mais elles se 
terminent par un orifice plus grand. On peut voir une 
rainure en V sur l'extérieur juste sous la bague; elle 
servait sans doute à ajuster le couvercle. 

En général, les bouteilles et les autres contenants 
sont bruns, mais leur couleur peut aller jusqu'au brun très 
clair et au blanc. Un spécimen porte en creux l'empreinte 
du mot BOTTL juste au-dessus de la base. 

Ces spécimens sont principalement des contenants de 
cirage noir. 

Grès à glaçure transparente 
On a trouvé un fragment d'anse d'un récipient en grès à pâte 
grise. Il est recouvert d'une épaisse couche de glaçure 
transparente craquelée. On a également dégagé une partie 
d'un récipient aux parois minces et à la lèvre arrondie. 
L'anse est massive et sa forme s'apparente à celle d'une 
petite branche. 

Porcelaine 

Porcelaine de Chine (?) a décor polychrome 
Un tesson de bord de porcelaine de Chine (?) est orné d'un 
motif peint sur couverte autour du marli. Il s'agit de 
lignes croisées d'un violet rougeâtre entre des lignes 
parallèles de couleur orange. La lèvre est arrondie et le 
tesson n'a que 1.8 mm d'épaisseur. Le fond est d'un blanc 
bleuté. La forme est sans doute celle d'un petit pot ou 
d'une tasse. 

Porcelaine de Chine (?) peinte en bleu 
Plusieurs tessons épais de porcelaine d'un bleu très pâle 
(2.5PB) sont ornés de motifs bleu foncé peints à la main. 
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Un motif floral décore une partie d'un fragment de bord; le 
reste du spécimen porte des traces de raies bleues, mais il 
est impossible de déterminer le motif. Deux fragments de 
base ont un pied annulaire à angle saillant, dont l'arête 
n'a reçu aucune glaçure. D'après les tessons de panse, on 
peut dire qu'il s'agit d'un récipient sphérique. Un 
fragment qui ressemble à un bord a une forme légèrement 
évasée. 

Porcelaine européenne blanche sans décor 
La plupart des spécimens sont des tessons minces de couleur 
blanche et sans décor, ayant la forme de petits bols ou de 
soucoupes profondes, dont les bords sont arrondis. Parmi 
les spécimens plus épais, on remarque un tesson de fond plat 
et des fragments de base dont le pied annulaire est bas et 
arrondi. Des tessons de bordures d'assiettes sont également 
présents. Un spécimen a un pied en anneau de forme évasée; 
il s'agit probablement d'un fragment de base d'un bol. Deux 
fragments d'anse de tasse ont été identifiés. 

Porcelaine européenne à décor imprimé par décalcomanie 
Des tessons de fine porcelaine portent des traces de décors 
imprimés par décalcomanie. Il s'agit d'un fragment d'anse à 
section aplatie, et d'une base dont le pied annulaire évasé 
a un profil rectangulaire. 

Porcelaine européenne peinte en bleu 
Un spécimen de porcelaine moulée a un bord de 11 mm de 
hauteur et de 60 mm de diamètre. Le bord est uni, tandis 
que la panse sphérique a des arêtes arrondies et des 
rainures verticales. Une bande bleue a été peinte autour de 
1'épaule. 

Porcelaine européenne à décor sur couverte 
Quelques fragments de porcelaine blanche portent des traces 
de décor sur couverte. 

Des traces de lignes parallèles rouges sont encore 
visibles sur le bord d'une assiette. 

Un tesson de base à pied annulaire bas et arrondi 
présente une trace de ligne pourpre à l'intérieur, au-dessus 
du fond du récipient. 

Un tesson est un fragment d'anse teintée de pourpre. 
Un tesson de base plate est décoré d'un motif floral 

dans les tons de rouge, vert et or sur l'intérieur. Sur 
l'extérieur, on peut voir une partie de trois lettres peinte 
en rouge sur couverte; il s'agit peut-être du mot OLD. 

Un bord d'assiette concave ou de soucoupe est décoré 
d'un motif foliacé dans les tons de bleu foncé et or. 
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Quatre tessons n'ont gardé que des traces très vagues 
de décors floraux sur couverte rehaussant la porcelaine 
blanche. On voit encore des traces de peinture rouge sur 
une toute petite partie d'un spécimen. 

Figurines de terre cuite, moulées 
Trois fragments de figurines de terre cuite moulées ont été 
identifiés. L'un d'entre eux représente sans doute un pli 
de vêtement, mais il est trop petit pour être décrit en 
détail. 

Un spécimen appartient à une silhouette humaine, plus 
particulièrement au torse, vêtue d'un manteau avec des 
boutons. Il y a une tache de peinture bleue sur le devant. 

Le troisième spécimen est la partie inférieure d'une 
forme humaine dont on peut voir les jambes et la jupe. 

Analyse des céramiques 
D'après les documents historiques déjà examinés, la redoute 
et le blockhaus de l'île aux Noix ont été délibérément 
démolis pour faire place à un chantier naval. Les vestiges 
archéologiques viennent confirmer ce fait. Non seulement 
les planchers et les dépôts d'occupation trouvés n'étaient 
pas intactes, mais on a des preuves que des pierres de 
fondation et des pierres de la plate-forme d'un foyer ont 
été intentionnellement enlevées. La principale zone de 
détritus est une couche mixte datant de la période 
postérieure à l'occupation de la redoute et du blockhaus. 

Compte tenu de ces faits, un très petit nombre des 
objets mis au jour au cours des fouilles peuvent être 
directement reliés â ces deux structures. Seules les 
tranchées de consruction comportaient des caractéristiques 
propres à la période reculée et elles renfermaient très peu 
d'objets façonnés. Dans de telles circonstances, les 
fragments de céramique offrent peu de données culturelles 
sur la redoute et le blockhaus; ils constituent avant tout 
des indices permettant de dater les couches stratigraphiques 
et d'autres vestiges. C'est pourquoi l'analyse des 
céramiques porte principalement sur l'interprétation 
chronologique. 

L'analyse peut se faire en appliquant la formule de 
datation des céramiques de South (South 1972) aux spécimens 
dégagés des diverses unités stratigraphiques. Selon cette 
méthode, on utilise la date médiane de la période de 
fabrication des types de céramique (South 1972: fig. 1) et 
le nombre de tessons mis au jour pour dater les céramiques 
d'un emplacement ou d'une unité de fouilles. Les dates 
médianes des types de céramique sont utilisées â plus d'une 
reprise dans l'analyse suivante. Avant d'entreprendre la 
datation des céramiques de l'île aux Noix (Grange 1973), on 
a cherché à améliorer les résultats en évaluant les dates 
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modales d'utilisation des divers types de céramique et on a 
utilisé ces dates dans un rapport sur des fossés de 
fortification de l'île datant d'une période reculée (Grange 
1974). Ces dates approximatives sont utilisées au besoin 
dans la présente analyse. D'autres dates médianes 
approximatives des types de céramique, ou d'autres dates 
modales approximatives, ont été tirées de différentes 
sources. La méthode de datation de South présente néanmoins 
une grave difficulté: il reste à déterminer la période de 
fabrication appropriée et les dates médianes ou les dates 
modales des divers types de céramique qui seront utilisées 
dans la datation d'après la formule de South. On peut 
toutefois démontrer que les résultats de la datation fondés 
sur les dates médianes des types de céramique ressemblent 
beaucoup à ceux qui sont basés sur les dates modales (Grange 
1973). De plus, si les dates sont données avec des 
écarts-types (Grange 1974), elles sont statistiquement 
indentiques. Sauf s'il est question d'un nombre élevé de 
tessons, des erreurs minimes dans les dates médianes ou les 
dates modales approximatives qui sont utilisées dans le 
calcul ne donnent pas des dates très différentes. Il 
importe de noter que les résultats de la datation selon la 
formule de South ne sont pas des dates absolues, mais des 
valeurs moyennes qui sont avant tout des dates relatives 
exprimées en années civiles. On peut donc s'interroger, à 
juste titre, sur la portée de ces dates obtenues par la 
formule de South, puisqu'une date moyenne n'est pas aussi 
utile à l'archéologue que les dates initales et finales 
(terminus post quern et terminus ante quern). Les dates 
moyennes ne peuvent remplacer ces limites: elles n'offrent 
qu'un autre moyen d'évaluer des plages chronologiques. 
C'est pourquoi l'écart-type semble particulièrement utile 
(Fitting 1972: 161; Grange 1974: 323). Il est également 
possible de comparer les dates moyennes probables qui sont 
tirées d'autres données historiques; c'est là une technique 
à laquelle on a parfois eu recours lors de l'analyse 
d'autres unités de fouilles à l'île aux Noix (Grange 1974). 
La méthode énoncée précédemment est utilisée dans la 
présente analyse. 

Dates des types de céramique 
Avant de procéder à la datation selon la formule de South, 
il convient d'examiner les dates des types de céramique 
utilisées dans la présente analyse. 

Les terres cuites grossières de couleur rouge, sans 
glaçure, les terres cuites grossières à glaçure brun olive 
et les terres cuites grossières à glaçure transparente sont 
des types offrant une grande ressemblance avec ceux que 
décrivent Miller et Stone, qui les datent du XVIIIe 

siècle (Miller et Stone 1970: 51, 56, 58) et c'est pourquoi 
la date médiane de 1750 a été utilisée pour ces types. Les 



80 

terres cuites grossières à glaçure brun foncé ressemblent 
également à la poterie du XVIIIe siècle décrite par 
Miller et Stone (1970: fig. 24). Bien que leur texture 
n'ait pas les mêmes caractéristiques que les pièces de type 
Buckley (Grange 1974: 96), la plage chronologique de South 
de 1720 à 1775 et la date médianne de 1748 (South 1972: 
fig. 1) ont été utilisées dans la datation. 

Les terres cuites enduites d'engobe, sans décor, 
appartiennent également à un type du XVIIIe siècle 
(Miller et Stone 1970: 59), mais la plage chronologique de 
South (1972: fig. 1) de 1670 à 1795 et la date médiane de 
1733 ont été utilisées ici plutôt que l'année 1750, qui 
semblerait un choix acceptable. La date médiane de 1750 
qu'utilise South pour la faïence de Delft décorée 
(1972: fig. 1) a été utilisée ainsi que la date médiane de 
1767 pour les céramiques de couleur crème â glaçure verte. 

