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Les militaires britanniques et canadiens B Québec au XIXe siècle ont joué un rdle
important dans la ville, Ils ftaient omniprésents de par leurs fonctions militaires mais
aussi par leurs passe-temps favoris et leurs sorties On ne connaDtcependMt pas très bien
leur vie domestique quotidienne, notamment lorsqu'il s'agit des officiers et de leur
famille. Les nombreuses études historiques ne mentionnent aucunement cet aspect de la
vie des officiers. La vie domestique des officiers britanniques en poste dans Ia ville de
Québec jusqu'en 1871 n'a que peu éte étudiée en profondeur dans des ouvrages
archéologiques, contrairement à leur vie publique et militaire. Aucune étude
archéologique n'a été mcnée sur ïa vie domestique des officers canadiens en poste après
1871. Une &tudeatchéologique ayant comme sujet un groupe de militaires britanniques B
cette époque dans la ville de Québec a été menée B Parcs Canada Cette itudt. qui s'intitule
Etude des artefacts provenant de la maison occup& par Gcoqe Augustus EUot c a 182331,a &té réalisée par Monique Laliberte en 1983. A la lecture de cette étude. nous avons

constaté que les officiers avaient un statut social plus élevé que la population moyenne.
La situation famiiiale de l'officier au centre de cette Ctude n'a cependant pas pu ëtrc
corroborée et sa vie domestique n'a pas été étudiée en profondeur. La présente etude
permettra donc de faire la lumière sur la vie quotidienne des officiers militaires.

Le site au coeur de c e n t etude est celui de la Maison Maiiiou Cette maison, située au 17 de
la rue St-Louis, fut construite en 1737 par l'entrepreneur-architecte Jean-Baptiste
Maiilou. Au fil des décennies, cette maison a été habitée par plusieurs niaisonnées qui en
étaient soit propriétaires ou seulement locataires et a subi plusieurs transformations.
Notons que le 17 de Ia rue St-Louis n'a pas toujours porté ce numéro civique, En effet
avant la nouvelle numérotation des rues de Québec en 1876, la Maison Maiiiou portait le
numéro 9 de La rue St-Louis (Chc,rrier" Directary ofQut5bec and U v i s for the ycar cnding
M a y 3 1879:2 3 b

Achetée de John Hale par l'armée britannique en 1815, la maison allait devenir le
Commissariet House (Cloutier 1983: 13). Elle abritait donc les départements chargés de
l'achat des biens militaires et des armes, du garde-manger (store-keeped ainsi que des
comptes (Cloutier 1983:14). En fait. le Commissariat 's'occupe de prévoir, d'achetez
d'entreposer et de distribuer les provisions aux troupes dans les casernes du Bas-Canada"
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(Bervin 199 1: 1- 169). Selon Johanne CIoutiu. c'est & partit de f 843 qu'une partie de la
maison servira de quartier d'officiers et cc, au moins jusqu'en 1863 (Clouticr 198& 15).
Pierre-Georges Roy &rit par contre que. de 1820 d 1871*r€tage infërieut de la maison est
utilisé pour les bureaux du Commissariat alors que l'étage supérieur est habité par le
député-assistant-coIllrnissairegineral (BRH 1942 364). Plusieurs batirnents recondaircs
étaient situées dans la cour arrière de ïa maison U n plan de la cour, tracé en 1823 par
Durnford indique en effet la présence d'un hangar & baie un hangar charbon (coal
house). un entrcp6t ou magasin en ruines, des latsines ainsi qu'une fosse A poussière ou
cendrière (clut holc) (Dumford. 1823. MC).

Les personnages faisant l'objet de cette étude sont cewr des maisonnfes dont le chef de
famille a occupé la fonction d'officier militaire -britannique ou canadi en- et a habité la
Maison Mailiou pendant le XlXt e siècle. Il s'agit plus particulièrement des officiers
britanniques et canadiens ayant occupC la maison pendant qu'elle appartenait d f'annee
britannique de 1815 à 1871, puis B i'armée canadienne & partir de cette date. Quelques
informations a u sujet des occupants de la maison ont pu ttre puisCcs dans P6tude La
Maison MaiUou (Cloutier 1983). Nous avons toutefois dQ effectuer des recherches a cet
effet, nottamment à l'aide des annuaires de Québec publiés a u XIXC siècle.

Le sujet de discussion de cette étude est donc celui de la vie domestique et k mode de vie des
officiers britanniques et canadiens vivant dans la Maison Maillou au X E e siècle. Luce
Vermette (1982: 12) définit le concept de mode de vie comme 'l'ensemble des activités
auxquelies participent quotidiennement les membres d'une communauté tant
l'intérieur qu'autour de leurs demeures, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les activités
vitaies et intimes qui se déroulent principalement dans un intérieur où i'on mange et où
l'on boit où l'on se réchauffe et où i'on se repose e t dans certains cas. où i'on naït et oY
l'on meurtn. Paul-Gaston L'Anglais (1989: 2). quant 8 lui, définit le concept de mode de vie
comme étant 'Le comportement de groupes particuliers face aux besoins essentiels de
l'existence. comme le logement i'approvisioruiement en produits e t denrées alimentaires,
l'alimentation, Phygitnt, etc, et I t s rapports sociaux qu'ils entretiennent entre eux.'
Le but de cette étude consiste, en premier lieu, a mieux cerner qui a demeuré dans la
Maison Maillou au XIXe siècle. Nous tenterons de tépondre B certaines questions B l'aide
de sources historiques. II s'agira ensuite de puiser des informations à propos de la vie
quotidienne et du mode de vie des occupants d partir de i'étude de la collection
archéologique. Cette étude devra nous permettre de vérifier si cette maison était habitée
uniquement par des hommes ou si. au contraire, il s'y déroulait une vie familiale; il
s'agira donc de d'identifier -ou non- des objets sp&cifiqucmentM s & la femme et aux
enfants. EUe devra aussi nous permettre de d e u x comprendre les activitks qui s'y
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déroulaient Elle devra de plus nous permettre détabiir le statut socio-économiqye de ces
maisom6es et vérifier si clles jouissaient vérïtabluntnt d'un #tatut ~ocialet dconomique
bleve que la population moyenne. Le choix de ïa coilection archCologiquc de la Mafson
Maillou pour &tudietie vie quotidienne des officiers au XIXf ritcle est babf wpSu6kurs
aspects de la collection Tout d'abord h collection a éte mise au jour rur un rite occupé
p r des officiers britanniques et canadiens au XIXe siCcle et la date des restes m8tCtiels
retrouvés concorde avec la période d'occupation de la maison par ces deux groupes
rnilitaîrcs. De plus, k coiiection traduit une occupation domestique &idente et présente
même des indices de vie familiale. mggérant fa possibilité v e la maison ait ét& occupée
par des officiers maries. Enfia ïa coliection MaiDou est importante sur les plans
quantitatifs et qualitatifs. Les artefacts sont nombreux. en bon ttat et touchent
plusieurs aspects de la vie domestique. Il s'agit donc d'une collection arch€ologiquc
permettant d'&mettredes hypothèses et de tirer des conclusions sur les utilisateurs des
objets qui la composent. Pour ces raisons. la collection archtologique de la Maison
Maiilou constitue une source très riche permettant de faire Ia lumière sur l a vie
quotidienne des officiers britanniques et canadiens au=
siècle
Wiik et Rathje (1982: 618) définissent le terme de maisonnée comnre suit ',the most
common social component of subsistcnce, t h e smaUcst and most abundant activity
group. Cette rnaisonnee se compose de trois Cléments, l'élément social S~léxnent

matériel et Mtment de comportement. L'éliment social consiste en une unité
démographique, comptant les membres de fa maisonnte et leurs relations entre euxL'élément materiel comprend l'habitation comme telle, les secteurs d'activité ainsi que
les possessions des membres de la maisonnée. Finalement, I'iIément se rapportant au
comportement regroupe les activités de la maisonnet (Wilk et Rathje 1982 618)- Nous
tenterons donc, B raide des objets archéologiques. de dttetminer les champs d'activité de
la maisonnée pour en arriver B comprendre la dynamique à l'intérieur de la maison
Cette notion de maisonnée est particuiiirtment interessante pour les besoins de cette
étude puisqu'elie inclut tous les membres d'une mëme habitation qu'ils soient issus de la
même famille ou non Eiie comprend aussi les domestiques et autres personnes engagées
résidant dans la mtme habitation ou sur la meme propri&té. Afin d'atteindre les objectifs
de cette recherche. il importe de faire des liens enke Iee objets et les gens qui les ont
utiLisés, puis, entre ces gens et leur milieu de vie Le concept d'archéologie de ïa maisonnée
(household archecologfl* tlaboré par W U et Rathje, convient trts bien à cette recherche et
aux buts qu'elle se propose d'atteindre. Selon ces auteurs, ',housrhal&
ïive ùi and use
matuial culture In facf mafuial culfun can be Lhought of as a sheïi whase form e c t s
the demographic shapc and the acfi'vitl'es of househoIds' (Wilk et Ratiije 1982: 6 18)L'etude de la coiiection d'artefacts, puisque cette dernière est directement lice à une
maisonnee en particulier. nous permettra de miew comprendre les differtntes activith
qui se déroulaient dans la Maison MaUou pendant le XIXF siècle.

Trois interventions arcMologiques ont et€ effectufes dans la cour de la Maison MaiUou
entre 1986 et 1891 par Parcs Canada Deux de ces interventions, c'esta-dire la première et
la dernière. réafisies respectivement en 1986 et 1991. sont des +urvcillances
atchéologiquea Ces dcrni&es ont &té nécéssaircs lors de ïYm&Uation d'un conduit pout
le gaz naturd en 1986 e t en 1991, Iors de la démolition du mut de la cour, longeant k N e
St-Louis. alors en t r i s mauvais état La seconde intervention a été la fouille des latrines
et d'un secteur adjacent effectuee en 1990. La collection qui uera utilisée pour les f m de
cette étude provient de Tintervention de 1990. L a artthode de fouilie fine. effectuie
stratigraphiqutrnent a été utilisee lors de cette intervention qui ri permis de dégager les
latrines. La collection a d'abord Cté divisée en lots par i'arch&ologut, Suite à la fouillc, les
artefacts et ecofacts ont éti uiventori€s B raide d'une grilte elaborée et utilis& par Parcs
Canada Cet inventaire a par la suite et6 informatise A l'aide du programme B&chto II",
élaboré spécifiquement pour les inventaires archiologiquea Pour les besoins de ïanaiyse
matérielle requise pour cette Ctudc, La collection a &té divisée en assemblages temporels.
Ces derniers on pu être réalisCs a partir de la datation des objets et de la positions
stratigraphiques des couches desquelles ils sont issus

Callcction archéologique et m&tbodoIogic&anaiyuc

L'ensemble des restes matériels mis au jour lots de cette intervention archéologique
comprend plus de 15000 artefacts et 17 000 ecofacts. Les écofacts ne seront pas examines
dans notre Ctude. L'ensemble des icofacts est constituk en majeure partie d'ossements
d'animaux et de coquiIiages divers t r t s fhgmentés dans la plupart des cas. On y retrouve
a u s s i en nombre plus restreint des veg&aux (noya- graines et 6corccs) de merne que des
pierres Bien que les écofacts s'avèrent très r&vélateurs lorsqu'on doit déterminer avec
exactitude l'usage des latrines et le régime alimentaire, nous avons jugé bon de les écarter
de l'analyse de la collection parce que les renseignements qu'ils fournissaient ne
convenaient pas B ceux recherches par cette &udr Rappelons que cette étude se propose
d'identifier les occupants de la maison et leurs activites de mtme que leur statut social en
étudiant les objets qu'ils utilisaient sur une base quotidienne

Plusieurs aspects des objets de cette coUection seront étudiés. Leur matériau, les
différentes techniques de fabrication. Ies motifs décoratifs, les marques et les
inscriptions peuvent apporter des informations précieuses quant B la datation et la
provenance des objets. La technique de la date céramique moyenne propostic par South
(1977: chapitre 7 ) sera utilisée dans le but de dater chaque contexte Cette technique
consiste à utiliser la date médiane approximative d'utilisation de chaque objet en
céramique d'un méme contexte pour calculer Ia moyenne des dates afin de determiner la
date de fornation du contexte. Cet exercice sera aussi applique aux bouteilles de verre
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pouf raffiner les datations des contextes. Les dates de fabrication seront celles propomées
par Jones dans son ouvrage intihiIé: Gfossdie du vcrn de Parcs Cansda. L'malymc des
assemblages de deux matériaux diffbnts nous permettra de contre-vtrificr la datation
moyenne de chaque contexte, G r k e h datation obtenu^ il ~ u possible
a
de lier les
contextes aux ciifferentes rnaisoruiées ayant occupé la maison
Le type d'analyse qui sera utilie pour Ics f i s de cette étude est une amly8e dite
'fonctionnelle'- Tous les artefacts de la coliection seront regroupés B l'intérieur des sir
grandes catégories fonctionnelles utilisées par Parcs Canada. Le but de cette étape est de
nous permettre d'associer les objets h une activité e n particulier e t donc, de rejoindre le
concept de la maisonnée qui met l'accent sur Ies activités des membres de la maisonnée

étudiée,
Il est aussi possible de déterminu la vaïeur des objets, afin de mieux cerner le statut social
des individus qui les ont acquis et utilisés et donc & rejoindre l'autre but proposé par cettc
étude- En effet, certaines formules peuvent Ctre utilisées afin de déterminer la valeur
monétaire des objets. La e t h o d e de I'indice relatif de Miller (1980; 1991) sera utilisée
dans le but de calculer la valeur monétaire des assemblages de céramique de la coliection
Cette méthode consiste B attribuer un indice de valeur 4 la vaisselie de table (assiettes,
bols,tasses et soucoupes) et à certaines pièces de vaisselie de service (Ics plats de 6uvice).
L'indice est tout d'abord ditennini en fonction de la forme de I'objet en question, de la
présence ou non d'un décor, puis de la méthode decorative utilis& lorsqu'uri décor est
présent Cet exercice permettra de calcder i'indicc de valeur de chaque assunbiage et donc
de connaître îa valeur monétaire d'un assembiage par rapport 6 un auee

La présente étude sera divisée en cinq chapitres. Le premier chapitre nous permettra de
situer f objet de notre Chide B ïinteritur de la ville, Afm de mieux comprendre la vie
quotidienne d'une maisonnée de Québec, il importe en premier iieu de bien cemer le
contexte social et historique de la ville pendant la période vis&
Puisque nous
chercherons B prouver la présence d'une vie familiale pour les officiers habitant la
Maison Maiilou. U est important non seulement de tracer un portrait des officius a cette
période, mais aussi des femmes et des enfants. Ensuite, nous présenterons les differents
propriétaires e t locataires d e la maison depuis sa construction en insistant sur les
membres qui semblent avoir hebité la maison pendant la période couverte par cette &ade
Cette section du premier chapitre aura pour but de comaitre plus en détail les gens qui ont
utilisé et jet€ les objcts qui furent de la collection Cc chapitre traitera donc d e I'tlément
social d u concept de maisonnée.

Une partie de l'élément matériel du concept de maisonn€c sera abordée dans le second
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chapitre alors que nous décrirons le site de la Maison Maillou. c'est4-dire la maison et la
c o u Une présentation gWrale auni povr but de situer la maison et la cour' à l'intérieur
de la ville et d'en préciser son étendue. Une description plus détaillk d m ensuite avec
comme objectif principal de bien situet les principaux secteurs d'activité. en particulier
dans la maison Ce chapitre dena donc nous permettre d'obtenir une image plus claire du
site afin de bien comprendre les liens entre Ses objets les activitb et les psincipaies aires
d'activité.

Ce chapitre traitera aussi d'une autre partie de l'&i&nemt matériel de notre concept
puisqdil aura p o u but de rendre compte des interventions archéologiques ré8iisées 8ur le
site de Ia Maison MailIou Nous mentionnerons les informations relatives aux
différentes interventions qui ont permis la coilecte des données de mCme que les raiaons
de leur réalisation ainsi que les &uitats qu'eiles ont apportés. De pius c'est B i'intkritur
de ce chapitre que les contextes temporels des assemblages seront clairement etablis.
Pour ce faire, la méthode de la date cframique moyenne de Stanley South (1977) sera
utilisée. Cette méthode pesmet d t dater un assemblage de céramique en utilisant leur date
de manufacture. Nous avons ensuite utilisé cette méthode h nouveau af~nde contrevérifier les résultats du premier calcul en nous servant, au lieu de h date de manufacture
des céramiques. de le date de manufacture des bouteilles de verre. Ces dates ont été
obtenues à partir du mode de fabrication des bouteilles de verre
L'analyse du contenu de la coiiection sera effectuée en classant les objets B i'intétieur de
catégories fonctionneiies. Le chapitre trois servira B décrire la collection arch6ologique
tout en assignant aux objets une fonction précise. Cette classification permettra d'avoir
un regard différent sur les objets puisqu'ils seront reliés a une activité. Nous porterons
une attention particuliere aux objets relies spécifiquement B l'enfance ou B la femme ainsi
qu'aux objets auxqueis nous pouvons attribuer une valeur monetaire ou qui sont associés
aux gens d'un statut social élevé. Ces objets et les indices qu'fis nous apporteront
permettront B notre étude d'atteindre les buts fixes En analysant l'élément materiel.
nous tenterons de comprendre rélément de notre concept se rapportant au comportement
et aux activités.

Le quatrième chapitre tentera de démonber les deux hypothèses de départ de cette &tudeen
interpetant Ics dsultats de l'analyse. Il s'agira donc de démontrer en premier Iitu la
présence rnasculùle et miLitaire B i'aide des objets qui leur sont directement liés ainsi que
de faire la preuve de Ia présence féminine et d'enfants dans la Maison MaiUou puisqu'il
s'agit d'une des problématiques de cette recherche La présence de femmes et d'enfants
dans cettc maisonnée suscite des interrogations. Notre hypothèse de départ veut que la
Maison Maillou ait été témoin d'une vie familiale B 1'Cpoque où des officiers de ï'annéc
britannique, puis canadienne, y travaïiiaient et y demeuraient et c'est à l'intérieur de ce
chapitre que nous tenterons d'en faire fa preuvc L'hypothèse de départ veut aussi que ces
officiers étaient financiirement plus B l'aise que la population moyenne de Quebec a cette
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période et cc chapitre tentera eussi de prouvcr cette hypothèse en andpant le dipbt de
cerami que.

Québec au tourrrant du XIXC siècle, est avant tout une v u e portuaire qui voit sa population
et son économie croître g r k t aux nombreuses -et fructueuses- activités qui s'y dérouient
Le commerce du bois et la construction navale sont respectivement Les premiëres et
secondes activités commerciales en importance de la ville alors que vingt à vingt-cinq
pour cent des artisans de l a ville oeuvrent dans la construction domiciliaire pendant la
première moitié du siècle. Quant au travail du cuir, il emploie près de quinze pour cent des
ouvriers et ce nombre va en augmentant jusqu'au milieu du siècle (Hale e t el 1987:190%
A quelques exceptions près, les Britanniques occupent le haut de réchelle tant dans les
activités commerciales que dans les professions libérales, tandis que ies Canadiensfrançais et les Mandais forment la majeure partie des ouvriers de la vilit. Donc alors
que la minorité britannique représente la fortune. le pouvoir et la santé. les Canadiensfiançais et les Irlandais vivent souvent dans la pauvreté et sont constamment menacés
par la maladie & cause de Sinsalutarite de la majoritt des lieux qu'ils occupent Ces

ouvriers, sous-payés,travailient dans des conditions médiocres, voire dangereuses et se
retrouvent souvent sans emploi pour de longues @riodes de temps B cause de i'instabilité
des marchés. De plus. avec l'arriv& des nombreux immigrants -qui ne sont souvent que
de passage- et les mauvaises conditions sanitaires de la viiic. les menaces d'tpidémies
sont réelles. Cette tendance particulièrement vraie pendant ia première moitiC du XIXe
siècle. diminuera progressivement au cours du siècle. Après le départ de la garnison en
1871 sinsi que le deménagement des fonctionnaires pour Ottawa, les Canadiens-français
seront majoritaires et prendront davantage le contr6le de la ville (Hale et al 1982 272)La construction de raqueduc et l'arrivée du système d'égouts de La viUe pendant la seconde
moitié du siècle ne régleront pas tous les problèmes d'approvisionnement en eau et
d'hygiène. mais eues diminueront la menace de epidemies.
Géographiquement, Québec est divisé en deux principaux secteurs: la Haute-Ville et la
Basse-Viilt. Chacun de ces secteurs pt.esente une m i t é bien différente l'une de l'autrc la
Basse-Ville du début d u siècle grouille de monde. en partant des conuner~8ntsjusqu'aux
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matelots Mcpentant les nombreuses tavernes en passant par les nouveaux arrivants. Les
quais sont pleins d'hommes chargeant et déchargeant des navires aïors que, petit petit
les maisons de ce quartier jadis majoritairement domiciIiaire abritent de plus en plus
d'entrep6ts. de banques et de bwaux ( H e etaï. Ig82 215). iï #agit aussi du quartier des
&vernes, auberges et niaisons closes ou maisons de rendez-vous Cc même ~ e c t e u re u a
la fin du siècle pius que jamais associe au monde des ouvriers. h Haute-Ville de la
première moitlC du ritcle est quant iclic. presque essentieUement habitCe par l'Uite de
Québec. c'est-à-dire les hauts f o n c t i o ~ a i r e s ,le6 officiers de T u m & ainsi que les
marchands britanniques Cette tendance sera encore plus forte à la fm du siècle aiors que
La division entre la Basse-Vüle et lia Haute-Ville. dtterminCc par 1.. chasse 8ociale. s u a
plus tvidente.

Les officiers de I'année britannique sont divisés en sir grades. soit en ordre décroissant
d'autorité et de statut: colonel. lieutenant-colonel major. capitaine. lieutenant et
enseigne On peut rencontrer de Iégëres variantes de cet organigramme selon les différents
bataillons Il y a, à l'intérieur de chaque bataillon, sept postes à pourvoir. Ces postes.
occupés par des officiers de diffërents grades qui remplissent les conditions requises. sont
ceux de commandanf adjudant. quartier-maître. paie-maibe (poFmester), chinvgien
assistant-chirurgien et aumônier.
Presque la totaiitC des officiers de l'ami& britannique est originaire du Royaume-Uni.
Quarante pour cent d'entre eux sont de I'Angltterre et du Pays de Galles, 3096 de l'Irlande et
25% de ï'lcosse. La proportion des officiers originaires des colonies anglaises ne
représente que 5% (Chartrand 1993: 133) Ils sont en majorité des hommes nés dans le
milieu de la petite noblesse ou de la moyenne ou haute bourgeoisie (Chartrand 1993: 133134). C c s t en partie gMce B son rang social et a ses moyens financiers qu'un officier peut
accéder à un plus haut rang. puisqu'il doit acheter ses grades. II peut aussi accéder B un
grade superieur par son ancienneté. Ce système basé:sur Ia fortune et PanciemetC est celui
qui est utilisé pendant toute La période d'occupation de la vine de Québec par les troupes
britanniques (Chartrand 1993: 134).

.

