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RESUME 

Etude d'un atelier de finition et d'assemblage de poêles 

et contenants de fonte aux Forges du Saint-Maurice 

Dans le cadre des fouilles effectuées aux Forges du Saint-Maurice, 

nous avons exploré une structure identifiée, sur un plan de 1845, se

lon les termes "Hangar et boutique de forgeron". Cependant, l'inven

taire des artefacts nous incitait a croire qu'il s'agissait, plus pré

cisément, d'un atelier de finition et d'assemblage de poêles et conte

nants de fonte. Nous avons donc tenté de vérifier cette hypothèse. 

Après avoir défini les contextes historique et archéologique, 

nous analysons la répartition des artefacts, en particulier celle des 

produits, déchets de production et outils. Nous étudions ensuite ces 

artefacts en regard des opérations de finition et d'assemblage des ar

ticles de fonte. 

Selon le contexte historique, la stratigraphie et le matériel cé

ramique, la construction du hangar et boutique de forgeron se situe 

entre les années 1807 et 1820. Son activité se prolonge au moins 

jusqu'en 1883, date de fermeture de l'industrie. Toutefois, sa fonc

tion a pu changer après 1863. 

Nous avons observé deux activités artisanales distinctes dans le 

secteur fouillé. L'analyse de la répartition des artefacts nous a 

permis d'associer le travail de maréchal-ferrant à la partie sud du bâ

timent voisin et le travail de finition et d'assemblage au hangar et 

boutique de forgeron. De plus, du moulage d'objets de fonte a pu être 

effectué à proximité de ce bâtiment. 

L'examen des artefacts en regard des opérations de finition et 

d'assemblage indique que l'ébarbage était exécuté, en tout ou en par

tie selon les pièces, dans le hangar et boutique de forgeron, de même 
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que l'assemblage. Le polissage, en tant qu'étape intermédiaire entre 

l'ébarbage et l'assemblage, devait donc se faire sur place. On pro

duisait aussi les pièces de poêle de fer forgé. La partie hangar du 

bâtiment abritait probablement les produits avant leur expédition aux 

magasins de la compagnie à Québec, Montréal, Kingston et York. 

Camille Lapointe 
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AVANT-PROPOS 

Notre recherche est tributaire de différents projets menés à 
Parcs Canada sur l'activité des Forges du Saint-Maurice: études sur 
la technologie industrielle et artisanale et sur les produits, dé
chets de moulage et outils. Nous tenons à remercier les chercheurs 
engagés dans ces projets, de même que nos directeurs de thèse, M. 
Jean Hamelin et M. Marcel Moussette, et l'organisme Parcs Canada, 
pour l'aide qu'ils nous ont apportée. 
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INTRODUCTION 

1. Origine du projet 

Lors des fouilles de 1976 aux Forges du Saint-Maurice, nous 

avons exploré une structure identifiée sur un plan de l'arpenteur 

Pierre Bureau (pi. 1 et 2), datant de 1845, selon les termes "Hangar 

et boutique de forgeron". Nous voulions ainsi recueillir des données 

archéologiques qui, confrontées à l'appellation de ce plan, nous per

mettraient de faire le point sur la fonction du bâtiment. 

A l'occasion de l'inventaire du matériel récupéré par le minis

tère des Affaires culturelles du Québec, en 1967, et par Parcs Canada, 

en 1976, nous avons remarqué l'abondance des fragments de produits, 

poêles et contenants (1). Ils représentent, avec les déchets de pro

duction, 60.71% des artefacts de métal identifiés (2), en regard de 

22.14% pour la quincaillerie d'architecture (3), 9.29% pour les ou

tils, 5% pour l'habillement (4) et 2.86% pour les menus objets d'usage 

domestique (5). 

Malheureusement, les artefacts trouvés dans les sondages de 1967 

ou laissés dans les déblais ne sont pas localisés précisément, ce qui 

limite considérablement le parti qu'on peut en tirer. Ils forment 

67.65% des fragments de produits et déchets de production, 48.39% de 

la quincaillerie d'architecture, 53.84% des outils, 50% des artefacts 

liés à l'habillement et 25% des menus objets d'usage domestique. 

1. Camille Lapointe, 25G21, Inventaire d'un assemblage d'artefacts 
des Forges du Saint-Maurice, Québec, ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, direction des Parcs et lieux historiques 
nationaux, rapport interne, non paginé. 

2. Courroies, contenants de tôle, broches, clous exclus. 
3. Clous exclus. 
4. C'est-à-dire boutons, boucles de chaussures, etc. 
5. C'est-à-dire ustensiles, pesées, ferrures de mobilier, etc. 
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2. Hypothèse 

L'abondance des fragments de produits, la variété des styles et 

des décors des plaques et pattes de poêle écartaient, selon nous, la 

possibilité de leur utilisation à des fins domestiques. Nous avons en 

conséquence émis l'hypothèse que la boutique de forgeron était, plus 

précisément, un atelier de finition et d'assemblage. Les fouilles de 

1977, orientées vers la cueillette de renseignements complémentaires, 

ont fourni de nombreux fragments de produits, ceux-ci bien localisés, 

associés à des déchets de production et des outils, qui appuient cette 

hypothèse et sont à la base de notre appréciation des données. 

3. Plan de travail 

Nous définirons d'abord les contextes historique et archéologique, 

puis nous étudierons la répartition des artefacts tirés des sondages de 

1977. Ces sondages se situent au sud, au sud-est et à l'intérieur du 

bâtiment (pi. 3). Nous analyserons d'abord la répartition de l'ensemble 

des artefacts et celle des artefacts de métal de toutes catégories fonc

tionnelles. Dans un deuxième temps, nous accorderons une attention spé

ciale à la distribution des produits, déchets de production et des limes, 

qui sont les seuls outils assez nombreux pour que leur présence soit sig

nificative. Nous mettrons ensuite les produits, déchets de production 

et outils, des fouilles de 1967, 1976 et 1977, en relation avec les opé

rations de finition et d'assemblage, afin de déterminer comment ils té

moignent de cette activité. 

4. Présentation des artefacts: produits, déchets de production et 

outils 

4.1 Les produits 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous trouvons deux 

types de produits: les poêles et les contenants. 
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4.1.1 Les poêles 

Le poêle (pi. 4 à 15) est constitué d'un ensemble de pièces fabri-
^ - *• e ^ ^ 

quees séparément. Au XIX siècle, les cotes sont formés par quatre 

plaques juxtaposées retenues par le chanfrein saillant des plaques de 

dessous (pi. 7A) et de dessus. Les pentures sont moulées à même la 

porte (pi. 5B, 8B et 33) et les gonds, de fer forgé, sont rivetés au 

jambage droit de la plaque de devant. Le système de fermeture, aussi 

de fer forgé, se compose d'une clé reliée, au moyen d'une ouverture 

dans la porte, à une clenche qui pivote dans un mentonnet fixé à la 

paroi interne de la plaque de devant. Un judas assure une circulation 

d'air. Celle-ci est contrôlée par une porte coulissante, de fonte, 

qu'un bouton, à gauche du judas, empêche de sortir de ses rails. Les 

tiges de fonte servant de rails sont fabriquées séparément et probable

ment intégrées à la porte par la technique dite de "1'insert" (pi.32 ) 

que nous définirons plus loin. La plaque de dessus comporte une ou

verture destinée à recevoir le tuyau de cheminée. Celle de dessous 

est percée aux quatre coins pour permettre le rivetage des pattes (pi. 

7B). L'utilisation du poêle implique aussi la présence d'accessoires, 

tels tuyaux, cendriers, etc., dont nous ne traiterons pas, car ils ne 

sont que peu ou pas représentés dans le matériel. 

Un poêle se compose donc, à la fois, de pièces de fonte et de 

fer forgé. Parmi les fragments de fonte, nous avons distingué les 

fragments à. motifs des fragments unis. Les planches 4 à 15 montrent, 

des modèles de poêles dont nous avons recueilli des fragments et cer

tains de ces fragments. Suivant le modèle, leur production se situe 

de 1790 à 1850 environ (6). Précisons que la date de rejet des arte

facts technologiques dont nous traitons dans ce travail suit de près 

et, à toutes fins pratiques, se confond avec la date de fabrication, 

6. Marcel Moussette, Essai de typologie des poêles des Forges du 
Saint-Maurice, Québec, ministère des Affaires indiennes et du 
Nord, direction des Parcs et lieux historiques nationaux, rap
port interne, décembre 1975, 69 p. 
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exception faite des outils pour lesquels il faut tenir compte d'une 

période d'utilisation. 

4.1.2 Les contenants 

La structure des contenants de fonte est évidemment moins com

plexe que celle du poêle. Le récipient lui-même est constitué d'une 

seule pièce; le couvercle s'ajuste sur celui-ci et, habituellement, 

une tige de fer repliée sert d'anse. 

4.1.3 Les problèmes de méthode 

Lors de l'inventaire des artefacts, la distinction entre frag

ments de poêles unis et fragments de contenants n'a pas toujours été 

facile. Nous nous sommes appuyée sur les critères de l'épaisseur et 

de la courbure. Nous avons classé les fragments épais et plats dans 

le premier groupe et les fragments minces, plats ou courbes, dans le 

second. Nous sommes consciente que cette façon de procéder est sub

jective et inadéquate, car les termes "épais" et "mince" n'ont pas 

été définis. Les parois des contenants de forte capacité, bien 

qu'elles soient les plus minces possible, sont parfois aussi épaisses 

que des plaques de poêle. De plus, les plaques de certains poêles de 

fantaisie sont relativement minces et souvent courbes. Les résultats 

sont donc approximatifs. Une étude comparative de poêles complets et 

de contenants, qui tiendrait compte des dimensions et de l'épaisseur 

de chacune de leurs parties, permettrait peut-être de rattacher les 

fragments unis au produit et au modèle auxquels ils appartiennent. 
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4.2 Les déchets de production 

Parmi les déchets de production, nous distinguons les déchets 

de moulage et les résidus de feu de forge. 

4.2.1 Les déchets de moulage 

Les déchets de moulage se subdivisent en trois groupes: 
* * * 

(1) les déchets de fusion: mâchefer , laitier , crasse , 

etc. 

(2) les déchets de systèmes d'alimentation , rattachés à 
* 

une technique de moulage donnée: coulées , jets de 
* * * 

coulee , cones d alimentation , barres d alimentation , 

etc. 

(3) les déchets de manutention, témoignant du transport 

de la fonte liquide dans les moules: fonds de poche 
* * 

de coulée , coulures , etc. 

4.2.1.1 Les déchets de fusion 

Les déchets de fusion sont difficilement quantifiables. Nous 

en traiterons lorsque nous parlerons de la stratigraphie, en tant 

que composantes du sol archéologique. Nous avons cependant classé 

un certain nombre de déchets sous l'appellation "déchets de crasse", 

sans pouvoir préciser leur nature. Les déchets de crasse sont habi

tuellement associés à la fusion de la fonte. 

* 
Les astérisques réfèrent au lexique. 
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4.2.1.2 Les déchets de systèmes d'alimentation 

Les procédés de fonderie varient selon le genre de pieces à fa

briquer, mais leur principe général demeure sensiblement le même. Il 

consiste à couler du métal en fusion dans des moules comportant une 

cavité ou empreinte, dont la forme et les dimensions se rapprochent 

le plus possible de la forme à obtenir, puis à le laisser se solidi

fier et refroidir (pi. 16). 

Le métal est amené à l'empreinte par un ensemble de conduits ap

pelé système d'alimentation, qui emprunte des configurations diverses 

selon la technique de moulage utilisée (7). 

Nous considérons que les déchets de systèmes d'alimentation re

cueillis lors des fouilles sont en relation avec le moulage des poêles 

et des contenants: en faire la preuve demanderait une étude des types 

et dimensions des systèmes d'alimentation des pattes, plaques, portes 

de judas de poêle, ainsi que des contenants, et dépasserait le cadre 

de ce travail. 

4.2.1.2.1 Le moulage des poêles 

Aux Forges du Saint-Maurice, on a fabriqué les plaques de poêle 
* * 

selon les techniques de moulage "à découvert" et en sable et châssis . 

Le moulage à découvert a probablement été utilisé de 1740 à 1850. Le 

mode d'alimentation de l'empreinte détermine deux périodes: alimenta-
* 

tion par une poche de coulée , de 1740 à 1780 environ, et par une 

7. Georges Couture, Léon Lesage, Hector Poiré, Initiation à la fon-
derie, Montréal, ministère du Bien-être social et de la jeunesse, 

e ̂  
Office des cours par correspondance, 1956, 2 édition, 125 p. 
Sauf mention spéciale, les renseignements sur le travail de fini
tion sont tirés de cet ouvrage. 
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* 
coulée , de 1780 à 1850 environ (8). 

L'avènement du moulage en sable et châssis, vers 1820 (9), a 

vraisemblablement entraîné le déclin rapide du moulage en sable à dé

couvert et, durant la période 1820-1850, l'essentiel de la production 

a dû être coulé en sable et châssis. C'est aussi la technique em

ployée pour mouler les autres pièces de poêles: pattes, judas, etc. 

4.2.1.2.2 Le moulage des contenants 

Il semble que, dès le début de la production aux Forges, on ait 

utilisé le moulage en sable et châssis pour fabriquer les contenants. 

4.2.1.3 Les déchets de manutention 

Les déchets de manutention trouvés sont pour la plupart associés 

à des déchets de fusion et un amoncellement de pierres calcinées 

(puits 25G21T1). Ceci nous amène à poser l'hypothèse que du moulage 

a pu être effectué à proximité du bâtiment. 

8. Monique Barriault, Essai d'identification des techniques de 
moulage utilisées aux Forges de Saint-Maurice, étude faite à 
partir des déchets de moulage, Québec, ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, direction des Parcs et lieux historiques 
nationaux, rapport interne, avril 1978, 61 p. Les renseigne
ments sur le moulage aux Forges du Saint-Maurice sont tirés de 
ce travail. 

9. L'introduction du moulage en sable et châssis pour les plaques 
de poêle est habituellement liée à une amélioration des tech
niques de fusion or, c'est en 1820, qu'on a doté les Forges de 
Saint-Maurice d'un cubilot ou d'un fourneau à air, permettant 
la fonte de seconde fusion. 
cf. John D. Tyler, "Technological Development: Agent of Change 
in Style and Form of Domestic Iron Castings", Winterthur, Tech
nological Innovation and the Decorative Arts, Quimby and Earl 
éd., 1973, p. 158. 
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4.2.2 Les résidus de feu de forge 

Comme les déchets de fusion, les résidus de feu de forge, charbon 

et mâchefer sont difficilement quantifiables et nous en traiterons en 

tant que composantes du sol archéologique. Nous n'excluons pas la 

possibilité que les déchets de crasse soient des résidus d'un feu de 

forge. 

4.3 Les outils 

On peut supposer que l'outillage du hangar et boutique de 

forgeron était celui du forgeron, auquel s'ajoutent les outils spéci

fiques de finition. Cependant, comme nous l'avons mentionné précé

demment, seule la présence de plusieurs fragments de limes est signi

ficative de l'activité de forgeron ou de finition. 

5. Description des opérations de finition et d'assemblage 

Les opérations de finition et d'assemblage sont relativement 

simples et les auteurs qui se sont d'autre part attardés à définir 

les techniques de moulage n'en ont parlé que brièvement (10). 

10. Denis Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et métiers, Nouvelle impression en facsimile de la pre
mière édition de 1751-1780, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich 
Fromman Verlag (Gtlnther Holzboog), 1966, tome VII. 
De Courtivron et Bouchu, Description des Arts et métiers 
faite et approuvée par Messieurs de l'Académie royale des sciences, 
"Art des forges et fourneaux à fer", Paris, Desaint et Saillant, 
1761, 2 tomes. 
Abbé Jaubert, Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers, 
Lyon, Amable Leroy, 1801, tome second. 
C.J.B. Karsten, Manuel de métallurgie du fer, Paris, Bachelier 
libraire, 1824, tome second. 
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5.1 La finition 

Une fois dégagées du moule à l'aide d'un outil appelé "secoueux" 

(pi. 17A) (11), les pièces doivent subir certaines opérations de fi

nition: 

"Sortis de la main du mouleur, les objets sont bien 
loin d'être achevés: quelque soin que prenne cet ouvrier, 
il ne peut empêcher qu'il ne se forme des coutures à la 
jonction des châssis; souvent aussi le sable adhère à la 
fonte, s'y vitrifie, et rend la surface du métal raboteuse 
et difforme, inconvénient que le mouleur doit craindre, 
mais qu'il n'est pas toujours à même d'éviter; enfin les 
jets laissent souvent des marques trop visibles. Il faut 
donc enlever ces inégalités et tout ce qui est étranger 
à l'objet moulé; c'est l'affaire de l'ébarbeur (12)." 

