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FONDATIONS EXTERIEURES 

Les quatre murs extérieurs délimitent un périmètre mesurant, 

hors-tout, 33 pieds est-ouest par 108 pd. nord-sud. Nous 

donnons ci-dessous un résumé des données disponibles con

cernant chacun d'entre eux. 

Mur nord: celui-ci est entièrement situé hors de la limite 

de nos fouilles mais son tracé complet a été dégagé par le 

M.A.C.Q. 

- Dimensions: longueur: 33 pd. 

largeur: ca. 2.1 pd. 

hauteur; sommet à 128.075 pd. ASL a l'ex

trémité ouest 

127.755 pd. ASL à l'ex

trémité est 

- Structure en plan: 

2 parements de pierres rondes, 

petites pierres de blocage et mortier 

- Etat de conservation: 

parements encore bien alignés, mais mortier 

fortement dégradé; une seule assise semble-t-il; 

aucune discontinuité dans le tracé. 

Mur est (Fig. 4, 5, 6, 7) 

- Dimensions: longueur: 108 pd. 

largeur: ca. 2.2 pd. en 25G20C nord 

ca. 2.7 pd. en 25G20C sud 

hauteur: base à 126.70 pd. ASL en 25G20C 

nord et 25G20C sud, paroi nord 

127.70 en25G20Csud, paroi sud 

127.20 en25G20K 

126.70 en 25G20A 
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sommet à 128.05 en 25G20C nord 

et 25G20C sud, paroi nord 

128.15 en 25G20C sud, paroi sud 

127.60 en 25G20K 

127.42 en 25G20A 

élévation conservée: de 0.40 à 

1.30 pd. 

- St ructure en plan: 
2 parements de pierres (probablement en grès) avec blo

cage intérieur, le tout lié au mortier; en 25G20C sud, 

les pierres de parement sont moyennes et taillées, le 

blocage important; en 25G20C nord, les pierres de pare

ment sont rondes et grosses, le blocage beaucoup plus 

restreint, quelques fragments de brique sont pris entre 

les pierres 

- Etat de conservation: 

- en 25G20C nord: une seule assise conservée; interrup

tion du mur à ca. 36 pd. de son extrémité nord 

- en 25G20C sud: le mur est interrompu à ca. 3 pd. de 

la paroi sud; 2 assises sont attestées; l'assise infé

rieure est bien conservée au nord, mais on n'en a au

cune trace au sud; les parements sont bien alignés; 

hauteur: ca. 0.80 pd.; l'assise supérieure n'est con

servée qu'au nord-est, mais sa trace est visible en 

coupe sur la paroi sud de la sous-opération; hauteur: 

ca. 0.45 pd. 

- en 25G20K, où seul le parement intérieur a été compris 

dans nos fouilles, n'a subsisté que l'assise inférieure 

de celui-ci sous forme de quatre petites pierres tail

lées, reliées au mortier, et une isolée, plus au nord; 

forte densité de mortier et d'éclats de pierres au-dessus 

de cette assise. 

- en 25G20A: une seule assise conservée, de pierres mo

yennes, peu liaisonnées ou même dispersées; traces d'une 
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assise supérieure pillée; seuls en subsistent les petites 

pierres de blocage et du mortier. 

Mur sud (Fig. 7, 18): 

- Dimensions: longueur: 33 pd. 

largeur: ca. 2.6 pd. 

hauteur: base à 126.65 à l'est 

127.00 à l'ouest 

sommet a ca. 127.45 pd. ASL en 

25G20A 

127.35 en 25G20D 

élévation conservée: 0.8 0 pd. 

maximum 

- Structure en plan: non identifiable 

- Etat de conservation: pierres entièrement disparues, 

à l'exception de 4 pierres rondes 

liées au mortier, à proximité de 

l'angle Sud-est; seule subsiste 

l'empreinte de la partie inférieure 

du mur, qui forme une sorte de 

fosse remplie de terre noire à très 

forte concentration de mortier et 

quelques petites pierres très éparses. 

Mur Ouest (Fig. 8, 18): 

-Dimensions: longueur: 108 pd. 

largeur: 2.3 pd. a 2.4 pd. 

hauteur: base à 127.00 ASL en 25G20D, 

128.40 en 25G20B sud 

127.45 en 25G20B nord 

sommet à 127.50 en 25G20D 

129.18 en 25G20F 

128.70 en 25G20B sud 

128.40 en 7.5G20B nord 

élévation conservée: 0.9 0 pd. maximum 
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- Structure en plan: 2 parements de pierres rondes; blocage 

de petites pierres; le tout lié au 

mortier. En outre, quelques briques 

sont prises ici et là dans le coeur de 

la structure. 

- Etat de conservation: le mur n'est bien conservé que 

sur 36 pd. à partir de son ex

trémité nord, ou il se compose 

de 2 assises de pierres rondes, 

de taille moyenne; au-delà vers 

le sud, le tracé du mur est réduit 

à une couche de terre à forte 

concentration de mortier et quel

ques pierres éparses. 

A partir de ces données brutes, plusieurs constatations 

peuvent être faites: 

- la base des murs est et ouest se situe à des niveaux sensi

blement différents selon les endroits. Il ne s'agit probable

ment pas d'une pente progressive, mais bien plutôt, semble-t-il, 

d'une pente en escalier. L'emplacement de ces décrochements 

éventuels est difficile à préciser étant donné la discontinuité 

de nos données. (Notons également que les indications fournies 

par les cotes altimétriques, en dépit de leur précision, ne 

sont pas forcément significatives, puisque l'on ignore souvent 

la représentativité de l'emplacement choisi pour les prendre.) 

En ce qui concerne le mur est, en partant du sud, un pre

mier décrochement dans le sens montant doit se produire quelque 

part en 25G20L (zone non fouillée), possiblement à la hauteur 

du parement nord de la structure notée en 25G20H (cf. ci-des

sous) et constitue une dénivellation de ca. 0.5 pd. Plus au 

nord, peut-être en 25G20J (zone non fouillée) et sûrement à 

l'extrémité sud de 25G20C sud, un deuxième changement prend 

place, élevant encore (de ca. 0.50 pd. également) le niveau 
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de la base du mur: apparemment, cette différence est due à 

l'absence de l'assise inférieure à cet endroit; plus au nord, 

celle-ci est à nouveau attestée, la base du mur se situe ca. 

0.90 pd. plus bas et demeure sensiblement plane jusqu'à l'ex

trémité, nord de nos fouilles du moins. 

La base du mur ouest présente dans ses variations une 

certaine analogie avec celle du mur est: au sud, nous la 

trouvons à ca. 1.40 plus bas qu'à la limite sud de 25G20B: 

le décrochement doit également avoir lieu en 25G20H (partie 

non fouillée de la sous-opération), peut-être dans l'axe 

même mentionnée ci-dessus, puisqu'à la limite sud de 25G20G, 

nous sommes déjà en surface (à ca. 128.34 pd. ASL) sous la 

base du mur. Cette situation doit se poursuivre vers le nord 

jusqu'à peu près le milieu de la Maison, soit l'axe sur lequel 

le mur Est change notablement de structure : au nord de cet 

axe, la base du mur se situe ca. 0.60 pd. plus bas et suit dès 

lors une déclivité douce en pente descendante jusqu'à la limite 

nord de nos fouilles, où elle se trouve encore 0.40 pd. plus bas. 

-en ce qui concerne le sommet des fondations, leur état de 

détérioration ne permet guère l'observation, mais il semble 

que, dans l'ensemble, leur profil soit à peu près identique 

à celui des bases. 

- on peut également noter que, tout au long de son parcours, 

le mur Est est plus profondément fondé que le mur ouest, bien 

qu'à l'extrémité sud, cette différence soit assez faible 

(rappelons que la situation au nord ne nous est pas connue). 

- Ces variations de niveau, jointes aux changements notés dans 

la structure même des murs, représentent-ils des modifications 

ou réfections successives, ou le plan original de construction? 

L'état dans lequel nous avons trouvé le terrain (destruction 

des murs, fouilles antérieures) ne nous a pas permis de pouvoir 

répondre à la question. 
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AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Socles de cheminée 

Socle nord (Fig. 9, 10) 

- Dimensions: longeur (est-ouest): 10.8 pd. 

largeur (nord-sud): 5.2 à 5.4 pd. 

hauteur: base à 126.59 ASL à" l'ouest, 

à 126.34 à l'est; 

sommet à environ: 128.50 

élévation conservée: environ 2.1 pd. 