Les b o i s quarts des officiers sont cé~ibataiseset. mis à part quelques exceptions.
demeurent ensemble dans des casernes où des soldats leurs servent de valets. Les officiers
mariés le sont habituellement
une fcmrnc britannique; o n interdit d'ailleurs leur
mariage avec des femmes des colonies (Chartrand 1993: 134-135). Le nombre restreint
d'officiers qui ont la chance d'habiter une maison privee établissent habituellement leur
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demeure dans la Haute-Viile ou sur le plateau, comme le font les marchan& britanniques
et les hauts fonctionnaires (Harc et al. 1982 215). On peut donc intpposer que fa minofite
de ces officiers qui demeure dans des maisons privdes occupe Ses hauts rangs de l'armée et
qu'ils sont marieS. leur situation fiinanci&rele permettant
Québec,au=
siècle est une vue relativement tranquiiie pour Ics militaires qui y sont
en poste. Même si La ville de Qufbec est toujours consiMe cornme une place de guerre par
les autoritb militaires, il n'en demeure pas moins que leur rdle principal se limite ila
défense de la v u e (Hare e t el 2987: 2 19-222). &s activités rociaies prennent donc une très
grande place dans le quotidien des officiera PIusicurs de ces activitCs sDcxuccnt
l'intérieur de leur cucle f e m t L'un des endroits ptiviifgies pour ce faite e& le mess. 11
s'agit d'un endroit où les offkicrs se rencontrent pour certains repas (adoivent y dîner
entre une et quatre fois par semaine,selon qu'ils sont maries ou non) et où iis peuvent lire,
jouer d des jeux de societé, etc. Le mess est d'ailleurs trës bien aménagé et on y retrouve
tout ce dont les officiers ont besoin pour rendre l'endroit plaisant intéressant et
confortable. Les épouses ne sont bienvenues que lorsqu'un dinu est servi en leur honneur,
soit une fois par mois. Ces soirées incluent habituellement de la musique et de la danse
(Chartrand 1993: 135-136). Les officiers aéqucntent aussi les fëtes et tes bals de la haute
société de Québec, de même que les concerts et les pieces de the8tre (Charband 1993: 130)Ils rejoignent donc les hauts fonctionnaires. les membres des familles seigneuriales
canadiennes et de la haute bourgtoisic anglaise (Hart e t al. 1987: 248). Selon Isabciïa Bird
(1856-265). ce sont meme les officiers de la garnison qui détiennent 'le haut du pavé" lors
de ces bals

Les passe-temps favoris des officiers semblent ttre la pratique de ia chasse et de la pèche
(Chartrand 1993: 136). Ils participent aussi d plusieurs divertissements qui s o n t
populaires auprès de la haute sociëte de Qu6bee ils assistent B des courses de chevaux,
jouent au curling ou au cricket et font des promenades dans les beaux sites de la campagne
environnante (Hale et al 1987: 249) . Un des passe-temps des officiers britanniques qui
s'est v u ttre fort utile pour les stratégies militaires est celui de l'aquarelle. Ce= qui
pratiquent cet art peignent divers paysages dc la ville et des endroits environnants,ce qui
leur permet de repérer certains Lieux (Chartrand 1993: 136).

Après 1871.les grades chez les officierscanadiens sont sensiblement Ies memes que ceux

de l'armée britannique, soit lieutenant-colond, major, capitaine, Iieutenanti enseigne,

sergent-majot, sergent et caporal.
Pour devenir officier dans l'année canadienne durant le dernier quart du XIXL siècle, le
mrlitaire devait ttre présenté aux officiers déj8 en poste, puis sa candidature soumise au
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ballottage. Ce n'est qu'après tm vote -devenu a e a e t i partir de 18que le candidat
devenait -ou pas- officiu (Gravel 1974: 54). Le nombre d'officiers dans hxm&c
canadienne depasse toutefois 8es besoins e t on y retrouve quatre fois plus â'of'ficicm que
dans i'armke britannique Certains hauts postes dans i'armk canadienne -et tou6 les
hauts postes permanents- étant obtenus gtacc iune recommandation politique, on
multiplie les grades pour récompenser un grand nombre de gens (Gravel 1974: 55, 64).
Pour cette raisoa il est relativement facile chez les officicru aupCtieurs d%trepromu & un
plus haut grade et cc mëme 3il n'y a pas de réel besoin pour. par exemple. un quatriCrne
lieutenant-colonel à ïinttrieur d'un mtme bataillon Une foie les postes de majors et
lieutenants-coloneIs atteints, les officiers demeurent habitutilement leur poste jusqu'a
Ieur retraite (Cravel 1974: 59).

Les officiers de i'armée canadienne sont en majoritk des Canadiens-anglais, mais on y
retrouve tout de rntmc des Canadiens-fianws. D'ailleurs, les candidats du Quebec dans
Ies écofes militaires entre 1867 et 1873 sont choisis B peu près également entre les
mgIophones et les francophones (Gravel 1974: 62). Les officiers proviennent
hgbitueiiemcnt de l'élite et de la classe dirigeante Tout comme dans l'armée bri-ique,
i'aisance financitre est un atout pour l'homroe qui eouhaite devenir officiet. Dés 1871,
chaque bataillon de ia milice doit maintenii son propre mess et les dépenses sont payées
par les officiers. De plus. le trois-quarts des nais engen&s par les défrlés. le bal et la
revue annuelle sont aussi déftayés par les officiers (Gtavel 1974: 5666).
Les militaires canadiens a la fin du X E = sikh ont comme mandat 'la dtfense du pays
contre un ennemi extérieur (les Etats-Unis) et le maintien de la paix publiquew (Gravel
1974: 111). Ils doivent en quelque sorte remplacer les mifitaires britanniques partis en
1871. L'occupation d'un grade supérieur chez les officiers de la milice constitue une
carnière, contrairement aux miliciens qui ne sont que des citoyens volontaire& Alors que
les officiers britanniques entretenaient de bonnes relations avec leurs soldats, ccvr de
i'armée canadienne voyaient ces relations d'un oeil différent Les officiers sont issus. et
appartiennent à l'élite d o r s que les miliciens sont en grande majorité artisans et
journaliers: un gouffre sépare donc les deux mondes Quoiqu'A la fm du sitclc les officiers
s'occupent davantage des entraînements ils participent aussi & la vie mondaine (Gravel
1874:44, 13 1- 132).
On peut supposer que les passe-temps de l'officier canadien ressemblent à ceeu de rélite
traditionnelle telles la chasse, la pëchc. des promenades dans les beaux endroits de la
campagne de QuCbec Une publication B Quebec en 1879 suggère d'ailleurs des endroits
intéressants & visiter lors de sorties: une promenade le Iong du Chemin St-buis, une
visite aux chutes Ste-Anne et Montmoren~.le viiiage 'indien" de Lorette, e t c (Cherfier's
Directos. of Québec and L é v i s Tar the ycar mding May 3 1879 : 13). La vie sociale de
l'officier canadien se rapproche aussi de celk de l'officier britannique. U assiste aux
différentes réunions sociales: bals, banquets. danses. V€tu de son uniforme. il côtoie
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I'eiite et participe ih vie mondaine, principal divertlsserncnt des vtlles. il participe de
plus à de nombreuses rencontres 'avec les riens'. su mess d'officiers (Gravd 1974 66).
Dans le rapport annuel de rassociation de I:attillcrie du Dominion du Cenada de 1877-78,

on remarque que les officiers participent & des pratiques compétitives avec les autres
membres de leur association B chaque année Les gagnants des compétitio~de tir et de
conduite de chevaux e t voient attribuer difffrents prix prix en argent rn6daiUcs et srmes
accompagntes d'un étui brode (Dolainion Of Canada Artiliezy Association 1878r

Les femmes qui nous concernent dans la présente partie sont celles qui sont mariées et qui
proviennent de la classe moyenne ou de la haute classe (upper-middc &ss) puisque les
hommes occupant un poste d'officier dans i'arrn& (britannique ou canadienne)
proviennent de cette classe Quoique les études historiques sont muettes B prapos des
femmes d'officiers, nous avons puisé nos informations dans des études sur les femmes de
même situation économique à la même période en Amérique de Nord et tn Angleterre
puisque c'est plus particulièrement à ce niveau que l'occupation du chef de famille
influence la vie de son épouse. La sphère féminine et 18 sphere rnascuiine au XIXe siècle
sont très différentes, mais combien complémentaires. Mors que la sphère de l'homme est
ceUe des affaires. de la politique et de la vie professionneiic, ceUe de la femme en est une
d'émotions et de domesticitec Bref, une sphère publique pour l'homme et une sphère privée
pour la ferme. La femme victorienne était des son enfance, élevée de sorte atteindre
I'ideal féminin de l'époque, celui de rkpouse et mère (Mehaffey 1992: 102). L a maison,
domaine de la femme, se devait d ' h e un endroit douiUet et confortable; l'homme qui
revient de son travail B l'extérieur -notamment dans la deuxième moitie du XRCesi&ïe- a
besoin de se retrouver dans u n endroit accueiilant loin de la compétitition d u monde
extérieur (Gorham 1982 44: Calder 1977: 29).

La femme de la classe moyenne ou de la haute ciasse de cette période prend charge de sa
maison; cUe peut compter sur I'aide d'au moins un ou une domestique, peut-être m€mc
davantage. il est peu probable qu'une aaisonn& de cette classe B cette période ne comptait
pas sur Saide d'au moins u n ou une domestique. Les occupants de la Maison Maillou
pendant la m o d e 1818-1823 obtenaient sans aucun doute les services d'au moins une
servante, Aucune information historique B cc sujet n'a toutefois pu etre répertoriée, A
Quebec en 1818.40% des 1 355 personnes constituant Saide domestique 15 Qu€bec -soit
p e s de 550 hommes. femmes et enfants- travaillent dans la Haute-Ville; quartier où s e
situe la Maison Maillou (Lacelie 1987: 27.35). De plus, 20% des rr&tres oeuvrent dans la
fonction publique (LaceUe 1987:31). Le scénario est à peu près Ie même pour les occupants
de La Maison Maiilou B la fm du sieck Les ménages ayant d leur tête un fonctionnaire
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représentent 10% der m&negcsqui engagent des domestique6 fisidents e n 1871(Lncde
1967; 112) Au XIXt si&cle,une d s o n n & sans domestique ne pouvait pats espérer accéder
B la classe moycnne: la femme devait pouvoir consacrer Ia majeure partie de son temps d
ses loisirs si clle voulait appartenir B cette classe ou conserver son haut statut (Calder
1977: 21-22 29). De plus. on attendait de i'afficiu britannique qu'il se maintienne dans
un niveau de vie propre son rang et ce. par .es propres moyens financicm C e s t
d'ailleurs pour cette raison que ueds les hornmes qui provenaient de miiieux aises
pouvaient se permettre confortablement d'accCder au statut d'officier (Sussman 1978: 95)On peut supposer que des e g l e s itrictcs & cc propos mont aussi respectks dans I ' h e
csnadienne. ï i e ~ donc
t
permis d'émettsc l'hypothèse que l'officier (ou les officiers)
résidant d m la Maison MaiUou &ait de ia cksse moyenne e t qge son statut socioéconomique lui permettait d'engager des domestiques
En ce qui concerné les offaciit britanniques, il rcmble que ceux qui arrivaient avec leur
famiiie amenaient parfois avec eux trois domestiques (ï,acclle 1987: 26). M é m e si
l'homme avait ia tâche de payer le salaire des domestiques, la responsabilité de choisir la
bonne personne et de I'entraïner revenait B la femme. Quoiqu'elle participe peu B
l'entretien de la maison ta femme est au courant de tout ce qui doit &te fait et veille à ce
que toutes Ies taches soient exé.cutées au moment où elles doivent TC*.
Mfme si
l'occupation de l'homme détermine le statut social de sa famille c'est la façon dont son
épouse maintient l'aspect exterieur de leur vit -comme ia maison- qui manifestait et
conservait ce statut (Gorham 1982 8). En ce sens, l'&pouse d'un officier joue utl rôle
primordiai dans la vie publique de s o n époux et sa farnillc. Son comportement en societé
e t La tenue de la maison famiiiale déterminent le cercle social auquel sa famille
appartiendra. Dans la première moitié du XIXesiècic, une maison requiert beaucoup de
travail n o m e n t en ce qui concerne Ie nettoyage; l'huile utilisée pour l'éclairage et le
charbon servant au chauffage souillant énorm&mentla maison Les autres tiches comme
rachat de la nourriture. le transport de l'eau, la préparation des repas, l'entretien des
lampes. le nettoyage de l'argenterie et bien d'autres ne peuvent €tre exécutées par la
maitresse de maison seule. La prtscnce des domestiques n'est donc pas seulement
symbolique du statut social de ses employeurs, eue est necessaire au bon fonctionnement
et à la propreté de la maison (Wder 1977: 20. 30). Dans le dernier tiers du siècle. par

contre, les nouveaux appareils m&nagcrscomme i'aspiratew et la machine à coudre
allègent les tâches ménagères de la maitresse de maison EUe a donc moins besoin de
domestiques qui sont, d'ailleurs, tris difficiles d trouver d cette période en raison de
l'attrait des nouveaux emplois dans les manufactures (Green 1983: 76.9 1). Ces emplois tn
manufacture &aient plus payants et permettaient B la fenune de se marier e t d'habiter
chez eue plutbt que chez son employeur;
Une des taches quotidiennes que la femme n t relègue pas B ses domestiques -et qui
constitue la tâche la plus importante qu'tlk effectue eiie-meme- est celle des travaux
d'aiguiiie. Elle s'adonne à plusieurs types de travaux d'aiguUc. conune la broderie et la
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couture dans le but de créer des pieces décoratives mais aussi des pi6ces pratiques comme
des bonnets, des taies d'oreiller, des mouchoirs, etc. Avec i'arrivee des machines a coudre

dans les dernières décennies du siiclc, on achète davantage des vttements manufachués
amplement
(Green 1983: 79; Caidet 1977:84). Cette nouveïïe Liberté procurera b f-e
de temps pour s'adonner toutes sortes de tonnes d'artisanat comme la confection de
décorations B partir de plumes. coquillages, fleurs et ruban& pour n'en nommer que
quelques-uns (Mehaffey 1992: 132-134). Ces loisirs occuperont une bonne partie du
quotidien de la maltresse de maison
Une autre facette importante de la vie qpotidiuine de h femme marik de cette époque est
celle des rencontres sociales Comme nous venons de le mentionner, ce mont les liens que
tissent la femme avec la société qui pctmettra B son &pouxofficier de monter en grade. Les
visites sont tfgies par des lois non &rites trts précises. Ne visite pas une personne qui
veut! Les visites domicile des femmes du m&ne cercle sociaL u n e activite que les anglais
et américains appclient calling, suivent B peu près toujours le même rituel et cc.
particulièrement durant la dcuxitme moitié du XIXesiècle (Green 1983: 144). A la base, ce
système fonctionne comme suit: il faut d'abord presenter s a carte de visite chez la
personne que l'on désire visiter et selon le type de réponse que l'on recevra dans les jours
qui suivent, une rencontre sera possible ou non P a . exemple. si & carte est rctoum~e.la
femme qui visite comprend que l'on ne désire pas la recevoir. Toutefois, si elle reçoit e n
retour la carte de visite de la personne qu'elle désire rencontrer, sa présence est bienvenue,
Elle visitera donc un jour de semaine, pendant l'après-midi, à une heure où elle est
certaine que la maltresse est libre et qu'elle est p e t c recevoir (Green 198% 144-145). 11
est évident que dans Ie cas de Fipouse d'un officier, les visites doivent €be faites chez les
épouses des autres officiers e t lorsque c'est possible, chez les &pousesdes officiets de plus
haut rang. L'impression que l'epouse laissera sur les autres lorsqu'eiic Les visite et
lorsqu'elle les reçoit sera un des facteurs qui jouera sur la carritre de son mari

Ce qu'on remarque de prime abord chez Ies enfants au XIXC siecle est qu'ils sont de plus en
plus a u cours du siècle, perçus comme des personnes B part entitre ayant des besoins
parti culfers. Les jouets ne sont plus seulement des miniatures des objets qu'utilisent
q ~ o t i d i e ~ e m cles
n t aduites. On voit s'ajouter aux jouets déjà populaires comme les
billes et les poupées une multitude de jeux €ducatifs et de jouets stimulant la crisitivite
chez les e n f m t s Les jetilt, les Uwcs et les activitb pensés et conçus pour les enfants sont
plus nombreux et plus évidents qu'ib ne l'ont jamais 5 e auparavant (Caider 1972 160).

Les enfants des classes aisées au XIXe siecle occupent une bonne partie de leurs journées
jouer conbairemtnt aux enfants de ia classe ouvri&e qui doivent souvent travailler pour
aider leur famille (Calder 1977: 160, 170). Le choix des feux et des jouets selon le sexe de
I'enfant est particuii&ernent important et fivelateur des ambitions des parents en ce qui
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concerne l'avenir de l e m Nfes et de leurs garçon& AIors que les poupées et les 6crvices de
vaisselle miniatures introduiuent la jeune fille mon &ventuelf i l e d'épouse et de nrttc
(Mehaffey 1992: lO1X les jouets conçus pour les garçons re rapportent aux differentes
activitis que î'homrne exerce et au metier que le jeune homme choisira le temps venu Des
soldats de plomb et des trains miniatures, pour ne nommer que ceux I1L réfërcnt B des
occupations très pficises. II est évident que les jouets pour gmons sont pensés en fonction
de Ia sphère masculine I hqucïle ib appartiennent et dans IaqueUt ils devront performer
(Green 1983: 4û-5 1).
La façon d'5levcr les cnfsnts change aussi au XIXC sitcle et ce, principalement Cause de la
profiasion de guides publiés pour conseiUer les m&es qui appamïnorit cians Ici annees
1820 (Jordan 1987: 58). Cette nouvelle littérature de conseil (advice littratwr) rendra la
m6re de plus en plus consciente de Simportance de superviser elle-mëme l'€dutation de ses
enfsnts plut& que de reléguer cette tâche uniquement B des employés. si professionnels
soient-ils Aussi, la manière dont d e nourrira son enfant changera au cours du siecle et
encore une fois, principalement grace aux manuels d'instructions p o u les mères On
misera beaucoup sur l'importance du lait rnatcmel et sur le choix d'aliments consid-s
sains pour I'enfant e t même. vers la fin du eiècle. d'aliments prfparCs pour les
nourrissons et les jeunes enf'ts (Green 1983: 34,3745). MCme si le taux de survie chez
les enfants est sup&ieur c h u la classe moyenne icelui de La classe ouvrière, les risques de
mortalite infantile sont tout de m€me importants tout au Song du siècle et ce, dans toutes

les classes (Jordan 1987: 65.98).
L'éducation de l'enfant sera aussi différente selon son sexe. Mors que le jeune g m o n
recevra une Cducation lui permettant de performer dans le monde extérieur et d'être
independant, l'education de la jeune f i U e sera ce que quelques auteurs appellent une
kducation ornementale (Horowitz Murray 1982 197). En fait, l'éducation de la jeune fille
doit servir B démontrer sa culture et non à gagner sa vit (Jordan 1987:58). C'est en grande
partie griicc B cette éducation et a u raffinement qu'elle lui apportera que la jeune fille
fiussira à trouver un épow qui lui. devra subvenir ~ L X besoins
X
de son Cpouse. L'tducation
des garçons se fait d'ailleurs souvent B î'ext&ieur de la maison alors que celte des filles est
fournie principalement à la maison (Horowitz Murray 1982 197).

L'étude de Johanrre Cloutier (Cloutier 1983)sur la Maison Maiilou nous présente l'histoire
de la Maison MaiIlou. B partir de sa construction jusqu'en 1983. Cest B partir de cette
etude que sera dresske ïa Uste des différents propriétaires et locataires de la maison
jusqu'en 1815.

Jean-Baptiste Maiilou, un important entrepreneur architecte de Québec au XWIesiCclt.
se fait construire une première m d s o n nu la rue St-Louis en 1737 d o r s qu'il n e
pratiquait plus son mttiu depuis qudques d e s . . ïï habitva cette maison. qui portera
son nom. jusqu'd sa mort en 1753. A Eté 1754. un nitlitaire du nom de Louis Liénard de
Beaujeu de Villtmonde achète la maison mais n'y habitera p a s Pendant les douze années
qui suivront. il louera la maison à plusieurs repriser: & Antoine Lacome de la
CoIiombiirt, qui est capitaine d'infantcric; puis & LeMercier; qui est aussi militaire et
finalement au gouvcmtment militaire qui tiendra son conseil dans la maison C'est en
1766 que SCpouse de Louis Liénard de Beaujeu de VilJcmonde cède la maisoh au nom de
son mari à Antoine Juchereau Duchesnay. Ce dcrnicr est en fiait le neveu de Liénard de
Beaujeu de Viikmonde Jusqu'i u vente en 1782. Ia maison se verra habit& par deux
différents locataires. J o h n Clark, un maître-menuisier, loue la maison ciès mai 1767; on
ne sait toutefois pas quand il cesse d'habiter la maison Puis James Monk un avocat
gkneral du roi. louera cette maison suite Clark il y demeure jusqu'& sa vente en 1782
Pendant les sept annfes qui suivront soit de 1782 B 1789. la maison appartiendra à
Elizabeth Manifold veuve Fitzgerald. Pendant un an. c'est toujours l'avocat Monk qui
loue la maison puisqu'il avait signé un bail avec le propri&aire préctdent. Elizabeth
Manifold a toutefois peut-être occupé la maison avec ses enfants de 1783 & 1785. Dès fc
mois de juin 1785. c'est aux deux tuteurs des quatre files de Mme Manifold nees de son
premier mariage, que la maison sera confiée Ils h loueront alors & un autre avocat du
nom de Isaac Ogden qui I'occupcra de 1787 à 1790. En 1790. John Mervin Nooth achète la
maison aux enchères; il y demeure jusqu'en 1799. Cette année 18 Nooth vend la maison
au payeur général adjoint de I'armée britannique John H a l e Ce dernier y demeure avec
sa femme et ses enfmts jusqu'en 1815 où il installe son bureau, au premier ktagt. La
maison est vendue B Pettr Brehaut le 3 juin 1815 qui la revendra a u gouvernement
britannique deux mois pl- tard, soit le 11 août 1815.

U n historique plus précis de ï'ocetipation de la Maison Maillou pendant la période 18151871 est nécessaire puisque la collection archeologique date d'une partie de cette période,
Cornme iï est mentionné plus haut la Maison Maiilou a tté aehetCe en 1815 p o u les
besoins de Perm& britannique. Elle devient proprieté de Sa Majcste et abritera jusqu'en
1871 le Commissariat. dont le mandat est de contrôler la gestion et la planification de
!'achat des différentes provisions des casernes du Bas-Canada ainsi que de s'occuper des
comptes. Dès que le gouvernement britannique prend possession de la maison, on y
transfëre la caisse de l'armée du département de hi paye (PaFmastcr Pepattmend puisque
ce département a éîé transfëfi au Commissariat (Cloutier 1983: 13).

L'organigramme d u département du Commissariat à Qutbee aprts 18 17 se compose
comme suit: un commissaire génétai adjoint (ticpu@ c o ~ s s a f gencral),
y
un assistant-
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commissaire générai (ussis~t-cormnlssary
gcneml), quatre assistants-cornrnis~ites
gén6raux adjoints ( d e p u e dssistant colllll~'ssm*es
guremtl) et f d u n e n t un & plusieuss
cornmis (ckk)(meQuébec Afmanack and British Royal Idelutdar, 18174821; Cloutier
1983: 14). 11 est a noter que le commissaire genérai adjoint *pond du commissaire
génerai qui lui, supervise le travafl du commissariat dans toute ïAmérique du N o r d
Quoique SoffXcier occupant le poste de cornmiemin g&a&al en 1812 -William Henry
Robinson- travaflle h Quebec, des changements effectués dans le dtparttrnent f-nt qu'il
opérera dans une autre vilSe & partir de 1815 et peut-être même avant (The Québec
A h m e c and British Amwican Royal Kalendar 181Z182f& DansaThe New Québec
Almanac For 1899". on remarque que les repdsentan- dans la ville de Québec sont trois
assistants-commissaires généraux, trois assistants-conunissaires g&&aux adjoints et de
un à deux comaris (TheNew QuébtcAhnanac for 1839 :54). Dans la période entre 1839 et
1871, on s'aperçoit en consultant les différents almanachs et indicateurs (directorie de
Québec, que le département du Commissariat B Qutbec est compost de un & trois
assistants-commissaires généraux, de un ou deux (parfois aucun) assistantscommissaires généraux adjoints et d'un commis (parfois accompagnt d'un assitant-

commis).