Ces opérations sont le dessablage, l'ébarbage et le polissage. Diderot 

définit ainsi le dessablage et l'ébarbage: 

"Au sortir du chassis, on casse la coulée & les 
bavures des pièces montées; on en 3te le sable, en 
passant dessus /des/ nappes /.../, qui sont des mor
ceaux de fonte coulés avec des entailles pour enlever 
le sable, qu'on appelle le blanc, servant à saupoudrer: 
on achève de les perfectionner avec des marteaux à cha-
peler, des rapes plus fines, du grais &c. /.../ les ou
vriers sont payés à la pièce, tant par douzaine de 
chaque échantillon, quelquefois au poids (13)." 

Les pièces sont vérifiées avant chaque étape et rebutées si elles pré

sentent des défauts majeurs: on les récupère alors, de même que les dé

chets de moulage et les râpes de fonte usagées, pour les refondre, soit 

à l'affinerie pour faire du fer en barre, soit au fourneau pour être 

11. Diderot, op. cit., Recueil de planches sur les sciences et les 
arts, troisième livraison, "Forges ou Art du fer", section troisi
ème, pi. VIII, fig. 32. 
Dans Monique Barriault, Lexique anglais-français des termes de 
fonderie, Québec, ministère des Affaires indiennes et du Nord, 
direction des Parcs et lieux historiques nationaux, rapport in
terne, 1978, non paginé. 

12. Karsten, op. cit., p. 273. 
13. Diderot, op. cit., tome VII, p. 156. 
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recoulées (1A) . 

5.1.1 Le dessablage 

Le dessablage consiste donc à enlever le sable adhérent ou vitri-
* 

fié et à dégager les noyaux qui réservaient les ouvertures. Pour 

ôter le sable, on se sert d'une râpe de fonte, décrite par Diderot 

(pi. 17B), et de brosses en fil d'acier (pi. 18B à 18E), alors que 

les noyaux sont détachés au marteau. 

5.1.2 L'ébarbage 

L'ébarbage est l'ablation du système d'alimentation et autres ex-
* 

cedents de métal. Pour les systèmes où l'attaque est mince, on 

presse un ciseau avec la main ou à l'aide d'un poids contre le métal; 

pour ceux où elle est épaisse, on utilise un arcelet de fer monté 

d'une feuille d'acier taillée en lime et en scie (pi. 17C) (15). Les 
* 

bavures qui se forment le long de la ligne de séparation du moule et 

les cicatrices laissées par le système d'alimentation sont enlevées 

au ciseau et à la lime (pi. 18A). De même, tous les joints sont vé

rifiés et corrigés afin de s'ajuster parfaitement. 

C'est à cette étape qu'on procède au forage ou à l'alésage des 

ouvertures. L'obstruction totale ou partielle de celles-ci est un 

défaut de moulage fréquent, causé par une mauvaise mise en place des 
noyaux ou à leur déplacement lors de la coulée (16). L'alésage pou-

* vait de plus être nécessaire, même si le noyau était bien placé 

1A. Ibid., Recueil de planches..., fig. 33. 
Dans Barriault, Lexique... 

15. Ibid., Recueil de planches..., quatrième livraison, "Fonderie 
de canons", pi. XVI, fig. 5. 
Dans Barriault, Lexique... 

16. Karsten, op. cit., p. 228. 
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(pi. 32). Dans certains cas, les ouvertures n'étaient pas réservées, 

mais entièrement forées: 

"Si l'on est obligé de garnir les objets coulés avec 
des pièces de serrureie /sic/, la fonte doit être douce 
et grise pour se laisser bien entamer par le ciseau et la 
lime. Le forage qui devient alors très facile, s'exécute 
au moyen d'un forêt taillé en langue de carpe, pressé par 
un mécanisme simple contre l'objet et mis en mouvement 
â l'aide d'une manivelle (17)." 

Il arrive que des cassures, dues à la maladresse de l'ouvrier ou 

à des défauts internes de la pièce, se produisent durant l'ébarbage. 

On doit surveiller la qualité de la fonte, car les défauts ne se ré

vèlent parfois que lorsque le travail de finition est très avancé. 

Dans certains cas, il est possible de combler les inégalités du métal, 

mais la réparation est souvent apparente (18). 

5.1.3 Le polissage 

Enfin, on polit les pièces afin de leur enlever leurs aspérités 

et de leur donner un beau fini. On se sert de meules de broche fine 

ou de coton. Les objets portant des reliefs, pour lesquels il est 

difficile d'obtenir une surface lisse, sont souvent recouverts d'un 

enduit qui cache les imperfections et en améliore l'aspect. Des meules 

de poils fins permettent de polir les endroits les plus profonds de 

certains reliefs (19). 

17. Ibid., p. 274. 
18. Robert Hunt (revised by), A Treatise of the Progressive Improve

ment & Present State of the Manufactures in Metal, London, Green 
and Longmans', 1853, tome I, pp. 190-191. 

19. Ibid., pp. 189-190. 
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5.2 L'assemblage 

L'assemblage fait suite à la finition. Nous pensons que sur les 

poêles, les gonds, clés, clenches, pattes, portes de judas étaient 

posés à demeure, mais que les plaques, une fois les joints vérifiés, 

étaient démontées pour l'expédition (20). 

6. Limites de l'étude 

Nous aborderons le bâtiment uniquement sous son aspect d'atelier 

de finition et d'assemblage, à l'exclusion de la fonction de hangar, 

qui nous semble impossible à préciser. Nous savons, par le plan de 

1845, qu'il existe plusieurs hangars sur le site à cette époque. 

Celui-ci devait abriter les poêles et contenants de fonte traités sur 

place. Par ailleurs, des activités artisanales secondaires ou des 

activités domestiques restent plausibles, mais ne seront pas envisa

gées dans le cadre de ce travail. 

20. Le poêle canadien se démontait d'ailleurs facilement: 
"The Canadian stove, consists of two chests (...) 

When intended only for warmth, the upper part is re
moved, and the top plate, with its chimney, placed upon 
the lower chest. The stove is composed entirely of 
plates, so that it may conveniently be taken to pieces, 
and packed in a waggon during excursions, and when wan
ted, a few minutes serve to reconstruct it in the wil
derness." 
Ibid., pp. 193-194. 
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CHAPITRE I 

Le contexte historique 

Le bâtiment se situe sur le plateau des Forges, dans un secteur 

résidentiel, artisanal et administratif (1), entre la maison du con

tremaître à l'ouest et une "maison et boutique de forgeron" à l'est 

(2), le long du chemin qui va du haut-fourneau à la grand'maison 

(pi. 1 et 2). 

L'encart présenté à la page suivante (3) relate les changements 

d'administration survenus dans l'industrie et permet de replacer notre 

étude dans un contexte historique général. 

1. L'iconographie 

Le bâtiment figure dans une aquarelle de Mrs. M.M. Chaplin de 

1842 (pi. 19), un lavis anonyme de 1844 (pi. 20), un dessin, non daté, 

mais produit probablement dans ces mêmes années (pi. 21) et une pein

ture du capitaine Pigott de 1845 (pi. 22). La photo McDougall, qui 

date des années 1880, atteste encore sa présence (pi. 23). 

Nous pouvons le décrire à partir de la peinture du capitaine 

Pigott et de la photo McDougall. La première présente une construction 

rectangulaire dont le toit à deux versants est percé, au centre, d'une 

1. Pierre Drouin, Françoise Niellon, Frédéric Sée, Les Forges du 
Saint-Maurice (25G), rapport de fouilles préliminaire, Ottawa, 
ministère des Affaires indiennes et du Nord, direction des Parcs 
et lieux historiques nationaux, travail inédit n° 171, vol. I: 
texte, p. 6. 

2. Toujours selon le plan Bureau. 
3. Cet encart a été rédigé par M. Marcel Moussette. 
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LES FORGES DU SAINT-MAURICE 

Rësumë historique 

1. Première période où les propriétaires des Forges sont subventionnés 
par l'état. 

a) Etablissement et début de production: Francheville, 1725-1735. 

b) Etablissement et faillite: Cugnet et Cie, 1736-1741. Directeurs: 
Cugnet, Camelin, Taschereau, Slmonet et Vézin. 

c) Régie d'état, 1741-1743. Estèbe administre les Forges. 

2. Régie royale, 1743-1760. Les Forges passent au Domaine du roi. 

3. Administration des Forges par les gouvernements militaire.et civil 
a la conquête, 1760-1767 (Amherst, Burton, Haldimand, Craraahé). 

4. Période des locataires a bail, 1767-1845. 

a) 1767-1783. Le 9 Juin 1767, bail d'une durée de 16 ans octroyé a 
Pélissier, Dumas, Dunn, Price, Drummond, Saint-Martin, Allsopp, 
Johnston et Watson. De 1776 a 1779, interlude de Laterrière après 
la fuite de Pélissier 1 cause de sa collaboration avec les envahis
seurs américains. 

b) 1783-1799. Le 3 février 1783, bail d'une durée de 16 ans octroyé 
è Conrad Gugy. Avril 1786, décès de Gugy. Le 6 Juin 1793, David 
Monro, Matthew Bell et George Davison achètent le reste du bail 
de 1783. 

c) 1799-1810, période d'établissement de Bell. Le 30 mars 1799, bail 
d'une durée de près de 3 ans octroyé è Monro, Bell et Davison. Le 
6 juin 1800, bail è Monro et Bell. Octobre 1806, renouvellement 
du bail de Monro et Bell. 

d) 1810-1845, la "grande période" des Forges. Le 7 juin 1810, bail 
d'une durée de 21 ans, jusqu'en 1831, octroyé è Monro et Bell. 
Bail prolongé è plusieurs reprises, jusqu'en 1834. En 1817, fin 
de l'association entre Monro et Bell, ce dernier demeurant seul 
locataire des Forges. Le 25 novembre 1834, bail è Bell d'une durée 
de 10 ans. Prolongations successives de ce bail jusqu'en décembre 
1845. Le 1er Janvier 1845, l'arpenteur Bureau reçoit ordre de 
partager en lots de colonisation les terres des Forges. Le 19 
décembre 1845, le gouvernement met l'établissement des Forges en 
vente. 

5. Deuxième période des propriétaires, 1846-1883. Renouvellement techno
logique et abandon. 

a) 1846-1851, Henry Stuart et John Ferrier. Le 4 août 1846, vente de 
l'usine des Forges et ses dépendances è Henry Stuart. Le 3 novembre 
1846, mise è l'enchère des fiefs St-Etienne et St-Maurice; Henry 
Stuart acquiert 38,044 acres. 

b) 1851-1861, Andrew Stuart et John Porter (Porter et Cie) acquièrent 
les Forges dans un état de délabrement avancé. Le 22 novembre 1861, 
la Couronne reprend les Forges pour la poursuite du Roi contre Stuart 
et Porter. On recommande leur vente publique. 

c) En octobre 1862, les Forges sont vendues è Onézlme Héroux, cultivateur. 

d) 1863-1883. Dernière période de production, John McDougall and Sons. 
En 1863, achat des Forges par John McDougall senior. De 1867 à 
1876, les Forges sont administrées par la firme John McDougall. De 
1876 è 1880, société G. et A. McDougall. De 1880 è 1884, George 
McDougall est l'unique propriétaire des Forges. Les Forges cessent 
leurs opérations en 1883. 
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grande lucarne. La façade sud se divise en deux parties symétriques, 

comprenant chacune trois fenêtres carrées. La cheminée est située au 

faîte du mur pignon ouest et un appentis s'appuie au coin nord-ouest. 

La pente du toit est assez douce pour former un étage utilisable. 

La photo McDougall montre le même bâtiment rectangulaire avec son 

toit à deux versants, percé d'une lucarne. Elle précise les matériaux 

utilisés, charpente en pièce-sur-pièce et toit de bardeaux, et nuance 

certains détails de la structure. Les différences entre la peinture 

et la photo peuvent être attribuées à une simplification du peintre ou 

à des modifications apportées dans la période de 1845 à ca 1880. Nous 

voyons, du côté sud, l'entrée principale fermée par une porte à cou

lisse. Les fenêtres carrées sont dotées de contrevents à un seul van

tail et distribuées de la façon suivante: deux à l'est de la porte et 

trois à l'ouest. Le mur pignon ouest est percé d'une grande fenêtre 

à l'étage. Nous discernons deux cheminées à l'ouest et une à l'est. 

Le bâtiment a l'aspect général d'une grange-étable, par sa forme, 

ses dimensions et les nombreuses ouvertures au sud (4). Les cheminées 

rappellent cependant sa vocation de boutique de forgeron. La large 

porte centrale permettait l'accès aux voitures. Les fenêtres et la 

lucarne de l'étage, si elles étaient équipées de palans, pouvaient ser

vir au déchargement des marchandises. M. Jean-Claude Dupont, dans son 

étude Le forgeron et ses traditions, mentionne une "petite rallonge com

municante ou cabane adossée au feu. Cette petite construction adjacente 

est la bâtisse du soufflet ou de la soute à charbon (5)". Les fouilles 

au nord-ouest de la structure n'ont apporté aucun renseignement sur 

l'appentis. Nous avons trouvé des latrines dans ce secteur, mais à 

l'est de l'emplacement indiqué par la peinture; peut-être devons-nous 

y voir une inexactitude du peintre et considérer que l'appentis abritait 

les latrines. 

4. Michel Lessard et Huguette Marquis, Encyclopédie de la maison 
québécoise, Montréal, Les éditions de l'homme, 1972, pp. 559-597. 

5. Jean-Claude Dupont, Le forgeron et ses traditions, Québec, 
Université Laval, thèse de doctorat, pp. 91-92. 
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Le hangar et boutique de forgeron a donc été construit avant 1842 

et est encore en place dans les années 1880. Nous ignorons sa voca

tion ultérieure: il a pu être déménagé (6) ou plus certainement démoli 

afin de récupérer les matériaux. 

2. Les sources écrites 

Les documents écrits précisent un peu les données iconographiques. 

L'inventaire de 1807 (7) ne mentionne pas de boutique de forge ayant 

les dimensions de la structure, c'est-à-dire 65 pieds par 34 pieds. 

Par contre, on fait état d'"Un hangar de pièces-Sur-Pièces de soixante 

pieds Sur 30, en mauvais état, et ayant besoin d'être immédiatement 

réparée, Bâtie par Messr. Monro & Bell en 1795 (8)". Bien que les di

mensions soient à peu près les mêmes, il serait surprenant que le han

gar et boutique de forgeron ait été inventorié sous le seul nom de han

gar et que cette construction, déjà en si mauvais état en 1807, existe 

encore en 1880. 

Toute opération de moulage implique un travail de finition, qu'il 

soit ou non exécuté dans un atelier spécialisé. La première mention 

d'un atelier de finition remonte à août 1852. La recommandation, 

adressée par l'ingénieur Hunter à John Porter et Andrew Stuart, alors 

propriétaires des Forges, se lit comme suit: "A new Finishing Shop 

should be immediately fitted up in the brick building (9)". La version 

6. Jean Belisle, Le domaine de l'habitation aux Forges du Saint-
Maurice, Québec, ministère des Affaires indiennes et du Nord, 
direction des Parcs et lieux historiques nationaux, rapport in
terne, septembre 1976, p. 54. 

7. "Inventaire du poste des Forges du Saint-Maurice", A.J.T.R.,greffe 
Joseph Badeaux, 1 avril 1807, sans numéro de minute. 

8. Ibid., mention n 25. 
9. "Rapport de l'ingénieur Hunter", Journaux de la Chambre d'as

semblée, Appendice CCC, A, 16 Victoriae, 1852, cité dans: 
Serge St-Pierre, Les artisans du fer aux Forges du Saint-
Maurice; aspect technologique, Québec, ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, direction des Parcs et lieux historiques 
nationaux, rapport interne, 1977, non paginé. 



17 

française du document parle d'une boutique de polissage. Il y avait 

donc un atelier de finition avant 1852, puisqu'on parle d'un nouvel 

atelier. 