La date médiane de la fabrication du creamware, qui 
s'échelonne de 1762 à 1820, est de 1791 (South 
1972: fig. 1), mais la date modale approximative de 1770 
(Grange 1973) est utilisée dans le présent contexte. La 
plage chronologique de 1765 à 1780 (1970: 44) donne 1722 
comme date moyenne pour ce type de céramique bien que, selon 
Walker (1971: 106), sa fabrication se soit poursuivie 
pendant tout le XIXe siècle jusqu'au début du XXe 

siècle. 
La période établie par South pour le pearlware uni, 

soit de 1780 à 1830 (1920: fig. 1), donne 1805 comme date 
moyenne; celle-ci a cependant été ramenée à 1800 pour ce 
type de céramique (Grange 1973). Dans le cas des pièces à 
bordure décorée du motif coquille en bleu ou en vert, Walker 
(1971: 108-109) situe entre 1790 et 1840 la période où ce 
type a été le plus répandu, ce qui donnerait 1815 comme date 
moyenne. C'est cette date qui a été utilisée dans la 
présente analyse. 

La date médiane de 1818 établie par South 
(1972: fig. 1) pour le pearlware décoré du motif "Willow" 
est remplacée par la date approximative de 1825 (Grange 
1973). 

La plage chronologique du pearlware moulé en relief 
s'étend de 1800 à 1820 (South 1972: fig. 1), mais les 
tessons â moulure en relief faisant partie de la collection 
ne sont pas du pearlware. Selon Walker, il est impossible 
de dater la forme examinée puisqu'elle est répandue depuis 
1740 (Walker 1971: 110). Pour les besoins de datation, la 
plage de 1820 à 1900 concernant les terres cuites de couleur 
blanche a été utilisée (South 1972: fig. 1). Les terres 
cuites à bande bleue datent de la même période (Grange 
1974: 110). 

Les terres cuites fines de couleur blanche ont été 
divisées en deux groupes selon que la glaçure avait ou non 
une couleur légèrement bleutée, caractéristique antérieure à 
1860 (Sussman: comm. pers.). Ainsi, la date médiane de 1840 
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a été appliquée aux tessons teintés de bleu, tandis que 
l'année 1860, calculée à partir de la période de 
fabrication, soit de 1820 à 1900 (South 1972: fig. 1) a 
servi à dater le reste des tessons de terres cuites fines de 
couleur blanche. 

Les terres cuites fines à décor bleu imprimé par 
décalcomanie semblent appartenir à la catégorie des terres 
cuites blanches plutôt qu'à celle du pearlware et c'est 
pourquoi la plage de 1820 à 1900 est utilisée dans la 
présente analyse, au lieu de la période 1795-1840 que South 
emploie (South 1972: fig. 1). Toutefois, l'année 1830, date 
à laquelle ce type a probablement été répandu, a été 
utilisée dans les présents calculs. Elle se fonde sur 
l'évaluation de Wakefield (1968: 1935), qui par ailleurs 
estime à 1840 la date modale pour les terres cuites blanches 
à décor d'un bleu plus pâle imprimé par décalcomanie, et 
pour les spécimens à décor obtenu de la même façon, mais en 
d'autres couleurs. Collard (1967: 117-118) indique 
également que les couleurs plus pâles datent d'une période 
plus récente. L'année 1829 est parfois suggérée pour dater 
le début de la décalcomanie en rouge et en brun (Miller 
1972: 193), bien que des plages chronologiques commençant en 
1818 soient également indiquées (Miller 1972: 194). 

La collection comprend aussi des spécimens décorés à 
l'éponge. Dans les présents calculs, on a utilisé une 
période allant probablement de 1840 à 1870 et la date 
moyenne de 1855 (Grange 1974: 117), bien que la plage de 
1800 à 1860 de Walker soit une autre possibilité (Walker 
1971: 134). Les spécimens à décor bleu flou imprimé par 
décalcomanie ont 1850 comme date médiane approximative, 
d'après Collard (Collard 1967: 118, 123). 

La date médiane des terres cuites à décor polychrome 
peint sous glaçure est de 1830 et celle du ironstone, 1857 
(South 1972: fig. 1). 

La date des terres cuites jaunes ornées de bandes est 
évaluée à 1850 (Grange 1974: 126) tout comme le spécimen 
décoré d'un motif d'anneaux. Dans ce dernier cas, la 
période de 1830 à 1870 de Walker (1971: 133) est utilisée 
plutôt que celle de South, qui va de 1790 à 1820 (South 
1972: fig. 1). 

La date médiane de 1843 établie par South est utilisée 
pour dater le mochaware (South 1972: fig. 1). La date 
approximative de 1830 est utilisée pour les spécimens de 
type "Cyples" (?) (Grange 1974: 129). 

La date médiane de 1733 établie par South 
(1972: fig. 1) pour le grès brun du XVIIIe siècle est 
portée à 1755, soit la date approximative modale (Grange 
1973). De même, la date médiane de 1753 établie par South 
pour le grès blanc â glaçure saline et à décor moulé a été 
ajustée à 1760. 
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Le grès enduit d'engobe de type "Albany" date du début 
à la fin du XIXe siècle (Osgood 1971: 59; Grange 1974: 
136) . 

South a attribué la période 1820-1900 aux bouteilles de 
grès brun du XIXe siècle (South 1972: fig. 1), ce qui 
donne 1860 comme date médiane pour ce type de terre cuite, 
laquelle a été utilisée dans les présents calculs. D'après 
Noël Hume (1970: 79), la majorité de ces pièces ont été 
fabriquées pendant la période 1840-1890 et on a donc utilisé 
l'année 1865 comme date modale approximative dans les 
calculs. 

South a fixé 1730 comme date médiane de la porcelaine 
de Chine (1972: fig. 1), mais la date modale approximative 
de 1750 (Grange 1973) et la période du XVIIIe siècle 
(Miller et Stone 1970: 82) laissent croire que 1750 
conviendrait mieux aux calculs selon la formule de datation. 
Les porcelaines européennes trouvées sur les lieux semblent 
dater du XIXe siècle (Grange 1974: 149). 

Les plages chronologiques, les dates médianes et les 
dates modales approximatives pour les divers types de 
céramique figurent au tableau 9. Le tableau 10 donne le 
nombre de tessons utilisé dans la formule de South. 
Certains spécimens qui n'ont pu être datés ni identifiés 
apparaissent également au même tableau, mais ils ont été 
omis dans les calculs. 

Datation selon la formule de South 
Les spécimens provenant de chaque zone stratigraphique ont 
été réunis pour analyse. Les dates moyennes des tessons, 
calculées selon la formule de South pour la stratigraphie du 
blockhaus, sont présentées au tableau 11, et celles qui ont 
trait à la stratigraphie de la redoute se trouvent au 
tableau 12. Particulièrement dans le cas de la redoute, il 
est possible de combiner des subdivisions de la couche de 
détritus, et les résultats figurent dans la dernière colonne 
du tableau. 

On peut comparer les dates calculées selon la méthode 
de South avec les dates médianes probables tirées de la 
suite chronologique connue des occupations. Le blockhaus et 
la redoute ont été construits en 1782-1783 et on pourrait 
calculer 1782.5 comme la date médiane pour des ouvrages 
comme les tranchées de construction. L'occupation de la 
redoute et du blockhaus a pris fin en 1813, de sorte que la 
date médiane pour la durée de l'occupation serait 1794.5. 
Malheureusement, les fouilles n'ont pas permis de découvrir 
un seul niveau d'occupation non dérangé. Après la 
démolition de la redoute, l'emplacement a été transformé en 
chantier de construction navale et, par la suite, il a été 
entouré de divers bâtiments dont l'occupation a pris fin en 
1864 (Lee 1966: 5, n° 60); les troupes ont finalement 
abandonné l'île en 1870 (Lee 1965: 41). Les zones de 
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détritus qui, d'après l'analyse stratigraphique, se trouvent 
au-dessus des vestiges des structures de la redoute et du 
blockhaus doivent donc dater de la période allant de 1814 à 
1870, et la date médiane probable est 1842. On pourrait 
évidemment s'attendre à ce que les zones de détritus 
renferment des matériaux datant de la période d'occupation 
précédente et la plage chronologique est donc portée de 1780 
à 1870, la date médiane étant 1825. Il est également 
possible qu'une des anciennes redoutes françaises ait été 
construite sur l'emplacement; certains détritus datant de 
cette période pourraient aussi se trouver dans diverses 
unités de fouilles. Dans ces conditions, la période 
maximale d'occupation de l'emplacement va de 1759 â 1870, et 
la date médiane est 1814.5. Ces dates probables permettent 
d'évaluer les dates moyennes des céramiques calculées selon 
la formule de South, puisque ce dernier a démontré que ces 
dates moyennes ressemblent aux dates médianes probables 
d'autres emplacements (South 1972). Les modèles établis 
d'après les documents historiques pour les diverses unités 
stratigraphiques ainsi que leur plage chronologique et leur 
date moyenne probable sont donnés au tableau 13. La couche 
de remblai dans le blockhaus n'est pas une couche 
d'occupation et elle ne demande donc pas une analyse 
détaillée. 

La zone de détritus des périodes d'occupation repose 
sur les vestiges de structures et on peut estimer qu'elle 
date de la période 1814-1870, dont la date médiane probable 
est 1842. La date établie selon la formule de South est 
1837.82.31, ce qui est très plausible. Si l'on utilise 
le modèle plus précis, établi d'après les documents 
historiques, sur la destruction du dernier bâtiment, la 
période probable va de 1814 à 1864, la date médiane étant 
1839 (voir Tableau 13). En arrondissant à 1838 la date 
calculée selon la méthode de South, on réduit la marge entre 
la date obtenue par calcul et la date probable à une année 
seulement. Il se peut même que l'écart-type d'une date 
moyenne concernant les céramiques soit un indice de la 
période d'occupation et, dans le cas actuel, la période 
1807-1869 se compare avantageusement à la période 1814-1870 
établie d'après les documents historiques. 