Pour la période entre 1871et 1997. les trois premières dkcennies sont rcpksentées dans la
collection archéologique. Les troupes de l'année britannique ayant quitté la ville en
novembre 1871, le gouvernement fédéral du Canada achète la maison dès le mois de
décembre de la même artnet et y installe les bureaux de la milice du district militaire no. 7
(Cloutier 1983 : 16; BRH 1942: 364). Le district militaire est Sunite regroupant les corps
volontaires de la milice Dans le troisième quart du XIXesiècle, on retrouve trois districts
militaires au Québec ils sont désignés par les numéros 5 , 6 et 7. Le district militaire no 7
regroupe, en 1886, sept corps volontaires 8 Québec. un B Gaspé. trois a Livis et un dans
chacune des municipalités suivantes: Lambton Inverness, Montmagny, Batiscan, PontRouge Ancienne-Lorette, Rivière-Ouelle, FraserviUe et St-Isidore. La méme année, cc
district a un effectif de 4052 hommes, soit un peu moins d'un tiers de tout l'effectif du
Québec (Crave1 1974 : 139-140). Les bureaux de le railice seront situés dans la Maison
Maiiiou pendant pris de soixante sns Par k suite, on y retrouve le siège administratif de
l'armée pour la région de Quebec puis les bureaux des forces de la réserve B partir de 1955.
C'cst en 1958 qu'elle devient propriçte du minist&c du Nord Canadien et des ressources
nationales. Aujourd'hui, et ce depuis 1958. la Chambre de commerce de Québec loue la
Maison Maiiiou (Cloutier 1983: l?).

Pendant le X I P siècle. la Maison Maillou a r m i de brrreaur & plusieurs officiers
britanniques et canadiens. Elle aura aussi r e ~dei rbidence personnelle à quelque.-uns
d'entre e u t Nous avons tente d'identifier les pasonnages ayant habité Ir maison
pendant la ptriode qui nous intéresse, c'est-à-dire de 1815 A 1899. Cette période a CtC
identifee grâce ïa datation des assemblages mat&itls @ seront discutts en profondeur
dans le troisième chapitre.

Selon Pierre-George Roy (BRH ID42 364). dom que 1'Ctagc infëriew de la Maison Maiiiou
était utiiisé pour les bureaux du Commissariat, Mage supérieur servait de t+sideace au
députe-assistant-cozLlznissairegénérai dès 1820. Par ailleurs, Cloutier (1983: 15) propose
que ce n'est qu'à partir de 1843 qu'une partie de h maison servira de quartier boff'iciera
suite a une proposition f ~ t par
e certains fonctionnaires et qu'en 1863. il y a Maiment un
quartier d'officiers dans ia maison du Commissariat. Ces conclusions ont t t t tirées
d'après les plans historiques de la Maison Maiiiou (appendices 5-8) et des
co~~l~~lunications
écrites entre officiers britanniques.
En consuitant les diffërents almanachs et indicateurs (&ireetdes)
de Québec on s'aperçoit
qu' entre 1û6û et 1871, il n'y a aucun doute que ia pvsonne qui occupe le plus haut poste
dans le bureau du Commissariat est gtnéralement ïa petsonne qui demeure dans la
maison Les almanachs et indicateuts des années 1815-1822. 1826 et 1839- 1857 nous
permettent d'identifier les officiers travaillant au departement d u commis sa ria^ mais ne

fournissent pas d'adresses petsonneiies: il est donc impossibb -du moins & l'aide de ces
sources- de v6rificr s'ils demeuraient dans une partie de la maison Quelques exceptions
existent toutefois en 1847, 1' assistant-commissaire gén&al -Thomas Rat- travaille a u
bureau du Commissariat situé sur la rue St-Louis et demeure aussi sur ia n» St-Louis
(271e Québec dircctory and city and c o m m v c i a l registv far 1847-1848 : 181). EUSde 1848
B 1850. il demeure au 15 de ia w St-Geneviève (Mackay's Qutbec Direcfory for 1848-49:
36. 1 13; Mackays QuCbec D i r e c t o y for 1849-5Ck 131). Il y est probablement jusqu'd son
départ du b w a u en 1851. Pour la période 1849 i1852, Ferguson Tho+ Comorthy e s t lui
aussi. assistant-commissaire générai. En 1850. on sait qu'il demeure au Stadacona
Xouse Turace sur la rue St-huis (Mackay's Qu€bccDircctoiy for 1849-50:39).
Dressons maintenant une liste des officiers ayant occupé Ie poste d'assistantscommissaires gtnCraux que nous savons avoir habit&dans la Maison Maiilou en mtme
temps qu'ils y travaillaient Le premier assistant-commissaire gtnCral dont la rtsidence
est le 9 de la rue St-Louis (le numéro civique de h Maison Mailiou avant la nouvelle
numérotation des rues en 1876)est T.W.Goldic Son adresse de 1858 à 1859 est le 9 de la
rue St-Louis; il y tirvaille toutefois dès 1855 et demeure probablement dans La maison dès
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son arrivée en poste (Québec Directoq fbr 1858/59. MkLaughiin's Québec Directory for
1855 et 1855 En 1860. ?LW.W. Plant a comme adresse personnelle le 9 de la t u e St-huis
et ce. f usqu'au printemps 1865 (Quebec Dircctory, 1880-1865). Viennent ensuite les
ofTiciers suivants RM Gardinet en 1865-66, James BILundy en 1866-67, John FIRogers
de 1867 8 1869 et finatunent J.B. Prissick de 1869 & 1871 (Qutbec Oircëtory 18ô5/66 B
1870/71). II est & noter que le QuCbcc Dfrcctory pour les années 1870/71, par exemple,
couvre ta période mai ou avril 1870 & mai ou avril 1871.

Il ne semble pas y avoir de doute sur le fait qu'une partie de la maison ait encore aervi de
résidence iaprès qu'de fut achetee par f armée canadienne. Pierre-Georges Roy (BRH 1942:
364)écrit que fa maison &taitmise B la disposition du dkputk-adjudant générai du 7i6mt
district militaire. Cependant CIoutier (1983: 15) affirme que la maison abrite des
bureaux et qu'il semble que certains fonctionnaires logeaient dans la maison. Dès
I'arrivée des bureaux de la milice du district militaire no. 7 dans la Maison Maiilou en
1871. c'est le lieutenant-colonel Ihdiodore Juchereau Duchesnay, major de brigade. qui
demeure au 9 de la m e St-Louis; il occupait La fonction de major de brigade depuis le 18
janvier 1869 (Sulte 1897: 71). Il y travaille BOUS les ordres du lieutenant-colonel LouisAdolphe Casault. deputé-adjudant générai du district de Quebec Casault qui occupe le
plus haut poste dans ce bureau. ne fiside toutefois pas dans cette maison; iI demeure au 5
de la m e Grande-Ailée jusqu'8 sa mort en 1876. C e s t B partit du 6 mai 1876 que Théodore
Juchereau Duchesnay accède au poste de deputé-adjudent général (Suîte 1892 71). 11
semble demeurer dans la Maison Maïliou jwqu'a 68 retraite le 30 juin 1897 (BRH 1942 :
364; Suite 1897: 71). De 1871 B 1876 -annee de la nouvelle numérotation des ruesDuchesnay a pour adresse personnelle le 9 de la rut St-Louis; il n'y a alors aucun doute
qu'il demeure dans la Maison Maillou Après 1876, le bureau de la Milice porte le numfro
civique 17 alors que la demeure de Duchesnay se situe au 19 de la rue St-Louis. En
consultant les différents almanachs de la fin du XKe siècle, on s'aperçoit que ce numéro
semble indiquer i'ktage de la Maison MaiIiou IL en est d'ailleurs ainsi pour plusieurs
autres maisons. notamment celies o ù les deux differents numeros désignent
respectivement un commerce et la demeure du propriktairc du commerce (Churier's
Dircctory of Québec and Lévis for the year ending M a y 1 1877 : 176.177). il ne sera
toutefois pas le seul à y demeurer B partir de 1889. En effet on peut lire dans le Québec
indicafordc 1889-90 qu'un Joseph L Mathieu. inspecteur des travaux militaires, demeure
au 17 de la rue St-Louis ainsi que le lieutenant-colonel Erncst Taschereau major d t
brigade. Mathieu y demcure jusqu'en 1898, puisque son adresse change pour le 06 de la tue
du Roy dès cette arui& (Cherriu's Di'tcctwy of Québec and Lévis 1898-99 : 425).
Taschereau y est jusqu'en 1892

La Maison Maiiiou est située au 17 de Ia rue rue St-Louis dans la Haute-Ville de Québec,
soit du coté sud de la m e (figure 1). Elle fait partie du quartier St-Louis. Cc n'est que depuis
la nouvelle numérotation des rues en 1876 qu'elle porte le numéro civique 17 puisqu'elle
portait auparavant le numéro 9.
Sur un plan trace par Dutnford en 1823 (Dumford. 1823. APC) on peut voir qu'A cette
période les propriété avoisinantes sont ceUes de Francis Cotaison Pest et du juge Perrault
B l'ouest (figure 2). On peut aussi y voir que le jardin B I'arriëre de la maison s'étend au sud
jusqu'à la rue Mont-Carmel Les pians de Durnford ne montrent pas que le Palais de
Justice se situe du cdté nord de la rue St-Louis,soit face à la Maison Maiiïou Nous savons
toutefois que le premier Palais de Justice y a &té construit entre 1805 et 1811 (Hart et aï.
1987: 152). Une aquarelle de James Pattesson Cockburn datant de 1830 nous aide à bien
visualiser hi position du Palais de Justice par rapport a la Maison Madiou (APC 1-68]
(figure 3). Cette méme aquarelle de 1830 nous permet aussi de savoir que la propriété à
I'est de la Maison Maiilau n'appartient plus à Francis Coulson c o m m e le suggérait le plan
de 1823, mais phtdt B A B C . Gugy. Une gravure de James Smiiiie nous présente ia
Maison Mailiou 4 gauche. coifEe de -ois cheminées- en 1826. On peut y remarquer que
le Quebec Driving Ch& se rencontrait B proximité de la maison (figure 4). L'artiste s
inscrit le mot 'Commissariat' sur la maison mais il est diffkile de le Lire avec précision
(Macauîay AUodi et Toveii 1989: 49-50).

La Maison Maillou est faite en pierres de schiste calcaire non dégrossies: ce matériau
d'origine locale est utilise couramment conune matériau de construction à Québec au
début du Mile siècle (Chambre de Commerce e t d'industrie du Quebec métropolitain
1984). Eiie mesure 63 sur 35 pieds anglais (19 sur 10.5 mètres) avec une aile de 45 sur 24
pieds (13.5 sur 7.2 mètres) rattachée à I'arsi~rede sa partie ouest. Son architecture est

typique de ceUe que l'on retrouve chez les maisons de Québec a u XVlllesiècle. Ainsi, on y
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retrouve un toit & forte pente pour 6outcni.r le poids des matériaux de recouvrement des
cheminées de maçonnerie et des lucarnes. Ses fenêtres ont deux battants et sont munis de
volets de mtCal dans le but de rendre la maison plus &euritaire a I'époque où la caisse
mifitaire s'y trouvait (Chambre de Conamercc et d'Industrie du Québec métropolitain
1984). A rinttsieur. k maison se compose d'une u v c bun tsde-chawséc de deux triges
et d'un grmiet.
Outre une maison k propriCtC compte aussi deux cours et cin jardin Lr pian de Dumford
dahuit de 1823 nous permet de bien situer les deux cours par rapport ik maison et de
connaihe leurs dimensions (Dumford, 1823. APC) (Ag- 2)- k cour principale (ffrst
yard) se situe en partie B l'est et au sud (a Parri&) de la nurison; ses mesurer +ont de 165
sur 10.5 mètres pour la partie se situant à Pest de la maison et de 24 sur 9 rnttres pour la
partie situCe A rarriere de k maison Le secteur & retr de k maison est puaellement
fermé par un mur d'enceinte Ce mur est situe le long du chemin St-Louis et se poursuit
vers le sud jusqu'à un entrewt situé au fond de la cour (Cloutier 1983: 35; Pitdaiue 1988:
16h ia seconde cour (second yard). beaucoup plus petite, est situfe d l'est de l'enceinte.
Quoique 8CpaRc de la cour principale, elle est représentée sur le plan comme faisant partit
de la propriCté du Commissariat Selon ce pl= toutefois, l'accès cette cour ne se fait que
par le terrain voisin situé B Sesf soit celui de Francis Couïson Cette petite cour à
l'extérieur de l'enceinte mesure environ 8 sur 15 mètres. k très grand jardin dont Les
dimensions exactes nous sont i n c o ~ u e (environ
s
100 mètres de long sur 70 rnttres de
large). se trouve demère les deux cours il s'étend au sud jusqu'd la rue Mont Canne1 (figure
2).

Lors de sa eonstmction en 1737. la Maison Mailiou est fate en pierre et mesure 40 sur 35
pieds (12sur 10.5 mttres). ii s'agit d'une maison un ttage. comprenant six piCces ainsi
qu'une cave et un grenier. O n retrouve une cour et un jardin B I'ext6rieur (Cloutier 1983: 7).
La première modification la maison sera effectuke entre 1766 et 1774 alors qu'un dtage
est ajoute (Cloutier 1983: 9). P u i s en 1785 et 1786. plusieurs réparations y sont apportées
notamment divers ouvrages de maçonnerie, fixation des poutres de la cave. fabrication
d'un double plancher et de cloisons aux premier et deuxième étages ajout de pièces sous le
grenier et krection de deux vcrI&esd'escalier (Cloutier 1983: 10-11). Cest en 1799 que la
maison sera elargie d'une vingtaine de pieds et qu'une voûte sera construite dans la
nouvtiïe section (Cloutier 1983: 12). Quelques réparations mineures dans le but
d'entretenir ou d'améliorer le b8timent ont t t t fdtes entre 1817 et 1822 o n pose des
volets de fer. &pare et change des chbsis, effectue le nettoyage des poêles et des cheminées
et fipare les foyers On ajoute aussi une autre voütt, plus petite que l'autre (Cloutier 1983:
15-16). Entre 1828 e t 1831. i'aüe situ& à l'arrière de le maison (appentis) est ajoutée
(Cloutier 1983: 15). Un plan executé avant la construction de l'aile. propose un Ctage,
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mais on en construira plut& deux (Cloutier 1983: 4647; Chumbn de Commerce et
d'industrie du Qdbec mftropolitain 1984). La restauration de la Maison Maiilou mua
entreprise par le Ministère du Nord Canadien et des Ressources nationales ainsi qpe la
Chambre de Coramerce de (&&CC
en 1959 (Cîoutier 1989:

ln

Iï a &té indiqué plus tibt que Iri Maison Maiilou comprend une cave un -de-chaussée,
deux Cages e t un grenier. II est 6 noter que nous utilisons ici les termes fkanw-spour
désigner les niveaux alors que les p 1 de~la maison ont ttt rtdigts selon le syst&me
anglais. Sur ces plans, Ie premier etage correspond donc a u r-de-chausséc le deuxitme
au premier et ainsi de suite. Les trois n i v e a u habitables sont le re*de-chaussée, le
premier et le deuxième ttagcs Trois plans de 1817 nous montrent bien les dimentes
divisions de chacun des niveaux d'habitation (DuBerger. 1817. APC). Le rez-de-chaussée
comprend un passage. des toilettes ( w a t u doset), une voûte, la cuisine (divisée de soite B y
avoir une petite pièce supplémentaire) et cinq autres pièces (figure 5). Le premier étage se
compose d'un passage. d'une e n e e et de six pieces alors que le deuxihe a un passage. une
entrte et cinq pièces (figures67).
Selon ce même plan dressé en 1817et un autre datant de
1823 (Durnford 1823. APC) (figure 8), ï'ensemble des trois niveaux d'habitation abrite
uniquement les bureaux du Commissariat On y retrouve toujours la cuisine et les
toilettes, et la division dans la cuisine sert de chambre B coucher eu gardien (Cloutier
1983: 15.3643). Toutes les autres pièces. outre la voùtc. servent exclusivemtnt d loger des
bureaux; aucune section ne sert de quartier d'officiers. Avec la construction de Saile vers
1831, la maison se voit ajouter quatre pitccs de plus: I'aile comprend deux pieces au rezde-chauss6e ainsi qu'au premier étage. On retrouve aussi un petit escalier reïiant le rade-chausséeI l'ftage. ïX y a deux foyers au premier étage et trois autres. dont un donne sur
deux pièces (la cuisine et un pièce avoisinante),au rez-de-chaussée.

Les informations puisées dans les plans de 1817 et 1823 contredisent certaines
informations historiques mais vont dans It mtme aens que d'autres. Rappelons que i d o n
Pierre-Ceorges Roy, un &bigede la maison sert de demeure à un officier d i s 182û alors que
Johanne Cloutier Ccrit pue l'utilisation d'une partie de la maison comme quartier
d'officiers debute en 1843 (BRH 1942 364; Cloutier 1983: 15). Aucun plan p o s m e u r R
1823 nous permet de vérifier cette information

232 Dcacription et plan de lo cour

Le plan de Dumford de 1823 (Durnford 1823. APC) mentionne plus t6t nous permet
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d'identifier l'emphcement des differcntes instailations dans les deux CO(figure 2). On
retrouve dans la cour prhcipalt: un entrepot ou raagusfn (enruines). un hangar bois un
hangar charbon, une salle de lavage, une fosse ipouesiëre (dust-hole) et des latrines
(privies). Notons que ces demières sont situées & Pextérieur alors que les toilettes (-ter
close0 mentionnées plus t6t soat siutées B î'int&ieur de la maison Les instnllntions dans
la petite cour & l'est du mur d'enceinte ront: un petit hangar ou remire (shed) tt un
batirnent qui est peut-€tre utilisé pour ie remisage de h machinerie (engine house). La
cour est particulitrwnent int€ressante cause de boa mur d'enceinte qui b &parc de h rue
Saint-Louiset des cours avoisinuntea Spencer-Wood (1987: 323)aff-c
que les doanks
archéologiques d'une maison peuvent rouvcnt Ctre essociCes la maisonnée y ayant vécu,
notamment dans le u s des maisons qui jetaient l e m dtehets dans leur cour. Lorsque
cette cour est clairement separée des autres cours, conune c'est Ie c m poru ia Maison
Maillou, les occupants pouvaient facilement contrdlcr les depbts de dCchet8 dans leur
cour. Il ne semble y avoir aucun doute que la collection archeologique provient
directement d'objets ayant &C acquis. utilisés et jetes par les occupants de la Maison
Maiiiou pendant le XIXt siècle. Aucun dé@t du XVlllC siMe n'a toutefois &té retrouvt
La Maison Maiilou est donc située dans la Haute-Ville de Québec. Tout au long du XIXC
siècle, ce secteur est le lieu de la richesse et du pouvoir de la ville. Aujourd'hui,
i'environnement immédiat de la maison est peu changé, Le Palais de Justice se situe
encore en face de la maison, soit du cdtf nord de ia rue St-Louis; il s'agit toutefois du
nouveau Palais de Justice construit en 1887 (Hale et af. 1987: 316). Une maison située de
est se situe le Château
cbte sud-ouest le 25 St-louis, abrite la Consutat de France Du
Frontenac de même qu'un petit restaurant Le jardin est toujours limité a u sud-est par la
rue Mont-Carmel L a Maison Maillou abrite les bureaux de la Chambre de Commerce et
d'Industrie du (&€bec métropolitain depuis 1958 [Cloutier 1983: 17)-

A i'automne 1986, Parcs Canada intervient sur le site de & Maison Maillou alors que le

locataire de la cour,k café k s t o c fdt inscalier un conduit pour le gez naturel et c'est alors
que le sommet d'un vestige est dégagé; il s'agissait d'une des deux consttuctions adossbes
au mur d'enceinte. c'est-à-dire les latrines ou la cendriirc. Entre une section du mur
d'enceinte et la construction nouvellement dégagée, on retrouve des indices d'un dépôt de
matériel datant de la deuxième moitit du XVIIF siècle (PiMalue 1988: 1617).

La seconde intervention a Lieu B l'&té 1990. Le mur d'enceinte C t a n t dans un mauvais etat
de conservation, on décide de le démonter afin de le r t c o n s ~ t e .h moitik nord de la
cour devient alors le Lieu d'une fouille de sauvetage t t le mur d'enceinte est dEgagé jusqu'à
sa base. Cette fouille avait pour but d'alles chercher des informations sut roccupation de
la cour et sur ses constructions. Les résultats de cette fouille semblent indiquer que
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l'aménagement mis au jour tn 1986 etait la cendritrtc Une autre construction est degagée
soit la fosse des latrines où nous rcwouvons des traces de sa supcr~tnxcturcde boia Les
artefacts d&couvcrtsSors de cette fouille témoignent d'une uüïisation de la cour -et du
bâtiment- pendant le XIXC riiclc Une autre construction roit un ouvrage de m ç o n n # i e
est aussi degagée iSest des vestiges des latrines et aon interpré?ation demeure toutefois
problématique (?lourde 1990: 64).
La dernière intervention archéologique a lieu en 1991 lors de la stabilisation des
fondations du mur de la cour et la surveülance a pour but de veiller B ce que les murs de la
fosse des ktrines. dégagés e n 1990. ne soient pas endomnugis par ce. travaur O n doit
aussi effectuer renrcgistremcnt des données e t la coliecte des artefacts q@ peuvent surgir
lors des travaux de démoiitioa de stabilisation et d'excavation (Suvice canadien des
parcs 1991: 8445)

est mente autour des restes matériels mis au jour lors de la ~ e c o n d e
intervention, soit la fouille des latrines effectute en 1990. Les deux autres interventions
e t a n t des surveiSlanccs arch&ologiques, h r c a v a t i o n ne s ' e s t pas faite
stratigraphiquernent et les deux ensembles d'artefacts sont donc h&&rogènes. iis sont
toutefois peu nombreux comparativement a ceux obtenus lors de la fouille de 1990.
Cette Ctude

Les latrines sont situées dans la cour principale. B Sest de la maison La distance enwe le
mur ouest des t a m e s et la maison est de 5 mètres (figure 9). Cc mur ouest constitue aussi
un mut mitoyen entre les latrines et la cendrière, situCe & Pest des latrines, soit entre les
Latrines e t la maison Quoique la cendrière n'ait pas fait l'objet de fouilles, une section de
son m w t a Cté degagée lors de i'intervcntion arch~ologiqueen 1986 (Piédalue 1988). En
comparant les plans historiques et les relevés effectués par Pellerin (figures 2 et 9). nous
avons pu ktablir que la Simite ouest de la cendrière s e situe 3 mètres d l'est du mur de la
maison
Les dimensions interieures des latrines sont d'environ 3.12 m dans l'axe nord-sud sur 3 m
dans l'axe est-ouest (figure 9). Les quatre murs de maçonnerie forment une structure
camée qui repose sur le roc et dont la hauteur approximative est de 1mette. Leur Largeur
est d'environ 90 cnt Le mur nord des latrines semble avoir tt5 démoli lors de la
consmction de mur nord de la cour longeant la rue St-Louis

Les murs sont formés de p i e m caicaire dont k majoritt sont schisteuses (figures 2-3). On
y remarque aussi plusieurs moellons de calcaire schisteux ainsi qu'une grande quantite
de cales Les dimensions des blocs de calcaire varient Ils mesurent approximativement
de 24 a 48 cm de longueur sur une hauteur de 13à 33 c m Les moellons mesurent environ
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de 13 B 30 cm de longueur sur une largeur de 7 à 14 cm Quant aux cales, d e s mesurent
approximativement 16 sur 4 cm. Les joints sont plutdt creux et sont faits de mortier
sablonneux de couleur beige grisâtre; on note que les joints eont plus larges dans h partie
supérieure que dans la parüe Mericure

Dans leur partie i n f i i e m les parements des murs ouest et m d eont dressés la verticale.
Cependant. on note un glissement des pierres v u e l'int6sieur des lutrines. II est
vraisemblable que ce glissement ait été causé par les prcssians du sol Les picmes des murs
nord et est eont disposées de façon inégale, La maçonnerie des p t r e murs comporte des
assises irréguiitres en particulier les murs est et nord où les pierres ont &tecmpiïées les
unes sur les autres sans aucun ordre Des calet ont &té utilhées dans Ie but de mettre
d'aplomb les assises des murs sud et ouest Notons que le sommet actuel du mur nord des
Iatrines constitue un empattement au mur nord de la cour. En effet fa partie supérieure du
rnur nord des latrines semble avoir &té démolit lots de la constmction du mur nord de la
cour et sa partie inférieure utiïisée comme empattement pour le nouveau mur. La
constxvction de cc nouveau mur a aussi n6cessité la démolition de i'utrémit&nord du mur
est sur une longueur de 46 cm La partie extérieure n'a pas été réparée alors que l'intérieur
l'a été par l'ajout de pierres de gris comme celies utilisées pour le rnur nord.
U n canal (sortie de drain) est présent sur le sommet actuel du mur nord des latrines. Cette
sortie de drain est oricntte diagonalement nord-est/sud-ouest Eiic a une largeur de 29.6
cm sur une hauteur de 10 cm. Ce drain aura vraisemblabkment servi B l'évacuation des
eaux B l'extérieurde la fosse des latrines. probablement dans la rut,

Le secteur de fouilies de I'interieur des latrines porte la designation alphanumérique
3G6C; 3 G étant le numtro de site de la Maison Maiflou, It chiffre 6 représentant
l'opération delimitee par la cour de la Maison Maiilou et la sous-operation C désignant
l'intérieur des latrines (figure 9).