Un document de 1863 donne certains renseignements sur l'équipe

ment et le contenu d'un bâtiment appelé "Hangar des poêles" que nous 

croyons être le hangar et boutique de forgeron: 

"1 Morceau de fonte servant à river les pattes de poêles, 
3 étaux, 2 Anclumes, 2 soufflets, et un lot de différents 
outils (10)." 

La mention de deux soufflets et deux enclumes peut signifier la pré

sence de deux feux de forge, mais un même feu peut aussi comporter 

deux soufflets. Dans ce cas, les soufflets peuvent être un à côté de 

l'autre en arrière du feu ou de chaque côté du feu de forge (11). 

Nous sommes en présence d'un hangar, aménagé comme une boutique de 

forge, où. on exécute un travail sur les poêles. Dans l'ordre de suc

cession des bâtiments nommés, le hangar correspond assez bien à la 

situation géographique du hangar et boutique de forgeron, c'est-à-dire 

à l'ouest du "Hangar près de la grande maison" et de la "grande maison" 

elle-même. Cependant, la "Boutique à ferrer les chevaux" serait, se

lon cet ordre de succession, à l'ouest du hangar des poêles, alors que 

d'après les fouilles archéologiques, nous la situerions au sud-est, 

comme nous le verrons au chapitre suivant. 

La brochure de Dollard Dubé, Les Vieilles Forges il y a 60 ans, 

offre une autre mention d'atelier de finition: "Vers cette époque 

/1871/, le moulin à farine actuel de Monsieur Ernest Marchand servit 

de local pour le polissage définitif des objets moulés (12)." Sur le 

plan dressé par l'architecte Denoncourt (pi. 24), qui reconstitue le 

site en 1883, le bâtiment est identifié "maison habitée". Peut-être 

10. "Procès-verbal de saisie. John Porter demandeur versus Louis-
Onésime Héroux défendeur", A.J.T.R., papier de justice n° 569, 21 
janvier 1863, cité dans St-Pierre, op. cit. 

11. St-Pierre, op. cit. 
12. Dollard Dubé, Les Vieilles Forges il y a 60 ans, Trois-Rivières, 

Les Editions du Bien public, Pages trifluviennes, série A, n° 4, 
1933, p. 60. 
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s'agit-il d'une erreur de ce plan fait "de mémoire d'homme" ou d'un 

changement de fonction. 

Cette dernière hypothèse est plausible, puisque l'utilisation du 

bâtiment recouvre deux périodes distinctes de l'histoire des Forges. 

La première, sous le règne de Mattew Bell, s'étend de 1793 à 1845 et 

connaît son âge d'or entre les années 1810 et 1845. L'accent est mis 

sur la production de produits moulés qui est abondante et diversifiée 

(13). Le poêle reste cependant un produit important (14). C'est pour 

cette période, 1810-1845, qu'on dénombre le plus de forgerons ayant 

travaillé sur le site (15); nous situons d'ailleurs la construction du 

hangar et boutique de forgeron entre les années 1810 et 1820, au début 

de l'ère d'extension de l'industrie, conséquente à l'augmentation de 

la production (16). 

13. André Bérubé, Rapport préliminaire sur l'évolution des techniques 
sidérurgiques aux Forges du Saint-Maurice, Québec, ministère des 
Affaires indiennes et du Nord, direction des Parcs et lieux his
toriques nationaux, rapport interne, octobre 1976, pp. 62-64. 

14. Selon le voyageur John Lambert, en 1808: 
"La production industrielle a fort augmenté depuis 

que Monro et Bell ont pris l'affaire en mains. L'usine 
produit maintenant 1,000 poêles par année; on y fabrique 
en plus des socs de charrue, des chaudrons, des tour
tières, des bassins, des chenets, des pièces pour moulins 
ou navires, des marmites, des bouilloires à potasse, du 
fer en barres, etc. (...)." 
Cité dans: Mgr Albert Tessier, Les Forges Saint-Maurice, Québec, 
Les éditions du Boréal Express, rééd. 1974, p. 143. (Coll. Ré
édition boréale). 

15. Marie-France Fortier, Rapport d'étude sommaire des chiffres con
cernant la population des Forges du Saint-Maurice, Québec, minis
tère des Affaires indiennes et du Nord, direction des Parcs et 
lieux historiques nationaux, rapport interne, octobre 1976, 132 p. 
et St-Pierre, op. cit. 

16. Lagacé et Morel, L'architecture aux Forges du Saint-Maurice, 
Québec, ministère des Affaires indiennes et du Nord, direction 
des Parcs et lieux historiques nationaux, dossier 77-108, sep
tembre 1977, p. 10. 



19 

Après 1845, les Forges sont mises en vente et les propriétaires 

se succèdent jusqu'à la prise en mains de l'entreprise par les McDougall, 

en 1863. Ceux-ci possèdent des entreprises similaires (17) et de plus, 

la concurrence de Montréal, de l'Ontario (18) et des Etats-Unis devient 

de plus en plus forte. Sous la nouvelle administration, les Forges pro

duiront principalement des gueuses de fonte destinées aux fonderies de 

Montréal. Le moulage de poêles et contenants, s'il n'est pas totalement 

discontinué (19), sera tout au moins très restreint (20),ce qui a pu 

provoquer un changement de fonction du bâtiment entre 1863 et 1883, 

date de fermeture de l'industrie. 

3. L'organisation du travail 

La finition et l'assemblage des objets moulés par des forgerons 

au service de l'industrie nous paraît possible. Ce travail pouvait 

être exécuté seul ou de concert avec un travail du fer intégré à la 

production des Forges et devait occuper durant toute l'année, puisqu'avec 

l'introduction du cubilot, les activités de moulage n'étaient plus liées 

au rythme du haut-fourneau (21). 

17. Denis Leroux et Gérard Pinsonneault, Les Forges de Saint-Maurice 
sous le régime britannique, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
département d'histoire, travail présenté à M. Marc Vallières, 
mars 1974, p. 43. 

18. Marcel Moussette, Répertoire des fabricants d'appareil de chauf
fage du Québec et Répertoire des fabricants d'appareils de 
chauffage de l'Ontario jusqu'à 1867, Ottawa, ministère des Af
faires indiennes et du Nord, direction des Parcs et lieux histo
riques nationaux, 1972, pp. 4-5 et 3-5. 

19. André Bérubé, "L'évolution des techniques sidérurgiques aux Forges 
du Saint-Maurice, 1729-1883", Ottawa, ministère des Affaires in
diennes et du Nord, direction des Parcs et lieux historiques na
tionaux, Bulletin de recherches, n° 49, mars 1977, p. 5. 

20. "Recensement du Canada de 1871, comté de St-Maurice", A.P.C., RG31A. 
21. Bérubé, "L'évolution des techniques...", p. 5. 
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La forte proportion de fragments de poêles et contenants de fonte 

suggère une spécialisation, appuyée par la dénomination "hangar des 

poêles" du document de 1863. L'appellation du plan Bureau, de son côté, 

s'explique peut-être par les instructions données à l'arpenteur: 

"(...) vous ferez un relevé soigneux mais rapide, montrant 
la position des maisons et des autres bâtisses, le terrain 
occupé et amélioré, et le nom des occupants, la position 
des bâtisses et du terrain occupé par les Forges, la di
rection des chemins conduisant dans l'intérieur (22)." 

Il a donc désigné le bâtiment par la fonction de l'occupant et non par 

l'activité spécifique qui y était exercée. La conjoncture historique 

exclut la possibilité d'une spécialisation graduelle entre les années 

1845 et 1883. 

Aux Forges Hopewell, en Pennsylvanie, à la même époque, l'ébar-

bage était habituellement effectué par un mouleur, qui nettoyait sa 

propre production ou payait un autre mouleur pour le faire. D'autres 

membres du personnel du haut-fourneau et, à l'occasion, des femmes et 

des enfants pouvaient aussi accomplir cette tâche (23). En 1816, les 

ebarbeurs sont payés au poêle, alors qu'au milieu des années 1820, ils 

le sont à la tonne (24). 

L'ébarbeur devait être à la solde du mouleur, afin de parer à sa 

négligence. Ce principe est clairement exprimé par C.J.B. Karsten, 

dans le Manuel de la métallurgie du fer, datant de 1824: 

"on ne doit pas trop s'en rapporter aux soins de cet ou
vrier (l'ébarbeur); il ne faut pas qu'il soit chargé de 
pallier à la maladresse ou à la négligence du mouleur, 
parce que la netteté des objets ne manquerait pas d'en 

22. "instructions données à l'arpenteur Bureau", Journaux de l'as
semblée législative de la province du Canada, 1844-1845 (vol. 4), 
Appendice 0, A.P.C., RG4, B15, vol. 18, pp. 8832-8836. 

23. Donald Allen Crownover, Manufacturing and Marketing of Iron Stoves 
at Hopewell Furnace 1835-1844, U.S. Department of the Interior, 
National Park Service, Division of History, Office of Archaeology 
and Historic Preservation, January 5, 1970, pp. 75-77. 

24. Ibid., pp. 76-77. 
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souffrir, c'est pour cette raison qu'il doit être à la solde 
de ce dernier (25)." 

Durant le nettoyage, on rebute les pièces défectueuses, établissant un 

contrôle supplémentaire du travail du mouleur. A Hopewell, il est payé 

pour sa production totale, compte tenu de la qualité de sa production. 

Les poêles défectueux sont payés moitié prix (26). 

On ignore quelle était exactement l'organisation du travail aux 

Forges du Saint-Maurice. Les Forges, surtout au temps de Mattew Bell, 

constituent un village fermé, où les locataires ou propriétaires di

rigent toutes les étapes de la production et de la mise en marché, de 

même que l'élément humain (27). Le forgeron est salarié et ni sa bou

tique, ni son outillage, ne lui appartiennent. De plus, du moins à une 

certaine époque, il ne peut travailler pour lui ou pour les autres 

membres de la communauté ouvrière que s'il en a le temps (28) et si 

on lui en accorde la permission (29). 

4. Conclusion 

A partir de l'iconographie et des sources écrites, nous pouvons 

dater la construction du hangar et boutique de forgeron entre 1807 et 

1842. L'histoire du site, nous amène à la situer entre les années 1810 

25. Karsten, op. cit., p. 273. 
26. Crownover, op. cit., p. 75. 
27. Leroux et Pinsonneault, op. cit., p. 21. 
28. St-Pierre, op. cit. 
29. "(...), lors des engagements en 1811 et 1812, on spécifie 

que le forgeron ne pourra faire aucun ouvrage pour lui ou 
pour d'autres personnes sans en avoir, au préalable, ob
tenu la permission. Cette clause disparaîtra cependant 
par la suite, du moins dans les contrats que nous avons 
retracés. Ceci n'exclue (sic) cependant pas que cette 
exigence ait été effacée par la suite." 
Idem. 
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et 1820, durant la période d'extension de l'industrie, sous Mattew 

Bell. La photo McDougall, dans les années 1880, atteste encore sa pré

sence. 

Le hangar et boutique de forgeron et le hangar des poêles du docu

ment de 1863 devaient être un seul et même bâtiment et sa fonction a pu 

changer après cette date. Nous croyons qu'il s'agissait d'un atelier 

spécialisé et, si l'organisation du travail est peu connue, l'exemple 

des Forges Hopewell permettrait d'orienter la recherche. 

Dans le prochain chapitre, par l'étude de la stratigraphie et de 

la répartition des artefacts, nous essayerons, entre autres, de préci

ser la date de construction, de déceler les traces de spécialisation et 

de réaffectation du bâtiment. 
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CHAPITRE II 

Le contexte archéologique 

1. Le déroulement des fouilles 

Nous connaissions les limites du bâtiment par les fouilles du 

ministère des Affaires culturelles du Québec, effectuées en 1967. 

Les murs sud et ouest et les coins nord-ouest et nord-est étaient dé

gagés, de même qu'un socle de cheminée, au centre du mur ouest. Deux 

tranchées avaient été pratiquées le long du mur nord et une le long 

du mur est, dans l'axe du foyer (pi. 25A). 

Le bâtiment mesure 65 pieds par 34 pieds. De la structure ori

ginelle, il ne reste que quelques assises d'une largeur de deux pieds 

environ. Le socle de cheminée se présente sous l'aspect d'un simple 

dallage (pi. 26A). 

En août 1976, nous avons d'abord ouvert une tranchée à l'intérieur 

du bâtiment. Cette tranchée se prolongeait légèrement à l'extérieur 

des murs, afin d'être en mesure de comparer les stratigraphies inté

rieure et extérieure, d'observer le fossé de construction et de déter

miner la profondeur des assises. Nous avons nivelé les déblais de 

1967, puis nettoyé et agrandi les sondages (pi. 25B). Des latrines 

ont été découvertes au coin nord-ouest (pi. 26B). En fin de saison, 

l'archéologue Richard Cox a effectué un nouveau sondage au sud-est de 

la structure. 

En 1977, nous avons établi une grille qui divisait la zone nord, 

est et sud-est autour du bâtiment en 47 carrés de 10 pieds de côté. 

A l'intérieur de chacun, un autre carré de six pieds de côté était ré

servé à la fouille, laissant ainsi deux pieds de bermes tout autour 

(pi. 27). Nous avons récupéré les artefacts par quadrants (3x3). 
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Des sondages à la tarière ont été effectués au coin nord-ouest de 

chaque puits dans le but de déterminer les zones prioritaires. Ils ont 

révélé un grand nombre de clous de fer à cheval et de déchets de pro

duction au sud-est: nous avons donc privilégié ce secteur. D'après les 

données recueillies alors, nous avons délimité d'autres puits au sud et 

à l'intérieur du bâtiment, afin d'étudier la répartition des clous de 

fer à cheval et des déchets de production et de discerner la fonction 

du hangar et boutique de forgeron de celle du bâtiment à l'est (pi. 27, 

28 et 29). 

2. La stratigraphie (cf. Appendice A pour la nomenclature des puits 

et la corrélation lots-couches) 

D'après la stratigraphie et le matériel céramique, nous plaçons 

la construction du bâtiment dans les premieres décennies du XIX siècle. 

Le fossé de construction coupe, à l'est, une couche de sol brun argi

leux, mêlé de sable orangé, que la présence de terre cuite grossière 

française, de faïence et de Staffordshire slipware nous fait dater du 
p 

XVIII siècle. Cette couche", qu'on ne trouve qu'à l'est, s'est dépo

sée lors de l'occupation de la petite maison située au nord-est. La 

couche d'abandon de cette maison est, en fait, la première couche d'oc

cupation du hangar et boutique de forgeron et de la maison et boutique 

de forgeron. 

2.1 La stratigraphie de la zone sud-est (pi. 30A) 

Au sud-est, nous distinguons trois moments d'une occupation con

tinue de ces deux bâtiments. La zone étant mitoyenne, seule l'analyse 

de la répartition des artefacts nous permettra de relier le matériel à 

l'activité de l'un ou l'autre bâtiment. 

La couche la plus profonde, faite d'un sol sablo-argileux de brun 

à brun-jaune tacheté de charbon, témoigne du début de l'occupation. 
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Elle renferme une forte proportion de creamware, en association avec du 

pearlware, en particulier du pearlware décoré au décalque. Le cream

ware est un type céramique qui caractérise les sites américains de la 

fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle (1). Le pearlware, 

bien que fabriqué des la fin du XVIII siècle, se trouve surtout sur 

les sites du début du XIX siècle. Le pearlware avec un décor au dé

calque plutôt que peint est une forme tardive de ce type céramique (2). 

Au-dessus de cette première couche d'occupation, nous trouvons une 
* 

couche de déblais de forge, constituée de charbon et de mâchefer . Elle 

est de contours et d'épaisseur variables et contient du creamware et du 

pearlware, mais en petite quantité, ce qui nous fait croire à une courte 

période de déposition. Dans certains puits, on ne la rencontre que sous 

forme de lentilles, dans un sable brun foncé. 

La couche de surface présente en superficie soit de la tourbe, soit 

du gravier ou les restes des déblais des fouilles de 1967. Elle est 

formée de sable noir mêlé de charbon et, en certains endroits, se divise 

en deux strates, la strate inférieure se constituant de sable brun foncé 

et la strate supérieure de sable noir, toutes deux mêlées de charbon. 

La couche de surface contient en majorité du creamware, en association 

avec du pearlware, mais aussi divers autres types céramiques plus tar

difs, tels terre cuite fine blanche, terre cuite fine jaune et terre 

cuite fine blanche vitrifiée, utilisés jusqu'à la fin du XIX siècle et 

même après. Elle témoigne à la fois de l'occupation tardive et de 

l'abandon du site puisque, semble-t-il, il y a eu remaniement du sol 

par les labours. Nous verrons que la répartition verticale des arte

facts de métal confirme ce remaniement. 