Le tableau 11 comprend des dates établies par les 
fouilles à l'intérieur et â l'extérieur des limites des 
fondations de pierre du blockhaus. Soulignons que la date 
obtenue à l'aide de la formule de South pour la zone de 
détritus hors des limites des fondations est de plus de dix 
ans postérieure à la date moyenne pour la zone de détritus 
au-dessus des fondations. Il n'y a pas de différence entre 
les types de céramique trouvés dans ces deux emplacements, 
mais les fragments de terres cuites fines de couleur blanche 
sont beaucoup plus fréquents à l'extérieur des fondations. 
Cette différence dans la répartition ne semble pas modifier 
l'interprétation relative au blockhaus puisque ce type de 
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céramique date d'une période postérieure à la démolition du 
blockhaus et que tous les spécimens ont été trouvés dans la 
couche de détritus postérieure à l'occupation du blockhaus. 
Remarquons l'importance de cet écart par rapport à la date 
obtenue par la formule de South. C'est pour cette raison 
qu'il faut examiner plus en détail les spécimens et leur 
contexte avant d'en arriver à une interprétation finale. 
Dans ce cas, les dates très différentes ne semblent pas 
constituer un facteur important sur le plan culturel. 

Les dates calculées selon la formule de South pour la 
couche de détritus ultérieure à l'occupation du blockhaus 
sont conformes aux résultats attendus pour cette couche 
particulière, ce qui permet de faire certains remarques. 

Trois ouvrages de drainage traversent le blockhaus 
démoli ou reposent dans la couche stratigraphique, 
immédiatement au-dessus. Ils devraient dater de la période 
1814-1870. Ils ne renfermaient que quatre spécimens de 
céramique appartenant à des types assez anciens; la date 
moyenne est de 1753.7+2, et non 1842, qui est la date 
probable. Cette marge s'explique par le fait qu'il y a eu 
mélange de spécimens datant d'une période d'occupation 
reculée dans le remblai de ces ouvrages, qui doivent être 
nécessairement postérieurs à l'occupation du blockhaus en 
raison de leur position stratigraphique. Si les fouilles 
avaient été poussées davantage, on aurait pu mettre au jour 
un plus grand nombre de tessons, ce qui toutefois n'est pas 
certain. On peut donc conclure de ce qui précède que les 
formules de datation de la céramique fondées sur des 
échantillons très limités manquent de précision. De toute 
façon, le problême de l'interprétation et celui de 
l'explication la plus plausible se posaient même si la 
formule de datation selon la formule de South n'était pas 
utilisée. 

Les tranchées de construction du blockhaus soulèvent 
des difficultés semblables, car là aussi quatre tessons 
seulement ont été dégagés. Trois spécimens provenant d'un 
ouvrage à l'intérieur des fondations donnent comme date 
1776.72146, alors qu'on s'attendait à 1782.5. Un tesson 
porte un décor imprimé par décalcomanie (Tableau 10) et ce 
type appartient à une époque trop récente pour dater de la 
période de construction du blockhaus. Il se peut que ce 
tesson soit un spécimen d'intrusion dont la présence à 
l'intérieur des fondations s'explique par des 
bouleversements survenus pendant l'occupation suivante. Une 
autre explication veut que la tranchée ait été un ouvrage de 
démolition plutôt que de construction. Il est également 
possible que l'ouvrage ait été un prolongement d'un des 
drains postérieurs à l'occupation du blockhaus. Il serait 
bon de se rappeler cette interprétation possible lorsqu'on 
utilise les données du tableau 11. 

La tranchée de construction le long du côté extérieur 
des fondations du blockhaus ne renfermait qu'un seul tesson 



de céramique à rebord coquille; sa date moyenne selon la 
formule de South est 1815.0210. Le tesson doit être 
postérieur à 1780, ce qui est conforme à la période de 
construction du bâtiment. 

Les matériaux de remblai de la redoute ne constituent 
pas une couche d'occupation; il n'est donc pas nécessaire de 
les analyser en détail. La formule de datation appliquée 
aux céramiques provenant de la couche de terre végétale 
donne 1839.82129. Etant donné l'emplacement 
stratigraphique de cette couche, on pourrait s'attendre à ce 
que la plage soit de 1814 à 1870 et la date moyenne, 1842.0, 
ce qui est très proche de la date calculée. Si les dépôts 
de céramiques n'avaient pas été déplacés jusqu'à 1966 
(l'endroit servait de terrain de camping il n'y a pas 
longtemps encore), la date médiane aurait été 1890. D'après 
les objets de céramique mis au jour, il y a eu peu de dépôts 
après l'abandon de l'île en 1870. La plupart des spécimens 
trouvés dans cette couche étaient des fragments de 
bouteilles de verre laissés par des campeurs. 

La couche de détritus sous la terre végétale comprend 
des dépôts provenant vraisemblablement de la période 
1814-1870, postérieure aux années d'occupation de la 
redoute. Au cours des fouilles, cette couche a été 
subdivisée arbitrairement en trois niveaux. Les matériaux 
dégagés provenaient d'un niveau supérieur à celui des 
vestiges de structures, de la zone de détritus adjacente aux 
vestiges de structures et de la zone de détritus dans les 
vestiges de structures en bois pourri. Tous ces niveaux 
renfermaient des céramiques d'une période trop récente pour 
dater de l'occupation de la redoute, et les spécimens qui 
se rattachent plus directement aux éléments structuraux ont 
vraisemblablement été introduits pendant la démolition ou 
par la suite. D'après la formule de South, ces unités de 
détritus donnent 1834.12233 comme date combinée, et 
1801-1867 comme plage chronologique. Ces dates sont 
conformes au modèle établi d'après les documents 
historiques, bien qu'elles soient un peu plus "reculées" que 
ce qui était prévu. L'explication la plus plausible de ce 
phénomène est le mélange, dans la couche de détritus, des 
spécimens de céramique appartenant à la période d'occupation 
de la redoute et à la période d'occupation subséquente. 

Les fouilles de la redoute ont permis de découvrir une 
tranchée de construction. L'ouvrage ne renfermait que trois 
tessons postérieurs à la démolition de la redoute (Tableau 
10), comme l'indique également la date de 1850 obtenue par 
la formule de South. De même que dans le cas du blockhaus, 
il s'agit de spécimens d'intrusion, ou alors il s'agit d'une 
tranchées de démolition et non de construction. D'après les 
fouilles, il est évident qu'à certains endroits des pierres 
des fondations ont été volées. 

D'après les spécimens de céramique dégagés, les traces 
de pieux qui ont été découvertes sont postérieures à la 
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période d'occupation de la redoute, bien qu'on ait pas 
détecté de traces de pieux dans les niveaux supérieurs de la 
couche de détritus. Les fouilles d'exploration du sous-sol 
par Villeneuve ont permis de mettre au jour des spécimens de 
céramique; elles ont donc dû également se faire dans la 
partie inférieure de toute la couche de détritus ainsi que 
dans le sous-sol non dérangé. 

Le tableau 13 donne le résumé de la stratigraphie de la 
redoute et du blockhaus et met en parallèle les résultats de 
la datation, selon la formule de South, et les modèles 
probables, d'après les documents historiques. Les couches 
sont disposées par ordre stratigraphique et la couche de 
détritus du blockhaus est introduite dans la séquence en 
raison de la valeur relative de la date qui lui a été 
attribuée selon la formule de South. Le tableau comprend 
également une colonne intitulée "limite". Il s'agit de la 
date la plus reculée pour le type le plus récent trouvé dans 
l'unité stratigraphique. Ces dates sont fondées sur 
l'analyse des fragments de pièces céramiques, de bouteilles 
de verre et de pipes. La plage chronologique de l'unité 
doit être postérieure à cette limite ou la comprendre dans 
sa période d'occupation. 

Soulignons que ces limites sont conformes aux modèles 
établis d'après les documents historiques pour les couches 
postérieures à la période d'occupation de la redoute et pour 
les tranchées de construction du blockhaus. 

L'analyse des céramiques confirme les résultats de 
l'identification sur place de la plupart des unités 
stratigraphiques. Les seules exceptions sont ce qui semble 
être deux tranchées de construction des fondations qui 
renfermaient des tessons de céramique et d'autres spécimens 
d'intrusion, ou il faut alors les considérer comme des 
tranchées de démolition ou de drainage appartenant à une 
période postérieure. Les périodes évaluées d'après les 
fragments de céramique correspondent aux plages 
chronologiques probables. Ainsi, d'après le seul indice des 
dates limites des céramiques, la couche de détritus 
au-dessus des vestiges de structures daterait de la période 
1820-1849, ce qui est conforme â la plage supposée de 1814 à 
1870 pour cette couche stratigraphique. Si l'on prend la 
limite de 1820 comme la date la plus reculée de la plage et 
que l'autre date extrême est déterminée par la date la plus 
récente de l'écart-type de la datation selon la formule de 
South, le modèle établi selon l'analyse archéologique pour 
la zone de détritus serait la période 1820-1869, ce qui se 
rapproche davantage de la période probable de 1814-1870. 

Etant donnée l'importance des spécimens dégagés, la 
date moyenne des céramiques ainsi que l'écart-type 
permettent une évaluation précise de la succession des 
périodes d'occupation, surtout si elles sont ajustées en 
fonction des périodes approximatives où les types de 
céramiques étaient répandus. 
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Conclusions 

Par les fouilles, on se proposait d'examiner les ouvrages 
que l'on croyait être les vestiges du complexe de la redoute 
et du blockhaus de droite ou du nord-est construits dans les 
années 1780 et démolis en 1813 pour faire place au chantier 
naval. 

La fondation du blockhaus a été complètement dégagée au 
cours des deux saisons de travaux, mais les fouilles de la 
redoute ont été limitées par rapport aux dimensions du 
bâtiment. On a retracé deux angles et un côté de l'ouvrage 
de défense pentagonal et on a fait les fouilles d'une coupe 
transversale des vestiges de la structure. Il est certain 
que les vestiges structuraux que l'on a dégagés ont été 
correctement caractérisés et mis en corrélation avec les 
plans historiques du site. On trouve dans la redoute et 
dans le blockhaus des preuves que leur démolition avait été 
voulue, et cette conclusion est confirmée par l'analyse 
chronologique des objets de céramique et des autres 
artefacts contenus dans une couche de détritus reposant sur 
les vestiges structuraux. 