- Structure: Sur le pourtour, deux assises de grosses 

pierres rondes séparées par un lit de 

pierres plates de petites dimensions; les 

pierres d'angle sont parées à angle droit; 

au centre, blocage de petites ou moyennes 

pierres; le tout est lié au mortier; 

sur la façade Est, une première assise a 

été posée sous les deux suivantes. 

- Etat de conservation: malgré la dégradation du mor

tier, l'ensemble est bien con

servé quoique fragile. 

Socle sud (Fig. 11) 

- Dimensions: 5.5 pd. nord-sud x 10.6 pd. est-ouest 

sommet SO: 128.59, NO: 128.81, NE: 128.47, 

SE: 128.39 pd. ASL. 

base (dans le plan de la paroi Est de 25G20G) 

Nord: 127.90 ASL 

Sud : 127.55 

élévation maximum conservée: ca. 0.90 pd. 
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- structure: 1 seule assise; analogue pour le reste à 

celle du socle nord. 

A noter une pièce de bois E-0 longeant le parement nord, a 

la base du socle (à ca. 128.00 pd. ASL). 

Les deux socles sont disposés symétriquement par rapport 

aux murs sud et nord de la maison et rigoureusement centrés 

par rapport a sa largeur. Il s'agit très vraisemblablement, 

vu leurs dimensions en plan, de fondation pour foyers doubles. 

Il semblerait que leur sommet initial est conservé, malgré 

la détérioration du mortier supérieur: celle-ci doit être res

ponsable de l'aspect irrégulier et non plan qu'ont les surfaces 

des deux socles actuellement. 

Aucune trace du sol de l'âtre proprement dit ni, à plus 

forte raison, de la superstructure, n'a été retrouvée. 

Signalons enfin qu'un petit empierrement de 2 pd. est-

ouest a été noté, flanquant le parement nord du socle sud en 

son centre et au niveau de son sommet, qui s'étendait jusqu'à 

la paroi nord de 25G20G mais n'a pas été retrouvé en 25G20F; 

sa signification précise nous échappe, mais pourrait être en 

relation avec la substructure du plancher. 

Dalles (Fig. 1, 12, 13, 14) 

- fouilles du M.A.C.Q.: 4 dalles (localisation en plan: 

imprécise, en altimétrier: inconnue) 

dalle n 1 (n.o. cheminée nord) 

dalle n 2 (n.e. cheminée nord) 

dalle n 3 (s .e. cheminée nord) 

dalle n 4 (s .o. cheminée nord) 

- fouilles du Fédéral 1973 

dalle n° 5 (25G20B3) sommet: 128.25 pd. ASL. 

- fouilles du Fédéral 19 7 4 

dalle n° 6 (25G20B43) 128.58 

dalle n° 7 (25G20G, paroi N.) ? 

dalle n° 8 (25G20C46) 127.58 

dalle n° 9 (25G20K3) 128.62 

dalle n° 10 (25G20K3) 128.35 
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N.B. Forment ?.. lignes ca. parallèles, N-S, chaque ligne 

étant située à peu près à la même distance des murs E et 

0; ces 2 lignes divisent la Maison en 3 bandes N-S. de 

ca. 9 pd. E-O; l'altimétrie très basse de la dalle n°3 

peut avoir pour cause le massif de pierres écroulé qui 

la recouvrait (cf. ci-dessous), lequel a pu provoquer son 

enfoncement dans le sol; mais il est certain que dalle et 

"massif" sont 2 entités distinctes. En stratigraphie, les 

dalles sont soit situées au sommet (conservé) de la couche 

de construction de la Maison (Couche III) qui descend plus 

bas que leur base, soit à la base de celle-ci, c'est-à-dire 

qu'elles reposent sur la couche IV (couche antérieure à la 

Maison). 

Pièces de bois (solives ou planches) (Fig. 1, 14) 

25G20H7 2 pièces E-0, sommet à 127.27 ASL 
127.17 

25G20G4 1 pièce E-0 127.71 

25G20F7 2 pièces N-S 128.50 
128.16 

25G20K4 2 pièces E-0 128.35 

128.25 

25G20G5/G6/K6 1 pièce E-0, flanquant le parement nord 

du socle sud, à sa base 

(ca. 128.00) . 

A l'exception des 2 pièces de H7, toutes ces pièces de bois 

sont situées dans la couche III; certaines sont situées au 

sommet de la couche (K4), d'autres à la base ou presque de 

celle-ci (pièces de F et de G); en outre, la pièce de G pour

rait bien n'être qu'un fragment quelconque, n'appartenant pas 

à un système de plancher, car elle semble avoir été située au 

fond d'une petite fosse (visible en coupe); en ce qui concerne 

les pièces de H7, leur appartenance à la couche IV paraît cer

taine. 
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Niveaux de brûlé 

A ces éléments, il faut probablement relier divers niveaux de 

brûlé repérés en cours de fouille un peu partout a l'intérieur 

de la maison, tantôt à la base de la couche III, tantôt au sommet 

de celle-ci; mais lorsque deux niveaux ont été repérés dans le 

même lot, à des altimétries différentes, cela ne signifie pas 

toujours qu'ils se superposaient: il peut s'agir d'un même niveau 

discontinu. 

25G20A13: 1 niveau à 127.200 pd. ASL 

25G20A17 et 19: 1 niveau à 127.400 

25G20E4: 1 niveau à 127.770 

25G20H4: 1 niveau à 128.260 
1 niveau à 12 8.34 0 

25G20G4: 1 niveau à 128.770 

25G20F3: 1 niveau à 128.355 
1 niveau à 128.645 

25G20B37: 1 niveau à 128.180 
1 niveau à 128.430 

A ceci, on peut ajouter les indications fournies par les coupes: 

25G20E, paroi nord: 2 niveaux superposés, 1 à 127.40 (base de 

la couche III), l'autre à 127.70 (sommet 

de la couche) 

25G20H, parois Est et nord: 1 niveau vers 127.50, à la base 

de la couche III; paroi nord: 1 niveau a 128.20, 

au sommet de celle-ci 

25G20G, paroi sud, extrémité ouest: 1 niveau à ca. 128.60, au 

sommet de la couche III 

25G20F, paroi sud et croquis paroi ouest: 2 niveaux, l'un à 

la base de la couche III (à ca. 128.350), l'autre au 

sommet de celle-ci (à ca. 128.750) 

Il semble bien que les éléments # 2 (dalles), 3 (pièces de 

bois) et 4 (niveaux de brûlé) soient à interpréter comme indices 

du plancher de la maison. 

Dans les notes de fouilles du M.A.C.Q. en 1967, les quatre 

dalles nord sont déjà supposées comme ayant eu pour fonction de 
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soutenir les poutres principales du plancher. La disposition 

en plan des dalles #5 à 10 paraît confirmer cette hypothèse et 

leurs dimensions moyennes l'autoriser (épaisseur: ca. 0.2 pd.; 

surface: ca. 2 pd. par 1.5 pd.) 

Dans ce cas, les dites poutres étaient-elles orientées 

est-ouest ou nord-sud? Dans aucun de ces deux sens, l'ali

gnement des dalles entre elles n'est vraiment correct, ce qui 

nécessiterait le support d'une même solive, mais leurs surfaces 

sont suffisantes pour rattrapper l'écart (rappelons que nos 

observations sont uniquement fondées sur les dalles f 5 I 10, 

les renseignements précis sur les # 1 à 4 manquant). Il sem

blerait plus logique de supposer les solives est-ouest (portée 

plus courte, donc pouvant être franchie d'un seul tenant; es

pace non interrompu par les deux socles), les planches les re

couvrant étant alors orientées nord-sud. Mais les rares pièces 

de bois mises au jour ici et la confirment-elles cette solution? 