1. Ivor Noè'l Hume, A Guide to Artifacts of Colonial America, New 
York, Alfred A. Knopf, 1972, p. 126. 

2. Ibid., pp. 129-130. 
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2.2 La stratigraphie de la zone centre-sud (pl.30B) 

La stratigraphie au centre-sud du bâtiment diffère de celle de la 

zone sud-est. La couche de déblais de forge fait place à une couche 

compacte de déchets de fusion, laitier et mâchefer , accompagnés de 

charbon presque pur. 

2.3 La stratigraphie de la zone ouest 

Cette dernière zone, soustraite â l'influence de l'occupation de 

la petite maison du XVIII siècle et à celle de la maison et boutique 

de forgeron, ne présente que la première couche d'occupation, qui ren

ferme peu d'artefacts, et la couche de surface. 

2.4 La stratigraphie à l'intérieur du bâtiment 

La stratigraphie â l'intérieur du bâtiment est aussi très simple. 

Elle se compose, à l'est, de la couche du XVIII siècle, antérieure à 

la construction, et de la couche de surface, subdivisée en deux strates. 

A l'ouest, nous ne trouvons que la couche de surface. 

3. La répartition des artefacts 

Nous analyserons d'abord la répartition en plan de tous les arte

facts, puis celle des artefacts de métal, dans le but d'illustrer l'im

portance de ce matériau dans la fouille et d'en localiser les concentra

tions. Parmi les artefacts de métal, nous étudierons plus particulière

ment la distribution des clous de fer à cheval, des produits et des dé

chets de production. Nous observerons leur répartition de deux points 

de vue: 

(1) en plan, pour distinguer la fonction du hangar et bou

tique de forgeron de celle de la maison et boutique de 



27 

forgeron 

(2) par couches, afin de déterminer s'il est possible: 

(a) d'associer les travaux de maréchalerie ou de finition 

à des couches spécifiques 

(b) d'observer une diminution du nombre de clous de fer 

à cheval en surface, en relation avec la démolition 

de la maison et boutique de forgeron, vers 1863, 

pour faire place à la résidence des nouveaux maîtres 

des Forges, dite maison McDougall 

(c) de noter une réaffectation du hangar et boutique de 

forgeron 

(d) de distinguer la couche d'occupation tardive de la 

couche d'abandon. 

Pour terminer, nous étudierons la répartition en plan des limes qui, à 

priori, peuvent être reliées à l'activité de l'un ou l'autre bâtiment. 

Nous avons intégré dans le texte des plans et des graphiques illus

trant la répartition des artefacts. Le lecteur trouvera dans l'Appen

dice B des tableaux complémentaires qui aideront à la compréhension de 

ces plans et graphiques. 

3.1 La répartition générale des artefacts 

Nous avons recueilli 13 702 artefacts. La figure 1 indique la 

répartition en plan de tous les artefacts, alors que la figure 2 rend 

compte de la répartition des artefacts, une fois soustraits les 2 804 

fragments de déchets alimentaires. Ils formaient plus de la moitié 

du matériel de certains lots et nous hésitions à les considérer au même 

titre que les autres artefacts. Les déchets alimentaires se distri

buent cependant à peu près de la même façon que les artefacts en géné

ral (fig. 3) et leur soustraction ne modifie pas considérablement la 

proportion d'artefacts contenue dans chaque puits. Quelque soit le 

mode d'évaluation retenu, nous remarquons une concentration à l'est, 

dans la zone mitoyenne, et au sud-est immédiat du hangar et boutique de 
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forgeron. La proportion décroît vers le sud et vers l'ouest et est 

très faible a l'intérieur du bâtiment. 

3.2 La répartition des artefacts de métal 

3.2.1 La répartition des artefacts de métal de toutes les catégories 

fonctionnelles 

On compte 5 257 artefacts de métal, sans distinction de catégo

ries fonctionnelles ou de matériaux: fer, fonte, acier, étain, cuivre, 

etc. Ils représentent 38.37% du nombre total d'artefacts et 48.15% du 

nombre d'artefacts sans les déchets alimentaires. 

Ils se distribuent de la façon suivante entre les différentes ca

tégories fonctionnelles: 

(1) transport et moyens de communication 

(a) clous de fer à cheval 1 414 26.90% 

(b) autres artefacts relatifs à la 

traction 35 0.67% 

(2) techniques de fabrication 

(a) produits 691 13.14% 

(b) déchets de production 376 7.15% 

(c) outils 103 1.96% 

(3) techniques de consommation 

(a) ustensiles et menus objets domes

tiques 12 0.23% 

(b) habillement 23 0.44% 

(c) quincaillerie d'architecture 69 1.31% 

(d) clous 2 124 40.40% 

(4) autres 410 7.80% 

100.00% 

La figure 4 illustre leur répartition en plan, alors que les figures 

5 et 6 indiquent respectivement leur pourcentage par rapport au nombre 

total d'artefacts et au nombre d'artefacts sans les déchets alimentaires 
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de chaque puits. Le graphique de la figure 8 résume ces données. 

Le graphique de la figure 9 permet de comparer la répartition des 

artefacts de métal à celle des déchets alimentaires et des artefacts 

autres qu'artefacts de métal et déchets alimentaires. Les puits qui 

comptent beaucoup de déchets alimentaires et d'artefacts autres qu'ar

tefacts de métal et déchets alimentaires contiennent relativement peu 

d'artefacts de métal. La diversité du matériel de ces puits (fig. 7) 

est liée, croyons-nous, à la fonction résidentielle de la maison et 

boutique de forgeron. 

Les puits situés au centre-sud, au sud-ouest et à l'intérieur du 

hangar et boutique de forgeron se distinguent par une forte concentra

tion de métal. La fonction du bâtiment devait porter essentiellement 

sur le travail du métal. En plan, l'hypothèse de sa transformation en 

maison habitée, telle que proposée par le plan dressé par l'architecte 

Denoncourt (pi. 24), ne se vérifie pas. Les puits au sud-ouest ren

ferment peu de matériel, ce qui implique que les habitudes de vie in

citaient à une dispersion des artefacts, plus vers l'est que vers 

l'ouest. 

3.2.2 La répartition des clous de fer à cheval 

Les clous de fer à cheval sont concentrés dans le secteur sud-est 

(fig. 10). Leur proportion diminue dans la zone mitoyenne plus au nord, 

au centre-sud et au sud-ouest. On n'en trouve aucun à l'intérieur de 

la structure. La boutique à ferrer les chevaux devait par conséquent se 

situer au sud de la maison et boutique de forgeron. 

La couche de déblais de forge (couche 2) contient la plus forte 

densité de clous de fer à cheval, soit 56.65%; ce phénomène s'explique, 

selon nous, par la nature même de la couche et non par une intensifica

tion de la production durant la période de déposition. La couche de 

déchets de fusion, qui remplace la couche de déblais au centre-sud, est 

de nature différente et indépendante de l'activité de maréchal-ferrant. 
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La couche 1 compte 37.48% des clous de fer à cheval. La démolition 

de la maison et boutique de forgeron et la fonction domestique de cette 

aire, après 1863, ne sont donc pas distinguées dans des couches strati-

graphiques précises, de même que l'abandon du site après 1883. Ces don

nées appuient l'hypothèse d'un remaniement du terrain par les labours, 

au XX siècle. La première couche d'occupation ne renferme que 5.87% 

du nombre de clous de fer à cheval. 

3.2.3 La répartition des produits et déchets de production 

Afin de situer le travail de finition, qui semble spécifiquement 

rattaché au hangar et boutique de forgeron, nous considérons maintenant 

la distribution d'un ensemble de 1 067 artefacts (20.27% du nombre to

tal d'artefacts de métal), soit: 

(1) 641 fragments de produits, partagés comme suit: 

(a) 423 fragments de poêles 

282 de fonte (40.81%) et 

141 de fer (20.41%) 61.22% 

(b) 218 fragments de contenants 31.55% 

(c) 50 fragments de fonte non identifiés 7.55% 

100.01% 

et 

(2) 376 déchets de production dont: 

(a) 286 déchets de moulage de fonte 76.06% 
* 

(b) 7 fragments de fonds de poche de coulée 1.86% 
(c) 83 déchets de crasse 22.07% 

100.00% 
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3.2.3.1 La répartition des produits: fragments de poêles, de conte

nants et de fonte non identifiés 

Les fragments de produits sont concentrés dans la zone centre-sud, 

à proximité du hangar et boutique de forgeron. Nous en trouvons aussi 

au sud-ouest et à l'intérieur de la structure, d'où les clous de fer à 

cheval étaient complètement absents (fig. 11 et 16). Nous pouvons donc 

attribuer, avec plus de certitude, le travail de finition à ce bâtiment. 

C'est dans la couche 1 que les fragments de produits sont le plus 

abondants, soit 73.51%. La couche 2 en contient 21.85%. Comme pour 

les clous de fer à cheval, nous notons un faible pourcentage dans la 

première couche d'occupation, soit 4.49%. Nous comptons aussi une in-
e w 

trusion dans la couche du XVIII siècle (0.14%). 

La figure 12 montre la répartition en plan des fragments de poêles 

de fonte et de fer. Nous avons distingué dans deux autres plans la ré

partition des fragments de poêles de fonte (fig. 13) et de fer (fig. 14), 

pour vérifier si elle était semblable. Les pièces de fer auraient pu 

être forgées aussi bien dans la boutique à ferrer les chevaux que dans 

le hangar et boutique de forgeron. La figure 15 donne la répartition 

en plan des fragments de contenants de fonte. 

Les fragments de poêles de fonte et de fer et les fragments de 

contenants se distribuent de façon semblable, en plan (fig. 17) et par 

couches. Par couches, nous trouvons les pourcentages suivants: 

(1) fragments de poêles de fonte: 

couche 1 67.74% 

couche 2 24.83% 

couche 3 7.09% 

couche 4 (intrusion) 0.35% 

100.01% 
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(2) fragments de poêles de fer: 

couche 1 63.12% 

couche 2 34.04% 

couche 3 2.84% 

100.00% 

(3) fragments de contenants: 

couche 1 89.45% 

couche 2 7.33% 

couche 3 3.21% 

99.99% 

Par conséquent, nous croyons que les pièces de poêle de fer étaient 

fabriquées dans le hangar et boutique de forgeron. 

3.2.3.2 La répartition des déchets de production 

La figure 18 illustre la répartition des déchets de production de 
* 

toutes catégories: déchets de fonte, fonds de poche de coulée , déchets 
* 

de crasse , et les figures 19, 20 et 21, celle de chaque catégorie prise 
isolément, toujours afin de mieux distinguer la fonction des bâtiments. 

Dans le contexte présent, les déchets de systèmes d'alimentation 

sont issus de l'ébarbage, de même que certains autres déchets de fonte. 
* Les déchets de crasse se rapportent a la fusion de la fonte ou au feu 

de forge de l'un ou l'autre bâtiment. Les déchets de manutention ap

puient l'hypothèse de moulage dans le secteur du hangar et boutique de 

forgeron. 

La plus forte concentration de déchets de production se situe dans 

le puits 25G21T1, en association avec un amoncellement de pierres cal

cinées, ayant peut-être servi de base a un appareil portatif de fusion, 
* ~ * 

et une couche compacte de déchets de fusion, laitier et mâchefer . 

L'hypothèse de moulage n'est donc pas à rejeter. Les pièces de fonte 

rebutées lors de la finition servaient alors de retours , ce qui 
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expliquerait leur réduction en petits fragments (3). On se demande 

l'utilité d'un morcellement des opérations de moulage, mais il était 

peut-être avantageux, pour des questions d'espace ou autres, de cou

ler les petites pièces ailleurs qu'à la moulerie. D'autre part, le 

laitier et le mâchefer servaient souvent a 1 empierrement des routes 

et pouvait simplement consolider l'entrée du bâtiment. 

Les déchets de fonte se répartissent de la façon suivante entre 

les différentes couches stratigraphiques: 

couche 1 60.85% 

couche 2 29.03% 

couche 3 10.14% 

100.02% 

Par contre, il est difficile de déterminer, en plan, à quelle zone d'ac

tivité se rapportent les déchets de crasse et ceux-ci se distribuent de 

façon à peu près égale entre les couches 1 et 2: 

couche 1 42.17% 

couche 2 45.78% 

couche 3 12.05% 

100.00% 

3.2.4 La répartition des fragments de limes 

Elles sont au nombre de 72. Leur distribution (fig. 22) ne permet 

pas de les relier à la boutique à ferrer les chevaux ou au hangar et 

boutique de forgeron et elles ont pu être utilisées dans ces deux bâ

timents. 

3. Karsten, op. cit., p. 201. 
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4. Conclusion 

D'après la stratigraphie et le matériel céramique, nous plaçons 
e 

la construction du bâtiment dans les premières décennies du XIX siècle. 

En plan, nous délimitons trois zones d'activité dans le secteur 

fouillé: 

(1) à l'est, une zone domestique, déduite de la diversité 

des artefacts et reliée à la fonction résidentielle de 

la maison et boutique de forgeron et de la maison McDougall 

(2) au sud-est, un travail de maréchalerie, localisé au sud 

de la maison et boutique de forgeron (fig. 24) 

(3) au centre-sud, au sud-ouest et à l'intérieur du hangar 

et boutique de forgeron, un travail de finition qui dé

termine la fonction de ce bâtiment et confirme l'hypothèse 

voulant que le hangar et boutique de forgeron et le han

gar des poêles soient un seul et même bâtiment (fig. 24) 

Le graphique de la figure 23 permet de comparer la répartition en plan 

des clous de fer à cheval, produits, déchets de moulage de fonte et 

des limes, données sur lesquelles s'appuient nos conclusions. 

Les fonctions de maréchalerie ou de finition ne sont pas associées 

à des couches stratigraphiques spécifiques. Les clous de fer à cheval 

sont concentrés dans la couche de déblais de forge, phénomène qui s'ex

plique, selon nous, par la nature de la couche et non par une intensi

fication de la production durant la période de déposition. Les produits 

et déchets de moulage sont concentrés dans la couche de surface. La 

première couche d'occupation contient un faible pourcentage de clous de 

fer à cheval, produits et déchets de production, dû probablement à une 

courte période de déposition et une activité limitée durant cette pé

riode. La réaffectation des bâtiments et leur abandon ne sont pas, non 

plus, distingués dans des couches stratigraphiques spécifiques. Nous 

retenons l'hypothèse de moulage dans le secteur, sans comprendre cepen

dant l'utilité d'un morcellement des opérations de moulage. 
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CHAPITRE III 

L'étude des produits, déchets de moulage et outils en regard 

des opérations de finition et d'assemblage 

Dans cette troisième partie, nous traitons plus particulièrement 

des produits, déchets de moulage et des outils en regard des opérations 

de finition et d'assemblage définies en introduction. Nous avons in

tégré les artefacts tirés des sondages de 1967 et de 1976. Les pre

miers ne sont pas localisés précisément, mais s'imposent par leur 

nombre et leur qualité: pattes de poêle, plaques à décor, etc. Ceux 

recueillis en 1976 proviennent a 62.83% (outils exclus) (1) d'un puits 

situé au sud-est de la structure. Nous les avons donc retenus comme 

matériel complémentaire. Nous n'avons pas cru bon d'en soustraire la 

proportion dispersée hors du secteur de concentration. 

1. La finition des produits de fonte 

1.1 Le dessablage 

Aucun indice ne suggère qu'on dessablait les pièces dans le bâti

ment . 

1.2 L'ébarbage 

Les fragments de produits, les déchets de systèmes d'alimenta

tion et les fragments de limes témoignent, à notre avis, de l'ébarbage. 

1. 78.43% des fragments de poêles (40/51), 50% des fragments de con
tenants (11/22) et des déchets de production (20/40) de la fouille 
de 1976 proviennent de ce puits. 
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1.2.1 Les fragments de produits 

1.2.1.1 Les fragments de poêles de fonte 

1.2.1.1.1 Les pattes de poêle /36/ 

Plusieurs pattes et fragments de pattes de poêle présentent des 

défauts de moulage et, dans la majorité des cas, l'ébarbage n'est pas 

terminé. A la planche 31, on observe en 1) la cicatrice laissée par 
k 

le système d'alimentation, en 2) une bavure et en 3) des restes 
* 

d'évents . Nous croyons donc qu'on ébarbait les pattes de poêle dans 
le bâtiment. 