Les fouilles ont éte effectuées de maniere stratigraphiqut- La terre txcavee de l'intérieur
des latrines est celle d'un remblai postérieur & son abandon; on a vraisemblablement
utilisé les latrines comme dépotoir suite B cet abandon L'ensemble des artefacts et
écofacts excav&sprovient de 22 lots ou niveaux arbitraires superpos&s. L'&uaisseur des
lots varie de 0.0 1 cm B 3Q9 cm au t o t d L'épaisseur moyenne est de 23 cm Il s'agit des
lots 3G6C 1 a 3G6C10 inclusivcrnent 3G6C 12 et 3G6C 14 3G6C24 inclusivement Les lots
3G6Ci 1,3G6C13 et 3G6C25 désignent des vestiges.
La fouille de la fosse des latrines a mis au jour 32 266 artefacts et écofacts. Il était
important pour les besoins de notre étude de rassembler les artefacts en objets afrn de
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comaItrt le nombre d'objets contenus dans h fosse des latrines. Puisque le but de cet
exCrcice consiste I évaluer le nombre d'objets ayant &te jetes priir les utilisateur4 le
nombre de fragments est insuffisant En fait ce nombre ne reptérente rien d'autre que la
quantité de fragments obtenus après le bris de robjet en qucafon Nous avons donc
besoin d'une methode nous permettant d'6valuu le nombre d'objets et les fotmes
représentées dans la coliection nrch€ologique.
Différentsprocessus ont et€ utilisés selon le matériau Afin &&vaIutfle nombre d'objets B
partir des fragments de c~tamiqueset de verre, nous avons Ctebii i'équivaient de
contenant estime. L'équivalent de contenant estimé (ECE) e6t un concept tlaboré par
Otton ( e t ai 199a 21, 171-173) dans Ic but de ~ u a n ~ Ics
e rcontenants de céramique d'un
assunblagc nous avons jugé bon l'utiïiser aussi pour les contenants de verre. Ce concept
consiste à estimer le nombre de contenants B partir des fiagmcnts de ces contenants que
l'on peut mesurer, par exemple un fragment de rebord Cette partie du contenant
représente donc le contenant en question 11 peut parfois s'avérer approprie d'utiliser une
autre partie ou un autre tlément du contenant; Orton suggère par exemple les anses. Si
toutefois le nom du type de fonne réfhe une partie du contenant il serait de mise
d'utiliser cette partie du contenant pour obtenir i'équivalcnt de contenant estimé (Orton
cf al. 1993: 171-173). D a n s le cas de la collection Maillou, plusieurs contenants etaient
entiers. complets ou rcconstituables. Ces contcnants ont donc &te quantifiés assez
facilement Toutefois, lorsque des fragments ne recoikient pas. certains aspects des
fragmentsn o u s permettaient d'associer ou pas ces fhgments B un m€mt objet; ce nombre
de contenants &ait alors estime puisque seulement un o u quelques Cléments du contenant
étaient représent6s. Pour cette r a i s o n le concept de S&quivalent de contenant estimé
convenait très bien B la quantification des contenants de &ramique et de verre de la
collection M a f l o u Certains aspects autres que la forme ont aidé d recoller certains
contenants. Les aspects les plus significatifs sont Ic matériau, la technique de
fabrication. les motifs décoratifs, les marques ou les inscriptions Notons que le concept
de i'ECE s'est av&* utile non seulement pour les contenant.mais aussi pour les cheminées
de lampe en vcrrc
La grande variété de matériau et de formes retrouvts dans la collection Maillou ne nous
permettait pas d'utiliser u n concept différent pour estimer le nombre d'objets de chacun
des matériaux représentes. Pour les materiaux autres que le verre et la cémmiquc ainsi
que les formes autres que les contenants et chuninks de lampe, on comptera un objet
lorsque celui-ci peut-tire identifié ou du moins lorsque sa forme nous permettra de
l'associer B un type d'objet. Le nombre obtenu est fvidernmtnt estirn€ encore une fois
puisque nous ne comptons que les fkagments identifiables. A partit des artefacts, 3306
objets ont kt&reconnus.

Nous avons déjà établi que les icofacts seraient &cartésde t'analyse parce qu'ils n'étaient
pas nécessaires aux buts que tentent de rejoindre cette étude. L'ensemble des écofects est
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forme presque erclusivement d'ossements et de coquilhges. Puisqu'ils n'&aient pas
urilisés pour cette Ctude, le nombre â'esp6ces et de spécimens n'a par &té estimt. Plus de
quinze mille de l'ensemble des fragments. soit prCs de 47% de le coïkction .ont des
écofacta II s'agit en majorité de petits fragments d'os et de coquillages. Cinquentc-trois
pour cent (17 145 fragments) des rertcs r~t&ieitt.ont des aztefàcta

11 a &té discuté depuis au début que notre but est de bien cerner les occupants de la maison
quelles f taicnt leurs activités et quel &taitleur etatut sociaL Avant d'étudier le contexte
s o c i 4 toutefois l e contexte temporel devait &re clairement &abL Un bref aperçu de Ia
collection. notamment de Tassemblage de céramique. nous pcrmettuit de distinguer t r b
clairement deux contextes temporels B Iintérieur du XlXf s i k k La logique de deposition
des sols et les recolïages de fkagments ont été utilisés afin de v&ifier plus précis6ment les
similitudes inter-lots pour finalement rasscrnbler certains lots en un même contexte.
Notons qut. dû à rabsence d'une coupe stratigraphiquc la logique de déposition des sols a
dü éitre basée sedernent sur les notes de fouilles. Les informations contenues dans ces
notes nous permettent tout de mtme de situer les objets stratigraphiquement sur le site.
Deux analyses que nous expliquerons un peu plus loin viendront solidifier les deux
contextes et la présence de certains lots à l'inttricur de chaque contexte.

La collection a donc Cté divisée en deux assemblages distincts. Le premier contexte
comprend les Lots de 3G6C21 B 3G6C24, constituant les Nvcaux infErieurs B Sintttieaar de
Ia fosse des latrines. k s lot6 de 3G6C1 XXC18 (excluant les vestiges 3C6C I l et 3 G K 13).
provenant des niveaux supérieurs jusqu'à la surfacc constituent Ic deuwieme contexte.
Deux lots disposés LatéraIement 3G6C19 e t 3G6C20,composent une couche d'interface.
Ces deux lots ont CtC considCrfs comme faisant partie du second et plus &cent contexte.
Toutefois,les restes roatérieis qui y ont étC rctrouv& reflétant un méiange &videntd'objets
issus de deux #riodes temporelles distinctes, certains objets qui en proviennent ont été
ajoutés à l'assemblage plus ancien pour les besoins de l'interprétation

La première anaïyse utilisée afui de bien cerner les différents contextes temporels de la
collection est ceUe du formula concept(date ceramique moyenne) de South (1977). Cette
analyse, qui utilise ïa date médiane de manufacture des céramiques trouvées sur des sites
d'occupation britannique en Amfriqut, consiste obtenir la date d'occupation d'un site a
partir des dates m&diants de manufacture des cdramiques anglaises et des quantités
retrouvées. Notons que South propose d'utiliser le nombre de tessons de cftamique
(South 1977: 217)alors que nous avons préféré utiliser l'équivalent de contenant estimé
@CE) des contenants en céramique afin d'obtenir des résultats plus significatifs. Selon
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Orton ( e t al. 199%171). cette mesure est la seule pouvant donner des rfsultats n o n biaists
lorsque vient le temps de mesurer des proportions & l7ntérku.r d'un assemblage ou de
comparer des assemblages entre eux. L'utilisation de TECE nous &vitede rurévaiuer la
prfsence d'une céramique par rapport une autrc Puisque la collection MaiiIou est
formée d'artefacts provenant de deux contextes dietincta et ruperpootr. le d e g d de
fragmentation des objets ne seraient pas le mémt d'un ussembhge B l'autre Par ercxnpk
les objets provenant des couches supérieures seront davantage fiagmentaites dü a u
piétinement du sol en surface alors que ceux provenant des couches iaféricurer n'auront
pas subi les effets de cc piétinement L'ECE est donc la méthode la plus approprike pour cc
type d'ttude. Par rapport au nombre d'objet8 tvaiué. I'assembiage de ettamique
reprtsente 56.4% des objets du premier eontezte et 22.5% du second. L'importance
quantitative de cet assemblage par rapport I L'ensemble rend sa datation tris
repr~sentatived t la datation de Sensemble de la collection
La liste des dates proposées par South étant davantage centrée .ut des céramiques
manufacturées au XVlIF siècle, eile a été complétk pour convenir A nos besoins Cette
liste de dates ne tenait pas compte de certains types de céramique rctrouvtes en Amérique
du Nord au XIXe siècle de m ê m e que ctrtaines variations ou changements que Son peut
apercevoir sur ctrtains type de céramique tout au long de cette période Nous avons donc
dü ajouter des types de céramique B la liste aiin d'utiliser la mtthode de South pour
l'analyse de l'assemblage de chuniques de h collection Maillou Les types de céramiques
ajoutés sont ceux qui ont été repertoriis dans la coiiection Maillou et qui ne figuraient pas
dans la liste de South La nouveiie liste est plus précise et tient compte de PCvolution des
ceramiques au XIXe siècle- South propose lui-&me d'ajouter des types de céramiques
lorsque leur date de manufacture est connue (South 1977: 213). Cette nouvelle liste peut
être consultée en annexe 1et un glossaire des céramiques (annexe 6) permettra. au besoin.
une meilleure compréhension de cette liste Trois types de céramiques ayant une période
de manufacture trop grande ont &té écartés de Sanalyse leur utilisation aurait donné des
résultats biaisés. Ces types sont les suivantsc la porcelaine finc dure curop&ennt,la terre
cuite finc chamois glaçure verte et le grès grossier B glaçure saünt brune, La nouvelle
liste correspondent davantage aux divers types de céramiques (et certains décors)
retrouvés dans rassernblage de céramique de la coUcction MailIou. Notons que lorsqu'un
objet porte une marque de fabrication k période d'utilisation de la rnatqae sera pr€fMe
à celle de son type de c€ramique- L'id& principale étant d'obtenir la date d'occupation !a
plus precisc possible, la marque est un indice fort important puisqu'clle couvre
habituellement une période plus rcsbeinte que la pêriode de fabrication d'un type de
céramique.

Afin de completer la liste. nous nous sommes *férés principalement B trois ouvrages: le
Guide des céramiques de Gauvin (I995), Sartide *A rteised set of CC index values for
classification and cconomic sceling of english ecramic from 1787 t o 1880' de Miller
( 1991) et A Guide tu Artifacts o f Colonial Amuï'ca de Noël Hume (1969). L'ouvtegt de
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Cauvin (annexe 8) est basé sur ïa classification des ctmmiques Misée & Parcs Canada et
tient compte de nombteusee informations parues dans plusieurs &tudes rut ia cémmique
Ce guide iddit offre une foule d'informations mur toutes les &ramiques de la collection et
les informations relatives d la datation nous ont &te particuli6rement utiIes. notamment
lorsqu'il tient compte des types que l'on retrouve dans un contexte temporel rpkifique sur
les sites de la région de Québec L'étude de Miilet r surtout &té utiiisée dans le but de bien
identifier et difErencicr le8 decors sur le peuIwue et d'obtenir des information8 #ut une
variante de la terre cuite fine blanche que Miiier appde hotcl wiarc Q u ~itî'ouvmge de
Noël Hurnt, iî a principaicment eté utilie afrn de bien reconnaître les types de cirarnique
retrouvts dans la îiste de South. puisque cette demière a C e M e ipartir des dates
fournies par NoZl Hum&
Nous avons calcult îa date médiane de maaufacture des objets de céramique pour chaque
lot de chacun des trois contextes d I'aide de la fotmule de la date céramique moyenneSouth ( 1977: 217) exprime sa fimnule de cette hçom

Y = date de céramique moyenne
xi = date médiane de manufacture de chaque type de dramiqpe
fi = Hquence de chaque type de cframique
n = nombre de types de céramique dans l'échantillon

Afin d'utiliser cette formule, il suffit de multiplier la date médiane de lll~~~ufacture
du type
de céramique (xi)par sa fkéquence (fi) dans le lot analys€ pour arriver un produit
Lorsque cette étape aura été fianchie pour chaque type de ceramique du lot, on divise la
s o m m e produite par le nombre de c&amiques de Skchantillon dans notre cas le lot- (n)
pour en arriver à la date céramique moyenne (Y). Cette formule sera rtpktée pour chaque
lot. Par la suite, les lots eeront regroupés en contextes en tenant compte des r&wltats de
cette analyse ainsi que des recoiiages entre les lots L'arrsemblage de céramique est évalué
à 925 objeta La première période comptcnd 290 objets de céramique alors que la seconde
en compte 635.

-

L' assemblage de céramique de la plus ancienne période est constitué en majeure partie
d'objets utilitaires en cteamwatc non decorés et de vaisselle de table en pcerlwarcavec un
décor polychrome peint ou un décor par impression Il est B noter que le creamwarc
mentionné ici est de couleur tris pâîe; on l'appeiie aussi veamwantardif aïors que Miller
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utilise le terme cc warc Les objets en vcamware praduits & partir de 1820 r o n t pour la
phpart des objets utilitaires et portent nuement un décor (Gauvin 1995: 86). Le pearlwarc
peint avec un décor polychrome (fioral ou g&orn&rique)e8t produit entre 1795 et 1835
(Gauvin 1995: 90) Lcs pièces ornées d'un décor par impression ront produits entre 1795 et
1840 (Hume 1970: 12&13û).
A I'intbtieur du deuxième et plus récent contexte les c&ramiquesles plus imporbltrte~en
nombre s o n t les terres cuites fines blanches, les porcclaines fines dures, les potcelaines de
type bone china et les temes cuites fines blanches vitrifiée& Dans le cas de cc contextt, h
méthode de South n'a pas foumi des r&suitatsconcluants; elle propoue une période
d'utilisation de 1838 B 1874. La majeure partie des céramiques dc ce contexte aont des
terres cuites fiesblanches. frr période de fabrication de cette céramique dttend de 1820 B
1900 et plus; sa date médiane de fabrication est donc 1860 (Gauvin 1995: 84). Par contre,

en observant les guelques vingt-quatre pièces portant une marque de fabrication, on
réalise que cinq objets ont une marque postérieure & 1870, huit objets ne peuvent avoir
&te fabriqués avant 1875, de- portent un marque utilisée partir de 1880. deux ont &te
fabriques postérieurement B 1890, deux après 1891 et une autre après 1896. te datation
moyenne des vingt-quatre objets de céramique marqués est de 1878. La méthode de
Stanley South ne convient donc pas & cette période (dernier quart du XRF siècle) puisque
les objets en terre cuite f i e bknche dont nous n'avons pas la marque de ferkation s e
verront assigner, pour les besoins de l'anese* la date mtdiane de fabrication des terre
cuite fuie blanche qui est de 1860; il s'agit donc d'un différence d'au moins vingt ans avec
la datation moyenne obtenue avcc les maques. Nous avons donc utilise les dates
proposées par les boutcilIes de verre et les marques de fabrications des objets en
céramique pour dater noee contexte.

Une seconde analyse a é# effectuée dans le but de comparer les résultats de ia prerniert
analyse. Il s'agissait de vérifier les contextes teinporels -voire meme resserrer les
périodes- obtenus avcc les calculs effectuks à l'aide de la première anaiyse. Nous avons
donc utilisé nouveau le formula concept de South en utilisant un autre mattriau le
verte. Selon South. sa formule peut t e e adaptée aux bouteilles de via aux vertes B v i a au
pipes et aux boutons (South 1977= 205). Nous utiliserons la date de fsbrication des
bouteilles de verre, sans toutefois nous restreindre aux bouteifles B v i h Les bouteilles
phannaceutiquea sont aussi importantes en nornbre et utsont fort utiles. Une liste a donc
été pr@arée en utilisant les dates des mkthodes de fabrication proposées par le Gfossairc
du verte de Parcs Canada de Jones et SuIfivan (1985). Nous nous sommes aussi réfëtee
I'étude de Jones et Smith (1085). Lorsque les auteurs apportaient une datation plus précise
que celle obtenue B raide du mode de fabrication ia datation des auteurs était préfer&.
Ceci a notamment kt& le cas avcc les bouteillts souffl€es B l'air libre puisque cette
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technique a &te utilisée sur une longue période Cette liste peut ttre consuitte en annexe 2
Les bouteilles de verrc (incluant les fiasques, les fioles et les flacons) correspondent h 8%
des objets de h première p&iode et 114% du second
L'analyse des bouteffles de v e m du prmxier et plut ancien contexte confirme la datation
de la période â'utifisation des latrines obtenut Iors de la première -c.
Les bouteilles
de verre de ce contexte sont essentiellement des bouteiltes cylindriques rouffléer dans un
moule ouvert dont la lèvre est fabriquée
finition; ce type de bouteffle
la pince
cylindrique est très populaire pendant le deuxiëme quart du XI= siècie {Jones et Srnith
1985: 12-13. 161n

L'analyse des boute9es de verre pour le second et plus récent contexte a foumi une période
d'utilisetion de 1843 & 1910. On retrouve plusieurs bouteilles mouIies & la machine (18891926). des bouteilles moulées en dcux parties avec plaque amovibk p o u . le fond (18501920), des bouteilles fabriquées au moule d rotation (18651920) et des bouteilles moulées
en trois parties au moule de type Eckctts (l8XklQ2L))(Jones et Sullivan 1985: 29-33 et 38).
L a datation moyenne obtenue par cet assemblage, c'est-à-dire 1877, ne rejoint pas celle de
l'assemblage de &ramique e t est sensiblement la rn€rne que celle proposée par les
marques de fabrication (1878).

La formule de la date moyenne des céramiques, dont nous avons deja expliqué le
fonctionnement produit normalement une date par période. Cependant, il nous semblait
plus révélateur d'estimer une duriée d'utilisation des latrines comme fosse à déchets, et de
ce fait meme de l'occupation de la maison, que d'obtenir une seule date Notons toutefois
que la date moyenne a tout de même et&c a l c u k pour chaque période et qu'elle constitue. à
quelques années prCs, la date moyenne de la d&e de chacune des deux pfriodes. Nous
avons donc préfée comme il a été écrit plus haut. calculer une date pour chaque lot de
chaque @riade. Suite B ces calculs nous avons, pour chacunes des périodes, supprimé la
plus haute et la plus basse date obtenue et cc. pour les deux analyses. soit celles des
céramiques et du v u r c . Nous avons ensuite pris les deux dates c x ~ c obtenues
s
pour
chacune des dcux analyses. soit la plus ancienne et la plus récente. Fuialement la date la
plus ancienne et celle la plus Iiéccnte sont retenues et constituent fa période d'utilisation
des objets. Pour des raisons qui eeront tnoncécs plus loin une modification aura &té
apportée B la datation du deuxième et plus rtccnt contexte obtenue à I'aide de cette

-

-

-se.
f

Nos calculs démontrent que le premier et plus ancien contexte est témoin d'une utilisation
pendant la période de 1818 1823. En ce qui concerne Ia datation du second contexte.
nous avons deja discuté le fait que la methode de Stanky South n'a pas dom€ de résultats
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concluants Or; la date moyenne des n u q u e s de fabrication# minsi que celie des bouteilles
de verre ont foumi, d un an prëo, h mtme date (1878 et 1
8
7
n nous avons retenu la date
1877 comme marquant le début de k p h o d e de ce contexte La marque de fabrication h
plus récente n'ayant pu ttre utilisée avant 18Q6, cette date m a n p e h fin de notre période.
Nous avons donc retenu h datation cimu 1877i, 18W pour ce contexte

La collection MaiUou est donc un ensembIe de reste8 mat&rielsprovtnent d'une foase h
latrines situ& dans la cour de la Maison Maillow i quelques e t r e i t fest de la maison
proprement dite Une fois Pinventaire de ïa collection tcnaint, Ses dcofacts ont t# mis de
coté et nous nous sommes pcnch€e sur les artefacts af'ii rfsoudre le probl&rne& la bnse de
cette étude, soit celui de *rifier la présence de femmes et d'enfants
l'interieur de la
maison Nous avons ensuite esaptes avoir Ctudié l'ensemble d e s artefacts, que ces
derniers pouvaient ttre regroupés en 3306 objets,
d'obtenir ce nombre. nous avons
utilisé plus d'une methode d'analyse selon les besoins Une méthode appelee %quivalent
de contenant estimé", ou ECE, a &té utilisée dans le but de quantifier le nombre de
contenants de céramique et de verre de même que les chemin&es de lampe de verre. M'in de
quantifier les autres artefacts. nous avons CvaïuC que, apris les rtcoiieges, chaque
artefact ou groupement d'artefact reprfsentant un objet identifiable serait compté comme
un objet

GrBce aux analyses. nos avons obtenu deux contextes temporels bien pricis, soit un plus
ancien s'étendant de 1818 B 1823 et un plus récent couvrant Sa période entre 1877 et 1896.
Il y a donc une différence de pius de cinquante ans entre l e s deux contextes. Aucun
assemblage archéologique a été trouvk correspondant B la petiode entre 1823 et 1877. cc
qui laisse supposer qu'un autre endroit servait h disposer des dechets ou encore que les
latrines dont proviennent notre coUcction aient CtC vidées B un moment donné, faisant
disparaître toutes traces de restes matériels de cette période. Une autre possibilité est que
le sol intérieur ce soit tasse durant cette période, degageant cn surface un espace qui
pouvait etre combI&à partir de f 877.