Quelques fragments de planches ont été retrouvés au nord-

est de la cheminée nord par le M.A.C.Q. en 1967, mais ni leur 

niveau ni leur orientation n'est indiquée. En 1973, le seul 

fragment découvert (en 25G20B sud, à proximité de la dalle # 5) 

appartenait nettement à la couche antérieure à la maison. En 

19 74, nous avons vu que tel était également le cas des deux 

pièces de "?5G20H et que le fragment de 25G20G appartenait plus 

probablement à une fosse qu'au système de plancher. Il ne nous 

reste donc que les deux pièces de 25G20K et les deux de 25G20F, 

et aucun de ces deux ensembles ne peut être mis en relation avec 

les dalles, n'étant pas situé dans le même axe, que celui-ci 

soit nord-sud ou est-ouest. L'orientation des deux pièces de 

25G20F s'accorderait bien avec l'hypothèse de solives sous-

jacentes est-ouest et la disposition des pièces de 25G20K pour

rait ne pas le contredire, si l'on envisage qu'à cet endroit 

devait se trouver la cloison est-ouest que suppose un socle de 

cheminée double, donc donnant côté nord et côté sud sur deux 

pièces distinctes: en ce cas, les pièces de bois pourraient 
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être en relation avec une telle cloison et non pas avec le 

plancher proprement dit. Cependant, la largeur des pièces de 

25G20F (ca. 1 pd.) et leur épaisseur (ca. 3 pouces) corres

pondent plus à celles de solives qu'à celle de lattes de plan

cher. Il nous faut donc bien constater que les éléments dont 

nous disposons sont insuffisants pour retracer le mode de cons

truction du plancher. 

Nous ne pourrons malheureusement guère être plus précis 

en ce qui concerne le niveau auquel il se situait, même en 

tenant compte des indications fournies par les zones de brûlé 

mentionnées ci-dessus. 

Cependant, il paraît clair, qu'à l'extrémité sud ce plan

cher se trouvait nettement plus bas que dans le reste de la 

maison: en 25G20A et en 25G20E, ces nappes de bois brûlé se 

situent en moyenne aux alentours de 127.50 pd. ASL. tandis 

qu'au nord de la limite formée par le massif de maçonnerie en 

25G20H (cf. ci-dessous), ces mêmes niveaux se trouvent 

au plus bas à 128.20 pd. ASL. (nous ne tenons compte ici que 

des niveaux situés au sommet de la couche III, qui seuls peu

vent être interprétés comme vestiges du plancher d'occupation, 

et non de ceux situés à la base de cette couche de construction, 

qui ont sûrement une autre signification). 

Massif de maçonnerie écroulée en 25G20C43/B36 (Fig. 1, 15) 

- situation en plan: impossible à préciser dans son entier: 

la limite nord ne peut être définie: en raison des fouilles 

du M.A.C.Q., on en perd toute trace à 14.5 pd. au sud du socle 

nord; il s'agit donc là d'une limite fortuite (cf. paroi Est 

de 2 5G20B); 

limite ouest: la forte concentration cesse probablement à 

la limite ouest de 25G20C; en B36, les pierres sont plus dis

persées et, plus à l'ouest, il s'agit seulement d'une forte 

densité de mortier et de toutes petites pierres (cf. fouille 
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1973, lots 25G20B17 et 12); sous cette forme, il se poursui

vait, semble-t-il, jusqu'au mur ouest; 

limite sud: la seule à être à peu près certaine: ca. 27.50 pd. 

au sud du socle nord (limite sud du lot B36 et du massif en C43) 

limite Est: le massif de pierre lui-même s'arrêtait à ca. 4.50 pd. 

du mur Est, mais le mortier devait rejoindre le mur (cf. en 1973 

le lot 25G20C29); là encore, 1 sondage du M.A.C.Q. (cf. 25G20C1) 

perturbe l'observation. 

-élévation: le massif de pierres lui-même (B36/C43) se situe 

entre 128.50 et 127.75; le sommet des petites pierres et du mor

tier en 25G20B12 et B17 se situe également à 128.50 (base à 128.25). 

- structure: 

le massif lui-même (lot C43) est composé de pierres rectangulaires 

ou plates, taillées, cimentées entre elles par du mortier dans 

lequel est pris de petites pierres de blocage; le tout a été 

retrouvé en position oblique. 

- en stratigraphie, le massif était recouvert par la couche 

II, reposait sur la couche III et la dalle n° 8. 

- Interprétation: vu sa position stratigraphique, il ne peut 

s'agir d'un témoin antérieur à la Maison, mais bien d'une par

tie de celle-ci; il représente une élévation trop considérable 

(au moins 8.5 pd, soit sa dimension N-S. connue) pour avoir fait 

partie des fondations; si la superstructure n'était pas en 

pierres (M. Gaumond la pense en bois, mais nous ne savons pas 

pourquoi), il s'agit donc d'un mur intérieur; le fait qu'il 

soit en maçonnerie indique peut-être qu'il séparait l'une de 

l'autre 2 parties très distinctes de la Maison. 

Massif de maçonnerie en 25G20H5/E3/E7 (Fig. 1) 

- dimensions en plan: difficiles à préciser, 

N-S maximum 10.5 pd. 

E-0 maximum 3.5 pd. 
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La d i m e n s i o n E s t - O u e s t e s t a s s e z c l a i r e : c f . l a p a r o i nord de 

25G20E/A e t l a l i m i t e E s t de 25G20H5; m a i s , s u r ces 3 .5 p d . , 

l ' a g r é g a t de p i e r r e s ne r e p r é s e n t e pas p l u s que 2 ' , l e r e s t e 

n ' é t a n t que m o r t i e r . La d i m e n s i o n n o r d - s u d e s t p l u s d i f f i c i l e 

à d é t e r m i n e r , e x c e p t é l ' a r r ê t b r u s q u e à 1 0 . 5 au nord du mur 

s u d , q u i en forme c e r t a i n e m e n t l ' e x t r é m i t é n o r d : au s u d , l e 

"mass i f " r e j o i n g n a i t - i l l e mur e x t é r i e u r de l a Maison ou non? 

Pas t r è s c l a i r , mais p r o b a b l e . 

- é l é v a t i o n : sommet à 1 2 7 . 7 0 / 1 2 7 . 9 0 p d . ASL 

b a s e à 126 . 7 0 / 1 2 6 . 9 9 

é l é v a t i o n ( convervée ) c a . 1 p d . 

- s t r u c t u r e : i l ne s ' a g i t p a s d ' u n mur é c r o u l é comme en C43 

mais d ' u n a g r é g a t beaucoup p l u s i n fo rme b i e n q u ' e n p l a c e ; 

p i e r r e s r o n d e s , moyennes e t p e t i t e s , d i s p e r s é e s dans du m o r t i e r . 

- p o s i t i o n s t r a t i g r a p h i q u e : pas e n c o r e t i r é e au c l a i r ; c e r t a i n e 

ment d i r e c t e m e n t r e c o u v e r t p a r l a couche I I mais en f a i t - i l 

p a r t i e ? ; i n t e r r o m p t - i l l a couche I I I (qu i e s t a t t e s t é e de p a r t 

e t d ' a u t r e ) ou c e l l e - c i p a s s e - t - e l l e d e s s o u s ? Se lon l e s 

d e s s i n s de coupe , f a i t p a r t i e de l a couche I I e t l a couche 

I I I p a s s e d e s s o u s . Mais c e c i d e v r a ê t r e v é r i f i é p a r c e que 

c o n t r e d i t un peu l a p r e m i è r e h y p o t h è s e d ' i n t e r p r é t a t i o n 

p r o p o s é e : f o n d a t i o n pour une c l o i s o n N-S s i t u é e e n t r e l e s 

2 p o r t e s d ' e n t r é e de l a f a ç a d e s u d , i n t e r r o m p u e au n o r d , 

p o s s i b l e m e n t , p a r une c l o i s o n E-W f a i s a n t t o u t e l a l a r g e u r 

de l a Maison ( l ' e x i s t e n c e de c e t t e c l o i s o n E - 0 , s i t u é e en 

zone non f o u i l l é e , e s t s u p p o s é e pour r e n d r e compte de l ' a r r ê t 

b r u s q u e de l ' a g r é g a t au nord e t des n i v e a u x d ' o c c u p a t i o n 

d i f f é r e n t s au sud e t au nord de c e t t e l i m i t e ) . Dans ce c a s , 

s e t r o u v a i e n t a i n s i d é l i m i t é e s 2 p e t i t e s p i è c e s , de c a . 10 

p d . N-S s u r 13 p d . E-O, a u x q u e l l e s chacune des p o r t e s sud 

d o n n a i t d i r e c t e m e n t a c c è s . 
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Caves (Fig. 1, 3, 16) 

Les fouilles du Ministère des Affaires Culturelles avaient 

mis au jour au moins quatre caves, cinq peut-être. 