Les cassures localisées au milieu des pattes se sont probablement 

produites lors de la séparation du système d'alimentation, alors que 

celles localisées près des ouvertures ont dû être causées par le fo

rage et l'alésage. Sur cinq pattes de poêle, une des ouvertures, ha

bituellement réservées pour les riveter à la plaque de dessous, est 

obstruée partiellement ou totalement par de la fonte. L'obstruction 

se situe dans quatre cas du côté droit, vraisemblablement à cause de 

difficultés d'alimentation relatives a la position de l'empreinte dans 

la boîte à mouler. 

Lors de l'inventaire des artefacts, nous avons dénombré 35 ron

delles de fonte qui résultent peut-être des tentatives de forage des 

ouvertures. Si nous retenons cette hypothèse, il semble qu'on se ser

vait pour ce travail, non pas d'un forêt, tel que décrit par C.J.B. 

Karsten, mais d'un poinçon et d'un marteau, ce qui devait occasionner 

beaucoup plus de cassures. On ignore cependant pourquoi on procédait 

de cette manière. Ces rondelles peuvent aussi provenir de l'ablation 

de la protubérance qui restait sur les pattes et autres pièces, une 

fois le système d'alimentation enlevé. 
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1.2.1.1.2 Les fragments de plaques /234/ 

Il semble qu'une partie seulement de l'ébarbage des plaques se 

faisait dans le bâtiment, puisqu'aucun fragment ne porte de bavures (2). 

Quelques portes, comme celles des planches 32 et 33C, offrent des cica

trices de système d'alimentation, mais ces cicatrices étaient habituel

lement laissées, car elles se situent sur la face interne de la plaque. 

Comme pour les pattes de poêle, le forage et l'alésage des ouver

tures devaient être exécutés sur place et paraissent à l'origine des 

nombreuses cassures dans les coins des plaques de dessous. Nous comp

tons en outre 31 pentures isolées, dont huit sont obstruées. Les lignes 
* 

de moules et les bavures encore visibles sur ces pentures indiquent 

qu'elles n'étaient limées qu'après le forage (pi. 33B). 

1.2.1.1.3 Les portes de judas /56/ 

Ce sont des plaquettes de fonte carrées ou légèrement rectangulaires 

munies d'une poignée (pl.33A). Leurs dimensions, leur épaisseur et la 

forme de la poignée varient selon les modèles de poêles. Parmi les 56 

portes et fragments trouvés, 35 sont percés au centre d'une ouverture 

carrée. Bien que nous n'en ayons aucun exemple, il est possible que 

certains types de poignées aient été rivetés et non coulés, à moins qu'on 

ait utilisé la technique de 1'insert pour la mise en place des poignées 

moulées. La plaque est alors insérée dans un moule et la fonte remplit 

l'empreinte de la poignée et le carré réservé. Si ces plaquettes en

traient dans une deuxième opération de moulage, leur présence s'explique 

mal s'il n'y a pas eu de moulage dans le secteur. L'hypothèse de poig

nées rivetées est plausible et le rivetage, de même que le limage des 

cicatrices de système d'alimentation, devaient se faire dans le bâtiment. 

2. Les plaques coulées à la Fonderie Ouellet ont une large bavure 
tout autour (visitée en 1978). 
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1.2.1.1.4 Autres fragments de poêles 

Les fragments de cendriers /5/ (3) et de ronds de poêle /l/ ne 

sont pas assez nombreux pour faire l'objet d'une discussion et nous 

croyons qu'ils n'étaient pas traités dans le bâtiment. 

1.2.1.2 Les fragments de contenants /247/ 

Certains fragments de contenants présentent de légères cicatrices 

de système d'alimentation. A l'atelier, on devait assurer un dernier 

limage et ajuster le couvercle. Le forage ou l'alésage des ouvertures 

pour l'anse devaient aussi être exécutés sur place. 

1.2.2 Les déchets de moulage 

1.2.2.1 Les déchets de systèmes d'alimentation 

Les déchets de systèmes d'alimentation sont dispersés, en propor

tion variable, sur tout le site. L'aire fouillée ne présente pas une 

concentration particulièrement importante. L'inventaire des artefacts 

compte deux coulées que nous associons au moulage a découvert des 

plaques de poêle. Quant aux autres déchets, nous les relions à la tech-

nique en sable et châssis. Nous comptons 13 jets de coulée , 2 cônes 
* 

et 24 barres d'alimentation selon la partie du système d alimentation 
dans laquelle le métal s'est solidifié. 

1.2.2.2 Autres déchets de moulage 

* * 
Nous avons aussi trouvé 105 coulures , 91 fragments de crasse et 

3. Pattes de cendriers exclues; nous n'avons pu les distinguer des 
autres pattes de contenants. 
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7 fragments de fond de poche de coulee qui n ont pas de lien direct 

avec le travail de finition. Parmi les 135 déchets de fonte autres que 

coulures, certains artefacts, comme les rondelles de fonte mentionnées 

précédemment, peuvent cependant être issus de l'ébarbage. 

1.2.3 Les outils 

La fouille n'a fourni que quelques outils qui peuvent être utilisés 

pour la finition: un fragment de marteau, deux fragments de pinces ou 

tenailles, quelques poinçons et ciseaux à froid, trois fragments de 

pinces à braise. Cependant, les 79 fragments de limes confirment notre 

identification du bâtiment (4). 

1.3 Le polissage 

Le polissage, en tant qu'étape intermédiaire entre l'ébarbage et 

l'assemblage, devait aussi se faire dans l'atelier. 

2. L'assemblage des produits 

2.1 L'assemblage des poêles 

2.1.1 Les pièces de poêle de fonte 

L'assemblage n'était pas limité aux seules pattes de poêle, mais 

s'étendait aux autres pièces de fonte. 

4. Les fragments de limes représentent 60.31% de tous les fragments 
d'outils (79/131); les fragments de limes et les limes réutilisées 
forment 64.12% des fragments d'outils (84/131). 
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2.1.2 Les pièces de poêle de fer 

Nous avons recueilli plusieurs pièces de poêle de fer forgé: 

47 gonds, 44 tiges de gonds, 18 clés, 51 clenches. Nous croyons que 

ces pièces étaient non seulement assemblées, mais aussi forgées dans 

le bâtiment, car elles illustrent différentes étapes de leur produc

tion. 

2.1.2.1 Les gonds de porte de poêle /47/ 

Les gonds sont formés de deux parties: 

(a) une tige effilée de section circulaire 

(b) une bande horizontale repliée sur cette tige et 

taillée en biseau à son extrémité. 

La longueur de la tige et son diamètre varient, de même que la longueur 

et la largeur de la bande, probablement selon les différents modèles de 

poêles. La tige est disposée vers le haut, pour que la jonction de la 

bande avec le jambage serve d'appui aux pentures et supporte le poids 

de la porte. Les 44 tiges isolées ont été identifiées en tant que 

tiges de gond de poêle par comparaison avec celles déjà en place. 

Nous distinguons deux types de gonds: les gonds droits /30/ (pi. 

34A) et les gonds échancrés /17/ (pi. 34B) . Ces derniers sont vrai

semblablement les seuls à être terminés, car le jambage droit des 

plaques de devant présente deux ouvertures rectangulaires des dimen

sions de la tête d'un gond échancré, réservées pour les riveter au 

poêle. Dans quelques modèles de poêles, le motif décoratif est inter

rompu vis-à-vis du gond pour aider la jonction des deux parties. 

2.1.2.2 Les clés de porte de poêle /18/ 

Les clés ont la forme d'un anneau sur une embase moulurée et se 

terminent par une tige qui pénètre dans une ouverture de la porte et 
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s'ajuste dans la clenche (pi. 34C). Seulement sept fragments ont été 

identifiés avec certitude. L'artefact de la planche 34D peut être une 

clé inachevée; nous en trouvons sept exemples. Un autre artefact, 

ayant l'aspect d'un poinçon, a été identifié comme une clé inachevée, 

mais cette identification est encore plus sujette à caution que la pre

mière; nous trouvons quatre exemples de ce second type. 

2.1.2.3 Les clenches de porte de poêle /51/ 

Nous avons distingué deux formes de clenches: la première consiste 

en un simple triangle isocèle percé d'un oeil carré (pi. 34E) /6/; la 

deuxième se compose d'une tête carrée, percée d'un oeil carré et ter

minée par une tige triangulaire (pi. 34F) /40/ (5). 

Pour former l'oeil, le forgeron devait travailler par séries: 

il poinçonnait toutes les clenches d'un côté, puis reprenait l'opéra

tion sur l'envers pour détacher le petit carré de métal (6). Les 

clenches recueillies dans la fouille illustrent différentes étapes de 

leur fabrication. L'oeil est complété pour seulement 11 d'entre elles; 

6 n'offrent aucune trace de perforation et 28 sont poinçonnées sans 

que le carré de métal soit détaché. Deux clenches présentent claire

ment une étoile en relief, marque laissée par le poinçon (pi. 34E). 

On remarque des bris au niveau de l'oeil /3/, des tiges tronquées /12/ 

ou enroulées /5/. 

5. Nous comptons aussi 5 tiges isolées. 
6. "The punch is driven halfway or more through one side 

of the hot iron. Then turn the metal over and punch this 
side, punching out over the hardy hole." 
H.R. Bradley Smith, Blacksmiths' and Farriers' Tools at Shelburne 
Museum, Shelburne (Vermont), the Shelburne Museum Inc., c. 1966, 
seconde édition 1975, p. 112. 
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2.2 L'assemblage des contenants 

Rien n'indique que l'anse de fer des contenants de fonte ait été 

posée dans l'atelier. Logiquement, ce travail devait cependant y être 

exécuté. 

3. Conclusion 

De l'examen des produits, déchets de moulage et outils, nous 

concluons que 1'ebarbage était exécuté, en tout ou en partie selon 

les pièces, dans l'atelier, de même que l'assemblage. Le polissage, 

en tant qu'étape intermédiaire entre 1'ebarbage et l'assemblage, de

vait donc se faire sur place. On produisait aussi les pièces de poêle 

de fer forgé. 
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CONCLUSION 

Le contexte historique, la stratigraphie et le matériel céramique 

nous font dater la construction du hangar et boutique de forgeron entre 

les années 1807 et 1820. Son activité, pour ce qui nous concerne, se 

prolonge jusqu'en 1883, date de fermeture de l'industrie. Nous identi

fions le hangar et boutique de forgeron et le hangar des poêles, men

tionné dans un document de 1863, et acceptons la possibilité d'un change

ment de fonction après cette date. 

D'après la répartition en plan des artefacts, nous distinguons 

trois zones d'activité dans le secteur fouillé: 

(1) à l'est, une zone domestique, déduite de la diversité 

des artefacts et reliée à la fonction résidentielle 

de la maison et boutique de forgeron 

(2) au sud-est, un travail de maréchalerie, localisé au sud 

de la maison et boutique de forgeron 

(3) au centre-sud, au sud-ouest et a l'intérieur du hangar 

et boutique de forgeron, un travail de finition qui 

détermine la fonction de ce bâtiment. 

Les fonctions de maréchalerie ou de finition ne sont pas associées 

à des couches stratigraphiques spécifiques. Les clous de fer à cheval 

sont concentrés dans la couche de déblais de forge, phénomène qui s'ex

plique, selon nous, par la nature de la couche et non par une intensi

fication de la production durant la période de déposition. Les pro

duits et déchets de moulage sont concentrés dans la couche de surface. 

La première couche d'occupation contient un faible pourcentage de clous 

de fer à cheval, produits et déchets de production, dû probablement à 

une courte période de déposition et une activité limitée durant cette 

période. La réaffectation des bâtiments et leur abandon ne sont pas, 

non plus, distingués dans des couches stratigraphiques spécifiques. 

Nous retenons l'hypothèse de moulage dans le secteur, sans comprendre 
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l'utilité d'un morcellement des opérations de moulage. 

De l'examen des produits, déchets de moulage et outils, nous con

cluons que l'ébarbage était exécuté, en tout ou en partie selon les 

pièces, dans l'atelier, de même que l'assemblage. Le polissage, en tant 

qu'étape intermédiaire entre l'ébarbage et l'assemblage, devait donc se 

faire sur place. On produisait aussi les pièces de poêle de fer forgé. 

Nous n'avons considéré qu'une partie des artefacts, mais l'étude 

de l'ensemble du matériel permettrait de vérifier les possibilités d'ac

tivités artisanales secondaires et d'activités domestiques dans le bâ

timent. L'extension de l'aire de fouille préciserait la répartition des 

fonctions entre les bâtiments et le rapport vie domestique/vie artisa

nale dans le secteur. 

Nous espérons avoir éclairé un aspect méconnu de l'activité du 

forgeron et de la production des objets moulés aux Forges du Saint-

Maurice. La finition et l'assemblage sont des opérations simples, mais 

indispensables; elles constituent le dernier maillon avant la mise en 

marché. Les poêles et les contenants de fonte étaient des produits 

d'une importance capitale dans l'économie des Forges et dans la vie 

domestique de toute la société. La partie hangar du bâtiment abritait 

probablement la production, avant son expédition aux magasins de la 

compagnie a Québec, Montréal, Kingston et York (1). 

1. Leroux et Pinsonneault, op. cit. , p. 8. 
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LEXIQUE (1) 

ATTAQUE DE COULEE: Surface de contact de forme variable entre la 
pièce et le canal d'alimentation (...). 

BARRE D'ALIMENTATION: Métal solidifié dans le canal d'alimentation. 

BAVURE: Languette plate et saillante laissée sur une pièce moulée 
le long des joints du moule de fonderie. 

CONE D'ALIMENTATION: Métal solidifié dans le réservoir en forme 
d'entonnoir d'un jet de coulée. 

COULEE: Rigole qui communique de la gueuse au moule enterré a 
proximité. 

COULURE: Le métal qui s'échappe à travers les joints du moule, 
(...), est identifié par ce mot. Nous croyons pouvoir étendre 
cette appellation, à tous les morceaux de fonte qui se perdent 
au cours des coulées, soit lors du transport ou du transvase
ment de la fonte. Ces déchets ont bien souvent une surface 
plane et l'autre convexe, et se présentent sous des formes va
riées. 

CRASSE: Matière hétérogène à l'état solide qui se forme au contact 
du métal en fusion, soit avec l'atmosphère, soit avec les ré-
fractaires et qui, restée à la surface des bains (...) et en
traînée dans la pièce coulée, en altère la qualité. 

EVENTS: Passages dans le moule en sable par lesquels pourront 
s'échapper les gaz qui se dégagent quand le métal chaud entre 
en contact avec le sable humide. 

* 
FOND DE POCHE DE COULEE: Métal resté dans la poche après la coulee. 

GUEUSE: Lingot de fonte de première fusion, coulée à découvert dans 
un moule grossier en sable et généralement destiné à l'affinage 
ou à la refusion. 

JET DE COULEE: Partie du dispositif d'alimentation amenant le métal 
aux canaux. 

LAITIER: Matière non-métallurgique, liquide à la température du 
bain, se séparant aisément du métal et provenant, soit de la fu
sion des constituants non-métallurgiques de la charge, soit de 
l'addition d'une ou plusieurs matières choisies en vue d'exercer 
une action particulière sur le métal. 
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MACHEFER: Scorie provenant de la combustion de charbon produisant des 
cendres à demi-fusibles, qui encrassent les grilles et attaquent 
parfois le métal. Il peut être utilisé pour garantir le rez-de-
chaussée des maisons de l'humidité, pour la confection de mortiers, 
de bétons, de briques. Il peut aussi être utilisé pour l'empierre
ment des routes. 

MOULAGE A DECOUVERT: Dans le moulage à découvert, l'empreinte est im
primée à même le plancher de sable de la moulerie. 

MOULAGE EN SABLE ET CHASSIS: Dans le moulage en sable et châssis, le 
sable qui porte l'empreinte est contenu dans un système plus ou 
moins complexe de boîtes. 

NOYAU: Motte de sable ou de glaise qui sert à former les creux dans 
un moule. 

POCHE DE COULEE: Récipient spécial servant à transporter le métal li
quide du haut-fourneau au moule. 

RETOURS: Ensemble de jets, coulées, events (...), et éventuellement 
des pièces rebutées de la fonderie elle-même, et destiné à être 
refondu. 

SYSTEME D'ALIMENTATION: Ensemble des conduits amenant le métal jus
qu'à l'empreinte de la pièce. 