Cc chapitre a pour but de présenter ia coUection archéologique selon la fonction des objets
mis au jour. Ceci nous permettra de faire un lien direct entre la cuïturc matérielle et les
activités auxqueiies les difErents occupants de La Maison Maillou ont pris part a u cours
du XIXieme siècle. Cest aussi dans les prochains paragraphes que les éXéments nous
permettant de vérifier la présence de femmes et d'enfants seront amen&. Nous
introduirons les indices dont nous avons besoin pour prouver non seulement que la
maison a été témoin d'activités domestiques en plus des activités reliées a sa fonction
administratives. mais aussi qu'une vie familiale s'y est deroui& et ce. pendant deux
périodes distinctes. La description des objets se fera a partir de dcur 6Xements importants:
le matériau et la fonne. Lorsqu'il sera opportun, l'origine, les motifs décoratifs des objets.
les techniques de fabrication et les dimensions seront considérés.

La classification fonctionelle utilisée a été élaborée par un groupe de chercheurs de Parcs
Canada en 1978 (Groupe de recherche 1978). On y retrouve six catégories principales s o i t
le travail sur la matière, les transports et les communications, I'acquisition. la
consommatior~les objets socio-techniques et idb-techniques e t les écofacts (annexe 7).
On ne retrouvera que les cinq premières catCgories dans cet ouvrage puisque les kcofacts
ont été écartés. Certains objets peuvent ttre reiiks B plus d'une fonction ou activité mais
ils seront classés en fonction de leur usage principal à moins que certains éléments nous
permettent de leur attribuer un autre usagr k s objets d fonctions multiples ceux dont la
fonction n'a pu Ctre déterminée et les objets non identifits ne seront pas dCcrits dans ce
chapitre et ne feront pas partie de i'analyse parce qu'ils ne peuvent pas étre associés à une
activité et n'apportent donc aucune information nous pumettant d'atteindre les buts
f i é s par cette &tude.

Les objets seront présentés selon la designation numérique de chacune des fonctions. Son
numbro ne sera pas ajoute dans le but d'alléger le texte; seul le titre de la fonction sera
utilisé. Notons que certaines fonctions seront regroupées B Pintérieur d'une grande
fonction pour se rapprocher davantage de Pactivité représentée. Ce sera le cas. par
exemple, des objets utilisés pour differcntes formes de communication: ils seront traités
c o m m e moyens de communication en général.

Ce chapitre comportera deux parties. Les objets ayant Cté utilis&sa jeté. par deux groupes
differents. soit un ayant occupé la maison purdant la detaxitme dtcennie du XMT siècle et
un autre & la toute fin. ils suont présentb & r i n M r i e ~de leur *riode respective. La
première partie prhentcra les objets de la premi&e et plus ancienne période & laquelie
nous avons attribué la datation 1818-1823; cette période est nssociCc I une maisomëc
dont le chef de fimilie est un officier militaire britannique. Nous poursuivrons avec la
seconde période -datte 1811-1896- q y nous wons associCe h l'occupation de la maison
par la familie du lieutenant-colonel Théodore Juchereau D u c h e s ~ yet i deux unplorCs de
la miiicc tous deux locataires rtsidant B la Maison Maillou pendant cette période.
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Travail sur la maCene fonction regroupe les outils e t les d€chets de production relias au travail de la
matière. k pr&ent contexte nous a fourni des outils reliCs & un type de solides souples.
soit le tissu.

Outils pour le travail des tissus
On reeouve six épingles en kiton ttunC dans ce dépôt Ces Cpingles sont formées &un fd
de Laiton recouverts d'une couche d'étain Leur tete est ronde ou apiatie et a &té faite d'un
fil enrodé puis aplati à Paide d'un coup vigoureux. U s'agit dune méthode de fabrication
antérieure B 1824 Woël Hume 199 1: 254).

La catégorie des -sports
et des rommunications rCunit premitrcment les m o y w de
transports et les pièces qui peuvent y etse reliees. On y cksse tous les moyens de
transports pratiques sur terre, sur ruiu et dans les airs Les objets reliés eux moyens de
communication comme l'écriture, l'imprimerie, la poste. les appareils sonores, les
appareils visuels. le tCléphone. le tClégraphe. 1. radio et la ttltvision y sont tgalement
regroupés. Deux objets relits a I'€crihire représentent cette categorie dans Ie prtsent
contexte.

Moyens de communication
U n crayon en graphite a pu servir de diverses façons. autant I l a maison que dans les
bureaux. Nous ne pouvons dttermintt s'ii a é t t utilise sur une ardoise ou du papier. U n
objet en os de La même forme qu'un couteau de table a €té identifie comme un plioù. c'est-

35
à-dire un outil servant icouper et plier le papier (figure 13). Selon Dunning, cet objet
pourrait €tre un pïioir ayant ét5 fabriqui pour copier h forme d'un couteau de table mais
il ne s'agit en aucun cas d'une forme commune pour cc genre d'objet Utilisé pour plies les
lettres. cet outil procurait eux feuilles un pli bien dtcoupt Avant Papparition de
ï'enveloppe. seul un cachet dc cire fermaient les feuilles pliCe8 de k lettre (Dunning:
communication personnelle septembre 1997).

Plusieurs modes d'acquisition sont regroupés ~EKIS cette catégorie On y ciasse les outiis et
accessoires utfies suvant d pmtiqyer ïagricuïture et i'horricuïturc rékvage. ri chasse.
la pëche. la cueillcttc l'extraction des mintraur. h guerre et rincarcération. Des objets
témoignant de la pratique de Cagriculhrre et de l'horticulhue ainsi que de la chasse et
peut4tre de la guerre reprisentent cette atégoric.

Agricuiture/horticulture
Un pot a p h t e et une assiette en t e m cuite grossière suis glaçure ont Cté utilisés pour la
culture de plantes. k u r s rebords correspondent a ceux fabriques e n e e 1815 et 1854
(Duguay 1990: 1144 15).
Chasselg uerre
Quatre pierres à feu en silex ont CtC retrouvees Quoique leur fonction première est
d'allumer la poudre du fusil, on recyclait couramment les pierres d fusil dans le but
d'diumer ies feux domestiques (St-Laurent 1988: 525). Nous écartons toutefois pas la
possibilité qu'ils aient pu servir à allumer la poudre de fusil puisque 1 'armée abandonne
la platine à silex en 1839 (L'Anglais communication personnelle. novembre 1997).

Consommation

catégorie très large réunit un t e s grand nombre d'objets que nous pouvons regrouper
a l'intérieur de neuf sous-cattgorits que sont i'alirnentation; les narcotiques. excitants et
boissons alcoolisées; la médication; Shabillement; Ies soins du corps; la sexualité; la
constructio~I'aménagement intérieur des habitations et l'entretien Dans le cas présent,
les objets reliés à l'alimentation sont W s nombreux et représentent quarante-sept pour
cent des objets de ce contexte. Toutes les autres sous-catigories sauf celie de la sexualité
sont représcnt&s par air moins un objet
Cette

Alimentation
La sous-catégorie de I'aïimentation comprend les ricipients et ustensiles -et toutes les
autres pièces et tléments qui s'y rapportent- utilis6s pour les diverses Ctapes de la
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préparation de la cuisson. de l'absorption(vaisseUe et ustensiles de table et de rervice), de
i'cntreposage et de la conservation des aliments. Une grande quantité de contenants et
ustensiles variés représentent cette sous-cattgorie, Des objets ternoignant de tous les
aspects de l'alimcnwttion -sauf h conservation- .ont présente. Parce que les activités
entourant I'alimentation font partie du quotidien &une maisonnée les infornations
apportees par h culture mat&riellenous infornent 8ur beaucoup plu8 que h nourriture
comme tel Les indices amenés par ces objets révèlent une facette de la vie quotidienne B
l'intérieur de la maisonnk et dans certain cas, nous informent sur b vie sociale des
occupants.

Préparation
Cette catégorie est tepfisent& par deux objets. On y retrouve un fragment de bol en
creamware sans décor d'un diamètre de 26 cm et une terrine en terre cuite grossière locale
-c'est-à-dire de facture québécoise- B glaçure incolore d'apparence brune sans décor
(figure 14). Les pièces de ctuünware non décorfes conçues d des fins utilitaites sont
largement produites et utilisées au debut du XIXe siècle. D'aiiieurs. ce type de piece
constitue la presque totalite des pièces de creamwate produites 8 partir de 1820 (Gauvin
1995: 86). Quant B la terrine, nous ne pouvons lui attri'buer de date précise. Notons
toutefois que taliberté (1983: 22) decrit des bols et des terrines en terre cuite grassi&rcsde
fabrication locale ayant été utilisés pour la préparation des aliments. Ce type de temne
peut donc avoir été utilisé pour la préparation des aliments dans le premier tiers du XIXL
siècle.

Cuisson
Quatre théières font partie de cette catégorie. Deux sont e n creamwarc et deux en
pea.rlware. Cciies en crcarome ne portent aucun décor. Une des théières en pearlwarc
porte un décor oriental au décalque bleu sur sa paroi. S o n anse est decorfe de T peints
bleus sur l'arkte. Cette théiere de forme ovale est typique de l a première partie du XlXe
siècle et dans Coffee Pots and Tcapots for The CoUcctor, Sandon (1973: 98) propose la
datation ci1820 pour une theiire de f o m e semblable LR theière illustrCe dans cet
ouvrage est aussi ornée de 'Y sur Ianse et à plusieurs endroits sur le bec; on peut supposer
que la théière de cette collection etait o r d e de la mtme façon Nous n'avons de la seconde
theiere en pearlware que des fragments d u couvucle, de l'anse et de ia paroi. II s'agit d'une
théière ornée d'un motif floral peint B la main en polychromie avec une dominance brune.
L'anse est décorée d'une bande brune peinte; un hagrnent troué provient de l'intérieur de la
theièrc, à la jonction du récipient et du bec verseur. NoEl Hume affirme qu'on retrouve ce
type de décor sur le pearlwarc entre 1795 et 1835; les objets décorés ainsi etaient selon ce
drenier en vogue chez les classes moins fortudes et ce, partictalitrement a p e s 1815 (N&1
H u m e 1991: 129).
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Ustensiles de table
On retrouve cinq manches d'ustensiles en os dont une des e x M t & sest arrondie; on ne
peut toutefois associer ces manches & des ustensiles cn particulier. Des manches de rnCme
type ont été trouvés & Place-Royale dans un contexte du debut du XIXC siCcle (lhmblay
199s: 1-13

1).

Vaisseïie de table
La vaisselle de table est le groupe le plus important du premier contexte. représentant 35%
des objets. On retrouve quarante assiettes dans ce âépôt. toutes en ettamique fine. Une
assiette en porcelaine fine dure porte un décor géométrique m u le fond Trente et une
assiettes en vcantwarc non dfcoré ont été remuv&s; vingt-wtre d'entre eUes ont une
lèvre de type bath Les pièces dont la ltvre est de type bath sont sens motif élabort; ces
pièces seront populaires jusque dans la deuxième décennie dusiècle (Campbell 1984:
139; Noël H u m e 1972 238). Huit assiettes en pcarlwureont aussi C e rettouv~es;trois sont
décorées du motif willow par impression bleu (figure 15). une d'un décor florai peint
poiychromc, deux sont o r n k s du motif shcll-edged relevé de bleu et deux autres portent le
décor floral 'Gloucester" par impression bleu Ces deux dernieres portent la marque
SPODE imprimée dans la pâte sous Passiette: cette marque est utilisée à partir de 1797
(Whitcr 1970: 221). Le motif wiliow retrouvé sur trois assiettes est utilisé A partir de 1780
et il est imprime sur du pesrlwarc, céramique qui fait son apparition sur les sites
américains au plus tard en 1790 (St-Laurent 1988: 111: Gauvin 1995: 9 1). P ü B I'absence de
marque, nous ne pouvons prkciser davantage la datation de ces assiettes; nous nous en
tenons donc avec celle de I'apparition du pearlwart, Notons qu'une assiette identique aux
trois ici mentiornées B été retrouv€e A ïa redoute Dauphine dans un contexte anterieur B
1823 (St-Laurent 1988: 110-111). On sait de NoEl Hume que le décor florai polychrome est
utilisé entre 1795 et 1835. Quant au sh&cdged bleu il apparaït dès le début du pcarlwarc
en 1779 (Gauvin 1995: 90.9 1). Une assiette en pcarlwaredécorée du motif ahdi-edged bleu
apparait dans une étude de Noël Hume en 1972 qui lui attribue la datation citca 18 10-1820
(Noël H u m e 1972 : 237). On retrouve aussi cinq assiettes creuses en ucamwme non
décorées dont une porte la marque DAVENPORT et une ancre imprimés dans ia pâte sous
l'objet:Godden affinne que cette marque est postérieure 1805 tandis que Lockett propose
la datation 1825-1860 (Godden 1964: 189; Lockett 1972 110). Finalement trois assiettes
de fai'ence blanche d'origine anglaise portant un b a i l blenç dont deux avec un décor
bleu, font partie de cet ensemble, il s'agit d'objets datant du XVIIT siècle.
Cinquante-trois bols font partie de cet assembkgt. Vingt-sept sont en pcarlware avec
divers decors peints en po1ychromie. dix-huit sont en crcrimwatedont un avec un décor de
type 'mokag bleu et quatre en terre cuite fine blanche dont un est orné d'un motif floral
bleu par impression (figure 16). La mention la plus ancienne du motif 'mokaw apparaît en
1799, ce type de décor sera toutefois à son apogée entre 1840 et 1860 (Godden 1980: 222;
Coiiard 1967: 144). On retrouve €gaiement un bol de chacun des materiaux suivant terre
cuite grossière de type du nord-est de l'Angleterre. terre cuite grossière de type
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Staffordsbirr s l i p w r t & engobe blanc. porcelaine fine dure orientale et potctlaine fine
dure inditernllrréc.

Treize gobelets en verre incolore au plomb sont inclus de cet assemblage; deux de ces
gobelets sont ornes d'w motif de blé dipoli et un autre est & pans coupés- Viuuient d t e
six verres B tige en verre incolore au plomb au moins trois de ces vurcs ont une coupe de
forme coniqut. laquelle apparaît v u s 1775-1776 (Jones e t Smith 1885: 47) (figure n).
Le service B the est reprfscnte par les soucoupes, bols thé et tasses en majorite en
pearlware peint ou imprime (figure 18). Nous y avons aussi ajoute un couvercle en
pearlware dont le format ruggere qu'il soit associe & un sucriez Le mervice thé peut ttre
utilise ailIcurs qu'à la ?able puisque 'le thtg est un rituel social important tout au long du
XDLe siècle. notamment chez les bourgeois d'origine britannique, et peut ttre intime ou
plus élaboré (Desmeules 1993: 137-138). Pour les besoins de notre ttudt. Les objets relies
au service a th& sont tlassCs avec la vaisselle de table. mais nous retenons qu'ils peuvent
etre utilisés autant B table que lors du rituel du thé.
Les trente-six soucoupes rettouvées se présentent comme s u i t vingt et une soucoupes en
pearlware avec décor peint en polychromie, huit en pearlware avec un décor par
impression bleu dans les motifs 'Bridge '1 et 'Gloucestei de Spode. quatre ui cnammirt.
deux e n terre cuite fine blanche avec decor par impression bleu et finalement une en
ciramique altérée dont le décor suggère un pc6vJwart L t couvercle est en pcarlwarepeint
en polychromie: il semble s'agir d'un couvercle de sucriet.
Les sept bols à the de cet assemblage sont en pearlware et décorés du motif 'Bridge 1' de
Spode avec le rebord ondulé et rehaussé de brun Notons que selon Miller (1980: 4). les
ensembles 15 the avec décor au décalque sont les plus dispendieux apris La porcelaine. D e
plus, selon le mCme auteur (1991: 16).le fait que le rebord soit ondule et rehaussé de brun
augmente le prix de la pièce en question Selon les indices de prix de Miller (lQ9l:16).une
personne qui achète des tasses décorées par impression sans le rebord onduié ou peint en
brun peut pour le même prix, se procurer des bols d thé avec le rebord ondule ou peint en
brun: I'anse est un ajout au meme titre qu'un dtcor plus Claboré. On remarque que les bols
B th& dont il est ici question sont ornés de deux décors ajoutés. s o i t le rebord ondule et
rehaussé de b r u n Le consommateur a donc ici préféré opter p o u un &cor plus elaboré,
donc plus dispendieux. plut&t que d'acheter un service comprenmt des tasses décorées
plus simplement Le motif Bridge 1 a été produit entre 1800 et 1820 (Copdand 1980: 166-

lm
Finalement. quatre tasses en pcarlwerc decortes du motif 'Gloucestef par impression
bleu et une en ueamware sont présentes; Miller (1991: 15-16)affirme que les ensembles a
thé (Ceas) avec anse sont plus dispendieux que ceux ornés d'un même type de decor- sans
anse. On ne retrouve pas sut ces tasses u n decor additionnel comme ceux remarqués sur

-
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les bols B the discutes prfcédemmcnt Dans le cas prfscnt on a opte pour l'anse plut& que
pour l'ajout de décor. Deux modèles de tasses ont CtC tetrouvés décorés du motif Gbuccstcr
et avec des anses diflërentes; k service B th6 contenait peut-étre des vari&tésde tasses pour
divers breuvages (le chocolat par erunple). mais iI 6emble plus probable que phas d'un
service a pu Ctre achete et utiiih Jwqu'au milieu du XDtt sieclc la vaisselle de table e t le
service th6 ftaient vendus s6parCment; le service h thé Ctait constitue de tasses et
soucoupes (Klein 1991: 81). On retrouve aussE deux objets pouvant ttre un bol ou une tasse
cn creamiirbire, une chope en pcarhognavtc décor au décalque bleu paysager et fiorai. une
chope en crmmware et ce qui sembfe Ctrc une tasse ou un bol B thé en porcelaine fine dure
indéterminée,
Vaisseiie de service
La majorité des pièces de vaisselle de service sont en creamware Deux pichets en
creamwatc, un en terre cuite fmc jaune avec un motif moulé et un en porcelaine fine dute
indéterminée. Des quatone plats retrouvés. quatone sont en ucamwarc: un d'en- eux
porte une marque imprimée dans la pate sous le fond dont nous n'avons que Le debut=
'TURNER amm.
Il pourrait s'agir de deux marques, soit une utilisée entre 1780 et 1786 et
une autre utilisée entre 1803 et 1806 (Goddcn 1964: 626). Un plat me-L;Aet un plat ou bol
sont en crearnware sans d€cor. Cet assemblage comprend aussi cinq plats ovales en
crcamwarc avec un rebord de type baüz Sun d'entre eux porte ïa rnarque HERCULANEUM
d'une dimension de 1/8 pouce h p r i m e e dans la pste sous le fond. La marque
HERCUlANEUM de cette dimension fut utilisée entre 1825 et 1830 (Campbell 1984: 128,
154). Une saucière en creamware ne porte aucun decor (figure 19). Elle est considCrét
comme vaisselle de service, mais constitue aussi une pièce de vaisseDe 8 usage spçcifique
Nous conservons toutefois la fonction de vaisselle de service pour les besoins de
I'interprétation. Finalement, on retrouve trois assiettes ou plats en terre cuite fine
blanche avec un décor floral bleu par impression
On remarque qu'aucun couvetcle tciié à la vaisselle de service a été mis a u jour, Ceci
s'explique par le fait que le service des aliments lors des repas se faisait avant l e s années
1840, dans des plats non recouverts pour que la nourriture soit bien exposkt; ceci aïiait
changer après 1840 alors que l'attention allait ttre portée sur ce qui entourait le repas
plutbt que les aliments (diZerega W 1994: 117- 118).

Notons que soixante-huit contenants ou fragments de contenant n'ont pu Ctre rattachés B
une forme particulière dü au manque d'indices fournis par les tessons. Outre les
fragmentsde paroi des contenants, on retrouve aussi des h g m e n t s d'anse, de poignées et
de couvercles. La grande majorité de ces contenants sont en céramique et ur verre;
notamment en creamware, en pearlwart, en verre incolore au plomb et sans plomb et
peuvent
de la vaisselle de table ou de service.
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Ustensiles et vaisselle B usage spécifique
Les objets de ce groupe sont ceux dont Pusage est destine & une tâche particulière. La
présence de ces objets dans une collection nous amtne 8 penser que 8es utilisateun8 mont
des gens ayant un certain pouvoir d'achat Ces objets n'étant pas essentiels. ils
constituaient en quelque sorte une marchandise de luxe R s'agit d'un couteau d hune
pivotante. deux cuiflëres en os, deux louches,deux salerons et un verre célcrt Le couteau
B lame pivotante en fer et o s serait selon l%tudcde Wade (1982 23-24). un couteau de la fin
XVIIP ou du débia XIXe si&le, kt deux cuUltns en os mont identiques (figure 19) et des
spécimens semblables ont été trouvfs B Piace-Royale dans un contexte du début du XIXe
s i M e (Trcmblay 1996: 197, 2ûû-202). Ces cuillères ont fort probablement éte utilisées
pour manger des oeufs B b coqut Un Itvte nu Pétiquette rapporte en effet que des
cuillères d'os ou de verre étaient utiIisies pour manger Ies oeufs à ta coque. puisqu'au
contact du jaune de l'oeuf et de î'argcnt ce dernier s'oxyde et procure un goût désagréable
(De Clexmont-Tonerre 1996: 157-258). On peut supposer que cette précaution a &téprise
par les gens qui connaissaient le bon étiquette tout au long du XIXe siècle, soit avant
l'arrivée du métal inoxydable en 1921 (Panati 1989: 89-90}. L e catalogue de la compagnie
T. Eaton Co. lirnittd' vend toutefois en 1901 des ensembles pour oeufs B la coque (cgigseo
accompagnés de cuiîlères de métal et n e mentionne en aucun temps la cuillère d'os ou de
verre (190 1: 134-135). Il pourrait s'agir d'une pratique utiiisée davantage au début du XfXe
siècle, ou principalement chez les gens pour qui le respect de Sétiquette d table primait

Les deux louches sont en meamware une d'entre elles est ornée d'un motif de fieurs moulé
à la jointure du manche et du cuilleron (figure IQ). On retrouve deux manches d'ustensile
en os identiques. Ils sont B section rectangulaire et àécorés de petites lignes parallèles
incisées et troués à une cxtrémit&:aucun usage particulier ne peut leur Ctre attribué, U n
saleron est en crcamware et ne porte aucun décor ou motif (figure 19). L'auee sderon, en
verre soufflé de couleur mauve. est fort probablement de manufacture américaine (figure
19). On en retrouve des semblables dans plusieurs publications sur le verre américain
notamment dans Two Hundrcd Yèars ofAmerican Bhwn GIass qui l'identifie comme un
saleron en verre au plomb améthyste et lui attribue la datation ca. 1815-1830 (Mcktarin
1950:36-37). Finaiement on retrouve un verre à tige en verre hcolore au plomb; cet objet
a eüi identifi6 comme &tantun vase à céleri (ccluyglass ou c d q vase) puisque sa ~ F M Eest
très épaisse et lourde (figure 19). iI est écrit dans Table G h s in Canada 2700-1850 que ces
vases à céleri apparaissent pendant les XVIIF etsiècles sous forme de verre sur tige de
grande taille: ces vases allaient plus tard durant te XIXe siècle. laisser place B des
contenants oblongs, sans pied et peu profonds (McNaily 1982: 142). On utilisait cet objet
pour présenter les branches de céleri à table; il Ctait rempli d'eau et gardait le céleri
croquant tout en décorant la table (Minhinnick 1983: 50).
Entreposage des aliments
U n pot à conserve en creamware représente cette catégorie. Son rebord B encavure nous
permet de fidentifier ainsi. Campbell (1984: 35-37)affinne qu'il est caractérisé par un
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étranglement rous le rebord: on y fixe une toile ou un papier gras d Saide d'une ficelie Les
pots a conserve en ercamwarr sont utiIis€s pour I'cntreposage des produit. dimentaires,
mais aussi pharmaceutiques et de s o h du corpr Nous COMCIVO~S toutefois la fonction
de I'enbposage des aliments.
JUarcotiaues. excitants et boissons eJcaolis€c~
Cette sous-catégorie regroupe les objets relies aux narcotiques et aux exeltsnts, 6oit cc qui
a trait au tabac et aux boissons alcoolisées E n cc qui concerne notre collection.