- la première correspond au sondage profond pratique dans la 

partie sud de la Maison, un peu au nord du socle sud et à 

proximité du mur ouest. Elle dût être fouillée durant l'été 

1966, seule date à laquelle des travaux furent effectués dans 

cette zone, mais rien ne mentionne cette découverte dans les 

notes de fouille; cependant, ayant repris l'exploration de ce 

secteur en 1974 (25G20F), nous avons pu de façon certaine 

identifier ce sondage comme l'emplacement d'une cave, dont 

subsistaient encore les contours et le remplissage dans la 

partie inférieure. A ce niveau, il s'agit d'un rectangle aux 

parois sinueuses plutôt que rectilignes, d'environ 7.5 pd. 

Est-ouest par 6 pd. nord-sud; la paroi Est se situe a ca. 2.2 pd 

du parement intérieur du mur ouest, si ce dernier est bien 

constitué par les quelques pierres alignées qui subsistent à 

cet endroit; la paroi sud de la cave se trouvait a ca. 7.5 pd. 

au nord du socle de cheminée sud; l'angle nord-est de ce "rec

tangle" est en quelque sorte échancré, sur 3 pd. Est-ouest par 

1.2 pd. nord-sud. Le fond lui-même de la cave se situe semble-

t-il sur deux niveaux: le palier supérieur, a l'ouest, est 

a ca. 126.15 pd. ASL et le palier inférieur à l'Est à ca. 125.30 

(là encore, la limite entre ces deux paliers paraît sinueuse 

et non rectiligne). D'après ces cotes et étant donné le niveau 

probable du plancher de la maison à cet endroit (cf. ci-dessus), 

la cave devait avoir de 2 à 3 pd. de profondeur. Aucun élément 

architectural tel que cloison, tapissage de paroi, plancher 

ou marche d'escalier n'ayant été retrouvé et, d'autre part, 

la cave ayant été creusée dans la couche de sable adjacente, 

nous ne pouvons dire si cette configuration d'ensemble est for

tuite (éboulement des parois) ou originelle. Ce qu'il subsis

tait en 1974 du remplissage de la cave ne contenait que fort 
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peu d'artefacts. En 1967, trois caves, peut-être quatre, ont 

été découvertes par le M.A.C.Q. dans le tiers nord de la Maison. 

- Cave au nord-ouest du socle de cheminée nord: 

sa situation exacte en plan n'est pas précisée; elle est dite 

avoir mesurée 8'6" nord-sud par 6'10" est-ouest; sa profondeur 

n'est pas donnée, mais d'après un croquis schématique en coupe 

dont les termes sont ambigus il est vrai, le sol de ce caveau 

devrait se situer à 2'3" sous celui de la maison. 

- il est possible qu'une autre cave ait été localisée au nord-

est du socle nord, qui serait plus ou moins le symétrique de 

la cave nord-ouest. Mais nous n'avons à ce propos aucun ren

seignement, si ce n'est l'indication "dépression" #2 sur un 

croquis du carnet de fouille, les #1, 3 et 4 étant clairement 

attribués aux caves ci-dessus et ci-dessous décrites. 

- Les deux dernières caves, au sud-ouest et au sud-est du 

socle nord, ont été situées par rapport a la grande coupe 

est-ouest constituée a 36 pd. du parement extérieur du mur 

Nord par le M.A.C.Q., en septembre 1967. De cette coupe, un 

dessin stratigraphique a été fait, ainsi qu'une série de dis

positives couleur, prises dans le plan des caves. La coupe 

situe en plan leur dimension est-ouest et leur profondeur: 

Cave sud-ouest: sa paroi ouest se trouve à 3.5 pd â l'Est 

du mur ouest; elle mesure 3 pd. d'est en ouest et sa profon

deur est de 1.8 pd. 

Cave sud-est: sa paroi Est est à 4.5 pd. à l'ouest du mur 

Est; elle mesure 3.5 pd. d'Est en ouest à la base et 2'5 de 

profondeur au maximum. 

De leur dimension nord-sud, seule la situation des parois 

nord nous est connue (celle de la cave ouest se situe à 1.2 pd. 

au nord du plan de la coupe, celle de la cave Est à 2.2 pd.); 

malgré l'extension de la fouille vers le sud après le relevé 

de la coupe, les parois sud des deux caves n'ont pas été soit 

repérées, soit, plus vraisemblablement, atteintes. 
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En effet, lors de la reprise de la fouille dans ce secteur 

en 1973, il semblerait bien que la partie sud de ces deux 

caves ait été mise au jour. 

- caves Ouest: il semble que son extrémité Sud ait été 

retrouvée dans les lots 25G20B29 à 33 (situés dans la 

tranchée centrale de 25G20B) qui constituent manifestement 

une interruption de la stratigraphie normale et 

appartiennent à la couche III. Mais d'une part les parois 

Sud, Est et Ouest du volume ainsi délimité ne sont pas 

verticales mais arrondies, contrairement au tracé indiqué 

par la coupe du M.A.C.Q., d'autre part les dimensions 

Est-Ouest et la situation en plan de l'ensemble ne 

correspondent pas aux données de cette coupe: au lieu des 

3 pd. figurés dans le plan de la coupe, notre caveau 

mesure 7 pd. Est-Ouest à la base et 8'3 au sommet; les 

parois Ouest ne sont pas situés à la même distance du mur 

Ouest dans l'une et l'autre fouille et la paroi Est se 

trouve dans notre fouille environ 2 pd. plus à l'Est que 

sur la coupe du M.A.C.Q. Il paraît très peu probable 

cependant qu'il s'agisse de deux caveaux distincts, bien 

que seule la continuité en plan des deux éléments aurait pu 

en fournir la preuve: or 4 pd. séparent dans le sens Nord-

Sud la paroi Nord des lots 25G20B29-33 du plan de la 

coupe et, dans ces 4', le terrain archéologique était 

entièrement détruit. S'il s'agit bien d'une seule et même 

structure, il faudrait donc supposer que dans un espace 

à situer entre la coupe et la paroi nord des lots 25G20B29-

33, ce caveau s'élargissait brusquement et vers l'Est et 

vers l'Ouest jusqu'à l'aplomb du mur. 

- Cave Est: Ce que nous supposons représenter la partie Sud 

de la cave Est de la coupe du M.A.C.Q. est constitué par 

le lot 25G20C 5, soit un volume de 2.5 pd. Est-Ouest 

par 3 pd. nord-sud et 1.1 de profondeur, accolé au parement 

intérieur de mur Est (la paroi sud du lot ne constitue pas 

l'extrémité sud de l'ensemble, situé au-delà de notre limite 

de fouille); 
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son sommet est situé directement sous la couche I, ce qui 

laisse supposer qu'il n'était pas conservé; les parois laté

rales et la base du lot sont parfaitement rectilignes. Ici 

encore, la preuve qu'il s'agit là de la même structure que 

celle figurée sur la coupe manque, puisque 2 pd. de terrain 

stratigraphique détruit sépare celle-ci dans le sens Nord-

sud de la paroi Nord du lot; en outre, la situation en plan 

dans le sens Est-Ouest n'est pas la même dans les deux cas, 

qu'il s'agisse des parois Est ou des parois Ouest; mais au 

lieu que les deux parois de l'une se trouvent centrées par 

rapport à celles de l'autre comme dans le cas du caveau Ouest, 

nous sommes ici en face d'un décentrement latéral vers l'Est: 

il faudrait donc supposer, au cas où il s'agirait cependant 

d'une même structure, que non seulement la pièce se rétré

cissait brusquement vers le Sud, mais encore qu'elle "tour

nait" vers l'Est en allant du Nord vers le Sud; il semble que 

seules deux hypothèses puissent rendre compte d'une telle 

situation: soit un remaniement (à mettre en relation avec 

la situation perturbée indiquée à l'Est par la coupe), soit 

la présence de marches d'accès ou petis paliers, décalés vers 

l'Ouest les uns par rapport aux autres. 
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Dallage 

Au nord-est, en 25G20C nord, les restants d'un dallage ont 

été identifiés (Fig. 1, 17): dans les lots 25G20C9, 10 et 

17 ont été dégagées 8 pierres plates dont le sommet se situe 

entre 127.22 et 127-53 pd. ASL, et une grosse pierre ronde 

(sommet a 127.75); celle-ci paraît tout à fait analogue à 

celles dont sont constitués les murs de la bâtisse: il se 

pourrait en effet qu'elle provienne du mur Est, interrompu 

dans le plan de ces lots rappelons-le (cf. ci-dessus)/ e t 

qu'elle ait été réemployée dans ce dallage; en outre, dans 

le lot 25G20C18, ont été mises au jour trois pierres plates 

d'apparence analogue à celles ci-dessus et dont le sommet se 

situe à environ 127.00. Ces deux niveaux sont superposés en 

deux points et il semble bien que nous soyons en face de 

deux dallages distincts, successifs dans le temps, et non 

d'un même ensemble: s'ils sont tous deux compris dans la 

couche III, les dalles inférieures reposent en fait sur le 

sommet de la couche IV tandis que la base des dalles supé

rieures en est séparée par une épaisseur notable de la cou

che III. L'hypothèse d'une réfection paraît donc probable. 