Fig. 25 

a - entonnoir d'alimentation 

a et b - jet de coulée 

c - canal d'alimentation 

1. Les définitions et l'illustration du lexique ont été empruntées 
au travail de Monique Barriault, Lexique anglais-français des 
termes de fonderie. Nous avons cependant simplifié quelques 
définitions. 
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PLANCHES 
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PI. 1 Plan des Forges du Saint-Maurice par l'arpenteur Pierre Bureau. 
1845. Min, des Terres et Forêts, Archives du service d'arpen
tage. P.L.H.N., nég. n° 130/OOP/PS6/A37. 



PI. 2 Détail du plan Bureau. 1845. 
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PI. 3 Plan de fouilles montrant le hangar et boutique de forgeron, 
les bâtiments avoisinants et la situation des sondages étudiés. 
1976 et 1977. P.L.H.N. 

LEGENDE 

Limite de fouilles 

Sondages étudiés 



PI. 4A Poêle des Forges du Saint-Maurice. 
Fin du XVIIIe s. et début du XIXe 

s. P.L.H.N., nég. n° FSM-0-001. 

PI. 4B Patte de poêle trouvée lors des 
fouilles, appartenant à un poêle 
du type illustré ci-contre. 
Artefact n° 25G99G1-10Q. P.L.H.N., 
nég. n° AD-881B. -u 

UT 



PI. 5A Poêle des Forges du Saint-Maurice. 
Marque M & B. Début du XIXe s. 
P.L.H.N., nég. n° FSM-A-078. 

PI. 5B Devant du poêle illustré ci-contre. 
La photo permet d'observer les dé
tails du système de fermeture de la 
porte et du judas. P.L.H.N., nég. 
n° FSM-A-079. ON 



PI. 6A Patte de poêle appartenant à un 
poêle du type illustré à la pi. 
5A. P.L.H.N., nég. n° FSM-L-78. 

PI. 6B Fragment de jambage de plaque de de
vant trouvé lors des fouilles, appar
tenant à un poêle du type illustré à 
la pi. 5A. Artefact n 25G99G1-Q20. 
P.L.H.N., nég. n° RD-580B. 



PI. 7A Plaque de dessous de poêle montrant le chan
frein saillant qui sert à retenir les plaques 
de côtés qui ne sont que juxtaposées. P.L.H.N., 
nég. n° FSM-L-77. 

PI. 7B Mode de rivetage d'une patte de 
poêle. P.L.H.N., nég. n° 
FSM-L-80. 

00 



PI. 8A Poêle des Forges du Saint-Maurice. 
Marque F. S*1. M. Première moitié 
du XIXe s. P.L.H.N., nég. n° 
FSM-A-096. 

PI. 8B Devant du poêle illustré ci-contre. 
La photo permet d'observer les dé
tails du système de fermeture de la 
porte et du judas. P.L.H.N., nég. 
n° FSM-A-076. 



PI. 9A Poêle provenant probablement des Forges du Saint-
Maurice. Marque S . M. Première moitié du XIXe 

s. P.L.H.N., nég. n° FSM-A-095. 

PI. 9B Détail d'un poêle du type il
lustré ci-contre. Le système 
de fermeture comporte de nom
breuses réparations. P.L.H.N., 
nég. n° FSM-L-003. 

00 

o 



PI. 10A Patte de poêle semblable à celles des 
pi. 8A et 9A. P.L.H.N., nég. n° 
FSM-A-097. 

PI. 10B Fragment inférieur de patte de poêle 
trouvé lors des fouilles, du type il
lustré ci-contre. Artefact n 
25G99G1-Q13. P.L.H.N., nég. n° RD-581B. 

00 



PI. 11A Poêle des Forges du Saint-Maurice. Marque 
F. S . M. Première moitié du XIXe s. P.L.H.N., 
nég. n° FSM-A-084. 

PI. IIP» Fragment de plaque de poêle 
trouvé lors des fouilles. Motif 
de grecques et rayons dans les 
coins, contrairement aux poêles 
des pi. 8 et 11A qui portent un 
motif floral à cet endroit. Arte
fact n° 25G99G1-Q24. P.L.H.N., 
nég. n° RD-912P». 

00 
to 
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PI. 12 Poêle des Forges du Saint-Maurice. Marque F. St. M. Première moitié du XIX s. P.L.H.N., 
nëg. n° FSM-A-098. 



PI. 13A Poêle des Forges du Saint-Maurice. Marque 
F. St. M. Première moitié du XIXe s. P.L.H.N., 
nég. n° FSM-P-001. 

PI. 13B Fragment de plaque de devant 
trouvé lors des fouilles, ap
partenant à un poêle du type 
illustré ci-contre. Artefact 
n° 25G99G1-Q18. P.L.H.N., nég. 
n° RD-574B. 

oo 



PI. 14A Détail du fragment de la pi. 13B. 
P.L.H.N., nëg. n° RD-587B. 

PI. 14B Détail du fragment de la pi. 13B, 
P.L.H.N., nég. n° RD-585B. 

00 



PI. 15A Fragment de porte de poêle trouvé lors 
des fouilles, appartenant à un poêle du 
type illustré à la pi. 13A. Artefact n 
25G99G1-Q28. P.L.H.N., nég. n° RD-584B. 

PI. 15B Fragment de plaque de poêle trouvé lors 
des fouilles, appartenant à un poêle 
non illustré. Bordure d'entrelacs et 
de perles et fleurons dans les coins. 
Artefact n° 25G99G1-Q25. P.L.H.N., 
nég. n° RD-579B. 

00 
ON 



P I . 16 Exemple d 'empre in te e t de système d ' a l i m e n t a t i o n . 

Moulage en sable d'une marmite. P.L.H.N. 
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OUTILS DE FINITION 

PI. 17A Secoueux, utilisé pour dégager les pièces du moule. 
Tiré de Diderot, Denis, op.cit., Recueil des planches 
sur les sciences et les arts, troisième livraison, 
"Forges ou Art du fer", section troisième, PI. VIII, 
fig. 32. 

B 

PI. 17B Râpe de fonte, utilisée pour le dessablage. 
Ibid., fig. 33. 

PI. 17C Arcelet de fer, utilisé pour séparer les jets de coulée 
dont l'attaque est épaisse. Ibid., quatrième livraison, 
"Fonderie de canons", PI. XVI, fig. 5. 

88 

C 
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OUTILS DE FINITION 

PI. 18A Lime à fonte, utilisée pour limer les bavures. Tiré de 
Shlomann, Alfred. Sidérurgie. Paris, H. Dunot et E. Pinat, 
1911, pp. 490-491. 

B 

PI. 18B Brosse à main en fil d'acier, Ibid. 

PI. 18C Brosse en fil de fer à bride, Ibid. 

PI. 18D Brosse avec barbe, Ibid. 

PI. 18E Grattoir double en fil d'acier, Ibid. 

A 

C 

D 

E 



PI. 19 Les Forges sur la rivière Saint-Maurice. Mrs. M.M. Chaplin, aquarelle, 1842. A.P.C., C-820. 
o 



PI. 20 Les Forges de M. Bell sur le Saint-Maurice. Anonyme, sépia et aquarelle, 1844. A.P.C., C-1241. 
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PI. 21 Les Forges du Saint-Maurice. Anonyme, dessin, non daté. P.L.H.N., nég. n FSM-A-118. 



PI. 22 Les Forges du Saint-Maurice. Capitaine Pigott, peinture, 1845, détail. A.S.T.R. P.L.H.N., 
nég. n° FSM-A-003. 

VO 



1. 23 Les Forges du Saint-Maurice. Anonyme, photographie, circa 1880, détail. Coll. Eric Sprenger. 
P.L.H.N., nég. n° FSM-D-007. 



PI. 24 Plan des Forges Saint-Maurice il y a 50 ans. Denoncourt, architecte, circa 1883. Tiré de 
Dubé, Dollard. Les Vieilles Forges il y a 60 ans. Trois-Rivières, Les Editions du Bien 
public, Pages trifluviennes, Série A, n° 4, p. 3. A.S.T.R. P.L.H.N., nég. n° FSM-RQ-034. 



PI. 25A Le hangar et boutique de forgeron avant les 
fouilles de 1976. P.L.H.N., nég. n° 
25G76 R9X #1. 

PI. 25B Le hangar et boutique de forgeron 
après les fouilles de 1976. 
P.L.H.N., nég. n° 25G76 RllX #1. 

ON 



PI. 26A Le socle de cheminée. Vestige mis au 
jour par le M.A.C.Q. P.L.H.N., nég. n° 
25G76 R11X #12. 

PI. 26B Les latrines découvertes en 1976. 
P.L.H.N., nég. n° 25G76 RllX #11. 

^1 



_9J_ 

P I . 27 PROJET DE FOUILLE ET SONDAGES REALISES 
( 1 9 7 7 ) , P .L .H .N . 
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PI. 28 Vue aérienne après les fouilles de 1977. P.L.H.N., 
nég. n° 130/PA/23 #12. 
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PI. 29 Vue aérienne après les fouilles de 1977. P.L.H.N., nég. 
n° 130/PA/31 #4. 
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P I . 30A STRATIGRAPHIE DU PUITS 25G2IH6 

paroi Est (2483E) P . L . H . N . 

PI . 30B STRATIGRAPHIE DU PUITS 25G2IS25 

paroi Nord (I8I3N) P . L . H . N . 



PATTE DE POÊLE 

PI. 31 Patte de poêle, profil et dessous. A observer en 1) la cicatrice du système d'alimen
tation, en 2) une bavure et en 3) les restes d'events. Artefact n° 25G99G1-10Q. P.L.H.N. 

o 



PORTE DE POÊLE 

B 

PI. 32 Porte de poêle, face et revers. A observer en 1) la cicatrice du système d'alimentation, 
en 2) les ouvertures à aléser et en 3) les tenons permettant de réunir les rails de la 
porte de judas à la porte de poêle (technique de l'insert). Artefact n 25G99G1-25. P.L.H.N. 

A 

H 
O 



PORTE DE POELE 

O 2 

PI. 33A Porte de judas de poêle. A observer en 
3) la cicatrice du système d'alimenta
tion. Artefact n° 25G21A20-1Q. 
P.L.H.N. 

PI. 33B Détail de la penture d'une porte 
de poêle. A observer en 2) la 
bavure formée le long de la ligne 
de moule. Artefact n° VF-30-1-58. 
P.L.H.N. 

PI. 33C Porte de poêle, revers. A observer en 1) la cicatrice de système d'alimentation. Artefact n VF-30-1-58. 
, P-L.H.N. , 

A 

C 
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PIECES DE POELE 
DE FER FORGE 

PI. 34A Gond de porte de poêle droit 
Artefact n° 25G21A21-1Q. 
P.L.H.N. 

PI. 34B Gond de porte de poêle 
échancré. Artefact n 
25G99N1-7. P.L.H.N. 

PI. 34C Clé de porte de poêle. 
Artefact n° 25G5A1-4. 
P.L.H.N. 

PI. 34D Clé dé porte de poêle 
o inachevée. Artefact n 

25G99G1-16Q. P.L.H.N. 

PI. 34E Clenche de porte de poêle 
inachevée portant la marque 
du poinçon. Artefact n 
25G21T9-1Q. P.L.H.N. 

PI. 34F Clenche de porte de poêle. 
Artefact n° 25G21D7-4Q. 
P.L.H.N. 

0 
cm. 

E 

2 

F 
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APPENDICE A 
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1. Explication du système de numérotation (1) 

25G identifie le site archéologique des Forges du Saint-
Maurice 

21 désigne la subdivision du site qui inclut le Hangar 
et boutique de forgeron et une partie de l'aire en
vironnante. Cette subdivision se nomme opération 

H, R, S, T, A désignent des subdivisions de l'opération 21, les 
sous-opérations. 
Le nombre qui suit désigne la plus petite unité 
de fouille: le lot. Il correspond à la fois à une 
aire et une strate de la sous-opération. 

N.B. Afin de simplifier la nomenclature des puits, nous les avons 
désignés par le nom du sondage à la tarière, ou du lot de sur
face quand il n'y a pas eu de sondage. 

1. Jervis D. Swannack, Manuel de fouilles archéologiques, Ottawa, 
ministère des Affaires indiennes et du Nord, direction des 
Lieux et parcs historiques nationaux, mars 1973, pp. 7-8. 



O 
00 



3. Corrélation lots-couches 

Zone sud-est 

H 
O 

Sondage à la 
tarière H7 H6 H5 H4 RI R2 R3 R4 

1 a)Tourbe ou gravier 
ou déblais H8 H25 H46 H55 R5 R22 R37 SI S16 

b)Sable noir et 
charbon H9-H12 H26-H29 H47-H50 H56-H59 R6-R9 R23-R26 R38-R41 R31-R34 S2-S5 S17-S20 

c)Sable brun foncé 
et charbon H30-H33 

Remplissage H64-H65 R48-R49-R51- R62-R69- S13-
R57-R59-R54- R63 S14-S15 
R56 

2 Charbon et mâchefer H13-H16 H34-H37 H51-H54 R10-R13 R27-R30- R42-R43 R31-R36 S6-S7- S21-S22 
ou laitier, mâche- (lentilles) (lentilles) R53 (nord (nord) S8 (nord) 
fer ou seulement) 

sable brun et S9-S12 S23-S24-
charbon (sable brun) S26 

(sable brun) 

3 Sol sablo-argileux H17-H20 H38-H41 H60-H63 H79-H82 R14-R17 R52-R55- R44-R47 R58-R60-
de brun à brun jaune, R61 R65-R67 
taches de charbon 

4 Sol brun argileux, H21-H24 H42-H45 R18-R21 
sable orangé 

Sous-sol, glaise grise, H79-H82 
sable orangé 



Zone centre-sud Zone ouest Intérieur 

1 a)Tourbe ou gravier S25 Tl T6 T21 T30 A20 A21 A38 A55 A60 
ou déblais 

b)Sable noir et S27-S30 T2-T5 T7-T10 T22-T25 T31-T34 A22-A25 A30-A33 A39-A42- A56-A57 A61-A64 
charbon A65 

c)Sable brun foncé A26-A29 A34-A37 A66 
et charbon 

2 Charbon et mâchefer S31-S34 T11-T14 T16-T19 
ou laitier, mâche- (mâchefer) T15 
fer ou S35-S38 (glaise 

(charbon) gris vert) 
sable brun et 
charbon 

3 Sol sablo-argileux S39-S42 T26-T29 
de brun à brun jaune, 
taches de charbon 

4 Sol brun argileux, A43-A46 A47-A50 A51-A54-
sable orangé A65 

H 
M 
O 
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1. Répartition générale des artefacts 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 341 2.49% 

H6 1 961 14.31% 

H5 2 056 15.01% 

H4 1 091 7.96% 

RI 814 5.94% 

R2 1 506 10.99% 

R3 285 2.08% 

R4 306 2.23% 

SI 2 129 15.54% 

S16 1 366 9.97% 

S25 458 3.34% 

Tl 333 2.43% 

T6 167 1.22% 

T21 132 0.96% 

T30 77 0.56% 

A20 261 1.90% 

A21 121 0.88% 

A38 ( A65) 175 1.28% 

A55 36 0.26% 

A60 87 0.63% 

13 702 99.98% 
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2. Répartition générale des artefacts 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S1 2 129 1.5.54% 

H5 2 056 15.01% 

K6 1 961 14.31% 

R2 1 506 10.99% 

S16 1 366 9.97% 

H4 1 091 7.96% 

RI 814 5.94% 

S25 458 3.34% 

H7 341 2.49% 

Tl 333 2.43% 

R4 306 2.23% 

R3 285 2.08% 

A20 261 1.90% 

A38 ( A65) 175 1.28% 

T6 167 1.22% 

T21 132 0.96% 

A21 121 0.88% 

A60 87 0.63% 

T30 77 0.56% 

A55 36 0.26% 

13 702 99.98% 
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3. Répartition des artefacts sans les déchets alimentaires 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 319 2.93% 

H6 1 442 13.23% 

H5 1 475 13.53% 

H4 841 7.72% 

RI 605 5.55% 

R2 1 250 11.47% 

R3 243 2.23% 

R4 292 2.68% 

SI 1 579 14.49% 

S16 1 106 10.15% 

S25 417 3.83% 

Tl 318 2.92% 

T6 166 1.52% 

T21 127 1.17% 

T30 74 0.68% 

A20 242 2.22% 

A21 119 1.09% 

A38 ( A65) 160 1.47% 

A55 36 0.33% 

A60 87_ 0.80% 

10 898 100.01% 
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4. Répartition des artefacts sans les déchets alimentaires 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S1 1 579 14.49% 