l'entreposage des boissons alcoolisées et h consonmution du tabac sont reprérentés par
des bouteilles de divers formats et quelques piper kr gobelets et coupes b boirei qui sont
utilisés pour Li consommation des boissons aicoolistes, ont été disnités avec la vaisselle
de table parce qu'ils en font partie
Conservation et entreposage des boissoas alcoolisks
Trente bouteiXles cylindriques et un flacon urrC tous en verre transparent de couleur vert
foncé. témoignent de la conservation et de l'entreposage de boissons llcoolisées à la
Maison Maillou Tous les cuis de bouteilles retrouvés portent des traces d'empontiilage au
sable. Selon le Glossaire du v v r c de Parcs Canada on remarque la disparition de la
marque de pontil sur les contenants nord-américains a partir de 1850 (Jones et Sullivan
1985: 49). L'ensemble des bouteilles cylindriques a été date crr 1790-1825. Ces bouteilles
sont de mime type e t ont et& fabriqukes selon Ies rnëmes proctdés que d e s boutdlles
illustrées dans les ouvrages Les bouteUes d vin et d bière cyihdtiques anglmses 1735
185ûde Joncs (1985: flg. 58) et ïa verrerie utiliske par YanoCe &rit-que
de 1750 à 182û
de Olive Jones et Ann Smith (1985);les bouteilles concem&essont toutes fabriquées entre
1790 et 1820-30. Il s'agit de boutciiles cylindriques & base légirement renfEt et B lèvre
ajoutée (figure 20). Le cul porte une marque de pontil au sable. technique ayant &té utiliec
principalement jusqu'au milieu du XLYe siècle (Jones 1985: 111). On ne peut attribuer de
datation au fiacon c d puisque nous ne possédons qu'un fragment de paroi droite sans
marque dist inctc.
Plusieurs munitions sont aussi présentes, soit seize chevrotines en plomb. 11 s'agit plus
précisdment de cinq cendrées (petits plombs) et onze plombs. toutes reWouvécs dans le
fond d'une bouteiile de verre. Nous les associons à la c o n s o ~ t i o nde boissons
alcoolisées parce quc. selon un guide d'economie domtstique datant de 1845. la lie qui se
dépose dans le fond des bouteilles contenant de i'alcool fermenté pouvait ttre enlevée à
l'aide de petits plombs m b s t e r 1845: 649)-

Absorption de tabac
Quatre pipes en terre cuite fine argileuse blanche (kaolinite) représentent la
consommation de tabac. D c w de ces pipes se distinguent des autres: u n e est glaçure
j a u t r c cf une autre porte un décor sur son fourneau ressemblant B des feuilles de tabac et

un bateau. Ce motif n'a pu ttre identifie ou da*
Médication
A î'intérieur de cette S O U - C ~ ~ C ~ Oront
~ C regroupts divers objets et produits relib 11
Sobservation. & la préparation, la conservation et L'entreposage. l'administration et
l'absorption de k médication ainsi qu' aux m~dicamcntset prothèses médiale&

U n thermorn&re et un verre B lunette sont reliés B fa m€dication Le thennom&trequ'on
utilise pour l'observation est formt dune mince tige de verre incolore numontée d'une
boule d'un d i d i r e de 1.2crn (figure21). Quant au verre lunette ii est en verre incolore
aussi. Le fragment épouse une forme ovale dont le pourtour est pok une de res faces est
plate tandis que Sautrc est bombée

catégorie sert au classement des ricipients que nous croyons avoir servi &
Tentreposage d'un produit que nous ne pouvons identifier avec exactitude.
Cette

Quinze contenants de verre servant d un entreposage quetconque ont C e ret~ouvés;leur
fonction précise n'a pu Ctre déterminée en raison du nombre restreint de fragments
représentant un contenant U s'agit de cinq contenants cylindriques (verre teinté vert et
verre incolore avec et sans plomb). cinq fioles en verre incolore a u plomb. une fiole
cylindrique en verre teinté vert et quatre flacons en verre incolore a u plomb et sans
plomb. Ils peuvent avoir servi autant à l'entreposage de médicaments de produits
alimentaires, de boissons alcoolis~es,etc.
Habi lIement

L'habillement regroupe -outre les vêtements- les ettaches, les chaussures, les coiffures,
les accessoires ainsi que les parures et bijoux et c c tant au niveau civil que miiitairc, de
corps de mttier et religieux. Dans le premier contexte de la collection Maiiiou. les
attaches de vëtements, les chaussures, l e s articles de coiffure et les accessoires
représentant le vêtement Puisque nous connaissons k vocation militaire de la maison.
une attention particulière a tté portée aux objets pouvant arborer des signes distinctifs
reliés au militariet britannique. De plus, Les vttements et parures f6minins &tant
facilement identifiables par rapport & ceux des hommes, les objets de cette sous-cattigorie
peuvent etre riches en infonnatiom importantes nous permettant de prouver que des
femmes occupaient dans la maison B cette période
Attaches
Six dos de boutons, cinq boutons et une pince à bretelle reprCsentent les attaches d
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vétement Les dos de boutons sont en os; iIs ont un diamCtre variant en- 1.2cni et 1.3cm
et sont troués au centre. Ce modèle de dos de bouton est très commun au XViIIe et XIXe
siècles (Noël Hume 1991r 9û-O 1). Quatre des boutons sont en cuivre; leur d i m t r e mit
entre L6cm et 53car. Ce sont des boutons fabriqués en deux parties qui, mis part un
seut sont Ikgèrunent bombés et se fixent iraide d'un anneau de fmation L'autre bouton
est formé d'un disque plat avec un buïbe (protubérencc au dos) troué t r a n w ~ c m e n t ;on
insère une tige de fer dans le trou du bulbe pour fucr le bouton au *tenient N a Hume
affirme que ce type d e bouton etait porté par les 'autres rangs' de S d e britannique
pendant la période de la Révolution am&icaine (1991: 92).
Chaussures
Quatre semelles et ce qui semble ttre un Calon de chaussure ar cuir ne peuvent thr associés
spécifiquement à des chaussures pour hommes. femmes ou d a n t a Les semelles sont a
cxt&mité droite ou arrondie, Quant au talon,on retrouve des petits clous sur son pourtour
et une extrémité est plus m n d i e et plus tpaisst que l'autre La régularité dans la pose des
clous semble indiquer qu'ils ont été cloués a f a machine; i'automatisation de la pose de
clous sur les semelles est apparue vers 1811(Dooley 1912 257)Coiffure
Seulement un peigne en écaille de tortue represcnte cette catfgoric; il n'y a aucun doute
qu'il s'agit d'un peigne à coiffure utilisé exclusivement par les femmes- La partie
supérieure est légèrement courbée, de forme trianguiaire avec un decor ajouré de lignes
dentelées en diagonale; il ne reste que l'amorce des dents du peignc (figure 22). Selon le
b d b o a k of E ~ g i i s hCostume in the Nineteenth Centwy, les peignes en &aik de tortue
étaient utilisés pendant le premier tiers du XIXe siècle diin de retenir le chignon porte bien
haut (Curinington e t Cunnington 1971: 396-397). O n peut aussi lire dans Fashion
Accessories que les peignes à coiffure de dimension moyenne & décor elaboré sont apparus
durant au début X I X e siècle. Ces peignes en Ccaille de tortue sont formés de dents
légèrement courbées, leur partie supérieure est décor& et parfois aussi courbée afin de
s'appuyer à plat sur la tête (Johnson 1994: 6). L a partie supérieure étant manquante,i I est
impossible de savoir si le peigne était orné de petites pierres d'imitation comme le veut la
tendance pendant cette période (Cunnington et Curuùngtonl971= 396-397;Johnson 1994:
6)-

Accessoires
Des fragments de branches d'éventails nous ont permis de tcconstitucr six branches
d'éventails; ces branches proviennent d'au moins trois &ventails d i f f t n n t s (figure 23).
Deux diventails dont les contours sont ondulés et l'e-mite
~ u p t r i e u r eest arrondie sont
en os. Deux autres branches ont un contour et une extrérnitt clroite; leur taille et l c w décor
sont identiques. Par contre, une de ces branches est e n os alors que l a seconde est en
ivoire. Est-il possible qu'un meme éventail était formé de branches de matériaux
differenl? Peut-ttrt les premiere et dernière bntnchts étaient-elles e n ivoire et celles
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fonnant le centre de Wventail en os? Ainsi. les branches en ivoire acraicnt davantage
visibles. notamment lorsque l'éventail est fermé, Tous ces éventails ront ornés de motifs
floraul et gCométriques incisés et ajourCs- Lcs Cventaik d cette période sont petits et leur
poignée est faite d'ivoire grave (Cunnington et Cunnington 197k 398)- Ceux de pepiet,
ombs d'aquarelles ou de motifs imprimes en couleur, sont montes sur les branches
d'ivoire ou d'os percés (motifs ajourés). Ces Cventails étaient utilisés comme accesuoires
décoratifs et pour se rafiaïchir (Rowlarrd-Warne 1992 39).

Soins du coms

Les soins du corps inclucnt les récipients. accessoires et produits reti€s Sererétion. le
lavage du corps. Ics soins des dents, de la chevelure et de la barbe. les 60de beauté et le
maquiïlage, l'entretien et le parfumage du corps. Nous avons reconnu des ecipients et
accessoires associés B I'cxcrétion ïhygiënt et l'entretien du corps.
Excretion
Dix-neufobjets représentent cette catégorie, Ces objets sont trois pots de chaise d'aisance
et quinze pots de chambre en crcamwarc Un des pots à chaise d'aisance a un diamètre de
24 cm dors qu'un autre mesure 13.5 cm de diamètre; ce dernier a peut-être 6té utilisé par
un enfant &tant d o m e sa petite taille. Nous n'avons pu calculer la dimension du
troisième. Seulement un des pots de chambres est représenté par suffisamment de
fkagrnents pour Ctre reconstituablc; il mesure f8cm de diamètre Certains pots de chambre
sont & lèvre ronde, d'autres sont à lèvre horizontale. Tous les Bagments de pied retrouvés
sont annulaires.

Hygiène
Quatre objets se rapportant B i'hygiène ont et6 retrouves. soit une brosse B dent. un
manche de blaireau. un peigne et un bassin de toilette. La brosse B dents est trts petite,
mesurant 10,5 de longueur e t 1'3 de largeur (figure 24). Sur la tete, on retrouve deux
rangées de onze trous pour les fibres; l'extrémitédu manche se termine en pointe. Nous
avons associé cette brosse a dents à l'hygiène chez les cnf'ts à cause de sa petite taille.
Dans lShe Toilet and Cosmetics Art in Ancicnt and Modern Times ouvrage paru en 1866.
on suggère fortement d'enseigner aux enfants B prendre soin de leurs dents dès leur
apparition et de leur apprendre i'usage de la brosse à dents des qu'ils sont capables de
l'utiliser proprement (Coolcy 1970 (1866): 330). On sait que la brosse dents était
disponible au Haut-Canada B partir de 1811 et peut-ëtrt meme avant une personne &ait
considérée propre si eiie se nettoyait le visage les mains et Ics pieds quotidiennement et
les dents une fois par semaine (Minhinnick 1983: 102 106). Un manche de blaireau
possède une extrémité filetée B l'ext6rieur et l'autre B i'intérieur (figure 21). Nous ne
possédons pas la partie recevant les poila k peigne fin en os n'est représenté que par
quelques dents. Audrcy Noël H u m e affirme que des peignes en os formés de deux rangées
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de dents resserrées sont ftéquents dès le XVnIe riide jusqu'au debut du XDCe (1973: 11).
Enfin. 1e bassin d'un diamètre de 25 cm est en crcamwsrr et porte un décor de petites
bandes horizontaïes en creux sur la paroi ext6rieurt. Sa grande dimension et sa 1ewe

ronde horizontale nous pumettent d'identifier ce grand bol c o m m e &ant en effet un
bassin de toilette. D e s catalogues de Is deuxitme cikennie du X i P sitcle contiennent des
illustrations de bassins en crcrrmwarc du rneme type que celu£-ci fabriqués entre autres
par Wedgwood (Mankowftz 1
67,fig. 25).
Enwetien du corps
U n pot à onguent de petit format en gtès fin & glaçure saline reprCsentc l'entretien du
corps. Quoique nous lui ayions attribué le terme de pot onguenG on peut y avoir
entrepo* un autre produit de soins comme une aime,une pouttr

O n retrouve

i'intitieur de la sous-catégorie de la construction les types de matériau de
construction comme les snatériaux de base, de liaison et de recouvrement la quincaillerie
d'architecture, c'est-A-dire les systèmes de fermeture. les ferrures de rotation les fixation
les supports et les pièces de protection et finalement les bléments architecturaux.
Matériau de base- divers
Sept briques de couleur variant de l'orange au bnm rougeâtre sont trop hgmcntaites
pour que leurs dimensions et leur formes soient identifiées avec précision
Fixations- clous
Trente clous forgés et sept clous découpés font partie de ce dewt Selon ivor Noël Hume.les
clous forges sont les seuls types de clous utilisés et disponibles tout au long du XWesiècle
et une bonne partie du XVIIIC; ils sont toutefois encore en usage au début du XlXC siècle
(1990: 252-253). Les clous découpés feront leur apparition. probablement aux Etats-Unis,
vers 1790 et sont encore utilisés aujourd'hui (Noël Hume 1990:252).

La sous-catégorie de ï'aménagement intkrieur regroupe les appareils de chauffage.
d'éclairage et de plomberie ainsi que le mobilier (incluant les ferrures et la quincaillerïe
de meubles) et les Cléments de décoration Les indices tirés de tous ces objets nous
permettent de mieux visualiser i'intérieur des occupants de la maison. ce qui est
particulièrement important dans un cas comme celui-ci où les plans de la maison sont peu
evélateurs en ce qui concerne l'utilisation et à l'aménagement des pièces.
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Eclairage
Cinq cheminées de lampe et un globe représentent les appereils d'€clairage de ce déMt Les
cheminées de ïampes globulaires et cylindriques sont e n vcmc incolon; deux sont en verre
sans plomb, une e n v m e au demi plomb et deux en verre avec plomb. Le globe est en verre
opaque b ï ~ c Plomberie et canalisation
Deux anneaux. en cuivre dont un est filet&A l'intérieur. ont éte r e t t o u v ~ ~
Décoration
La dkoration est rcprbent€c par un miroir et un VUSE Le miroir est très fragmcne t t fe
dos est recouvert d'un papier. Les miroirs étaient t&s Mguents au debut du XJXe sitcle
dans les saions et parloirs. Au dessus du foyeGils refEtaient les objets décoratifs dispos&
sur le rebord de la chemin& et ailleurs dans la pièce pour donner une plus grande
impression d'opulence: cette tendance allait s'accentuer au cours du sitclt. Le type de
miroir le plus populaire & cette période (fin X W F début XIXe)dsns toutes les classes de
salon est le miroir tabernade Son cadre. souvent recouvert de dorure, a une rangée de
bues sous une corniche ainsi qu'un panneau décoratif par dessus le miroir (Minhhnick

-

1983: 2526).

U n vase de fonne globulaire mr tige et son couvercle troué. d'un diamètre de 11 cm, posent
rn problème d'identification de fonction et de matériau (figure 25). Le vase est
accompagné d'un couvercle trou6 et d'un boutoh On retrouve des objets dont la fonne
s'apparente a cc vase dans Ie catalogue de Wedgwood de 1817 ainsi que dans Le livre de
formes (shape book) de Spode de 1820 (Codden 1965: 349:Whiter 1970: 94 à 99). Selon les
illustrations de ces catalogues, il s'agit d'un vase B fleur (ou pique-fleur) ou bien d'un pot à
pot-pourri (ou pot B senteur). S'il s'agit d'un pique-fleur, Ies fleurs -probablement de
soie- étaient insérées dans les trous du couvercle, A muse de la porositb de son matériau
le vase n'est pas approprié pour recevoir l'eau dont des fleurs naturelles auraient besoin.
ce qui suggère l'utilisation de fleursartificielles. Lcs pots B pot-pourri et pots B senteur
représentés dans les catalogues mentionnées plus t6t sont souvent recouverts d'un
couvercle troué et surmonte d'un bouton; c'est d travers ces perforations que les senteurs
du pot-pourri se libèrent dans ïa pièce. Le forme du bouton de couvercle -qui
pu ttre
identifiée à cause de l'usure du matériau- rappeUe une forme humaine ou animale. Ce
bouton ne peut ébe associé avec certitude au couvercle trou& te pique-fleur (ou pot à pot
pourri) possédait41 un deuxième couvercle? Le materiau de cet objet est probiématiqut.
Selon Duguay (communication personnelie; 1996). 11 8ernble avoir ée fabriqué daris un
matériau qui tapelie ia tradition des canc w ~ v cde Wedgwood mais n'est pas d'aussi bonne
qualité. k canc warc est en fait une céramique au corps sec, de couieur beige sans glaçw;
l'objet en question est de couleur plus pble. se rapprochant davantage du blanc que du

beige.

Entretien

Les produits et outiis servant iï'entrctien composent cette sous-cat&gorie. Ces objets
peuvent C m reliCs à rentretien de k maison des meubles. des vêtements. etc Les produits
d'entretien ayant un usage rpécifique nous permettent entre autres d e présumer l a
présence dans l a maison de Pobjet avec lequel il est utilisé et en ce 8ena .ont e s
révélateuts.
Une fiole cylindrique en verre incolore sans plomb de type pharmaceutique a été
retrouv& contehant un liquide de couleur jaune. maintenant solidifie (figure 26).
L'analyse de ce produit a démontré qu'il s'agissait d'un vernis de capal utiiie pour vernir
les objets de bois (meubles. cadre, etc) pendant les XVmeet XlXL siCcles (Sergunt 199 lr no.
90-1949). Ce rype de vernis est aussi considCtf c o m m e étant un vernis de qualit€
supérieure. notamment celui composC de copal (une résine natwlle) de l' Afrique du S u d
tris appreciC pour le vernissage des peintures Ifhuile (Rudel 1960: 80-8 1: Eastiake 1960:
233-236).Alors que la nature du produit nous informe sur le type d'entretien auquel ii est
associé. le fait que le produit est conservé dans une fiole pharmaceutique nous informe
sur une des façons dont on réutilisait ces contenants.
Socio et i d é o - t e c h n .
Cette catégorie regroupe les objets socio-techniques et idéo-techniques. c'est-à-dire les
objets reliés au temps c o m m e ceux servant à la mesure du temps; les objets représentant le
commerce c o m m e les monnaies, les sceaux, les marques ainsi que les poids et mesures: les
écrits; les beaux-arts et arts populaires comme la peinture, la sculpture. la musique, etc.:
les objets à caractere socic+politique comme les drapeaux: les objets reliés au culte et au
rituel comme les chapelets et les médailles et finalement les jeux et divertissements,
autant pour I t s enfants que pour les adultes h cuiture matMelie reliée à cette catégorie
apporte des indices e n ce qui a Wt aux appartenences et croyances religieuses, sociales et
politiques, aux passe-temps et int€r€ts de même qu'aux activités commerciales auxquelles
les utilisateurs ont participé.
Commerce
La Maison Maillou ayant abrité les bureaux du département du Coxnmissasiat
britruuiiq~ependant la pCriode concernée. tout indice provenant des objets nous
permettrait d'en apprendre davantage sur les activitts commerciales qui s'y sont

déroulées.
On retrouve dans cette categarie une pièce de monnaie en argent et une petite pièce en
cuivre de forme mnde pouvant Ctre une pièce de monnaie ou un jeton La pièce de monnaie
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en argent est une pièce de 1teal d'origine hispano-arn6ricafnedatant de 1740,provenant
probabIement du Guatemala. de la Bolivie ou du Pérou (Craig 1976: 240) (figure 27). Les
inscription sur l'avers sont illisibles Sur le revers, o n peut Voir une couronne située au
dessus de deux cercles & moitié superposés et une coIonne de chaque c6té. On peut lfre une
partie de Sinscription autour des coionnes: ' O-*
VTRAQüE.,
*W. 1740 '; la p-e
entière est fort probablement utm que unum cornme le suggère des pièces de monnaies
semblables itluslréts dans les publications comultéea Craig (1976: 240) t a i t dans Coins
of the W r l d qu'il s'agit d'une pièce tste et que ces pièces s o n t souvent trouées notre piecc
ne porte aucune perforation. On ne sait pourquoi une piece de monnaie de cette origine
aurait pu s e retrouver dans ce apôt Toutefois, pendant la decennie de 1820, la principale
voüte situ& au rez-de-chaussée contenait une k g e somme d'argent (environ 100.000
Livres sterling) en souverains d'or et en pieces d'argent britannique et aussi en d o m s
espagnols d'argent qui Ctaient un moyen d'&change tris en vogue & l'€poque (Chambre de
Commerce Industrielle de Qukbec 1984). L'autre piecc ou jeton est en cuivre et a une
diamètre de 2.9cm. La seuk insa-iption Iisible est unl' mar une des faces
Jeux et divertissements
Cette sous-catégorie englobe tous les jouets. Ies pièces de jeux de hasard et d'intelligence
ainsi que tous les artides de sport Quoique les jeux et divertissements sont aussi reliés
aux adultes, cette sous-catégorie est la plus importante lotsqu'on tente de verifier la
présence d'enfants. Ceci Ctant un des buts que cette Ctude s'est fixé. une attention
paniculière sera portée aux jeux et jouets associks aux enfants.

La catégorie des jeux et divertissements est reprfsentée par deux billes, une bille de billard,
un couvcrcIe de théière miniature et un jeton Deux des billes sont en pierre et elles ont un
diamètre de 1,6 et 1.7 cm (figure 28). Une bille en ivoire d'un diamètre de 4.2 c m est
associée a u billard (figure 29). Dans le rapport d'analyse de Christaphet Setgcant de la
direction de la conservation des ressources historiques de Parcs Canada (1996, no. de lab.
96-380). il mentionne qu'il s'agit dune biiie en ivoire provenant probablement d'un jeu de
billard puisque ce matériau Ctait utilise pour la fabrication de boules de billard jusqu'8
circa 1880. Dans le quatrième tome de Histoire de h vie priv&: Micheile Perrot (1985: 343
et 345) écrit a propos des saUcs de billard que: ',les fanatiques des boules d'ivoire s e
multipIient a u XlXC siècle' et m€mc 'Au XUCC siècle, pIus de ch&teauni de rfsidence de
bourgeois sans une salle de billardw. Notons qu'a cette ptriode, il est encore possible de
participer aux jeux de hasard -y compris le billard- B Quebec U n réglernent de la ville de
Québec interdira ces jeux en 1862. ce nouveau régiement s'applique au biilard au pooL B la
roulette et aux quilles (Dtolet 1983: 108).