La fondation du blockhaus est celle d'un bâtiment 
carré, ce qui est conforme à la description que l'on en 
trouve sur les plans historiques. Il avait un mur de 
fondation extérieur, une rangée intermédiaire de piliers de 
fondation et une plate-forme centrale en pierre, 
probablement la fondation d'un âtre et d'une cheminée. Des 
cavités avaient été pratiquées dans deux angles opposés de 
la plate-forme centrale, probablement pour y recevoir un 
élément en diagonale. L'interprétation structurale est 
cependant limitée par le fait que les couches supérieures de 
la fondation ont été délibérément réduites à une élévation 
normale au cours de la démolition, enlevant les parties les 
plus significatives de l'ouvrage. Des drains traversent et 
passent par-dessus la fondation. On peut conclure que le 
blockhaus que Lee a représenté hypothétiquement (1966: 3) 
n'est pas un modèle exact pour des reconstructions 
d'interprétation de ce bâtiment â l'île aux Noix. 

Les vestiges de la fondation de la redoute consistent 
en une série d'ouvrages parallèles qui correspondent de près 
à l'élévation en coupe du rempart et de la casemate 
illustrée sur le plan historique du site (fig. 27). On peut 
par conséquent conclure que ce document historique constitue 
une base solide pour les reconstructions d'interprétation 
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par image, à l'échelle ou grandeur nature, des vestiges de 
la redoute. La grandeur de la redoute relativement à la 
surface dégagée est telle qu'il faudrait d'autres fouilles 
plus poussées pour avoir une idée globale de la 
fortification. La corrélation entre les vestiges et la 
photo aérienne du couvert végétal a été concluante, mais 
l'ampleur des fouilles n'était pas suffisante pour permettre 
d'explorer à fond l'aire du fossé et du glacis. 

On a utilisé la datation selon la formule de South, de 
même que les fourchettes de datation approximatives établies 
par convention, pour l'analyse chronologique de la 
stratigraphie de la redoute et du blockhaus. A quelques 
exceptions près, ces données confirment l'interprétation que 
l'on a donnée sur le terrain aux structures et aux couches. 
Les exceptions sont des vestiges qui contiennent des tessons 
d'intrusion ou qui doivent être interprêtés comme des 
tranchées de démolition ou des drains récents. 

Un des objectifs des fouilles de 1966 était de trouver 
les fortifications françaises sur l'île aux Noix. Une aire 
reconnue comme l'emplacement possible de la redoute 
française Saint-Louis est l'emplacement de la redoute 
britannique. Les fouilles n'ont dégagé aucun vestige 
structural des ouvrages français de date plus ancienne. 
Pourtant, les dépôts de détritus contenaient ici et là une 
certaine quantité d'objets de céramique d'origine française 
ou canadienne-française. Ces découvertes portent à croire 
que des éléments de la fortification française pourraient 
être trouvés si l'aire de la redoute faisait l'objet de 
fouilles plus poussées; celles-ci devraient être assez 
étendues plutôt que limitées à de petits carrés 
d'exploration ou à des tranchées en coupe transversale. 

La plupart des artefacts exhumés provenaient de la 
couche de détritus déposée sur les vestiges structuraux de 
la redoute et du blockhaus. On n'a trouvé aucune zone 
d'occupation reliée à la redoute ou au blockhaus et on a 
trouvé seulement quelques spécimens dans des ouvrages comme 
les tranchées de fondation qui remontent au temps de la 
construction. Les spécimens recueillis ont été utiles à 
l'interprétation chronologique, mais ont jeté peu de lumière 
sur la période d'occupation de la redoute et du blockhaus. 
On a fait les fouilles de structures moins anciennes comme 
les casernes de la marine dans cette aire et on a pu tirer 
des artefacts plus significatifs datant de la période de 
1814-1870. Seul un dégagement extensif de l'intérieur de la 
redoute pourrait conduire à la découverte de vestiges 
intacts de la période d'occupation de la redoute. On ne 
peut garantir des résultats satisfaisant de pareils travaux 
à partir de ces fouilles exploratoires. 
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Appendice A 

La plus grande partie de la redoute d'en avant ou redoute 
n° 2 (fig. 2) était traversée par le fossé ou ensevelie 
sous les remparts du fort Lennox. Une petite partie de 
cette redoute a été dégagée au moyen d'une tranchée étroite 
au cours des fouilles de 1966, lesquelles avaient pour but 
de trouver des vestiges de la fortification française. Ces 
fouilles sont décrites ailleurs (Grange 1974: 63-68), mais 
il n'est pas inutile de faire ici une certaine analyse 
comparative. En effet, le plan du terrain de la redoute 
n° 2 est disponible, tandis que l'on n'a pas de document 
semblable pour la redoute de droite. Il est cependant 
possible de comparer les vestiges archéologiques de la 
redoute de droite à la coupe et au plan de la redoute n° 
2 et ainsi d'avoir une meilleure idée de la disposition 
possible des structures dans la redoute de droite. Par 
conséquent, si les vestiges archéologiques de la redoute de 
droite correspondent à l'illustration documentaire de la 
redoute n° 2, il est peut-être possible d'utiliser 
l'illustration de cette dernière pour guider 
l'interprétation ou les fouilles futures de la redoute de 
droite. 

Le dégagement de la redoute n° 2 a permis de mettre 
au jour un mur de pierre et de mortier qui reposait 
stratigraphiquement en-dessous d'un amas de bois pourri 
(fig. 72). Le mur de pierre avait une largeur de 2.5 pi 
(fig. 73). Sa position était parallèle au côté intérieur 
d'une tranchée profonde (Grange 1974: 63-68) et semble être 
la fondation de l'escarpe de la redoute n° 2. Il est 
remarquable qu'ici il n'y avait pas de complexe formé de 
deux murs très rapprochés l'un de l'autre et d'un drain 
situé entre les deux, comme dans le cas de la section de la 
casemate de la redoute de droite. Le plan de 1790 indique 
une section (fig. 27) d'une redoute sans les casemates et il 
n'y a qu'une seule fondation au-dessous de l'épaulement de 
l'escarpe. On peut en déduire que la redoute n° 2 
n'avait pas de casemate sur le flanc sud du saillant ouest 
où des fouilles exploratoires ont été faites. On peut 
confirmer cette affirmation en se reportant au plan de 1814 
(voir fig. 2 et 74) qui représente le plan de cette 
structure en détail et n'indique aucune caserne ou structure 
le long de ce côté. 
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Il faut noter que le plan de 1814 de la redoute n° 
2 (fig. 74) indique, le long du flanc sud, un terre-plein en 
arrière du parapet. Par contraste, du côté nord du saillant 
ouest, le plan illustre deux éléments additionnels. On y 
retrouve d'abord le même terre-plein étroit en arrière du 
parapet, puis une courte section du terre-plein à peu près 
deux fois plus large que la section étroite et, finalement, 
il y a une longue structure rectangulaire qui s'avance à 
l'intérieur de la redoute. Cette dernière structure porte 
le n° 4 sur le plan et est désignée comme le magasin du 
commissariat. 

Si l'on interprète le terre-plein le plus étroit qui 
apparaît sur le plan de 1840 comme une section de la redoute 
sans casemate, la largeur intermédiaire indiquée en arrière 
du parapet peut être une vue en plan révêlant la présence 
d'une casemate. Le plan de 1814 ne tient pas compte des 
casemates. On peut interpréter les lignes les plus larges 
de la structure sur le plan de 1814 comme des structures 
isolées ou comme des prolongements des casemates. Le plan 
de 1790 ne représente pas cette dispostion, mais celui de 
1814 est plus détaillé. 

La section mise au jour sur le saillant de la redoute 
n° 2 traverse une section où il y a un rempart, mais pas 
de casemate, tandis que la section dégagée dans la redoute 
de droite laisse voir des fondations de casemate. Une étude 
combinée des tests des deux redoutes et des ouvrages montrés 
en plan et en coupe sur les plans de 1790 et de 1814 aide â 
mieux comprendre la structure de la redoute. 

Si l'on tient pour acquis que les redoutes n° 1 et 
n° 2 que représente le plan de 1814 étaient semblables à 
la redoute de droite, la coupe illustrée sur le plan de 
1814, ou la coupe que l'on peut en déduire (fig. 74), peut 
servir â établir une autre corrélation entre les 
caractéristiques archéologiques de la redoute de droite et 
les preuves historiques. Une tentative de corrélation est 
représentée dans la figure 75. 

Au haut de la figure 75, on voit un plan de la redoute 
n° 2. Une ligne pointillëe et numérotée descend de 
chaque ligne du plan jusqu'à une section en coupe exagérée 
de la redoute. Ces points sont ensuite projetés vers le bas 
où ils recontrent les points pertinents du plan 
archéologique de la redoute de droite avec lesquels ils 
pourrait correspondre. Des lignes de la coupe archéologique 
de la figure 75 sont désignées par des lettres afin qu'elles 
correspondent à celles dont il a déjà été question au sujet 
des ouvrages de fondation (fig. 4 et 24). 

La ligne extérieure du plan historique de la redoute 
(ligne 1) est le périmètre extérieur du glacis. La ligne 
suivante (2) doit être le sommet de la pente du glacis et la 
ligne adjacente (3), la contrescarpe. Le grand intervalle 
entre les lignes (3 et 4) doit être le fossé tandis que la 
ligne suivante (4) peut être interprétée comme le pied de 
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l'escarpe. Les points suivants (lignes 5 et 6) sont 
interprétés comme le parapet. Il est remarquable que des 
embrasures sont représentées entre ces lignes sur le plan. 
L'espace entre les lignes suivantes (6 et 7) doit être la 
surface du terre-plein et a aussi été interprété ci-dessus 
comme représentant le toit de la casemate. L'ouvrage 
suivant (ligne 8) est soit l'extérieur de la casemate ou la 
rampe, ou le mur des premières casernes. La dernière ligne 
(9) est celle de l'autre côté des casernes comme l'indique 
le plan. Une ligne simple (10) projette un côté de 
l'emplacement du blockhaus. 