H5 1 475 13.53% 

H6 1 442 13.23% 

R2 1 250 11.47% 

S16 1 106 10.15% 

H4 841 7.72% 

RI 605 5.55% 

S25 417 3.83% 

H7 319 2.93% 

Tl 318 2.92% 

R4 292 2.68% 

R3 243 2.23% 

A20 242 2.22% 

T6 166 1.52% 

A38 (A65) 160 1.47% 

T21 127 1.17% 

A21 119 1.09% 

A60 87 0.80% 

T30 74 0.68% 

A55 36 0.33% 

10 898 100.01% 
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5. Répartition des déchets alimentaires 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 22 0.79% 

H6 519 18.51% 

H5 581 20.72% 

H4 250 8.92% 

RI 209 7.45% 

R2 256 9.13% 

R3 42 1.50% 

R4 14 0.50% 

SI 550 19.61% 

S16 260 9.27% 

S25 41 1.46% 

Tl 15 0.53% 

T6 1 0.04% 

T21 5 0.18% 

T30 3 0.11% 

A20 19 0.68% 

A21 2 0.07% 

A38 ( A65) 15 0.53% 

A55 0 0.00% 

A60 0 0.00% 

2 804 100.00% 
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6. Répartition des déchets alimentaires 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H5 581 20.72% 

SI 550 19.61% 

H6 519 18.51% 

S16 260 9.27% 

R2 256 9.13% 

H4 250 8.92% 

RI 209 7.45% 

R3 42 1.50% 

S25 41 1.46% 

H7 22 0.79% 

A20 19 0.68% 

Tl 15 0.53% 

A38 ( A65) 15 0.53% 

R4 14 0.50% 

T21 5 0.18% 

T30 3 0.11% 

A21 2 0.07% 

T6 1 0.04% 

2 804 100.00% 
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7. Répartition des artefacts de métal de toutes 

catégories fonctionnelles (par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 202 3.84% 

H6 776 14.76% 

H5 440 8.37% 

H4 251 4.77% 

RI 330 6.28% 

R2 738 14.04% 

R3 143 2.72% 

R4 203 3.86% 

SI 478 9.09% 

S16 511 9.72% 

S25 295 5.61% 

Tl 218 4.15% 

T6 141 2.68% 

T21 98 1.86% 

T30 44 0.84% 

A20 149 2.83% 

A21 72 1.37% 

A38 ( A65) 81 1.54% 

A55 17 0.32% 

A60 70 1.33% 

5 257 99.98% 
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8. Répartition des artefacts de métal de toutes 

catégories fonctionnelles (puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H6 776 14.76% 

R2 738 14.04% 

S16 511 9.72% 

SI 478 9.09% 

H5 440 8.37% 

RI 330 6.28% 

S25 295 5.61% 

H4 251 4.77% 

Tl 218 4.15% 

R4 203 3.86% 

H7 202 3.84% 

A20 149 2.83% 

R3 143 2.72% 

T6 141 2.68% 

T21 98 1.86% 

A38 ( A65) 81 1.54% 

A21 72 1.37% 

A60 70 1.33% 

T30 44 0.84% 

A55 17 0.32% 

5 257 99.98% 
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9. Pourcentage d'artefacts de métal par rapport au nombre total 

d'artefacts dans chaque puits (par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 202/ 341 59.24% 

H6 776/1 961 39.57% 

H5 440/2 056 21.40% 

H4 251/1 091 23.01% 

RI 330/ 814 40.54% 

R2 738/1 506 49.00% 

R3 143/ 285 50.18% 

R4 203/ 306 66.34% 

SI 478/2 129 22.45% 

S16 511/1 366 37.41% 

S25 295/ 458 64.41% 

Tl 218/ 333 65.47% 

T6 141/ 167 84.43% 

T21 98/ 132 74.24% 

T30 44/ 77 57.14% 

A20 149/ 261 57.09% 

A21 72/ 121 59.50% 

A38 ( A65) 81/ 175 46.29% 

A55 17/ 36 47.22% 

A60 70/ 87 80.46% 
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10. Pourcentage d'artefacts de métal par rapport au nombre total 

d'artefacts dans chaque puits (puits par ordre décroissant) 

Puits Pourcentage 

25G21T6 84.43% 

A60 80.46% 

T21 74.24% 

R4 66.34% 

Tl 65.47% 

S25 64.41% 

A21 59.50% 

H7 59.24% 

T30 57.14% 

A20 57.09% 

R3 50.17% 

R2 49.00% 

A55 47.22% 

A38 ( A65) 46.29% 

RI 40.54% 

H6 39.57% 

S16 37.41% 

H4 23.01% 

SI 22.45% 

H5 21.40% 
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11. Pourcentage d'artefacts de métal par rapport au nombre 

d'artefacts sans les déchets alimentaires dans chaque puits 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 202/ 319 63.32% 

H6 776/1 442 53.81% 

H5 440/1 475 29.83% 

H4 251/ 841 29.85% 

RI 330/ 605 54.55% 

R2 738/1 250 59.04% 

R3 143/ 243 58.85% 

R4 203/ 292 69.52% 

SI 478/1 579 30.27% 

S16 511/1 106 46.20% 

S25 295/ 417 70.74% 

Tl 218/ 318 68.55% 

T6 141/ 166 84.94% 

T21 98/ 127 77.17% 

T30 44/ 74 59.46% 

A20 149/ 242 61.57% 

A21 79/ 119 60.50% 

A38 ( A65) 81/ 160 50.63% 

A55 17/ 36 47.22% 

A60 70/ 87 80.46% 
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12. Pourcentage d'artefacts de métal par rapport au nombre 

d'artefacts sans les déchets alimentaires dans chaque puits 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Pourcentage 

25G21T6 84.94% 

A60 80.46% 

T21 77.17% 

S25 70.74% 

R4 69.52% 

Tl 68.55% 

H7 63.32% 

A20 61.57% 

A21 60.50% 

T30 59.46% 

R2 59.04% 

R3 58.85% 

RI 54.55% 

H6 53.81% 

A38 ( A65) 50.63% 

A55 47.22% 

S16 46.20% 

SI 30.27% 

H4 29.85% 

H5 29.83% 
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13. Répartition des artefacts autres qu'artefacts de métal 

et déchets alimentaires (par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 117 2.07% 

H6 666 11.81% 

H5 1 035 18.35% 

H4 590 10.46% 

RI 275 4.87% 

R2 512 9.08% 

R3 100 1.77% 

R4 89 1.58% 

SI 1 101 19.52% 

S16 595 10.55% 

S25 122 2.16% 

Tl 100 1.77% 

T6 25 0.44% 

T21 29 0.51% 

T30 30 0.53% 

A20 93 1.65% 

A21 47 0.83% 

A38 ( A65) 79 1.40% 

A55 19 0.34% 

A60 17 0.30% 

5 641 99.99% 
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14. Répartition des artefacts autres qu'artefacts de métal 

et déchets alimentaires (puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S1 1 101 19.52% 

H5 1 035 18.35% 

H6 666 11.81% 

S16 595 10.55% 

H4 590 10.46% 

R2 512 9.08% 

RI 275 4.87% 

S25 122 2.16% 

H7 117 2.07% 

R3 100 1.77% 

Tl 100 1.77% 

A20 93 1.65% 

R4 89 1.58% 

A38 79 1.40% 

A21 47 0.83% 

T30 30 0.53% 

T21 29 0.51% 

T6 25 0.44% 

A55 19 0.34% 

A60 17 0.30% 

5 641 99.99% 
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15. Répartition des clous de fer à cheval selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du Pourcentage du 
nombre de clous nombre total de 
du puits clous 

H7 1 a) 2 2.60% 0.14% 

b) 42 54.55% 2.97% 

2 30 38.96% 2.12% 

3 _3_ 3.90% 0.21% 

77 100.00% 5.45% 

H6 1 a) 3 0.72% 0.21% 

b) 20 4.78% 1.41% 

c) 117 27.99% 8.27% 

2 234 55.98% 16.55% 

3 _44 10.53% 3.11% 

418 100.00% 29.56% 

H5 1 a) 5 23.81% 0.35% 

b) 4 19.05% 0.28% 

remplissage 4 19.05% 0.28% 

2 4 19.05% 0.28% 

3 _4_ 19.05% 0.28% 

21 100.00% 1.49% 

H4 1 a) 1 8.33% 0.07% 

b) 11 91.67% 0.78% 

3 et 4 _0 0.00% 0.00% 

12 100.00% 0.85% 
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RI 1 a) 5 3.31% 0.35% 

b) 77 50.99% 5.45% 

2 68 45.03% 4.81% 

3 1 0.66% 0.07% 

151 100.00% 10.68% 

R2 1 a) 1 0.24% 0.07% 

b) 50 12.14% 3.54% 

remplissage 57 13.84% 4.03% 

2 281 68.21% 19.87% 

3 _23 5.58% 1.63% 

412 100.00% 29.14% 

R3 1 a) 3 5.36% 0.21% 

b) 42 75.00% 2.97% 

2 9 16.07% 0.64% 

3 _2 3.57% 0.14% 

56 100.00% 3.96% 

R4 1 b) 37 29.37% 2.62% 

remplissage 6 4.76% 0.42% 

2 77 61.11% 5.45% 

3 6 4.76% 0.42% 

126 100.00% 8.91% 
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SI 1 a) 1 1.06% 0.07% 

b) 10 10.64% 0.71% 

remplissage 1 1.06% 0.07% 

2 a) 78 82.98% 5.52% 

b) _± 4.26% 0.28% 

94 100.00% 6.65% 

S16 la) 1 3.23% 0.07% 

b) 23 74.19% 1.63% 

2a) 4 12.90% 0.28% 

b) _3_ 9 • 68% 0.21% 

31 100.00% 2.19% 

S25 la) 0 0.00% 0.00% 

b) 2 18.18% 0.14% 

2 9 81.82% 0.63% 

3 _0_ 0.00% 0.00% 

11 100.00% 0.77% 
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Tl 0 

T6 1 a) 1 50.00% 0.07% 

b) 1 50.00% 0.07% 

2 _0 0.00% 0.00% 

2 100.00% 0.14% 

T21 la) 0 0.00% 0.00% 

b) 3̂  100.00% 0.21% 

3 100.00% 0.21% 

T30 0 
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16. Répartition des clous de fer à cheval 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 23 1.63% 

b) 322 22.77% ^ ^ 

c) 117 8.27% 

remplissage 68 4.81% 

2 a) 794 56.15% _, ,__ 
56.65% 

b) 7 0.50% 

3 83 5.87% 

1 414 100.00% 
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17. Répartition des clous de fer à cheval 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H6 418 29.56% 

R2 412 29.14% 

RI 151 10.68% 

R4 126 8.91% 

SI 94 6.65% 

H7 77 5.45% 

R3 56 3.96% 

S16 31 2.19% 

H5 21 1.49% 

H4 12 0.85% 

S25 11 0.77% 

T21 3 0.21% 

T6 2 0.14% 

1 414 100.00% 
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18. Répartition des fragments de produits: 

de poêles, de contenants et de fonte non-identifiés selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du Pourcentage du 
nombre de pro- nombre total de 
duits dans le fragments (691) 
puits 

H7 1 a) 1 8.33% 

b) 4 33.33% 

2 5 41.67% 

3 2 16.67% 

4 _0 0.00% 

12 100.00% 1.74% 

H6 1 a) 1 3.33% 

b) 6 20.00% 

c) 14 46.67% 

2 7 23.33% 

3 2 6.67% 

4 _0 0.00% 

30 100.00% 4.34% 

H5 1 a) 7 21.88% 

b) 8 25.00% 

remplissage 7 21.88% 

2 4 12.50% 

3 _6_ 18.75% 

32 100.00% 4.63% 
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H4 1 a) 2 16.67% 

b) 7 58.33% 

3 et 4 _3 25.00% 

12 100.00% 1.74% 
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RI 1 a) 4 16.67% 

b) 11 45.83% 

2 4 16.67% 

3 4 16.67% 

4 _1 4.17% 

24 100.00% 3.47% 

R2 1 a) 4 11.76% 

b) 13 38.24% 

remplissage 5 14.70% 

2 3 8.82% 

3 _9_ 26.47% 

34 -100.00% 4.92% 

R3 1 a) 2 20.00% 

b) 7 70.00% 

2 0 0.00% 

3 __ 10.00% _____ 

10 100.00% 1.45% 

R4 1 b) 8 57.14% 

remplissage 0 0.00% 

2 3 21.43% 

3 _3_ 21.43% 

14 100.00% 2.03% 
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SI 1 a) 3 10.00% 

b) 10 33.33% 

remplissage 1 3.33% 

2a) 8 26.67% 

b) _8_ 26.67% 

30 100.00% 4.34% 

S16 la) 6 6.82% 

b) 33 37.50% 

2 a) 35 39.77% 

b) 14 15.91% 

88 100.00% 12.74% 

S25 1 a) 15 12.20% 

b) 67 54.47% 

2 40 32.52% 

3 1 0.81% 

123 100.00% 17.80% 
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Tl 1 a) 2 2.08% 

b) 74 77.08% 

2 20 20.83% 

96 100.00% 13.89% 

T6 1 a) 1 1.43% 

b) 69 98.57% 

2 _0 0.00% 

70 100.00% 10.13% 

T21 la) 2 7.14% 

b) 26 92.86% 

3 _0 0.00% 

28 100.00% 4.05% 

T30 la) 0 0.00% 

b) 1_ 100.00% 

7 100.00% 1.01% 
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A20 1 a) 31 63.27% 

b) 16 32.65% 

c) 2 4.08% 

4 _0 0.00% 

49 100.00% 7.09% 

A21 1 a) 13 59.09% 

b) 8 36.36% 

c) 1 4.55% 

4 0 0.00% 

22 100.00% 3.18% 

A38( A65) 0 

A55 la) 0 0.00% 

b) 1 100.00% 

1 100.00% 0.14% 

A60 la) 2 22.22% 

b) 1_ 7_7jJ8% 

9 100.00% 1.30% 
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19. Répartition des fragments de produits: 

de poêles, de contenants et de fonte non identifiés 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 96 13.89% 

b) 382 55.28% 7- r-iy 

c) 17 2.46% 

remplissage 13 1.88% 

2 a) 129 18.67% g 5 % 

b) 22 3.18% 

3 31 4.49% 

4 1 0.14% 

691 99.99% 
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20. Répartition des fragments de produits: 

de poêles, de contenants et de fonte non identifiés 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S25 123 17.80% 

Tl 96 13.89% 

S16 88 12.74% 

T6 70 10.13% 

A20 49 7.09% 

R2 34 4.92% 

H5 32 4.63% 

SI 30 4.34% 

H6 30 4.34% 

T21 28 4.05% 

RI 24 3.47% 

A21 22 3.18% 

R4 14 2.03% 

H4 12 1.74% 

H7 12 1.74% 

R3 10 1.45% 

A60 9 1.30% 

T30 7 1.01% 

A55 1 0.14% 

A38 ( A65) 0 0.00% 

691 99.99% 
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21. Répartition des fragments de poêles de fer et de fonte 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 6 1.42% 

H6 18 4.26% 

H5 18 4.26% 

H4 5 1.18% 

RI 18 4.26% 

R2 25 5.91% 

R3 8 1.89% 

R4 11 2.60% 

SI 20 4.73% 

S16 55 13.00% 

S25 94 22.22% 

Tl 54 12.77% 

T6 23 5.44% 

T21 18 4.26% 

T30 6 1.42% 

A20 28 6.62% 

A21 6 1.42% 

A38 ( A65) 0 0.00% 

A55 1 0.24% 

A60 9 2.13% 

423 100.03% 
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22. Répartition des fragments de poêles de fer et de fonte 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S25 94 22.22% 

S16 55 13.00% 

Tl 54 12.77% 

A20 28 6.62% 

R2 25 5.91% 

T6 23 5.44% 

SI 20 4.73% 

H6 18 4.26% 

H5 18 4.26% 

RI 18 4.26% 

T21 18 4.26% 

R4 11 2.60% 

A60 9 2.13% 

R3 8 1.89% 

H7 6 1.42% 

A21 6 1.42% 

T30 6 1.42% 

H4 5 1.18% 

A55 1 0.24% 

423 100.03% 
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23. Répartition des fragments de poêles de fonte selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du Pourcentage du 
nombre de pro- nombre total de 
duits dans le fragments de 
puits poêles de fonte 