Un couvercie de théière miniature en cream ware d'un diamètre de 3.6 cm porte un bouton
a u centre et un trou d'évent (figure 30). Finalement un jeton en os de forme circuIaire d'un
diamètre de 27 cm a kt€ mis au f o u Cc jeton est trou€ au cen-e et porte une inscription
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gravée sur chaque face. soit un 'W (majuscule) sur une face et un 'nm (minuscule) sur
l'autre Ce jeton semble t t r e associC à un Jeu éducatif servant B apprendre I'aïphabct
Toutefois, tous le jeux de mots retrouvés dans ks différentes publications montrent des
jetons de forme carrée. mais surtout portant une let- sut un côté sedement- Les lemes
et la perforation ont t t t trés bien utcutée éïiminuit k possibilitt que le jeton soit de
manufacture domestique Nous retenons toutefois i'hypothèsc que ce jeton est associe à
l'apprentissagede l'alphabet B Susage des a~fmts.

Ce second et demicr contexte provient des couches supérieures des ktrines situées dans k
cour de la Maison MaiIlou I l a Lté associé. à cause de la période qu'il couvre, à
l'occupation de la maison pat les bureaux du district no- 7 de la milice canadienne et en
même temps. d la demeure du lieutenant-colonel Théodore Juchereau Duchcsnay ainsi
que&l'occupation d'une partie de la maison par deux locataires, soit Joseph L. Mathieu et
Ernest Taschereau

Travail sur la matière

La fonction du travail sur la matière réunit les outils et les dfchets de production reliés au
travail de divers types de solides, des fluides, des gaz. du feu et de l'électricité. Dans le
présent contexte, des outils et d'autres Cléments sont reliés au travail de plusieurs
matières. soit Ic papier, le tissu. Télcctricite alors que quelques objets peuvent avoir servi
au travail de plusieurs matières.
Outils pour le travail du papier
Cette catégorie est représentée par des ciseaux en ht. Une seule section des ciseaux a &té
retrouvée; eue mesure 26 cm de longueur. La taille correspond B celle de ciseaux a papier;
les ciseaux à tissus étant généralement plus courts.
Outils pour le travail du tissu
Une aiguilie à tricoter en os et dix-sept Cpingies en laiton &am6 ont servi au tricot et B la
couture L'aiguille mesure 0.5 cm de diamètre et a une longueur de 17.5 nn' une e e m i t é
de termine t n pointe Les vingt et un tpingles sont toutes en laiton 5c'est & dire

qu'elles sont faites d'un alliage de cuivre et de zinc puis recouvertes d'&ah Leur longueur
varie entre 25 cm et 3 cm et la tête ronde ou iég5tement aplatie. Ces épingles sont formks
d'une seule pièce puisque le corps et la tête forment une partir Cette methode de
fabrication fut brevetée aux Etats-Unis partir de 1824 ( N dH u m e 1991: 254).
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Electricité
Trois fragments de fiIs électriques sont f o d s de plusieurs petits fiis en cuim WfiY et
recouverts d'une gaine de tissu ainsi qu'un isolateur en porcelaine témoignent de
l'utilisation de WlectricitC dans la maison d cette période, Léiectricité a t t & offerte pour
la première fois A Québec cri 1881(Dagncau et aL 1983: 184).
Outils pour le travail des rrratiëres multiples
Une pelle à cendre, une tenaille une lame de scie et Pois limes, toutes en fet. représentent
cette catégorie. Alors pue l'usage de la tenaille ne peut Ctre limitée iune fonction
particulière. la peile icendte peut avoir C t i utiiisêe pour un des nombreux foyers de la
maison La Lame de scie eauteuse de type 'passe-partour et les Iimts peuvent avoir senri &
de nombreux travaux.

Cette catégorie regroupe tout d'abord toute La culture mattrielle entourant les moyens de
transports pratiqués sut tem. sur ï'eau et dans les airs. Font aussi partie de cette
catégorie les objets reliCs aux moyens de communication comme i'écritun. i'imprimuie.
la poste, les appareils sonores. les appareüs visuels. Ic téléphone le télégraphe.la radio et
la télévision. Dans le cas présent, les objets reliCs à i'kriture de mCme qu'B d'autres
formes de communication sont nombreux et variés.

Moyens de communication. ecriture et autre
U n pot à colle (ou mucilage). cinq bouteilles d encre. cinq crayons. trois encriers, sept
pointes de plumes et un porte-mine sont les objets qui ont et€ associts à récriture (figure
13). k pot d colle retrouv€ est ai v e m teinté bleu et son pinceau est forme dune tige en fer
et une *te en fer ahsi que de poils naturels. Une partie de la tete du pinceau servait de
couvercle B la bouteille. On retrouve le chiffre '
6
3
' moulé sous la bouteille. faite au moule
Ricketts O n sait que Sutiiisation du moult Ricketts pour les contenants autres que les
bouteiiles a alcool s'est faite à partir de 1840 et ce jusqu.cn 1920 (Jones 1985: 32-33):
l'inscription '63' n'a pu ttre datée. William E. Coviîl Jr. Cuit dans I ' Bottles and
InkwcUs que les bouteilles de colle ou mucilage sont très simiLaires aux bouteilles A encre
du point de vue de leur forme et de leurs dimensions ce qui rend leur identification plus
difficile (1971: 414). La pdsence du pinceau nous aide cependant à tlimincr rhypothese de
l'encre; il s'agit donc effectivement d'un pot & coile ou mucilagr Notons que ia colle est
pi.ep&e à base de substances mimales comme La peau. les os et le cartilage aiors que le
mucilage est fait ipartir de graines. t c o t c u et racines de plantes varîtes (Covill 1971:
414). Des trois encriers. un est en grès grossier de style Derbyshire a glaçure saline et a
surface brune; il a un diamètre de 44cm La production de ce type de grès couvre la fui du
XVIIP siècle et It &but du MX=siècle (Gusset 1977). Avant le XrXL s i t c k une grande partie
des contenants A encre Ctaient en grès et ces demiers n'aîiaient pas disparaiee avant le
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debut d u X P siècle et ce, malgFC l'arrivée des contenants de verre (Munsey 197e 120 et
134). Les deux autres, identiques, sont en verre incolore m n plomb.
~
Quatre bouteilles B
encre sont en grès grossier de style Derbyshire et Bristol. Ces types de g e s ont une période
de production de 1800 & 1875 et de 1835 & la fin du XIXI ritcle (Gusset 1977). Il s'agit de
bouteilles de grosse dimension cf selon Coviiï, ce fonnat de bouteiilc en grès était utilisé
pour Pentrcposage de ïencre qui U t etre tventutUcment versé dans LUI encrier de petit
format (Munsey 1970: 120). La finesse du bec verseur hisse suppoaer que ces bouteilles
contenaient de l'encre prête pour l'usage plutôt qu'un concentrC. plus Cpais, devant ttre
dilu& Cinq crayons ont aussi été trouvés. soit quatre crayons de graphite et un crayon en
bois d'un diam&trcde 8 mm avec une mine de graphite Sintérieur et un tube de métal
cdvreux entourant Ic tout La tige centrale d'un porte-mine en cuivre a CtC ntrouuée, On
peut voir un exemple de ce type bappareïX d%ctiture dans un catalogue de Montgomery
Ward & Co. de 1895; on y annonce un crayon de poche avec une mine de plomb et vendu
très bas prix, B I'urUte ou & la douzaine (Montgomery Ward 1969: 115)- Sept pointes de
plume ui cuivre avec un trou d'évent constituent les derniers objets reliks A F&critaare. On
remarque que dans Sensemble. la quantite des objets utilisés pour l'écriture, notamment
les bouteilles d'encre, ternoignent de I'importance de cette fonction Le fait que les
bureaux de la m i ï i c e canadienne occupeient les locaux du rez-de-chaussée explique sans
doute ta nécessité de matériel d'écriture en quantité aussi importante

D'autres objets utilises comme moyens de communication autre que I'€ctiture sont
presents: il s'agit d'un fragment de journaf d'un battant de clochette (ou sonnette) en
cuivre et de deux sonnettes en fer et cuivrc Le journal sernbIe ttre Ccrit en anglais: on peut
y ïire le mot 'scalC. Le fiagrnent &tantrninuscult, aucune autre information n'a pu Ctre
relevée. Des deux clochettes en forme de dôme en fer, une possLrdc un bouton de cuivre au
dessus du ddme (figure 31). On appuyait sur ce bouton pour activer fa sonnette Cette
La
clochette &ait probablement montée sur une base métallique plus ou moins am&.
sonnette dc l'autre clochette devait ttre activée d'une autre façon puisqu'elle ne possède
pas de bouton B son sommet. Une tige partant de son centre interieut et dtpassant le
rebord laisse croire que cette tige. lorsqu'on y appuyait, activait la sonnette, Une
clochette de ce typt est d'ailleurs représentée dans A Pricc Guide to Victorian Houseware,
Hardware and K i t c h e n m e (Barlow 1992 36 fig. 75). Finalement,un petit battant de
clochette en cuivre n'a pu ttre associé B un typt de clochette en particulier; il pourrait
s'agir d'une clochcttc en forme de ddme ou d'une clochette B manche (figure 22). La
publication mentionnIIe pr€cçdcrnment comporte des iliustnitions de divers types de
clochettes dites caU bells(c1ochettts d'appel) utilisant pour activer la eorrnerie, un bouton
centrat ou une tige métaïlique dkbordant I'extMeur du corps de la clochette comme
celles reptésentées ici Elles auraient pu etre utilisées pour appeler des domestiques, mais
peut-ètre aussi su bureau de la milice pour laisser savoir B la personne en charge du bureau
que des visiteurs étaient enWs

Acauisition

La présente catégorie sert d tias8er les out* et accessoires relies plusieurs modes
d'acquisition comme ragriCUItute et l'horticulture, I'éievage. la chasse, la ptche. la
cueillette, l'extraction des minéraux, la guerre e t l3ncarcémtion Les objets que nous
avons regroupés dans cette catégorie ont servi pour l'agriculture et Phortieulture de &me
que la chasse et peut-être même la guerre

Agricrrlture/hosticuiture
U n e carafe B oignon en verre transparent vert fond a pu Ctre entitrement reconstituée
(figure 32). La carafe est de fome tronconique et son ouverture est formée d'une coUerette
formant un réceptacle dans lequel l'oignon est piacé laissant les racines dans l'eau
(Arminjon et Blondel 1984: 516). Cet objet est d6crit comme suit dans Objets civils
domestiques: 'La carafe B oignon est un pot à oignon en verre. La carafe di oignon date du
XIXe siecle; la transparence du verre. inutile pour la croissance des oignons. parait avoir
été utilisée pour le plaisir d' apercevoir les racines trempant dans l'eau' (Arminjon et
Blondel 1984: 516). On utilisait les pots B oignon de céramique ou de metal de même que
les carafes a oignon en verre pour le forçage des plantes bulbeuses dont les jacinthes fort
populaires à cette epoque (Arminjon et Blondel 1984: 516). Meme si cet objet combine
deux fonctions, soit celles de l'horticulture et de la décoration, nous avons conservé
comme fonction principale celle de I'horticulture puisqu'il est utilisé dans le but de
décorer à raide de fleurs demandant un entretien horticole Enfin, cinquante-deux pots à
plante et deux assiettes & pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure ont aussi été rnis
au jour; la couleur de la pâte varie beaucoup passant de beige 8 orange fusqu'au bninrougeâtre foncé. Il s'agit de pots de forme tronconique invctske sans décor apparent et
troués à leur base (figure 32). Quoique la plupart sont de petite dimension, on en retrouve
de 5 cm de diamètre à 16 cm de diamktre à la base. En consultant Petude de Duguay (:1990)
nous avons tenté de dater les pots à partir des fragments des rebords de ces pots à plante et
des assiettes. Nous avons pu determiner que le majorité portent un rebord dont la forme
est typique des pots produits entre 1815 et 1854; il s'agit principalement de rebords B Ièwe
droite, droite arrondit, ourltie et avec un bourrelet mondi tk i'extérieur (Duguay 1990: 114115). Quelques fragments dont le rebord extérieur est droit e t iégtrement biseauté vers
l'intérieur de mernt qu'une assiette avec un b o r n e l e t arrondi B Sext6rieur ont
probablement €té fabriques après 1854 (Dugllay 1990. 114-115). Un demier objet soit un
fer de bêche en fer, a süremtnt et6 utilisé au jardin. Ses dimensions sont de 11,6 c m sur
17.5 cm et une tige B servi à Semmenchcr. Nous savons qu'un g m d terrain B î'arrière de
la maison est identifie comxne un jardin sur le p h de Dumfotd en 1823 (Duniforci, 1823.
APC). Le jardin aurait donc été encore utilisé a la fin du XIXC siècle.
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Chasse/guerre
Vingt-deux douilles de cartouche en c u i m de calibres difffrcnts, une cartouche de ulibre
30 et deux pierres fusil en silex portant des traces d'altération par le feu ont et& mis au
jour. Selon une Ctude sur les pierres fusil de Louisbour&les pierres i feu usagées CWcnt
souvent Ifutilistes pour allumer les feur domestiques (Hamiltonet Fry 1880: 121-136). U
t
couleur grise des pierres & fusa nous pone icroire qu'elles mont d'origine ungkise. NoëI
Hume affirme que Les pierres h feu anglaises sont de couleur grises o u noires
contrairement icciles d'origine française dont k couleur est brune, blonde ou couleur de
mieL Il ajoute que eu les les pierres ifiasil angiairer &aient vendues par les commerçants
pendant ïa prcmitre moitit du XRCe sitcle (1991: 2p). Les douïïies de Uvtouche ident£fi&s
sont de differents calibres; La majoriE proviennent de csrrouches 'Io= ri&" et qudqucs
unes de 'short r . . On a pu identifier k s inscriptions suivantes sur les extrémités de
trois cartouchesr ' W U Co 44 W.CF, 'Hget une composée d'un 'Cm et d'un carré puis
d'un 'Dg.un triangle et un 1
'.'
Une cartouche porte une inscription '30 US'. L.douille
portant i'inscription ' W U Co. 44 W.C.P a CtC identifike comme provenant d'une
cartouche de calibre -44 utiiiséc avec une carabine de type Winchester. ta carabine en
question et ses munitions étaient vendues entre autres d ~ lescatalogue de Montgomery
Ward & Co. de 1895. I,e Winchester single shot rine Ctsit u n nouveau produit h cette époque
(modèle de 1893): il était utilisé pour la chasse et le tir sur cible et était disponible dans
plusieurs d i b r e s (Montgomery Ward 1969: 459; 471). L.cartouche marquée '30 US' est
de calibre 30 et fonctionnait aussi avec les modèles Winchester pour la chasse et le tir sur
cible (Montgomery WBtd 1969: 471).
Consommation

La catégorie de la consommation est utilisée pour ciasser k a contenants. outils, produits.
etc. qui sont reliés avec les neuf sous-catCgories suivantes: l'alimentation- les
narcotiques, excitants et boissons alcoolisées: la mtdiutioxx Shabiilemuit: tes soins du
corps; la sexualite; la consnuctio% I'aménagement intérieur des habitations e t
l'entretien Dans le prisent contexte, toutes ces sous-catégories sauf la sexualité sont
représentées par des objets
Alimentation

La sous-catégorie de Palimentation englobe toute la culture mat&ielie servant aux
multiples ttapes de la pfiparation des alimenta de leur cuisson de Cabsorption des
aiiments et finalement de la conservation et de l'entreposage des diments. Quatone pour
cent des objets de ce contexte sont classés dans cette sous-catégorie. Beaucoup
d'informations peuvent Che puisées a partir des objets qui y sont rattaches parce que les
activités entourant Salimentation font partie du quotidien d'une rnaisom&e. La culture
matéri elle de l'alimentation apporte donc des indices W s rtv6iateurs sur des activites qui
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occupent non seulement une grande place dans la vie des membres de la m a i s o d e , mais
qui parlent aussi de leur vie uocieic
PrCparation
On retrouve dans cette catégotie un bol en terre cuite gtossihe du no&-est de SAngleterrt:
cc type de céramique s e retrouve surtout dans des contextes de la seconde moitik du XVm+
siècle et du XIXCsi&cle(Moussette 1982 27; Duguay 1082c83 43). On re-uve aussi un
contenant tronconique en terre cuite grossiCre locale & glaçure verte: o n ne peut lui
attribuer une date précise puisqu'il y a e u production de cette céramique au Qutbec du
XVIIP au=
siècle (Gauvin 1995: 38). Six terrines sont respectivement faftta en terre
cuite grossière c h m o i s d glaçure verte, terre cuite grossière locale & ghçure tachetée verte
deux en terre cuite grossière locale a glaçure incolore et une en terre cuite fine jaune. Dans
une publication sur la terre cuite fme jaune,on identifie ce bol comme un ficipicnt pour la
préparation qu'on appelle parfois batter-bowl ou bol B p&te; on l'utilisaitsiutment pour
des pates B gkteaux, par exemple (Leibowitz 1985: 85). Un autre conttnant pouvant eîre une
terrine ou un bol est en terre cuit; grossière locale a glaçum incolore
Cuisson
Une marmite en fonte, cinq théières respectivement en terre cuite fine chamois à glaçure
brune de type Rockingham (deux). une en terre cuite fine rouge B glaçure brune lustrée
(Lusterware),une en faience bianche et une en fer enduit d'un émail granité ainsi qu'un
couvercle de cafetière en bone china avec une ligne de d o w e sont les témoins rnat&iels de
la cuisson des aliments. Peu d'informations précises sont disponibles B propos des
marmites de fontc. On sait toutefois que leur capacité s'étend d'un gaiion à dix gallons et
plus et qu'elles etaient fabriquées en Angleterre et aux Etats-Unis rdme pendant le XIXe
siècle (Noël Hume 199 1: 176). La dimension du fragment de la marmite ne nous permet pas
de préciser sa capacité. Quant aux théières, ceiies en terre cuite fine chamois avec glaçure
de type Rockingham ont tt& fabriquées apris 1830 puisque ha production industrielle de
cette céramique a débuté à ce moment (Webster 1971: 174)- La production du Lusterwatc
s'étend tout au long du XW siècle (Sussman ad). La forme des théières n'a pu étrt bien
identifiée à cause du peu de fragments les rcpr&sentant La théière en faïence blanche &ait
fort probablement d€j&ancienne au moment o ù ses utilisateurs s'en 30nt defaits puisqu'il
s'agit b u n e céramique que l'on rceouvt habituellement sur des sites du XVIIF sitcle
(Gauvin 1995: 69). Le couvercle en bone china &tanten forme de d6me avec un petit
diamètre. il est permis de penser qu'il provient d'une cafetitre (de forme tlancCe) plut6t
que d'une théière (de forme trappue) (Sandon 1973: 65; 7 l b
Ustensiles de table
La catégorie des ustensiles de table est représentée par quatorze ustensiles- Il s'agit de deux
couteaux en fer et bois (figure 33).une cuillere en étain. uri manche de cuillère en fet. une
fourchette en fer, sept manches d'ustensiles (un en os et fer, quatre en os, un en cuivre e t un
en étain) ainsi que d e w manches qui semblent €etassociés B des ustensiles. Les deux

couteaux en fer et ont un manche en bois mi 8 l'aide de rivets
Vaisselie de table
Deux cent cinquante-neuf objets ont &té regroupC~dans cette antegorie Trois anses n'ont
pu être associks d une forme en particulier, Une d'entre clles est en céramique rltçrée
avec un décor de ligne dorfc; il semble s'agir d'une anse provenant d'un objet en bone
china la reconde est en bone chha et la derniire est en pearlwarc et decoee de points
bleus peints
Soixante-huit assiettes ont aussi eté comptées; vingt-huit de ces assiettes 6ont en teme
cuite fine b b c h e ornees d'un motif floral parfois géoar&trique- par impression bleu
bleu foncé, mauve ou vert Deux sont omées de motifs moul&s,soit un d'un motif d'&pi de
bl€ et un d'un motif linhire alors que trois autres portent une glaçure jaunâtre. Sur la
terre cuite fine blanche cinq marques ont &té répertoriées La premi6re est sous formc de
losange (diamond ghspe) et apparaît sous Sassiette Ce type de msrpue appelC diamundshapcd devicc est appliqué sur ici céramiques victoriennes de 1842 B 1883 et avait pour
but de montrer que la forme ou le dessin était enrcgistrf au bureau des brevets de Londres
(Patent Office) et de ce fait m ë m e protégé contre le plagiat de la part d'autres
manufacturiers pour une *riode de trois ans (Godden 1964: 52ô-527). A partir des chiffres
et des lettres à l'intérieur du losange de m€meque leur disposition nous avons découvert
que l'assiette en question a été manufactur6e le 10 fevrier 1851 et qu'eilc appartenait la
classe IV, c'est-à-dire B la classe des poteries et porcclaines Les ciasses I, II et III
représentent respectivement le m t t 4 le bois et le verre (Kovel 1973: 2 Godden 1964: 526527). Une partit d'une marque a été trouvtie sur une autre assiette et n'a pu &- datee ou
attribuee à une compagnie en particulier; il s'agit d'une marque se terminant comme suit:
'.-& M. PREMIER". On retrouve aussi les marques suivantes: 'CLEMENTSON ROYAL
PATENT STONEWARE HANLEY". 'AJWILKINSON ENGLAND" e t 'Rd SPRING TRADE
W.H.GRINDLEY & Co. LTD. 5 105'. Godden (1964: 150,294,672) date ces marques comme
ceci respectivement entre 1890 et 1910, ta 1896 et postérieur à 1880. Deux assiettes en
terre cuite fine blanche vitrifi& très épaisses, que Miller désigne pas Xe terme hotel w a n ,
portent un décor trts commun chez ce type de céramique. soit le motif de bandes et de
lignes dans le cas présent ce décor u t en bleu

-

Les exemples d'objets en hotel wcre rctrouv&s dans cette collection (assiettes et autres)
démontrent bien que, pensée et conçue pour Ctre eolide davantage qu'csth6tique. cette
céramique offke des décors peu imaginatifs et très répétitifs. A-t-cile été achetCe par
l'armée canadienne et fournie B ses employés? Nous savons que. pendant un certain
temps. deux locataires autres que le lieutenant-colonel D uchesnay habitent une aection de
la maison Si le lieutenant-colonel habite une section de la maison avec sa famille. il
semble peu probable que cette vaisselle peu esthétique ait été utilisée par eux. A-t-elle Bté
mise à la disposition des locataires Mathieu et Tascherau. respectivement inspecteur des
travaux militaires et major de brigade? Notons que cette vaisselle est accessible A tous
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les types de consonunatcurs, malgré le fait qu'eue est rurtout fabriquee pour les
institutions k ca&Iogue Montgomery Ward & Co. de 1895 offre des e ~ e m b l e entier8
s
de
céramique d'hbtel sens dkcor; on y prtcise toutefois qu'ils sont conçus pour les hotels et
restaurants (Montgomery Warâ 1869: 530). Une maiette en verre incolore sane plomb
ornée du motif 'Nova-Scotis r a s p b e a sans doute €te produite & Trenton en NouvtlleEcosse B la 6x1duMXe si&cle(MaCiarcri 1974: 14; Unitt 1969: 142) (figure 15b Finaïement
on retrouve aussi sept assiettes a~bone chhadCcotfes d'une ligne d o d c