Clôture 

A l'extrémité sud, en 25G20A et 25G20D, ont été relevées en 

1973 les traces d'une "clôture" extérieure (Fig. 1, 18), cons

tituée par une suite de trous de piquets contenant encore par

fois des traces de bois, mais le plus souvent un remplissage 

de sable pur. En 25G20A, les trois empreintes mises au jour 

forment une ligne Est-Ouest située à 1 pd. du mur Sud et prise 
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en coupe par la paroi Sud de la sous-opération. Leur sommet 

conservé, situé à environ 127.00 ASL, se trouve dans la couche 

III et leur base (a environ 125.70) dans la couche V (sol vierge). 

En 25G20D, cinq traces de piquets forment un alignement Est-

Ouest situé dans le prolongement de celui de 25G20A et quatre 

autres en constituent un retour à angle droit vers le nord, 

situé à environ 1.15 pd. du mur Ouest. Leur sommet conserve 

se trouve également dans la couche III (lots 25G20D3 et 4), à 

environ 127.20 ASL pour les 2 plus hauts, et leur base n'était 

pas encore atteinte en fond de fouille dans la région concernée, 

soit à la fin du lot 25G20D9 (environ 125.70 ASL), dans la cou

che V. 

Tous ces piquets sont espacés entre eux de façon irréguliêre, 

à un intervale qui ne semble pas pouvoir être réduit â un 

dénominateur commun , quoiqu'équivalent à 0.45 pd. ou à un 

multiple de 0.45 dans la plupart des cas. Leur diamètre est 

variable, allant de 0.18 à 0.41, 0.30 paraissant la mesure 

la plus fréquente. La forme de ces empreintes de piquets 

apparaît clairement sur la paroi Sud de 25G20A: il s'agit 

d'un cylindre s'effilant en pointe vers le bas, telle qu'en 

laisserait des pieux dont l'extrémité a été taillée pour mieux 

s'enfoncer dans le sol. En 25G20D, un dixième piquet a en 

outre été retrouvé: il est situé à l'extérieur de l'angle 

formé par les deux alignements ci-dessus; à la différence des 

autres, celui-ci est parfaitement conservé, bien qu'il s'agisse 

d'un bois assez tendre; son implantation dans le sol est for

tement oblique, comparée à la verticalité des autres piquets. 

Bien que son apparition se situe stratigraphiquement au même 

niveau que celle des piquets ci-dessus, sa situation en plan 

et son état de conservation incitent à penser qu'il ne faisait 

pas partie du même ensemble. Mais il est vrai que seule l'iden

tification du niveau à partir duquel ces différents piquets 

furent enfoncés dans le sol permettrait d'en décider à coup 

sûr et que ce niveau n'est pas repérable, comme presque toujours 
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dans le cas d'objets semblables. 

Enfin, en 1974, trois autres traces de piquets ont été repérées: 

la premiere, au sud, en 25G20E, dans la couche V; ce piquet est 

situé très légèrement au sud de la ligne Est-ouest formée par 

ceux découverts en 1973, mais appartient néanmoins sûrement au 

même système. Sommet conservé: 125.85 ASL, base à 125.62. 

Les deux dernières ont été trouvées à l'extérieur du mur Est 

et forment une ligne nord-sud située à ca. 1.5 pd. de celui-ci, 

soit la distance qui sépare du mur ouest la ligne nord-sud des 

piquets de 25G20D. Elles snt été repérées à 126.795 et 126.815 ASL. 

Faut-il en conclure que la Maison a été, à un moment donné, 

clôturée sur du moins trois faces? 

Remarquons tout d'abord qu'à l'exception de l'angle sud-est, 

ces clôtures paraissent, dans l'ère même des zones fouillées, 

pour le moins discontinues: à l'extérieur du mur ouest, il 

n'en a pas été retrouvé de traces en 25G20C nord et à l'extérieur 

du mur sud en 25G20E. Ces lacunes peuvent-elles être inter

prétées comme indiquant un emplacement laissé libre parce que 

constituant accès à des entrées? L'iconographie nous indique 

en effet que les façades sud et ouest de la Maison étaient 

respectivement percées de 2 et 3 portes; mais si l'interruption 

de la clôture sud en 25G20E paraît bien correspondre à l'empla

cement des deux portes sud, il est difficile de dire si une au 

moins des portes ouest se situe dans les zones que nous avons 

fouillées en 25G20B. A l'est, le dallage retrouvé en 25G20C 

nord laisse supposer l'emplacement d'une porte à cet endroit 

et l'ensemble peut justifier l'absence de clôture. Néanmoins, 

en raison de la fragilité de ce genre de vestiges, laquelle 

peut rendre fortuite leur absence ou leur présence, il nous 

semble plus qu'aléatoire d'en tirer des conclusions précises 

quant à l'emplacement des accès. 

En outre, pour les raisons stratigraphiques mentionnées plus 

haut, la position dans le temps de ces clôtures n'est pas 

précise. Cependant, différents indices nous incitent à supposer 
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qu'il s'agit d'une clôture ancienne, dont l'implantation est 

probablement contemporaine de la construction de la Maison, 

mais qui n'a dû guère être longtemps laissée en place: en 

effet, son tracé correspond trop bien a celui de la Maison 

pour qu'on puisse la supposer antérieure, mais d'autre part, 

l'iconographie du 19ême siècle tend à prouver qu'à partir 

de 1845 au moins, aucune clôture n'entoure la Maison du Contre-

maîtee (cf. en particulier la peinture du Cpt Pigott en 1845). 
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CONCLUSION 

De ce qui précède, il ressort que les fouilles nous 

ont appris peu de choses sur l'architecture de cette maison, 

qui constitue pourtant la plus grande et la plus spectacu

laire des résidences du site après la Grande Maison: si 

nous en avons le plan de base au sol, nous n'avons aucune 

donnée sur la superstructure ni sur l'emplacement des accès 

à l'étage supérieur, et celles que nous possédons sur la 

répartition intérieure en pièces et les diverses entrées 

sont des plus ténues. 

Nous n'en savons pas plus sur la fonction précise des 

différentes parties supposées de la maison: certes, ce sont 

les artefacts qui y ont été trouvés qui pourraient nous appor

ter quelques données à ce sujet et l'analyse des objets attes

tés n'a pas encore été abordée. Ce que nous savons déjà c'est 

que, en ce qui concerne tant la qualité que la quantité du 

matériel recueilli, les fouilles du M.A.C.Q. se sont avérées 

plus fructueuses que celles de 1973-1974; mais nous pensons 

que la raison en est plutôt 1'assez bon état de conservation 

de la zone où ces fouilles eurent lieu que la fonction parti

culière de cette même zone. 

Enfin, la documentation historique concernant cette 

maison est elle-même très pauvre; nous en avons donné ailleurs 

une description des principales pièces (cf. Rapport de fouille 

préliminaire - juin-septembre 1973, chap. V, Etat B) et vu que 

celles-ci ne nous renseignaient que sur l'aspect extérieur de 

la Maison. Peut-être la découverte de nouveaux documents d'ar

chives nous en apprendra-t-elle plus, mais il nous paraît clair, 

qu'en l'absence de ceux-ci, il est impossible de nous représenter 

un tant soit peu précisément ce qu'était ce bâtiment, et par

tant, d'en envisager la restauration. 
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1 25G20 - Plan des elements de structure mis au 

jour. (25G-75-102-9.) 
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2 25G20 - Plan des zones fouillées. (25G-75-102-10.) 
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3 La Maison du Contremaître, vue d'ensemble; direction: 

sud. (25G-1323X.) 



29 



30 

4 25G20C nord, parement ouest du mur est; 

direction: est. (25G-545 et 546X.) 