Il faut noter que la plupart de ces projections du plan 
de la redoute n° 2 et sa coupe correspondent bien â la 
succession des ouvrages de la redoute fondée sur la 
corrélation précédente des preuves archéologiques et du plan 
en coupe de 1790. 

Bien que la correspondance entre les vestiges 
structuraux intacts et le plan de la redoute de 1814 se 
fonde sur certaines hypothèses et déductions, elle appuie 
généralement l'idée que le plan de 1814 peut probablement 
être considéré comme une description raisonable et précise 
de la nature générale de la redoute, tout comme le dessin de 
1790. 

Bien que le plan de 1809 (fig. 1) représente la 
redoute, il ne donne pas les données descriptives détaillées 
qu'offre le plan de 1814. Le plan de 1809, cependant, 
décrit probablement avec exactitude la ligne de contour de 
la redoute et, ainsi, constitue un autre document de valeur 
que l'on peut utiliser pour la reconstitution physique de la 
redoute. 

Il a déjà été question du fait que les fouilles sont 
très limitées malgré l'importance de la redoute. Seules 
d'autres fouilles pourraient permettre de déterminer 
parfaitement tous les vestiges de la redoute et d'établir 
leur corrélation avec les plans de 1790, 1809 et 1814. 
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Tableau 1. Principales périodes d'occupation: île aux Noix 

Période Chronologie Evénements 

1 1759-1761 Construction française, 
dé fa i t e e t abandon des 
Britanniques. 

2 1761-1775 Abandon. 
1775-1776 Occupation américaine. 
1776-1809 Premiers for t e t redoutes 

br i tanniques. 
3 1809-1812 Abandon. 

1812-1834 Chantier de construction 
navale. 

1819-1870 Fort Lennox. 
4 1870-Présent Période moderne post-militaire. 
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Tableau 2. Echelle stratigraphique du blockhaus 

Gazon 
Remblai de 1965 
Couche de détritus de la zone d'occupation 
Drain ou fossé (?) 
Détritus linéaire: remblai de drain au-dessus de la 
fondation 

Drain qui traverse la fondation 
Pierres de fondation 
Tranchées de fondation remontant à la construction 
Sous-sol d'argile sableuse 

Tableau 3. Echelle stratigraphique de la redoute 

Remblai 
Couche de gazon 
Couche de détritus jusqu'aux vestiges structuraux 
Remblai de fossé (?) 
Couche de détritus adjacente aux vestiges structuraux 
Lots au sein d'un élément structural 
Tranchée de construction 
Traces de pieux 
Explorations du sous-sol 



H 
O 
O 

Tableau 4. Dimensions (en mm) des goulots e t des cols de boute i l les 

Type Hauteur Diamètre du col Niveau de Hauteur Hauteur Diamètre Diamètre Diamètre 
du col Base Mi-col la bague de la de la du goulot de la in t é r i eu r 

lèvre bague bague de la lèvre 

1 87.0 41.0 38.0 35.0 6.0 4.0 37.0 35.0 18.5 
2 75.0 38.5 35.0 30.0 11.0 4.0 39.0 35.0 21.5 
3 - - 41.0 32.0 12.0 7.0 34.0 35.0 18.5 
4 89.0 37.0 33.5 26.0 11.5 9.0 32.5 29.0 17.0 
5 87.5 38.0 38.0 28.0 10.0 7.0 33.5 31.0 19.0 
5 76.0 37.0 37.0 29.0 13.0 7.0 34.0 31.0 19.0 
5 84.0 34.0 31.5 26.0 12.0 6.0 30.0 28.5 20.0 
5 - - - 26.0 11.0 7.5 32.0 30.0 18.0 
6 80.0 38.0 40.0 29.0 12.5 7.0 34.0 33.0 20.0 
6 87.0 36.5 38.0 36.0 12.0 5.0 30.0 28.0 19.5 
6 - - 36.0 27.5 14.0 7.0 31.0 29.5 21.0 
6 - - 36.0 30.0 12.5 8.5 33.0 32.5 19.0 
6 - - - 30.0 11.0 8.5 33.0 32.0 20.0 
6 - - - 12.0 8.5 33.0 30.5 
6 - - - 15.0 5.0 -
6 - - - - 11.0 6.0 29.0 - 18.0 
6 - - - - 13.5 5.5 -
7 - - 40.0 31.0 - - - - -
8 - - - - 20.0 5.0 - - 20.0 

9 15.0 5.0 30.0 34.0 20.5 
10 95.0 - 38.0 26.0 18.0 7.0 28.7 29.1 20.0 
11 - 25.5 5.0 9.0 27.0 30.0 18.0 
12 - 10.5 29.5 32.0 19.0 
13 100.0 40.0 32.0 26.0 9.0 5.0 29.0 30.0 18.0 
14 - - - 31.0 _ _ _ _ _ 
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Tableau 5. Dimensions (en mm) des bases de bouteilles 

Type 

1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7? 
8 
8 
8 
9 
10 

D iamè t r e 
e x t é r i e u r 
de l a 
base 

7 5 . 0 
8 0 . 0 * 
8 3 . 5 
8 5 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
8 4 . 0 
8 6 . 0 
96 .0 
9 2 . 0 

114 .0 
86 .0 
9 5 . 0 
-
-
7 8 . 0 
94 .0 
8 8 . 0 
8 0 . 0 
-
90 .0 
7 8 . 0 
9 4 . 0 * 
-
7 7 . 0 
8 0 . 0 

9 0 . 0 * 
8 6 . 0 

Hau teur du 
fond r e n t r é 

4 5 . 0 
2 9 . 0 
4 3 . 5 
2 8 . 0 
3 8 . 0 
3 2 . 0 
2 8 . 0 
4 0 . 0 
3 1 . 0 
4 5 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 5 
5 0 . 0 
3 5 . 0 
4 3 . 0 
3 4 . 0 
4 5 . 0 
3 0 . 0 
4 1 . 0 
3 0 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 3 . 0 
-
2 5 . 0 
2 6 . 0 

-

9 .0 

Hau teur e n t r e l a 
s u r f a c e d ' a p p u i 
e t l a marque de 
p o n t i l 

36 .5 
26 .0 
2 6 . 0 
2 3 . 0 
2 9 . 0 
18 .0 
13 .0 
15 .0 
15 .0 
17 .0 
2 4 . 0 
16 .5 
18 .0 
18 .0 
15 .0 
15 .0 
17 .0 
12 .0 
-
-
12 .0 
13.0 
18 .0 
-

9 .0 
9 .0 

-
-

D iamè t r e 
du p o n t i l 

29 .0 
4 0 . 0 * 
4 1 . 5 
32 .0 
4 6 . 0 
4 8 . 5 
4 4 . 0 
4 8 . 0 
59 .0 
3 4 . 0 
57 .0 
52 .0 
5 9 . 0 
4 2 . 5 
53 .0 
4 1 . 0 
64 .0 
4 7 . 0 
-
-
-
50 .0 
4 6 . 0 
-
4 9 . 0 
4 7 . 0 

_ 
-

D iamè t r e 
du v e n t r e 
de l a 
b o u t e i l l e 

74 .5 
-
8 0 . 5 
8 4 . 0 
8 3 . 0 
8 5 . 0 
8 0 . 5 
8 4 . 0 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
9 8 . 0 
8 5 . 0 
-
-
-
77 .0 
-
-
-
-
-
8 0 . 0 
-
-
8 3 . 0 
8 2 . 0 

-

8 6 . 0 

*Dimension approximative 



Tableau 6. Distribution stratigraphique des goulots er des bases de bouteilles 

o 

Unité Type de goulot Type de base 
s t r a t i g r a p h i q u e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Couche de 
remblayage 1 

Couche v é g é t a l e 
au -des sus de la 
r edou te 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Couche de d é t r i t u s 
e t niveau 
d'occupation 
au-dessus des 
fondations du 
blockhaus 1 3 1 3 1 

Couche de détritus 
et niveau 
d'occupation 
au-dessus des 
fondations de 
la redoute 1 1 1 1 2 1 1 1 

Couche de détritus 
adjacente aux 
fondations de la 
redoute 1 1 1 

A 1 ' i n t é r i e u r des 
murs de la redoute 1 

Tranchée de c o n s t r u c t i o n 
de la redoute 1 3 1 1 2 1 2 

F o u i l l e s d ' e x p l o r a t i o n 
du s o u s - s o l de la 
zone de la redoute 1 1 1 2 1 



Tableau 7. Fragments de tuyaux de pipe portant une marque 

H 
O 

Spécimens classés selon le diamètre 
intérieur du tuyau 
4/64 po 5/64 po 6/64 po 

Spécimen Description 

1 Motif floral moulé à l'extrémité du tuyau, à côté de la 

cicatrice du fourneau; partie d'un fourneau décoré (?) 1 

2 Marque empreinte en creux, A COGHI.. ...SGOW 1 

3 Marque empreinte en creux, A COGH... ...SGOW 1 

4 Marque empreinte en creux, A COGHILL 23 mm de longeur 

GLASGOW 25 mm de longeur 1 

5 Marque empreinte en creux, ...DERSON MON.... 1 

6 Marque empreinte en creux, LL GLA.... 1 

7 Marque empreinte en creux, McDOUGALL, GLASGOW 1 

8 Marque empreinte en creux, GA GLA... 1 

9 Marque empreinte en creux, W & D BELL QUEBEC 1 

10 Marque empreinte en creux,...NNERMAN MONTR... 1 

11 Marque empreinte en creux, ....D 1 

12 Marque empreinte en creux, McDOUGALL GLASGOW 1 

13 Marque empreinte en creux, McDOUGALL GLASGOW 



Tableau 8. Distribution stratigraphique des fragments de pipes datables H 
o 

Unité stratigraphique Pipes trouvées et datation Fourchette 

Couche végétale au-dessus de la redoute Coghill 1826-1904 
McDougall 1846-1891 
W & D Bell 1862-1877 
Bannerman 1858-1907 

1826-1907 

Date la plus reculée du 
spécimen le plus récent 

1862 

Couche de détritus au-dessus des 
fondations du blockhaus 

Coghill 1826-1904 
Henderson 1847-1876 
Type 12 1820-1870 
WW [1745-1845] 
TD empreint en creux 
Empreinte cannelée 
1780-1830 