(282) 

H7 1 a) 0 

b) 1 

2 0 

3 0 

4 0 _ _ _ 

1 8.33% 0.35% 

H6 1 a) 1 

b) 1 

c) 2 

2 2 

3 2 

4 0 

8 26.67% 2.84% 

H5 1 a) 1 

b) 5 

remplissage 2 

2 1 

3 _3 

12 37.50% 4.26% 
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H4 1 a ) 0 

b ) 3 

3 e t 4 1_ 

4 33.33% 1.42% 
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RI 1 a) 2 

b) 0 

2 0 

3 3 

4 1 

6 25.00% 2.13% 

R2 1 a) 2 

b) 4 

remplissage 1 

2 2 

3 _9 

18 52.94% 6.38% 

R3 1 a) 1 

b) 1 

2 0 

3 1 

3 30.00% 1.06% 

R4 1 b) 4 

remplissage 0 

2 0 

3 0 

4 28.57% 1.42% 
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SI 1 a) 1 

b) 5 

remplissage 1 

2 a) 1 

b) _A 

13 43.33% 4.61% 

S16 la) 1 

b) 10 

2 a) 18 

b) _3 

32 36.36% 11.35% 

S25 la) 5 

b) 37 

2 24 

3 _1 

67 54.47% 23.76% 
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Tl 1 a) 1 

b) 34 

2 14 

49 54.01% 17.38% 

T6 1 a) 0 

b) 19 

2 _0 

19 27.14% 6.74% 

T21 la) 2 

b) 12 

3 _0 

14 50.00% 4.96% 

T30 la) 0 

b) 3 

3 42.86% 1.06% 
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A20 1 a) 15 

b) 6 

c) 1 

4 _0 

22 44.90% 7.80% 

A21 la) 3 

b) 0 

c) 1 

4 0 

4 18.18% 1.42% 

A38( A65) 0 

A55 la) 0 

b) 0 

A60 la) 1 

b) 2 

3 33.33% 1.06% 
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24. Répartition des fragments de poêles de fonte 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 36 12.77% 

b) 147 52.13% 

c) 4 1.42% 67'74% 

remplissage 4 1.42% 

2 a) 62 21.99% u ^ 

b) 8 2.84% 

3 20 7.09% 

4 1 0.35% 

282 100.01% 



149 

25. Répartition des fragments de poêles de fonte 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S25 67 23.76% 

Tl 49 17.38% 

S16 32 11.35% 

A20 22 7.80% 

T6 19 6.74% 

R2 18 6.38% 

T21 14 4.96% 

SI 13 4.61% 

H5 12 4.26% 

H6 8 2.84% 

RI 6 2.13% 

H4 4 1.42% 

R4 4 1.42% 

A21 4 1.42% 

R3 3 1.06% 

T30 3 1.06% 

A60 3 1.06% 

H7 1 0.35% 

282 100.00% 
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26. Répartition des fragments de poêles de fer selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du Pourcentage du 
nombre de pro- nombre total de 
duits dans le fragments de 
puits poêles de fer (141) 

H7 1 a) 0 

b) 0 

2 4 

3 1 

4 0 

5 41.67% 3.55% 

H6 1 a) 0 

b) 2 

c) 7 

2 1 

3 0 

4 _0 

10 33.33% 7.09% 

H5 1 a) 2 

b) 1 

remplissage 3 

2 0 

3 0 

6 18.75% 4.26% 



151 

H4 1 a ) 0 

b) 0 

3 e t 4 1 

1 8.33% 0.71% 



152 

RI 1 a) 2 

b) 5 

2 4 

3 1 

4 _0 _____ 

12 50.00% 8.51% 

R2 1 a) 0 

b) 4 

remplissage 2 

2 1 

3 0 

7 20.59% 4.96% 

R3 1 a) 1 

b) 4 

2 0 

3 0 

5 50.00% 3.55% 

R4 1 b) 3 

remplissage 0 

2 3 

3 1 _____ _____ 

7 50.00% 4.96% 
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SI 1 a) 1 

b) 1 

remplissage 0 

2 a) 4 

b) 1 

7 23.33% 4.96% 

S16 la) 0 

b) 7 

2 a) 14 

b) _2 

23 26.14% 16.31% 

S25 la) 2 

b) 14 

2 11 

3 _0 

27 21.95% 19.15% 
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Tl 1 a) 0 

b) 2 

2 3 

5 5.21% 3.55% 

T6 1 a) 0 

b) 4 

2 0 

4 5.71% 2.84% 

T21 la) 0 

b) 4 

3 0 

4 14.29% 2.84% 

T30 la) 0 

b) 3 _ _ _ 

3 42.86% 2.13% 
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A20 la) 2 

b) 3 

c) 1 

4 0 

6 12.24% 4.26% 

A21 la) 2 

b) 0 

c) 0 

4 0 

2 9,09% 1.42% 

A38( A65) 0 

A55 la) 0 

b) 1 

1 100.00% 0.71% 

A60 la) 1 

b) 5 

6 66.66% 4.26% 
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27. Répartition des fragments de poêles de fer 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 13 9.22% 

b) 63 44.68% 6 3 > 1 2 % 

c) 8 5.67% 

remplissage 5 3.55% 

2 a) 45 31.91% ,. ..„ 
34.04% 

b) 3 2.13% 

3 4 2.84% 

4 0 0.00% 

141 100.00% 



157 

28. Répartition des fragments de poêles de fer 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S25 27 19.15% 

S16 23 16.31% 

RI 12 8.51% 

H6 10 7.09% 

R2 7 4.96% 

R4 7 4.96% 

SI 7 4.96% 

H5 6 4.26% 

A20 6 4.26% 

A60 6 4.26% 

H7 5 3.55% 

R3 5 3.55% 

Tl 5 3.55% 

T6 4 2.84% 

T21 4 2.84% 

T30 3 2.13% 

A21 2 1.42% 

H4 1 0.71% 

A55 1 0.71% 

141 100.02% 
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29. Répartition des fragments de contenants selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du Pourcentage du 
nombre de pro- nombre total de 
duits dans le fragments de con-
puits tenants (218) 

H7 1 a) 1 

b) 2 

2 0 

3 1 

4 0 ____ 

4 33.33% 1.83% 

H6 1 a) 0 

b) 2 

c) 2 

2 0 

3 0 

4 0 

4 13.33% 1.83% 

H5 1 a) 2 

b) 2 

remplissage 2 

2 3 

3 _2 
12 37.50% 5.50% 
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H4 1 a) 2 

b) 4 

3 e t 4 1 

7 58.33% 3.21% 
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RI 1 a) 0 

b) 6 

2 0 

3 0 

4 0 

6 25.00% 2.75% 

R2 1 a) 2 

b) 5 

remplissage 2 

2 0 

3 0 

9 26.47% 4.13% 

R3 1 a) 0 

b) 1 

2 0 

3 0 

1 10.00% 0.46% 

R4 1 b) 1 

remplissage 0 

2 0 

3 2 

3 21.43% 1.38% 
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SI 1 a) 1 

b) 3 

remplissage 0 

2 a) 0 

b) 2 

6 20.00% 2.75% 

S16 la) 4 

b) 10 

2 a) 2 

b) _2 

18 20.45% 8.26% 

S25 la) 7 

b) 13 

2 4 

3 _0 

24 19.51% 11.01% 
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Tl 1 a) 1 

b) 35 

2 _J3_ 

39 40.63% 17.89% 

T6 1 a) 1 

b) 42 

2 _0 

43 61.43% 19.72% 

T21 la) 0 

b) 10 

3 _0 

10 35.71% 4.59% 

T30 la) 0 

b) 1 

1 14.29% 0.46% 
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A20 1 a) 11 

b) 6 

c) 0 

4 _0 

17 34.69% 7.80% 

A21 la) 6 

b) 8 

c) 0 

4 _0 

14 63.64% 6.42% 

A38( A65) 0 

A55 0 

A60 0 
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30. Repartition des fragments de contenants 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 38 17.43% 

b) 151 69.27% 8 9 > 4 5 % 

c) 2 0.92% 

remplissage 4 1.83% 

2 a) 12 5.50% ? 3 3 % 

b) 4 1.83% 

3 7 3.21% 

4 0 0.00% 

218 99.99% 
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31. Répartition des fragments de contenants 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21T6 43 19.72% 

Tl 39 17.89% 

S25 24 11.01% 

S16 18 8.26% 

A20 17 7.80% 

A21 14 6.42% 

H5 12 5.50% 

T21 10 4.59% 

R2 9 4.13% 

H4 7 3.21% 

RI 6 2.75% 

SI 6 2.75% 

H7 4 1.83% 

H6 4 1.83% 

R4 3 1.38% 

R3 1 0.46% 

T30 1 0.46% 

218 99.99% 
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32. Répartition des déchets de production: 

déchets de fonte, déchets de crasse, fonds de poche de coulée 

(par sous-opérations) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 2 0.53% 

H6 12 3.19% 

H5 12 3.19% 

H4 19 5.05% 

RI 15 3.99% 

R2 51 13.56% 

R3 22 5.85% 

R4 4 1.06% 

SI 31 8.24% 

S16 36 9.57% 

S25 50 13.30% 

Tl 54 14.36% 

T6 21 5.58% 

T21 13 3.46% 

T30 10 2.66% 

A20 12 3.19% 

A21 2 0.53% 

A38 ( A65) 3 0.80% 

A55 0 0.00% 

A60 7_ 1.86% 

376 99.97% 
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33. Répartition des déchets de production: 

déchets de fonte, déchets de crasse, fonds de poche de coulée 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21T1 54 14.36% 

R2 51 13.56% 

S25 50 13.30% 

S16 36 9.57% 

SI 31 8.24% 

R3 22 5.85% 

T6 21 5.58% 

H4 19 5.05% 

RI 15 3.99% 

T21 13 3.46% 

A20 12 3.19% 

H5 12 3.19% 

H6 12 3.19% 

T30 10 2.66% 

A60 7 1.86% 

R4 4 1.06% 

A38 ( A65) 3 0.80% 

A21 2 0.53% 

H7 2 0.53% 

A55 0 0.00% 

376 99.97% 
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34. Répartition des déchets de fonte selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du nombre de 
déchets de moulage de 
fonte (286) 

H7 1 a) 0 

b) 1 

2 0 

3 0 

4 0 

1 0.35% 

H6 1 a) 4 

b) 0 

c) 4 

2 2 

3 0 

4 __0 

10 3.50% 

H5 la) 1 

b) 6 

remplissage 0 

2 2 

3 _J2 

11 3.85% 



169 

H4 1 a) 2 

b) 6 

3 e t 4 _9_ 

17 5.94% 
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RI 1 a) 1 

b) 3 

2 1 

3 2 

4 0 

7 2.45% 

R2 1 a) 0 

b) 4 

remplissage 8 

2 7 

3 _5_ 

24 8.39% 

R3 1 a) 0 

b) 9 

2 1 

3 _8_ 

18 6.29% 

R4 1 b) 0 

remplissage 0 

2 0 

3 1 

1 0.35% 
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SI 1 a) 4 

b) 15 

remplissage 0 

2 a) 7 

b) _2 

28 9.79% 

S16 la) 1 

b) 11 

2 a) 7 

b) 12 

31 10.84% 

S25 la) 8 

b) 18 

2 12 

3 _0 

38 13.29% 



172 

Tl 1 a) 2 

b) 9 

2 26 

37 12.94% 

T6 1 a) 1 

b) 15 

2 _4 

20 6.99% 

T21 la) 2 

b) 9 

3 _2 

13 4.55% 

T30 la) 0 

b) 10 

10 3.50% 
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A20 la) 6 

b) 2 

c) 0 

4 0 

8 2.80% 

A21 la) 2 

b) 0 

c) 0 

4 0 

2 0.70% 

A38 
( A65) la) 2 

b) 1 

4 0 

3 1.05% 

A55 0 

A60 la) 6 

b) 1 
7 2.45% 
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35. Répartition des déchets de fonte 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

1 a) 42 14.69% 

b) 120 41.96% 
60.85% 

c) 4 1.40% 

remplissage 8 2.80% 
2 a) 69 24.13% 

' 29.03% 

b) 14 4.90% 

3 29 10.14% 

4 0 0.00% 

286 100.02% 
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36. Répartition des déchets de fonte 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21S25 38 13.29% 

Tl 37 12.94% 

S16 31 10.84% 

SI 28 9.79% 

R2 24 8.39% 

T6 20 6.99% 

R3 18 6.29% 

H4 17 5.94% 

T21 13 4.55% 

H5 11 3.85% 

T30 10 3.50% 

H6 10 3.50% 

A20 8 2.80% 

RI 7 2.45% 

A60 7 2.45% 

A38 ( A65) 3 1.05% 

A21 2 0.70% 

R4 1 0.35% 

H7 1 0.35% 

286 100.02% 
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37. Répartition des déchets de crasse selon les couches 

(par sous-opérations) 

Puits Couche Nombre Pourcentage du nombre de 
déchets de crasse (83) 

H7 1 a) 0 

b) 1 

2 0 

3 0 

4 0 

1 1.20% 

H6 1 a) 0 

b) 1 

c) 0 

2 1 

3 0 

4 0 

2 2.41% 

H5 la) 0 

b) 0 

remplissage 1 

2 0 

3 0. 

1 1.20% 

H4 1 a) 0 

b) 0 

3 et 4 2 

2 2.41% 
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RI 1 a) 3 

b) 1 

2 0 

3 4 

4 0 

8 9.64% 

R2 1 a) 0 

b) 4 

remplissage 5 

2 18 

3 _0 

27 32.53% 

R3 1 a) 0 

b) 3 

2 0 

3 1 

4 4.82% 

R4 1 b) 0 

remplissage 0 

2 0 

3 3 

3 3.61% 
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SI 1 a) 0 

b) 1 

remplissage 0 

2 a) 2 

b) 0 

3 3.61% 

S16 la) 0 

b) 5 

2 a) 0 

b) 0 

5 6.02% 

S25 la) 0 

b) 6 

2 5 

3 J3 

11 13.25% 
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Tl 1 a) 0 

b) 0 

2 11 

11 13.25% 

T6 1 a) 0 

b) 0 

2 1 

1 1.20% 

T21 0 

T30 0 
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A20 la) 0 

b) 4 

c) 0 

4 0 

4 4.82% 

A21 0 

A38( A65) 0 

A55 0 

A60 0 
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38. Répartition des déchets de crasse 

selon les couches (synthèse) 

Couche Nombre Pourcentage 

l a ) 3 3.61% 

b) 26 31.33% 4 2 > 1 ? z 

c) 0 0.00% 

remplissage 6 7.23% 

2 a) 38 45.78% 

b) 0 0.00% 

3 10 12.05% 

4 0 0.00% 

83 100.00% 
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39. Répartition des déchets de crasse 

(puits par ordre décroissant) 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21R2 27 32.53% 

Tl 11 13.25% 

S25 11 13.25% 

RI 8 9.64% 

S16 5 6.02% 

R3 4 4.82% 

A20 4 4.82% 

SI 3 3.61% 

R4 3 3.61% 

H6 2 2.41% 

H4 2 2.41% 

H5 1 1.20% 

H7 1 1.20% 

T6 1 1.20% 

83 99.97% 



40. Répartition des limes 

(par sous-opérations) 

183 

Puits Nombre Pourcentage 

25G21H7 3 4.17% 

H6 16 22.22% 

H5 1 1.39% 

H4 2 2.78% 

RI 4 5.56% 

R2 13 18.06% 

R3 6 8.33% 

R4 2 2.78% 

SI 5 6.94% 

S16 2 2.78% 

S25 13 18.06% 

Tl 1 1.39% 

T6 1 1.39% 

T21 0 0.00% 

T30 0 0.00% 

A20 2 2.78% 

A21 0 0.00% 

A38 ( A65) 0 0.00% 

A55 1 1.39% 

A60 0 0.00% 

72 100.02% 



41. Répartition des limes 

(puits par ordre décroissant) 
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Puits Nombre Pourcentage 

25G21H6 16 22.22% 

R2 13 18.06% 

S25 13 18.06% 

R3 6 8.33% 

SI 5 6.94% 

RI 4 5.56% 

H7 3 4.17% 

H4 2 2.78% 

R4 2 2.78% 

S16 2 2.78% 

A20 2 2.78% 

H5 1 1.39% 

Tl 1 1.39% 

T6 1 1.39% 

A55 1 1.39% 

72 100.02% 