5 25G20C nord, parement est du mur est; 

direction: ouest. (25G-504X.) 
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6 25G20C sud, vue d'ensemble du mur est; 

direction: nord. (25G-511X.) 

7 25G20A, angle des murs est et sud; 

direction: ouest. (25G-434X.) 
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8 25G20B nord, parement est du mur ouest; 

direction: ouest. (25G-483X.) 

9 Socle de la cheminée nord, parement sud; 

direction: nord. (25G-1299X.) 
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10 Socle de la cheminée nord, sommet. (25G-260M.) 

11 Socle de la cheminée sud, sommet. (25G-259M.) 
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12 25G20B sud, dalle #5; direction: ouest. 

.(25G-155X.) 

13 25G20C sud, dalle #8; direction: nord. 

(25G-1237X.) 
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14 25G20K, dalles #9 et 10, piece de bois 

est-ouest; direction: sud. (25G-1245X.) 
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15 25G20C sud: massif de maçonnerie écroulée; 

direction: nord. (25G-129 7X.) 
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16 25G20B, cave au sud-ouest de la cheminée 

nord, extrémité sud; direction: sud. 

(25G-619X.) 

17 25G20C, nord, dallage extérieur (au premier 

plan, à droite, fond d'un sondage du M.A.C.Q.); 

direction: sud. (25G-353X.) 
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18 25G20D: traces de piquets de clôture à 

l'angle sud-est de la maison; direction: 

est. (25G-538X.) 
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Résumé des travaux 

Ceux-ci ont été conçus comme complément de la fouille de l'été 

précédent, dont l'étude au cours de l'hiver 1973-74 avait 

permis de cerner les lacunes; ils ont été effectués du 9 juil

let au 91 août dans le cadre de l'école de fouille, avec trois 

ouvriers dirigés successivement par trois étudiants (Cl. Mous-

seau, C. Bouchard, A. Boisclair) responsables de l'enregistre

ment des données. 

Avant d'aborder la fouille, il nous a fallu redéfinir 

la répartition en sous-opérations connexes de la totalité du 

rectangle dans lequel s'inscrit la Maison au sud du socle nord 

(Fig. 1); cette répartition fut décidée en fonction du terrain: 

nous avons cherché à situer ces limites, dans la mesure du 

possible, là où la fouille du M.A.C.Q. n'avait que peu per

turbé le sol, afin d'obtenir les coupes verticales les plus 

complètes. Puis l'opération elle-même fut située par rapport 

au nouvel intitulé de la grille maîtresse du site. 

Trois étapes de fouille furent ensuite décidées (Fig.2): 

1) compléter la fouille de la zone sud en explorant le terrain 

situé entre 25G20A et 25G20D, terrain correspondant approxi

mativement à l'entrée sud de la Maison (marches donnant accès 

à 2 portes, selon l'iconographie) (25G20E) 

2) constituer une grande coupe nord-sud traversant de part 

en part le rectangle défini ci-dessus, par la fouille d'une 

tranchée axiale reliant le socle nord à la limite sud de 

25G20E; la largeur de cette tranchée (5.20 pd.) fut déterminée 

par la position par rapport au centre de la Maison des limites 

Est de 25G20B, F, G, H et E, celles-ci ayant été situées le 

long d'un axe traversant au maximum un terrain vierge de tout 

sondage antérieur. Dans cette tranchée, trois bermes est-

ouest furent réservées le long des parois nord des sous-opé-
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rations F, G et H, afin de faciliter l'étape suivante de la 

fouille; 

3) constituer une série de coupes est-ouest 

- d'une part en excavant deux zones préalablement explo

rées par le M.A.C.Q. (25G20F et G, intérieur de la Maison), 

ce qui pouvait être très rapidement effectué, 

- d'autre part en fouillant quelques zones encore intactes: 

certaines furent choisies parce que situées la où, pensions-

nous, quelques problèmes posés précédemment pourraient trou

ver réponse (25G20B sud et C sud); d'autres le furent par 

simple souci d'explorer un peu plus avant la moitié Est de la 

Maison, jusqu'alors moins extensivement fouillée que la moi

tié ouest (25G20K) ou afin de préciser un point particulier 

jusque là resté obscur (25G20A, extrémité Est, où la présen

ce de la couche d'occupation antérieure à la construction de 

la Maison n'avait pu être déterminée avec certitude). 

Un tel plan de fouille permettrait, nous semblait-il, de 

réduire fortement le risque de laisser insoupçonné quelque 

vestige architectural ou élément stratigraphique important, 

sans pour autant procéder à la fouille exhaustive du secteur. 
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Dossier sur l'enregistrement de la fouille 

Pour l'analyse stratigraphique, cf rapport 1973 

Les seuls éléments "nouveaux" sont: 

- la nature du sol de la couche III à l'intérieur de la Mai

son (très peu fouillée en 1973): il s'agit bien d'une terre 

sablonneuse, lâche, mais ce qui la caractérise en fait est 

sa texture peu homogène: elle contient beaucoup de nappes 

de sable orangé, provenant très probablement de la couche 

V b et qui nous fait l'interpréter comme un remblai. 

- la présence, à la base de la couche IV ou dans la couche 

V a, d'un niveau de podsol discontinu mais très bien attes

té, parfois recouvert d'une fine couche très noire et grasse 

(humus végétal?). Des taches de ce podsol se retrouvent 

parfois dans la couche III, ce qui accentue le caractère 

de remblai de celle-ci. 

Le tableau # 1 et les figures 3-4-5-6 et 7 indiqueront la 

situation stratigraphique et en plan de chacun des lots com

posant la fouille. 
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25G20 (1974) CORRELATION LOTS/COUCHES 

Tableau #1 
COUCHES 

LOTS 

l a : t o u r b e 

I b : d é b l a i s 

I I : d e s t r u c 
t i o n / a b a n d o n 

I I I : E t a t I I 

IV: E t a t I 

V: S o l v i e r g e 
Va : s a b l e a r 

g i l e u x 

Vb: s a b l e p u r 

A 

28 

29 

29-30 

3 1 

32 
33 

3 3 - 3 4 * 

B 

E s t O u e s t 

34 ( 4 0 ) * 41 

35 ( 4 0 ) * 42 
49 (mur) 

36 ( 4 0 ) * 43 
37 

I n t . E x t . 
38 4 3 - 4 4 

(40) * 
39* 4 5 - 4 6 

4 7 * - 4 8 * 

39* 4 7 * - 4 8 * 
( 4 0 ) * 50* 

39* 

C 

I n t . E x t . 

40 37 

37 

42 38 

43 39 
45 -46 41 

48 44 

47 

49* 47 

D 

12 

-

1 3 

1 3 

1 4 * 

E 

I n t . E x t . 

1 

2-3 
6 

5 (mur) 
4 6 
7 10 

9 8 
12 

11 
13 

1 3 

F 

E s t O u e s t 

1 7 

2 7 

3 - 7 
4 - 8 

5 7 

6* 7 

G 

E s t O u e s t 

1 4 

3 4 
5-6 

3 
5 -6 4 

4 

H 

E s t 

1 

1 

2 

3 - 4 - 5 - 6 
(7?) 

7 - 8 

9 * 

K 

1 

2 - 3 

4 - 5 - 6 - 9 

7 - 8 

-

* : l o t s sans a r t e f a c t s 

E s t : t r a n c h é e nord-soid (25G20B, F , G, H) 



Artefacts 

Métal 

- beaucoup de bouches, très simples, et d'ardillons (très 

gros); proviennent plutôt de harnais que de pièces d'habille

ment. 

- quincaillerie d'architecture (clous non encore examinés): 

bien représentée (crampons...), 1 tige de fermeture de fenê

tre en E7, 1 penture en B37, des gonds. 

- quincaillerie domestique: en assez faible quantité; 1 belle 

appliqué de serrure à décor ajouré (pour meuble) (lot B36), 

des dés à coudre, coutellerie, fragments de plaques de poêle 

et de contenants en fonte (marmite a pieds en K8) ou en fer 

blanc (E4, E5), quelques bijoux (B42) et des boutons. 