Empreinte maçonnique 
1800-1830 
TD moulé 

1780-1904 1847 

Couche de détritus au-dessus des 
fondations de la redoute 

McDougall 1846-1891 
Coghill 1826-1904 
Empreinte cannelée 
1780-1820 
TD moulé 

1780-1904 1846 

Couche de détritus adjacente aux 
fondations de la redoute 

Coghill 1826-1904 
McDougall 1846-1891 1826-1904 1846 

Tranchée de construction du blockhaus TD à l'intérieur d'une 
couronne 

XIXe siècle 

Tranchée de construction de la redoute XIXe s i è c l e 

F o u i l l e s d ' e x p l o r a t i o n du s o u s - s o l 
de la zone de la r edou te 

XIXe s i è c l e 
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Tableau 9. Dates approximatives des types de céramiques 

Type 

Terres cuites grossières de 
couleur rouge, non glacées 

Terres cuites grossières 
à glaçure brun olive 

Terres cuites grossières à 
glaçure plombifêre transparente 

Terres cuites grossières à 
glaçure brune 

Terres cuites grossières à 
glaçure brun foncé 

Terres cuites enduites 
d'engobe, sans décor 

Faïence de Delft 

Terres cuites à corps crème 
et à glaçure verte 

Creamware 

Pearlware sans décor 

Terres cuites fines à bordure 
coquillée, en bleu et en vert 

Pearlware à motif "Willow" 

Terres cuites fines de couleur 
blanche à décor moulé en relief 

Terres cuites blanches 
à bande bleue 

Plage 
chronologique 

1700-1800 

1700-1800 

1700-1800 

1700-1800 

1720-1775 

1670-1795 

1600-1802 

1759-1775 

1762-1820 

1780-1830 

1780-1830 

1795-1840 

1800-1860 

1820-1900 

Dates 
médiane 

1750 

1750 

1750 

1750 

1748 

1733 

1750 

1767 

1791 

1805 

1805 

1818 

1810 

1860 

Date 
modale 

1770 

1800 

1815 

1825 

1830 
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Tableau 9. (suite) 

Type Plage Dates Date 
chronologique médiane modale 

Terres cuites fines de couleur 1820-1860 1840 
blanche, teintée de bleu 

Terres cuites fines de 1820-1900 1860 
couleur blanche 

Terres cuites fines à décor 1820-1900 1860 1830 
bleu imprimé par décalcomanie 

Terres cuites fines à décor 1820-1860 1840 
bleu pâle imprimé par 
décalcomanie 

Terres cuites fines à décor 1818-1864 1840 
de diverses couleurs imprimé 
par décalcomanie 

Terres cuites fines décorées 1840-1870 1855 
à l'éponge 

Terres cuites fines à décor 1840-1860 1850 
bleu flou imprimé par 
décalcomanie 

Terres cuites blanches à décor 1820-1840 1830 
polychrome peint sous glaçure 

Ironstone 1813-1900 1857 

Terres cuites jaunes ornées 1849-1858 1858 
de bandes 

Terres cuites à motif d'anneaux 1790-1870 1850 

Mochaware 1795-1890 1843 

Cyplesware (?) 1820-1840 1830 

Terres cuites brûlées 
(non identifiées) 

Grès brun 1690-1775 1733 1755 



Tableau 9. (suite) 
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Type Plage Dates Date 
chronologique médiane modale 

Grès blanc à glaçure saline 1740-1765 1753 1760 

Grès enduit d'engobe de type 1800-1900 1850 
"Albany" 

Bouteilles et autres contenants 1820-1900 1860 1865 
de grès brun 

Grès à glaçure transparente 

Porcelaine de Chine 1660-1800 1730 1750 

Porcelaine européenne 1800-1900 1850 

Figurines de terre cuite, — 
moulées 



Tableau 10. Nombre tie pièces céramiques selon l e s unités s t rat igraphiques 

h-1 
O 
00 

Types de céraniques Unités stratigraphiques du blockhaus 

Couche de détritus 
au-dessus des Drain au-dessus Tranchée de Tranchée de 

Remblai structures des structures construction démolition 

Terres cuites grossières 
de couleur rouge, non glacées 

Terres cuites grossières 
à glaçure brun olive 8 1 2 

Terres cuites grossières 
à glaçure plombifère 2 16 
transparente 

Terres cuites grossières 
à glaçure brune 

Terres cuites grossières 
à glaçure brun foncé 1 

Terres cuites enduites 

d'engobe, sans décor 1 16 

Faïence de Delft 3 

Terres cuites à corps 

crème et à glaçure verte 3 



Tableau 10. (sui te) 

Types de céramiques Unités s t rat igraphiques du blockhaus 

Couche de dé t r i t u s 
au-dessus des Drain au-dessus Tranchée de Tranchée de 

Remblai s t ruc tures des s t ructures construction démolition 

H 
o 
U3 

Creamware 18 

Pearlware sans décor 13 

Terres cuites fines à 

bordure coquillée, en blue 2 36 1 

et en vert 

Pearlware à motif "Willow" 4 25 

Terres cuites fines 

de couleur blanche à décor 3 
moulé en relief 
Terres cuites blanches 
à bande bleue 

Terres cuites fines 
de couleur blanche, teintée 3 131 
de bleu 

Terres cuites fines 
de couleur blanche 30 407 

Terres cuites fines 
à décor bleu imprimé 29 123 1 
par décalcomanie 

Terres cuites fines 
à décor bleu pâle imprimé 
par décalcomanie 



Tableau 10. (suite) 

Types de céramiques Unités stratigraphiques du blockhaus 

Couche de détritus 
au-dessus des Drain au-dessus Tranchée de Tranchée de 

Remblai s t ructures des s t ructures construction démolition 

Terres cuites fines à 
décor de diverses couleurs 
imprimé par décalcomanie 1 24 

Terres cuites fines 
décorées â l'éponge 2 85 

Terres cuites fines à 
décor bleu flou imprimé 
par décalcomanie 2 27 

Terres cuites blanches 
à décor polychrome peint 
sous glaçure 4 32 

Ironstone 7 6 

Terres cuites jaunes ornées 
de bandes 15 

Terres cuites à motif 
d'anneaux 3 44 

Mochaware 5 

H 
H 
O 



Tableau 10. (sui te) 

Types de céramiques Unités s t rat igraphiques du blockhaus 

Couche de d é t r i t u s 
au-dessus des Drain au-dessus Tranchée de Tranchée de 

Remblai s t ruc tures des s t ruc tures construction démolition 

Cyplesware (?) 

Terres cuites brûlées 

(non identifiées) 6 1 

Grès brun 2 95 3 

Grès blanc à glaçure saline 

Grès enduit d'engobe de 
type "Albany" 

Bouteilles et autres 
contenants de grés brun 

Grès à glaçure transparente 

Porcelaine de Chine 4 

Porcelaine européenne 11 

Figurines de terre cuite, 

moulées 1 

H 



Tab leau 10 - ( s u i t e ) 

H» 

to 

Unites stratigraphiques de la redoute 

Couche de Couche de 
Couche de Terre végétale détritus détritus Détritus Pièces 
terre et détritus au-dessus de adjacente à dans la Tranchée de postérieures Test du 

Types de céramiques Remblai végétale mélangés la structure la structure structure construction aux mélanges sous-sol 

Terres cuites grossières 
de couleur rouge, non glacées 1 15 30 

Terres cuites grossières 
à glaçure brun olive 4 3 8 

Terres cuites grossières 
a glaçure plombifère 
transparente 4 1 10 

Terres cuites grossières 
a glaçure brune 2 6 1 

Terres cuites grossières 
à glaçure brun foncé 

Terres cuites enduites 
d'engobe, sans décor 2 

Faïence de Delft 

Terres cuites à corps 
crème et a glaçure verte 

Creamware 8 35 4 



Tab leau 10 . ( s u i t e ) 

H 
H 

U n i t e s s t r a t i g r a p h i q u e s de l a r e d o u t e 

Couche de Couche de 
Couche de T e r r e v é g é t a l e d é t r i t u s d é t r i t u s D é t r i t u s P i è c e s 
t e r r e e t d é t r i t u s a u - d e s s u s de a d j a c e n t e â dans l a T ranchée de p o s t é r i e u r e s T e s t du 

Types de c é r a m i q u e s Remblai v é g é t a l e mélangés l a s t r u c t u r e l a s t r u c t u r e s t r u c t u r e c o n s t r u c t i o n aux mélanges s o u s - s o l 

P e a r l w a r e s a n s d é c o r 1 1 1 4 

T e r r e s c u i t e s f i n e s à" 
b o r d u r e c o q u i l l é e , en b l u e 
e t en v e r t 4 2 27 3 2 

Pearlware â motif "Willow" 5 8 

Terres cuites fines 
de couleur blanche â décor 
moulé en relief 1 3 1 1 

Terres cuites blanches 
à bande bleue 1 

Terres cuites fines 
de couleur blanche, teintée 
de bleu 23 17 34 2 1 

Terres cuites fines 
de couleur blanche 2 192 89. 375 18 2 * 

Terres cuites fines 
â décor bleu imprimé 
par décalcomanie 1 165 26 155 5 5 1 4 

Terres cuites fines 
à décor bleu pâle imprimé 
par décalcomanie 35 24 37 9 



H 
H 
4* 

Tableau 10 . ( s u i t e ) 

U n i t é s s t r a t i g r a p h i q u e s de l a r e d o u t e 

Couche de Couche, de 
Couche de T e r r e v é g é t a l e d é t r i t u s d é t r i t u s D é t r i t u s P i è c e s 
t e r r e e t d é t r i t u s a u - d e s s u s de a d j a c e n t e à dans l a T ranchée de p o s t é r i e u r e s Tes t du 

Types de c é r a m i q u e s Remblai v é g é t a l e mélangés l a s t r u c t u r e l a s t r u c t u r e s t r u c t u r e c o n s t r u c t i o n aux mélanges s o u s - s o l 

T e r r e s c u i t e s f i n e s à 
déco r de d i v e r s e s c o u l e u r s 
imprimé pa r d é c a l c o m a n i e 14 3 15 