Monnaies 

Couche II 

Couche III 
Couche III 
Couche III 

Couche II 
Couche II 
Couche III 

25G20C42-1 

25G20K6-1 
25G20B37 
25G20B37 

25G20H2 
25G20H2 
25G20H3 

(inscription: Charles; 
pas de date lisible) 

1800 
illisible pour l'instant 
jeton avec inscription 

(monnaie de troc?) 
1852 
illisible pour l'instant 
1844 

Céramique 

Les chiffres portés aux tableaux # 2 et 3 ci-dessous indiquent 

le nombre de tessons recueilli dans chaque lot et non celui 

des objets présents; aucun recollage ou rapprochement entre 

tessons n'a encore été effectué. Néanmoins, il est clair que 

la terre cuite grossière, qui est le type le mieux représenté 
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Tableau #2 25G20 (1974) CERAMIQUE DE LA COUCHE III 

Types 

Terre cuite gros
sière 

Creamware 

Pearlware 

Terres cuites 
fines du 19ême 
siècle 

Faience 

Grès 

Staffordshire 
Slipware 

Porcelaine 

Bone China 

A 

Lot 31 

37 

3 

1 

13 

-

1 

— 

-

-

B 

Lot 36-37 

9 

12 

33 

43 

-

-

-

-

-

C 

39-41-43-
45-46 

29 

37 

11 

149 

-

2 

— 

2 

1 

E 

4-5-7-10 

11 

24 

6 

45 

2 

-

1 

1 

1 

F 

3-4 

2 

8 

3 

12 

1 

-

— 

-

-

H 

3-4-5-6 

21 

14 

4 

25 

3 

3 

-

-

-

K 

4-5-6 

17 

64 

10 

27 

4 

2 

-

1 

-

Total 

116 

162 

68 

382 

10 

8 

1 

4 

2 

N.B. Seuls ont été retenus les lo t s "purs" 
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T a b l e a u #3 25G20 (1974) CERAMIQUE DE LA COUCHE IV 

Terre cuite 
grossière 

Creamware 

Terres cuites 
fines du 19ême 
siècle 

Pearlware 

Faience 

Grès 

S taffordshi re 
Slipware 

Porcelaine 

A 

Lot 32-33 

10 

2 

-

-

-

-

-

— 

B 

38-43-44 
45-46 

42 

48 

13 

44 

3 

1 

-

— 

C 

44-47-48 

7 

13 

9 

2 

-

2 

1 

— 

E 

8-9-11-
12-13 

83 

28 

4 

4 

15 

2 

2 

1 

F 

5 

9 

5 

2 

-

1 

-

-

— 

H 

7-8 

56 

41 

8 

3 

4 

2 

1 

— 

K 

7-8 

32 

8 

1 

-

6 

-

1 

2 

Total 

239 

145 

37 

53 

29 

7 

5 

3 

N.B. S e u l s o n t é t é r e t e n u s l e s l o t s " p u r s " 

Types 

^J 



durant la période antérieure à la construction de la Maison 

(couche IV), subit un net déclin à la période suivante (couche 

III); durant celle-ci, la terre cuite fine blanche prédomine 

fortement; cependant, cette dernière est déjà attestée dans 

la couche IV, bien qu'en très faible quantité. 

Creamware et pearlware sont sensiblement représentés en quan

tités égales dans les deux couches: en ce qui concerne le 

pearlware, il n'y a rien là qui puisse surprendre, la cons

truction de la Maison se situant très vraisemblablement à 

une époque où cette céramique était encore fabriquée en quan

tité. La présence en abondance du creamware dans la couche 

III est à première vue plus étonnante; l'analyse du matériel 

permettra de savoir si les pièces présentes dans l'une et 

l'autre couche sont de types différents ou analogues, mais il 

est d'ores et déjà clair que le creamware constitue une vais

selle encore très en usage fort avant dans le XlXême siècle, 

dans ce secteur du moins. Les autres types céramiques ne sont 

représentés qu'en quantité négligeable. 

Verre 

Les tableaux #4 et 5 donnent la liste des seuls artefacts des 

couches III et IV qui ont été datés lors d'une analyse préli

minaire. 

Tableau # 4: Verre de la couche III 

25G20B37: 1 bouteille, probablement post 1820 

25G20C39: 1 bouteille, post 1850 

25G2.0C41: 1 bouteille, fin 19ême/début 20ème 

25G20E4 : 1 bouteille, fin 19ème/début 20ême 

25G20E6 : 1 bouteille, post 1820 

25G20E7 : 1 bouteille, fin 19ême/début 20ème 

25G20H5 : 1 bouteille, fin 19ême/début 20ême 

25G20H6 : verre de table, pré-1850 

25G20K4 : 1 bouteille, extrême fin 18ême/premier 1/3 19ême 
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Tableau # 5 : Verre de la couche IV 

25G20B45: 1 bouteille, avant 1850 

25G20E8 : 1 bouteille, fin 19ême/début 20ême 

25G20H7 : verre de table, très probablement 19ème 

25G20H7 : 1 bouteille, probablement 2ême \ 19ême 

25G20K8 : verre de table, pré-1850 

N.B. 2 dates "aberrantes": la bouteille d'E8, lot néanmoins 

purement couche IV au point de vue céramique; la bou

teille d'H7, anomalie un peu moins troublante du fait 

que ce lot est presque sûrement situé en partie dans 

la couche III. 

9 
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Structures (Fig. 8) 

Structures de pierres 

1. Dalles 

-fouilles M.A.CO.: 4 dalles (localisation en plan: impré

cise, en altimétrie: inconnue) 

dalle n° 1 (n.o. cheminée nord) 

dalle no ? (n.e. " ) 

dalle no 3 (s.e. " ) 

dalle no 4 (s.o. " ) 

- fouille Fédéral 1973 

dalle n° 5 (25G20B3) sommet: 128.25 pd. ASL 

- fouille Fédéral 1974 

dalle n° 6 (25G20B43) 128.58 

dalle no 7 (25G20G, paroi N.) 129.05 

dalle n© 8 (25G20C46) 127.58 (Fig. 10) 

dalle no 9 (25G20K3) 128.62 (Fig. 11) 

dalle no 10 (25G20K3) 128.35 (Fig. 11) 

N.B. Forment 2 lignes ca. parallèles, N-S, chaque ligne étant 

située à peu près à la même distance des murs E et 0; ces 

2 lignes divisent la Maison en 3 bandes N-S. de ca. 9 pd. 

E-0 (Fig. 8); l'altimétrie très basse de la dalle no 8 

peut avoir pour cause le massif de pierres écroulée qui la 

recouvrait (cf. ci-dessous), lequel a pu provoquer son en

foncement dans le sol; mais il est certain que dalle et 

"massif" sont 2 entités distinctes. En stratigraphie, les 

dalles sont soit situées au sommet (conservé) de la couche 

III qui descend plus bas que leur base (remblai préalable 

pour nivellement?), soit à la base de celle-ci, c'est-à-dire 

qu'elles reposent sur la couche IV (dans ce cas, la couche 

III constitue plutôt un remplissage du vide constitué entre 

le plancher et la base des dalles). 



11 
2. Socle de cheminée sud (Fig. 9) 

- situation en plan: symétrique au socle nord dans l'axe N-S 

de la maison; dans le sens E-0, semble également parfaitement 

centré. 

- dimensions en plan: 5.5 pd. N.S/10.6 pd. E-0 

- élévation: sommet SO: 128.59 pd. ASL, NO: 128.81, NE: 128.47, 

SE: 128.39 

base (dans le plan de la paroi Est de 25G20G) 

nord: 127.90 pd. ASL 

sud: 127.55 

élévation maximum conservée: ca. 0.90 pd. 

- structure: 1 seule assise; analogue pour le reste à celle 

du socle nord. 

A noter une pièce de bois E-0 longeant le parement nord, à la 

base du socle (à ca. 128.00 pd. ASL) 

3. Massif de maçonnerie écroulée en 25G20C43/B36 (Fig. 13, 

14 et 15) 

- situation en plan: impossible à préciser dans son entier: 

la limite nord ne peut être définie: en raison des fouilles 

du M.A.C.Q., on en perd toute trace à 14.5 pd. au sud du socle 

nord; il s'agit donc là d'une limite fortuite (cf. paroi Est 

de 25G20B), limite ouest: la forte concentration cesse probablement 

à la limite ouest du 25G20C; en B36, les pierres sont plus 

dispersées et, plus à l'ouest, il s'agit seulement d'une forte 

densité de mortier et de toutes petites pierres (cf. fouille 

1973, lots Bl, 17 et 12); sous cette forme, se poursuivait, 

semble-t-il, jusqu'au mur ouest 

limite sud: la seule à être à peu près certaine: ca. 22.50 pd. 

au sud du socle nord (limite sud du lot B36 et du massif 

en C43) 

limite Est: le massif de pierre lui-même s'arrêtait à ca. 