T e r r e s c u i t e s f i n e s 
d é c o r é e s à l ' é p o n g e 40 9 18 2 

T e r r e s c u i t e s f i n e s à 
d é c o r b leu f l o u imprimé 
par d é c a l c o m a n i e 22 3 12 2 -, 

T e r r e s c u i t e s b l a n c h e s 
a d éco r po lychrome pe i n t 
s o u s g l a ç u r e 27 3 42 2 

I r o n s t o n e 70 1 3ô 

T e r r e s c u i t e s j a u n e s o r n é e s 
de bandes 24 9 32 1 

Terres cuites à motif 
d'anneaux 24 8 27 2 1 

Mochaware 2 



Tableau 10. ( s u i t e ) 

h-1 

Ui 

Unités s t r a t ig raph iques de la redoute 

Couche de Couche de 
Couche de Terre végétale d é t r i t u s d é t r i t u s Dét r i tus Pièces 
t e r r e et d é t r i t u s au-dessus de adjacente S dans la Tranchée de pos té r ieures Test du 

Types de céramiques Remblai végétale mélangés la s t ruc tu re la s t r u c t u r e s t r u c t u r e const ruct ion aux mélanges sous-sol 

Cyplesware (?) 3 2 23 2 

Terres cu i tes brûlées 

(non i d e n t i f i é e s ) 21 19 50 2 

Grès brun 35 18 35 3 

Grès blanc â glaçure sa l ine 1 

Grès enduit d'engobe de 
type "Albany" 15 7 
Bouteilles et autres 

contenants de grès brun 24 24 

Grès â glaçure transparente 1 

Porcelaine de Chine 2 1 5 

Porcelaineeuropéenne 14 10 9 

Figurines de terre cuite, 

moulées 1 1 



Tableau 11. Datation, selon la formule de South, pour la céramique de blockhaus 

* Une combinaison probablement non valable, fondée sur la réinterprétation de la "tranchée de 
construction" à l'intérieur des fondations; voir le texte. 

Unités Fondation Fondation Angles de Unités de 
stratigraphiques intérieure extérieure fondation couches mixtes 

Gazon - -

Remblai 1835.2+31 1835.2+31 
1804-1866 1804-1866 

Couche de d é t r i t u s de 1831.7+35 1842.9+26 1839.8+31 1837.8+31 
l a zone d ' occupa t ion 1797-1867 1817-1869 1809-1871 1807-1869 

Drain ou fossé - - -

D é t r i t u s l i n é a i r e : rembla i 1750.0+0 
du d r a i n au-dessus de l a 1750 1753.7+2 
fondat ion * 1752-1756 

Drain qui t r a v e r s e l a 1755.0+1 
fondat ion 1745-1756 

y 
P i e r r e s de fondat ion - -

Tranchée de fondat ion 1776.7+46 1815+0 1786.2+42* 
remontant à l a c o n s t r u c t i o n 1731-1823 1815 1744-1828 

Sous-so l - -

h-1 

h-1 



Tableau 12. Datation, selon la formule de South, pour la céramique de la redoute 

Unités stratigraphiques Datation selon la formule 
de South (couches) 

Datation selon la formule 
de South des unités mixte 

Remblai 1851.4+7 
1844-1858 

1851.4+7 
1844-1858 

Couche de gazon 1839.8+29 
1811-1869 

1839+29 
1811-1869 

Couche de détritus jusqu'à 
la surface des vestiges 
structuraux 

1834.5+34 
1800-1868 

Couche de remblai du drain (?) 

Couche de détritus adjacente 
aux vestiges structuraux 

Couche de détritus dans 
un élément structural 

1831.1+23 
1808-1854 

1850.0+0 
-18SO

IS 34. 1+33 
1801-1867 

Tranchée de construction ou 
tranchée de démolition 

1850.0+0 
-1850-

1850.0+0 
-1850-

Traces de pieux 1853.3+3 
1850-1856 

1853.3+3 
1850-1856 

Prospection du sous-sol 1843.1+12 
1831-1855 

1843.1+12 
1831-1855 



Unité stratigraphique Modèle de céramique Modèle historique 
Datation selon la + plage de Autres plages Dates 
formule datation South Limite prévues médianes 

prévues 

Redoute, couche de gazon 1839.8+29 1811-1869 1862 1814-1966 1890.0 
ou 

Redoute, couche mixte de 1832.7+36 1798-1869 1849 1814-1870 1842.0 
gazon et de détritus 

Blockhaus, détritus 1837.8+31 1807-1869 1847^ 

Redoute, détritus au-dessus 
des vestiges structuraux 1834.5+34 1800-1868 1846 

Redoute, dé t r i tus adjacent 
aux murs 1831.1+23 1808-1854 1846 

Redoute, dé t r i tus au sein 
des vestiges structuraux 1850.0+0 -1850- 1830 y 1814-1870 1842.0 

Redoute, tranchée de I ou 
construction (?) ou de I 
démolition 1850.0+0 -1850- 1820 I 1814-1864 1839.0 

Blockhaus, tranchée de 1776.7+46 1731-1823 1820 I 
construction (?) ou de I 
démolition 1 

Blockhaus, drains au-dessus 1753.7+2 1752-1756 1700 S 
de la fondation 

Redoute, blockhaus, vestiges - - - 1782-1813 1797.5 
structuraux 

Blockhaus, tranchée de 1815.0+0 -1815- 1780 1782-1783 1782.5 
construction 

H 
M 
00 

Tableau 13. Comparaison entre la datation selon la formule South et la datation historique prévue 
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Symboles utilisés 

Limites des fouilles 

Mortier 

Argile 

Argile sablonneuse 

Terreau 

Moellons 

Remblai sablonneux 

Sol foncé 

Couche végétale 

Tranchée de fondation 

Trou de poteau 

Bois 

Continuation possible du bois pourri 

Brique et moellons 

Roche 

Pierre angulaire 



Symboles utilisés (suite) 
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Modèles de résistivité 

Modèles de résistivité 

Modèles de résistivité 

Fouilles de 1966 

Délimitation du couvert végétal 
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1 Plan de 1809 de l'île aux Noix, représentant le premier fort britannique 
et les trois redoutes: de gauche, du devant et de droite. La redoute de 
droite ou du nord-est fait l'objet de la présente analyse des fouilles. 
(Archives publiques Canada.) 



2 Plan de 1814 des ouvrages défensifs à l'île aux Noix, représentant le 
premier fort britannique et deux redoutes. La redoute nord-est ou de 
droite a été enlevée pour faire place au chantier naval ainsi que l'in
dique le plan. Les redoutes 1 (de gauche) et 2 (du devant) demeurent. 
(Archives publiques Canada.) 

H 

u> 



3. Carte archéologique du site. Cette carte illustre le fort Lennox, l'empla
cement de dépressions en surface associées au premier fort britannique (A), 
les redoutes n° 1 (B) et n° 2 (C), les fouilles de 1966 de la redoute n° 2 
et celles de la redoute nord-est ou de droite (D). La délimitation du 
couvert végétal (E), représentée par une ligne pointillée, est reliée à 
l'aire du glacis et de la tranchée. Les lignes pointillée (F) sont les 
limites de l'aire de résistivité; les aires de haute résistivitë sont indiquées 
par un gros trait (G). Les lignes hachurées (H) représentent les variations 
de la résistivité des structures. Au saillant de la redoute, des lignes 
pleines (J) indiquent une délimitation du couvert végétal. Les fouilles de 
la redoute (K) et celles du blockhaus (L) sont indiquées en noir. Fouilles 
de la redoute n° 2 (M). Ouvrage en queue d'aronde non terminé (N). 
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4. Plan des fouilles. Ce plan repreésente les fouilles et les 
vestiges structuraux de la redoute et du blockhaus: A, dépôt 
de bois; B, roche et mortier; C, sol foncé; D, mur en pierre; 
G, bois pourri; H, moellons de fondation; I, roche et mortier; 
J, drain en pierre et en brique; K, sol foncé; L, rangée de 
pierres à angle droit; M, fondation à angle droit; N, ligne du 
mur; P, angle; Q, drain; R, blockhaus. 
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5. Profil stratigraphique du blockhaus. 

6. Plan du plancher de la fondation du blockhaus. 
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7 Fondation du blockhaus. Vue générale en direction 
sud-ouest illustrant toute la fondation. 

8 Fondation du blockhaus, moitié est. Vue en direct
ion nord-ouest illustrant la moitié est du block
haus . 
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Angle en maçonnerie liée de la fon
dation du blockhaus. Vue de l'angle 
nord-est illustrant la fondation en 
liaison. 

10 Angle en about de la fondation. 
Vue de 1'angle de fondation sud-
est illustrant la construction en 
about du mur de fondation. 
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11. Empattement de la fondation du 
blockhaus. Vue en direction ouest 
de l'angle de fondation ouest 
illustrant l'emplacement le long de 
l'intérieur du mur de fondation. 

12. Tranchée de construction de la 
fondation du blockhaus. Vue en 
direction ouest illustrant le sol 
foncé de la tranchée de fondation 
le long du mur de fondation extérieur. 
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13 Tranchée de construction 
de la fondation du block
haus. Vue en direction 
sud-est illustrant le 
sol foncé dans une tran
chée de construction de 
la fondation. 

14 Coin nord-est de la fond
ation du blockhaus. Vue 
en direction nord-ouest 
illustrant une tranchée 
de construction et un 
drain plus récent. La 
tranchée de construction 
se trouve le long du mur 
de fondation en bas à 
gauche. La ligne du 
drain se trouve en bas à 
droite et traverse les 
pierres de fondation, au 
centre. 
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15 La plate-forme centrale du 
blockhaus. Vue en direction 
sud-ouest illustrant la plate
forme centrale. A noter la 
cavité d'emplanture, à l'angle 
nord-est de la plate-forme et 
la tranchée de construction de 
la fondation adjacente à la 
plate-forme. 

16 Angle de la plate-forme du blockhaus. 
Vue en direction nord-ouest illustrant 
la cavité d'emplanture dans l'angle 
sud-est de la plate-forme. 
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17 Remblai du fossé postér
ieur au blockhaus. Vue 
en direction est illus
trant le remblai de 
détritus d'un fossé plus 
récent à l'extérieur et 
stratigraphiquement au-
dessus de la fondation 
du blockhaus. 

18 Angle du blockhaus tra
versé par un fossé. Vue 
en direction de la sec
tion nord de la grille, 
illustrant la ligne du 
fossé qui traverse l'angle 
nord de la fondation du 
blockhaus. 
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19 Drain postérieur au blockhaus (?). Vue en direction 
sud-est illustrant un sol foncé non identifié qui 
traverse le mur de fondation. 
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20 Blockhaus de Lacolle. 
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21 Blockhaus de l'île Ste-Hélêne. 



H 
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22 Photo aérienne en infrarouge de l'île aux Noix. Le contour pentagonal de la 
redoute est nettement visible au centre de l'île (Ashworth 1967: 7, fig. 1-1). 
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23. Profil stratigraphique de la redoute. Cette coupe 
transversale illustre les principales structures de la 
fondation de la casemate. 

24. Plan du plancher des fouilles de la redoute principale: A, 
dépôt de bois; B, roche et mortier; C, sol foncé; D, mur de 
pierre; E, drain en cailloutis; F, mur de pierre; G, bois 
pourris; H, moellons de fondation; I, roche et mortier; J, 
drain en pierre et en brique; K, sol foncé; M, fondation à 
angle droit. 
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25 Vue générale des fouilles de la redoute. Vue en 
direction sud illustrant les lignes de la fondation 
qui fait l'objet de fouilles; il s'agit d'une coupe 
transversale de la redoute. 



26 Plan de l'île aux Noix proposé en 1790. Ce plan illustre les modifications 
proposées au réseau de fortifications de l'île aux Noix. Les autres redoutes 
n'ont jamais été construites. (Archives publiques Canada.) 

H 
UJ 
3̂ 
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27 Elévation des casemates de la redoute. Selon le plan proposé en 1790, cette 
élévation en coupe des casemates de la redoute porte sur des ouvrages struc
turaux mis au jour lors des fouilles et peut être utilisée comme guide pour 
la reconstruction de l'apparence de la redoute. 
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28 Fondation de la casemate. Vue en direction est 
illustrant les ouvrages structuraux des murs D, E 
et F. 
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29 Vues de la fondation de la redoute: a, vue 
de l'angle de la redoute illustrant les ves
tiges des murs D, E et F; b, vue en direction 
nord-est illustrant une section de la ligne 
des murs D, E et F dégagée le long de la re
doute (Ashworth 1967: 106, fig. 5-3). 

a 

b 
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30 Vestige de la casemate relié à la redoute. Vue en 
direction nord-est illustrant les vestiges du mur I 
avec les moellons en place après les fouilles. 
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31 Vestiges de la redoute: a, vue en 
direction est illustrant les moel
lons de pierre avec les briques 
placé-s de can (ligne du mur J et 
sol foncé s'y rapportant); b, vue 
en direction ouest illustrant les 
vestiges de brique du mur J le 
long de la ligne de pierre et sol 
foncé. 

b 

a 
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32 Moellons et briques du drain de 
la redoute, (J) illustrant la 
ligne de briques placées de can 
cans le drain de moellons. 

33 Caractéristique du sol de la 
redoute. Vue en direction est 
illustrant le sol foncé (K) dans 
les fouilles de la redoute. 
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34. Mur de la redoute (?). Moellons vus 
à angle droit (Ashworth 1967: 103, 
fig. 5-1). 

35. Goulots de bouteilles: a, type 1; b, type 2: c, 
type 3. 
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36. Goulots de bouteilles: a, type 4; b, c, type 5. 

37. Goulots de bouteilles: a, b, c, type 6. 
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38 Goulots de bouteilles: a, type 8; b, type 9; c, 
type 10. 

39 Goulots de bouteilles: a, type 11; b, type 12; 
c, type 13. 
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40. Profils de goulots de bouteilles. 
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41. Profils de bases de bouteilles. 



42 Base de bouteilles de forme carrée. 43 Embouts de pipes en terre: a, 
extrémit; d'embout; b, embout secon
daire; c_, embout original; d, embout 
enduit de cire rouge; e, embout en
duit d'un vernis brun; f_, embout 
secondaire, effilé. 

(Jl 

H 
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44. Fragments de tuyaux marqués: a, Coghill; b, 
W & D Bell; c, McDougall; d, Bannerman; e, 
Henderson. 

45. Fragments de fourneaux décorés: a, à emblème 
maçonnique; b, cannelé; c, à emblème maçonnique. 



46 Fragments de fourneaux marqués des 
initiales TD: a, lettres TD en 
relief; b, lettres TD empreintes 
en creux; c, lettres TD empreintes 
en creux à l'intérieur d'une 
couronne. 

47 Fourneaux de pipes en terre; a, lettres TD 
moulées (en relief); b, fourneau uni à 
éperon; c, fourneau uni sans éperon. 

H 
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48 Boutons (face arriére): a, bouton 
de laiton en deux pièces portant 
l'inscription "medical staff"; b, 
c, d, f_, bouton uni en laiton, 
bouton uni en étain. 
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49 Boutons en deux pièces: a, inscription 
"provincial cavalry"; b, inscription "medical 
staff". 

b 

a 
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50 Objets divers: a, disque de plomb; b, guimbarde. 

51 Baïonnette en fer. 
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52 Fourchettes: a, fragment de manche; b, à trois 
fourchons; c, à deux fourchons. 

53 Râteau en fer. 
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54 Objets en fer: a, fragment de crampon; 
b, lame de rabot. 

55 Poignées en fer: a, petite anse; b, poignée 
large à bout replTé. 
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56 Barre de t r ac t ion en fe r . 
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57 Verrou de serrure: a, vue du haut: b, vue de côté. 

b 

a 
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58 Terres cuites grossières: a, base, 
pâte rouge sans glaçure; b, bord, 
pâte rouge sans glaçure; c, tesson 
de paroi à glaçure burn olive. 

59 Terres cuites grossières: a, b, c, à glaçure 
transparente; d, à glaçure brun foncé; e, f, 
g_, à glaçure brune; e, base extérieure; f_, 
base intérieure; a, base; b, c, d, g_, bords. 
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60. Terres cuites enduites d'engobe: a, b, c, f, 
bords; d, e, fragments de base. 

61. Terres cuites à bordure coquillée: a, verte; 
b-h, bleue. 
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62. Pearlware a motif "Willow" en bleu, imprimé par 
décalcomanie: a, bord; b-f, bases intérieures de 
récipients. 

63. Terres cuites fines à décor moulé en relief: a, 
blanc; b, vert; c, bleu, bord. 
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64. Bases de terres cuites fines blanches: a, pied 
peu élevé; b, pied annulaire arrondi, peu élevé; 
c, pied annulaire à angle saillant; d, pied 
annulaire légèrement enfoncé; e, pied annulaire 
peu élevé; f, pied annulaire ressemblant à un 
collet; g, pied annulaire de forme évasée. 

65. Marques sur des spécimens de terres cuites 
fines de couleur blanche: a, empreinte; b, 
étiquette imprimée par décalcomanie. 
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66. Bords de terres cuties à décor bleu imprimé 
par décalcomanie: a-f_, bords d'assiettes; 
g, anse en forme de petite branche d'arbre. 

67. Tasses en terre cuite à décor bleu imprimé 
par décalcomanie; a-c, bords; d, base, vue 
du côté; e, base, vue du fond. 
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68. Terres cuites décorées à l'éponge: a, en bleu; 
b, en bleu et rouge; c, en bleu; d, en bleu 
et jaune; e, en bleu et rouge; f, en bleu. 

69. Divers fragments de terres cuites: a-c, bords 
d'assiettes à décor bleu flou imprim; par 
décalcomanie; d-f, à décor polychrome peint 
sous glaçure. 



167 

70 Ironstone ; a, bord et base 
de soucoupe; b, pied annu
laire arrondi, peu élevé; c, 
pied annulaire de forme 
évasée. 

71 Terres cuites à motif d'anneaux et 
mochaware: a, à motif d'anneaux; b, c, 
décorées de bandes jaunes; d, e, a 
motif d'anneaux; f_, mochaware. 
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72. La redoute de droite (voir fig. 
2). Vue en direction sud-ouest 
des fouilles de la redoute no 2, 
illustrant le bois pourri au-
dessus du mur de maçonnerie. La 
maçonnerie est presque invisible, 
là ou se trouve la flèche indi
quant le nord. 

73. Fondation de la redoute du devant 
(voir fig. 2). Vue en direction 
sud-est illustrant le mur de 
fondation de la redoute n° 2, 
une fois la couche de bois pourri 
enlevée. 
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74 Plan de la redoute n° 2. Coupe agrandie du plan de 1814 de 
l'île aux Noix, indiquant les bâtiments dans une redoute. 
(Archives publiques Canada.) 
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75. Plan de corrélation de la redoute. 
La corrélation comprend une vue en 
plan de la redoute n 2 extraite 
du plan de 1814, et une interprétation 
de sa coupe (_1-10) mise en corrélation 
avec un plan de la fondation dégagée 
au cours des fouilles archéologiques 
(A-K) . 1, périmètre du glacis; 2_, 
sommet du glacis; 3_, contrescarpe; 4_, 
pied de l'escarpe; 5_ à 6_, parapet; 
6_ à 7_, terre-plein au-dessus de la 
casemate; 8_, mur de la casemate, ligne 
de la rampe ou mur des casernes; 9_, 
mur des casernes; 1_0, blockhaus. La 
coupe archéologique n'a pas fouillé 
l'aire de délimitation du couvert vé
gétal (voir fig. 3, E.) ; d'autre part, 
une preuve de résistivité d'un modèle 
possible de structure (voir fig. 3, H) 
ne correspondait pas aux vestiges 
structuraux positifs. On croit que 
les autres ouvrages archéologiques 
(voir fig. 4, A-K) qui correspondent 
à 4-8 sont: A, dépôt de bois; B, roche; 
C, sol foncé; D, mur de pierre; E, 
drain pavé de moellons; F, mur de 
pierre; G, bois pourri; H, moellons de 
fondation; I, roche et mortier; J, drain 
de pierre er de brique; K, sol foncé. 
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