4.50 pd. du mur Est, mais le mortier devait rejoindre le mur 

(cf. en 1973 le lot 25G20C29); là encore, 1 sondage du 

M.A.C.Q. (cf. 25G20C1) perturbe l'observation. 

- élévation: le massif de pierres lui-même (B36/C43) se situe 

entre 128.50 et 127.75 pd. ASL; le sommet des petites pierres 

et du mortier en 25G20B12 et B17 se situe également à 128.50 

(base à 128.25). 
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- structure: 

le massif lui-même (lot C43) est composé de pierres rectan

gulaires ou plates, taillées, cimentées entre elles par du 

mortier dans lequel est pris de petites pierres de blocage; 

le tout a été retrouvé en position oblique. 

- en stratigraphie, le massif était recouvert par la couche II, 

reposait sur la couche III et la dalle n° 8. 

- Interprétation: vu sa position stratigraphique, il ne peut 

s'agir d'un témoin antérieur a la Maison, mais bien d'une 

partie de celle-ci; représente une élévation trop considéra

ble (au moins 9.5 pd., soit sa dimension N-S. connue) pour 

avoir fait partie des fondations; si la superstructure n'était 

pas en pierres (M. Gaumond la pense en bois, mais nous ne 

savons pas pourquoi), il s'agit donc d'un mur intérieur; le 

fait qu'il soit en maçonnerie indique peut-être qu'il séparait 

l'une de l'autre 2 parties très distinctes de la Maison. 

4. Massif de maçonnerie en 25G20H5/E3-E7) (Fig. 16) 

- dimensions en plan: difficiles à préciser, 

N-S maximum 10.5 pd. 

E-0 maximum 3.5 pd. 

La dimension Est-ouest est assez claire:cf. La paroi nord de 

25G20E/A et la limite Est de 25G20H5; mais, sur ces 3.5 pd. 

l'agrégat de pierres ne représente pas plus que 2 pd., le reste 

n'étant que mortier. La dimension nord-sud est plus difficile 

à déterminer, excepté l'arrêt brusque à 10.5 pd. au nord du mur 

sud, qui en forme certainement l'extrémité nord; au sud, le 

"massif" rejoignait-il le mur extérieur de la Maison ou non? 

Pas très clair, mais probable. 

- élévation: sommet à 127.70/127.90 pd. ASL 

base à 126.70/126.99 pd. ASL 

élévation (conservée): c^ 1 pd. 

- structure: il ne s'agit pas d'un mur écroulé comme en C4 3, 

mais d'un agrégat beaucoup plus informe bien en place; pierres 
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rondes, moyennes et petites, dispersées dans du mortier. 

- position stratigraphique: pas encore tirée au clair; cer

tainement directement recouvert par la couche II mais en 

fait-il partie?; interrompt-il la couche III (qui est attes

tée de part et d'autre) ou celle-ci passe-t-elle dessous? 

Selon les dessins de coupe, fait partie de la couche II et 

la couche III passe dessous. Mais ceci devra être vérifié 

parce que contredit un peu la première hypothèse d'inter

prétation proposée: fondation pour une cloison N-S située 

entre les 2 portes d'entrée de la façade sud, interrompue 

au nord, possiblement, par une cloison E-W faisant toute la 

largeur de la Maison (l'existence de cette cloison E-0, 

située en zone non fouillée, est supposée pour rendre compte 

de l'arrêt brusque de l'agrégat au nord et de différents ni

veaux d'occupation au sud et au nord de cette limite). Dans 

ce cas, se trouvaient ainsi délimitées 2 petites pièces, de 

ca. 10 pd. N-S sur 13 pd. E-O, auxquelles chacune des portes 

sud donnait directement accès. 

Structures de bois 

1. Pièces de bois (solives ou planches) 

25G20H7 2 pièces E-W 127.27 pd. ASL 

127.17 ( F i?- 12> 

25G20G4 1 pièce E-W 127.71 

25G20F7 2 pièces N-S 128.50 

128.16 

25G20K4 2 pièces E-W 128.35 

128.25 (Fig- 1 7 ) 

25G20G5/G6/K6 1 pièce E-W, flanquant le parement nord du 

socle sud, à sa base (ca. 128.00 

pd. ASL) 

A l'exception des 2 pièces de H7, toutes ces pièces de bois 

sont situées dans la couche III; certaines sont situées au 
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sommet de la couche (K4), d'autres à la base ou presque de 

celle-ci (pièces de F et de G); en outre, la pièce de G pour

rait bien n'être qu'un fragment quelconque, n'appartenant pas 

à un système de plancher, car elle semble avoir été située au 

fond d'une fosse (visible en coupe); en ce qui concerne les 

pièces de H7, leur appartenance a la couche IV paraît certaine. 

2. A ces éléments, il faut probablement relier divers niveaux 

de brûlé repérés en cours de fouille un peu partout a l'inté

rieur de la Maison. Lorsque 2 niveaux ont été repérés dans le 

même lot, à des altimetries différentes, cela ne signifie pas 

qu'ils se superposaient (nous pensons même que ce n'était ja

mais le cas). 

25G20E4 1 niveau à 127.770 pd. ASL 

25G20H4 1 niveau à 128.260 

128.340 

25G20G4 1 niveau à 128.770 

25G20F3 1 niveau à 128.355 
1 niveau à 128.645 

25G20B37 1 niveau à 128.18 

1 niveau à 128.43 

A ceci on peut ajouter les indications fournies par les coupes: 

25G20E, paroi Nord: 2 niveaux superposés, 1 à 127.40 pd. ASL 

l'autre à 127.70 

25G20H, parois Est et Nord: 1 niveau vers 127.50 

25G20G, paroi sud, extrémité ouest: 1 niveau a ca. 128.60 

25G20F, paroi sud croquis paroi ouest: 2 niveaux, l'un à 

la base de la couche III (à ca. 128.350), l'autre 

au sommet de celle-ci (à ca. 128.750). 

3. Piquets à l'extérieur de la Maison 

- 25G20E13: 1 piquet, situé très légèrement au sud de la ligne 

E-0 formée par ceux découverts en 1973, mais appartenant 

très probablement au même système; sommet conservé: 125.850 

pd. ASL, base 125.620 

- 25G20C47: 2 piquets, formant une ligne N.S. située à la 
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même distance du mur Est que la ligne N.S. découverte en 1973 

en 25G20D par rapport au mur ouest: la Maison a donc été à 

un moment donné clôturée sur au moins trois faces? 

Piquets repérés â 126.795 et 126.815 pd. ASL. 
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1 Plan des sous-opérations et situation des 

zones fouillées en 1973. (25G-75-102-1.) 
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2 Plan de f o u i l l e 1974. (25G-75-102-2.) 
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3 Situation en plan des lots de la couche 

Ia-b. (25G-75-102-3.) 
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4 Situation en plan des lots de la couche II. 

(25G-75-102-4.) 





24 

5 Situation en plan des lots de la couche III. 

(25G-75-102-5.) 
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6 Situation en plan des lots de la couche IV. 

(25G-75-102-6.) 
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7 Situation en plan des lots de la couche V. 

(25G-75-102-7.) 
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8 Plan des elements de structure mis au jour: 

dalles, pièces de bois, traces de maçonnerie, 

piquets de clôture. (25G-75-102-8.) 
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9 La Maison du Contremaître, vue d'ensemble; 

direction: sud. (25G-1323X.) 
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10 25G20C46; dalles #8 direction: nord. 

(25G-1237X.) 

11 25G20K4; pièce de bois Est-ouest; dalles 

#9 direction: sud. (25G-1245X.) 
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12 25G20H7; pièces de bois Est-ouest; direction: 

sud. (25G-1229X.) 

13 25G20C43; maçonnerie écroulée; direction: 

nord. (25G-1297X.) 
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14 25G20B sud, paroi Est, partie nord; a l'extrémité 

nord, est visible le massif de maçonnerie des 

lots 25G20B36 et C43. (25G-1296X.) 

15 25G20C sud, paroi nord, partie ouest; a 

l'extrémité ouest, est visible le massif 

de maçonnerie des lots 25G20B36 et C43. 

(25G-1252X.) 
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16 25G20E, paroi nord; à l'extrémité Est, est 

visible le massif de maçonnerie situé en 

25G20H5. (25G-1214 et 1215X.) 
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