Des dix-neuf bols retrouvés, la majorité est en terre cuite fine blanche avec décor par
impression o u moulé (bandes ou motif de blé) aiors que Ses autre6 mont en bone cùha,
pearfware. crmmware verre incolore sans plomb et deux en t m c cuite fme jaune (figure
16). Six objets ont pu Ctre idtntifits comme des bois ou des tasses ont
retroden
nagments e n bone chha sont ornés de Lignes de donart. deux de porcciaine fine dure
indétermin& sont peints en bleu et ornés de donire alors qu'un troisième fiagrnent est en
crcamwarenon #cor&
U n bol à the,vingt-cinq soucoupes e t q u a t e - t r o i s tasses représentent la vaisseik de
table reliée au thé. Tel que discuté plus tôt, Se service B th6 fait partie de la vaisselle de
table mais le fait qu'il peut ttre utilisé s e d lors du rituel du th6 est pris en considération
U n bol B thé en pearlwsre avec un decor au décaïque bleu des deux &tés de sa paroi a un
rebord onddk rehaussé d'un trait brun; notons la présence de plusieurs bols B thé

semblables dans le contexte prtcident Des quarante-trois tasses. dix-huit sont en bonc
china et la majorité d'entre elles sont ornées d'une ligne dorée horizontale souïignant la
lèvre. Il s'agit d'une grande quantité de tasses semblables. ou du moins pouvant
facilement former un service convenabfc: peut-on Cmettre l'hypothèse que les occupants
de la maison recevaient plusieurs invitCs pour le thé? S i te1 est le cas, il remble €trange
que des vingt-cinqsoucoupes. seulement cinq sont en bone china ! 11est vrai que les Easses
étant manipulées davantage. la possibiiite de les briser est plus grande. Notons que les
autres soucoupes et tasses sont toutes en porcciaint fme dure ou bone china décoees de
diverses façon (par impression, peint. avec dorure, moulé) et ui terre cuite fine bIanche
décorées par impression, peintes ou avec un decor mou16 (figure 18). On remarque entre
autres une tasses -peut-ëtre deux- d&corfesdu motif de 'feuille de the"brun Ce motif est
très en vogue pendant les années 1870 en raison de la superstition v o W t qu'une feuille
de the &pli& en entier au fond d'une tasse apporte de la chance (Kovel et Kovel 1973: 15).
Dans le cas de cette tasse, le dtcor
présent que sur la paroi Une seule soucoupe en
hotcl watc, dCcorée du motif de bandes et lignes bleues, représente ce type de céramique
dans la catCgorie du service du thé. Il s'agit donc en général de services 8 thé assez
dispendieux par rapport aux autres piaces de vaisselle de table Le m€mephénomène a
aussi &te remarqué dans le premier contexte où, encore une fois. le service B thé est en
céramique plus dispendieuse que les assiette et bois L a cérémonie du thé st faisant avec
des invités, il importait d'&talersa 'belle vaisseilewcontraitement B l'heure du dinet où le
repas était partagé avec la famille,

Vingt-huit coupes h boire et soixante gobeiets font aussi partie de cc contexte (figure 17).
Une coupe a boire est formée d'un pied et d'une tige surmont&ed'me coupe d o r s qu'un
gobelet est B fond plat La majorité des coupes B boire sont en verre incolore au plomb et
seulement trois d'entre eux sont ornes d'un decor dépou sut Is coupe (boucIca &toiles et
&toileset méandres)- Dans m e Antique D d e r and CoUccWs GfufUde,
des coupes boircs
décories d'étoiles et de méandres et dtoiles sont iïïustrfcs et Howe (Howe 1869: 63)écrit
que ces coupes datent de circa 1860. Des cinq coupes en verre incolore sans plomb, trois
sont décorées de fleurs dépolies sur ia paroi et de cercles motdés la base de la coupe alors
qu'une autre a des pans coupés et un bouton annelé au centre de la tige. Cette dernitre
coupe est typique des coupes de b prcxxi&t rnoitie &XIXCsiMc (McNnlly f97& 93). Deux
coupes en verre transparent bIcu-vert ciair; peut-être trois, constituent les dernières
coupes B boite Howe affume que des coupes boires dont la coupe est colode (sms decos)
avec la tige et le pied en verre incolore transparent sont utilisées pendant le milieu du XIX+
siècle (1969: 6%63). Quantaux gobelets, ils sont presque tous en v c n c incolore au plomb.
Quelques-uns ont une paroi B pans taillis;la majorité porte toutefois un décor dipoii. On
retrouve une grande varitté de décors: zigzags. lignes et bandes, feuilles de fougtre,
marguerites, fleurs de lys, étoiles et divers autres motifs floraux. Les quelques gobelets en
verre incolore sans plomb sont décorés de la même façon soit avec des motifs divers
dépolis ou des pans tailles. Plusieurs gobelets ont une paroi c e m e m e n t mince; ce verre
clair fin devient ths B îa mode dans la U c B manger vers 1880 (Howe 1967: 63).
Vaisselle de service
Nous avons reconnu cinquante contenants et sept couvercles associés au service de la
nourriture et des breuvages. On retrouve un contenant B aile en crcamwate et deux plats a
aile dont un est en creamwart et l'autre en terre cuite fine blanche avec un décor par
impression d t type willow. U n plat creux en cncunware et deux plats de service ovales en
terre cuite fine blanche épaisse (hotel warc) décorés d'une bande fushia semblent avoir &te
conçus pour etre utilisés sans couverck. Un de ces plats porte la marque suivante
'IRONSTONE C H W W % E CORN BURSLEMw'DIEU E î MON DROIT";Godden lui attribue
la datation ce 1864-189 1 (1964: 175) (figure 15). Ce plat oval de petit format (22 cm sur
15.5 cm) peut-il aussi avoir servi de vaisselle de table ? Six couvercles de types céramiques
différents et un bouton de couverck en terre cuite fmc blanche ayant sa surface onddéc
n'ont pu etre associ€s B une forme e n particulier. 11 s'agit toutefois sans doute de
couvercles servant B recouvrir des plats pour It service de mets divers ou de plats a
condiments. Ces couvercles sont en crcumwarc sans décor, terre cuite fine jaune avec
décor gravcfed kxhrrcd rose, pearlware avec décor peint en jaune et brun, terre cuite fine
blanche avec décor au décalque mauve et terte cuite fine blanche vitrifiée avec un d&corau
décalque brun. U n des couvercles. en terre cuite fine blanche épaisse de type hotcl ware
portant un décor de bandes et lignes bleues. peut &té associé B une soupière ou un grand plat
de service (figure 34). Huit piats dont la fonne exacte ne peut Ctre déterminée et deux plats
de forme ovale sont en terre cuite fuie blanche. Cinq ont un décor floral par impression
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vert et un bIeu U n est orne d'une ligne dorée dors qu'un autre porte un décor de bandes et
de lignes (figure 34)- Ce demier otyle de décor r &té grandement utili* pour les céramiques
d'institution (hotel w m ) . toutefois, ces demitres ront habitueUement plus épaisses que
Ies pièces pour usage domestique puisqu'cïies doivent Ctre plus résistuntes La marque
retrouvte SOLS ce plat, CLEMENTSON BROTHERS. est utilisée A partir d'environ 1867.
pcut-ëtre même quelques annkes avant (Collard 1980: 29). U n petit plat en verre incoIore
sans plomb motif d e d i ~ ~ ~al pu
~ ~rervir
n t pour le service de c o n d i m c n t ~Trois plats
creux, dont dcux sont en crcamwarc et un en terre cuite fme blanche avec un motif W o w
à l'intérieur et B l'extérieur, constituent les derniers plats.

Par rapport au contcxte précddcnt, les couvetdes associts eux plats de ouvice sont plus
présents Ceci rejoint Ies propos de diZerega Wdi (1984 119). qui veut que, dës ca 1840,
tous les plats de service prfsenth sur la table soient couverts.
Treize bols dont les dimensions sont propices a u service sont divisés comme s u i t six bols
en terre cuite fuie blanche, quatre en terre cuite fmc faune,deux en faimcc blanche et un
en &one china. Les bols en teme cuite fine bienche sont décorés de diverses façons: rebord
ondulé, décoration de type mocha bleu. décot de bandes ou au décalque bleu k s quatre
bols en terre cuitc fine jaune sont aussi ornes de décor à bandes de couleur blanche
(banded yeUow watc) ou d'un motif mocha noir (moche-bandcd yeUow warc). Enfïn, des
fragments de deux bols en fdence blanche avec dkcor bleu et un bol en bone china au
rebord ondulé constituent les derniers bols. La terre cuite fuie jaune d&co&e de bandes
(bandedyeüow wate) apparalt vers les années 1840; les premières bandes sont de couleur
Manche, mais d'autres couieurs s'ajoutent peu de temps après. C'est vers )a fin des années
1850 que le décor de mocha fait son apparition sur cc type de ceramique (Leibowitz 1985:
10).

Une soupière en terre cuite fine blanche avec u n décor de fleurs e t de rubans par
impression mauvc porte une marque en forme de losange (diamond-shaped device) (figure
35). C o m m e il a été expliqué plus at,ce type de marque permet une datation très précise de
l'objet qui la porte. Nous avons pu établir, g d c e à la marque et au tableau explicatif de
Godden. que cette soupière a €té manufacturée en décembre 1862 (Goddcn 1964: 527). Sa
forme est globulaire et ses poignees latérales sont en fonne de coeur i n v d Onze pichets
de formes diverses ont probablement Ctk utilisés pour i'eau ou un autre breuvage servi à
table. Trois pichets sont en terre cuite fme blanche avec un motif de bandes moulées, six
sont en terre cuite fine blanche vitrifiée et portent aussi des motifs de bandes mouibcs. Les
deux autres sont en terre cuite jaune e t un porte un dtcor rnodii appel& 'Volute et
Troubadour' alors que l'autre porte le décot moche-banded de couleur rose avec bandes
b m e s (figure 34). Une anse en terre cuite fine blanche avec un décor au decalque mauve
pourrait € e e associi5e B un autre pichet Finalement. deux carafes en verre incolore au
pIornb représentent aussi le service des breuvages alcoolisés Une d'entre elles est ornée de
deux anneaux moulés à la jonction de l'épaule e t de l'amorce du col alors que l'autre

semble avoir une paroi moulk
Finalement deux sucriers sont reprfsentés. Le premier est en verre incolore sans plomb
est orné d'un motif de fleurs et points. probablement Ic motif good lu& de la Nova Scotia
Glass Company (Unitt 1969: 220). Le second en t v r t cuite fime blanche. porte un decor de
bande et de lignes bleues avec un décor fïoreï mouE tchsuss5 de bleu
Une quantité importante de contenants, soit plus d'une centaine. ont &te répertories 8ans
toutefois ttre identifies avec précision La majorite sont des contenants de céramique.
Parmi ces derniers. on retrouve principakment des terre cuites fines; il 6'agit
ptababLunent de vaisselle de table et de eenticc, U n grand nombre de motifs d&comtifspar
impression différents et dans diverses teintes ont été observés Les h g m e n t s d'une
quarantaine d'objets e n verre incolore sont aussi trop fragmentaires pour que nous
puissions recomaitre des formes particulières; les &cors et la qualité du verre nous
permet toutefois de croire qu'il s'agit aussi de verrerie de tabie et de service.
Ustensiles et vaisselie à usage spkifique
Douze objets ayant un usage spécifique relié B l'alimentation font partie de ce contexte. R
s'agit d'un couteau à lame pivotante en fer, une presse à pomme de terre ou presse-fruit,
une louche en crcamwarc. d c w coquetiers en pearlware et en porcelaine fine dure. une
coupe à dessert en verre irrcolorc au plomb. une assiette B gbteau sur pied en verre incolore
sans plomb, une saliire en verre incolore au plomb. un biberon c n verre incolore au
plomb, un bouchon de biberon en terre cuite fine blanche et un tire-bouchon La presse 8
pommes de terre ou presse-fruits en fer est forme d'un cadre en fer et de son manche: il
manque toutefois une partie qui doit ttre attachée au cadre et la presse comme tel. Selon
l'étude, il s'agit d'un presse patate pour produire de la patate en riz ou d'un presse-fruits
(Eveleigh 1994: 10; Eaton Co. 1970: 164). Le catalogue Montgomery Watd & Co. de 1895
nous permet de faire k point puisqu'ils le vendent sous le nom de 'liuit p s f , mais en
précisant qu'il peut Ctre utilisé de différentes façons, notamment pour les pommes de
terres qui obtiennent un goût crêmcux lorsque forcées & travers le filtre de la presse
(Montgomery Ward 1969: 436). Cet ustensile a et& breveté en 1880 (Evelcigh 1994: 10 ).
Seule une partie du cuiileron de la louche a et6 trouvé* on sait que les pièces de
creemware produites après 1820 sont des pi6ces utilitaires (Gauvin 1995: 86). k coquetier
en peadware est orné d'une Ligne brune peinte aïors que celui en porcelaine fine (figure 19)
ne porte aucun decor visible sur le h g m e n t rfcuperf uoit un fragment de pie& ea coupe
aurait toutefois pu Ctre décor&.
Le maeriau du premier coquetier mentionné a é t t
identifié comme étant du pearlware. L'évolution du pcarhvam ayant eu comme résultat La
teme cuite f i t blanche (whiteware) (Miiler 1980: 2). cettains objets ne st-i~rtt ni tout à
fait l'un, ni tout a fait i'autre. Le mattriau du coquetier, trop bianc pour etrt un pearlware
et trop bleuté pour €WC une terre cuite fine blanche, tombe dans cette catkgorie; nous lui
attribuons la date post 1820 puisque c'est vers cette période que se développe la terre cuite
fuie blanche (Miiler 1980: 2). La coupe à dessert en verre de forme verticale allongée, a un
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motif taillé d'ovales mr toute 6a paroi On retrouve cette forme dans un cataîogue
d'articles en v m des années 1859 et 1860 WKu 198L 55) L'assiette gdttau sur pied est
en v v r e avcc un motif moulé, soit le motif 'Nova Scoti'a Diamand ReJ' (Unitt 1969: 139).
La eali&e s une ouvcrhut de 37 cm; elle est toutefoi6 trop ftugmcntaire pour que u fonne
soit bien identifiée, Finaiement on retrouve un tire-bouchonen f u en forme de pinces
(figure 33). La partie c e n t d e de forme trianguiah porte un insa=iption où l'on peut lire
LONDON. On peut voir un tire-bouchon identique provenant d'un catalogue datant de
circa 1900 dans A Price Guide to Victorim H o u s c m H a d m r c & K1tchurwsn: il n'est
toutefois pas indiqué B quelle période est apparu cc type de tire-bouchon (Barlow 1992:
145). L'image du cataIogue nous a tout de mCme pernii~de bien identifies Ies pièces
manquantes sur le tire-bouchon E n effet la vrille devant ttre *
e
dans le bouchon de
liege est manquante, Ce tire-bouchon est teüe B la consommation de I'alcool
Le biberon et le bouchon de biberon représentent deux biberons de type dimrcnts (figure
24). Le biberon est en verre incolore a u plomb de fome de type 'sous-marinw avec une
minuscule ouverture pour laisser rortir le lait Quoiqu'une des parois soit partiellement
absente, ne nous permettant pas d ' a f f i c r avcc certitude que ce biberon poss6dait un trou
sur une de ses paroi pour permettre d'y verser le lait nous pouvons émettre l'hypothèse
qu'il y avait en effet urt a u e e orifice. En effet. les exemples de biberons de mtme type
illustrés dans plusieurs &tudesont tous deux orifices, soit un pour nourrir l'enfant et un
p 0 - s permettre de verser le lait cians la bouteille et de la nettoyer (lorsque cette pecaution
est prise !). Les biberons de verre app6missent a p d s 1841 et celui-ci semble dater des
années 1850 (Edward 1978: 4 1). Le bouchon de biberon en céramique est associé à un type
de biberon en verre de la fin du XIXt siècle et a pu Ctrc daté avec précision grâce d sa
marque 'THE ALEXANDRA FEEDING BOTTLE S. MAW SON & THOMPSON LONDON
FEEDING BOTTLEw. Gtgce aux archives de ia Compagnie de la Baie d'Hudson, nous
apprenons que la compagnie Maw et Thompson a fourni des biberons en juin 1891et qu'à
partir de 1901, la compagnie devient Maw Son & Co.; ce biberon a donc eté vendu
-notamment chez La Compagnie de la Baie d'Hudson- pendant la dernière dtcemie du
XIXC siècle (Manitoba. Provincial Archives, Hudson Bay Company Archives. A 15/ 104. p.
78 et A 15/ 18). La compagnie existant toutefois avant 1891. il est plausible que Ie biberon
en question ait ét6 fabriqué qudques années auparavant, Ces deux types de biberons ont
sans audoute &té utilises exclusivement pour le lait d cause de leur petit orifice ne
permettant pas te passage de melanges plus &pais comme le -papa, qui incluait des
ingrédients tels un rnClange de faririe ou pain cuit dans i'cau avec rajout o c c a s i o ~ e Ide
vin et bière et parfois de lait (NoweU-Smith 1985: 1617). Son utilisation ntiait diminuer
progressivement alors que les m€decinî de la fin du ZCIXt siede d€courageait toute pratique
consistant & nourrir l'enfant d'autre chose que du lait humain (Green 1983: 97). Lcs
biberons etaient vendus en grande quantite d la fin du XIXe si&& (un million et demi
annuellement aux Etats-Unis après 1885) dû a u fait que I'emploi d'une nourrice n'était
pas recommandé et que plusieurs femmes refusaient d'allaiter leurs enfants pour des
raisons esthétiques (Green 1983: 37-38 et NoweU-Smith 1985: 16). Notons enfin que dans
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Care and Rwmi"g of H i C
h
m
l
i
Htnry Pyc Chawsae (1884:
25) recommande fortement de garder au moins deux biberon6 et de les garder propre en
tout temps; ceci suggère que plusieurs m&cs n'en gardaient qu'un seuL Ln m&e de W e
habitant la Maison Maiiiou & cette Cpoque rasait-cile plus attention que d'autres aux
soins qu'ciie réservait a ses enfants?
Counscl fo a M o t h v on the

Absorption iridéternrinee
Huit contenants et cinq contenants Cvasés en terre cuite fine blanche et terre cuite fine
blanche vitrifi& avec ou sans décor par impression sont représentCs par des ffagmenîs de
=boni et de paroi. On ne peut toutefois associer ces contenants B une fonctionplus pFCcise
dû au manque d'indices apportés par les fkagmcnts Quatre autres plats ou assiettes en
terre cuite fine blanche et terre cuite f î e blanche vitrifiée avec ou sans décor au décalque
n'ont pu ëtre associés la vaisseUe de service o u de table dû aux dimensions des
fragments.

Entreposage des aliments et breuvages non alcoolisés
Quinze contenants et un bouchon utilisés pour ï'entreposage des aliments (figure 36) et
trois bouteilIes pour l'entreposage de l'eau gaztuse représentent cette catégorie. Il s'agit de
trois bouteiiies à eau gszeuse*quatre bouteilles cylindriques (dont une est accompagnée de
son bouchon), un flacon rectangulaire, un pot cylindrique. une bouteille B condiments e t
sept pots B conserve Les bouteilles B eau gazeuse sont en verre teinté régulier vert Ce type
de bouteiile ne semble &re populaire qu'A partir des annees 1840 et serrait B entreposer
l'eau minérde (ou gazeuse) qu'on utilisait pour ses bienfaits contre l'indigestion et la
constipation (McKearin et Wilson 1978: 237-239). Une d'entre eues porte i'inscription
'BELFAST (figure 20). Une bouteille en verre teinte vert foncé porte une marque moulée
sous son cul: il s'agit du nombre '107" moulé B Sintérieur d'une teprtscntation d'une
petite bouteille. Selon Munsey. un type de bouteille particulier avait et& associC B un type
de nourriture particuiier pour si longtemps que les manufacturiers changeaient rarement
cette combinaison (1970: 152). L'ouverture de la bouteille est plus grande et son col plus
court que ceux retrouves sur des bouteilles utilisées pour l'entreposage des sauces. d u
vinaigre et de l'huile. Elle aurait toutefois pu uervir B entreposer un autre type de
condiment comme une sauce &paisse. Une autre bouteille et son bouchon sont aussi en
verre teinté v t h La bouteille porte Finscription 'WORCESIERSHIRE SAUCE' e t la
marque 'LEA & PERRINS" alors que le bouchon de type club saucent porte que ia marque
'LEA & PERRiNSw. Cette sauce, dont la recette origine de rInde. a éte préparée par deux
chimistes anglais d o h n Lea et William Pemns- au milieu d u XlXC siiclc 11 s'agissait
d'une demande sp€ciale de Sir Marcus Sandys. un anglais de retour chez lui après avoir
servi comme gouverneur de l a province de Ben@ Cette sauce devait au départ &re
préparée pour I'usage personnel de Sandys et sa famille ainsi que pour Ctre offerte en
cadeau à ses amis. Les deux chimistes ont toutcfois décidé. après avoir obtenu la
permission de Sandys, de manufacturer le produit Eiie allait porter le nom de Wrcestu
Sauce, puisque Sandys était origulaire du Worcestu: Toutefois, le nom est modifié pour le
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marche américain et on ajoute le ttrnie 'shireg* Quivalent anglais de 'co~W&~.
pour
obtenir la eauce connue sous Ie nom de Worccstersbii.~
sauce (Pansti 1989: 403). Cette
sauce ttait probablement utilisée de ia &me façon que d'autres sauces commerciales.
c'est B dire cians la cuisine commc assaisonnement et setvit dans des burettes & la table en
guise de condiment (Jones e t Smith 198%65). De- autrts bouteille8 en verre vert ont
servi à l'cntrtpomge de rruce6. U n flacon rectangulaire en verre teinte vert porte
I'inscription ' C & B
' mo&e sur une de ses parois Le col long et étroit de merne que son
goulot propice B l'écoulement des liquides nous indique qu'il #agit fort probablement
d'une sauce d o r s que I'inscription nous permet de croire que le produit en question &ait
commercialisé, Une bouteille semble associke d l'entreposages des olives: c'est du moins
ce quc suppose une bouteille identique dans Bot*
Identitibtion et une autre dans un
catalogue de la Compagnie de la Baie d'Hudson du début du=
sitcle m
t
n
a
m 1965: a04 et
Hudson's Bay Company 1977: 248). Sept pots & conserve cylindriques sont de format
variant entre 6.2 cm et environ 15 cm de diamttrt. Quatre des pots sont en terre cuite fine
blanche et portent un étranglement BOUS le rebord petmettant d'y firv un couvercle de
tissu à Saide d'une ficelle. Des pots à conserve de forme identique, mais en creamwarc,
sont representés dans I'ouvrage Le cteammm (Campbell 1984: 167). Ces pots & conserve
servaient B l'entreposage de divets types de de-es
alimentaires (Campbell 1984: 86). On
peut en déduire que,maigré la ciifErencc d e type de c&ramique.la similaritf des formes
porte à croire B un même type d'usage. Deux pots conserve sont en verre teinté bleu:
I'extrémité d'un d'entre eux est tefmink de sorte B recevoir un couvercle v i s e alors que
l'autre pot a une marque moulC. soit 'C F & J Ca'.
Cest en 1858 -peutitre avantqu'apparait le couvude v i s 3 sur les récipients de verre (Jones et Sulüvui 1985: 45). 11
nous est diffkile d'associer cc pot B l'enmposage d'un type d'aliment particulier. Un pot
en terre cuite fine bianche a servi à l'entreposage d'une rnarmciade commcrcialc; on peut y
lire les mots : 'MARMELADE' et 'KELLER
Finalement un petit pot en verre incolore
au plomb avec de petits points mouiés sur Li partie i n f é r i e w de ki paroi (près de La bise)
disposés B intervalle régulier est essociL I la conserv8tion de confitures, geiécs ou
moutarde. Dans le guide Bottrle Identification dont la source principale est u n catalogue
de ricipients de verre vendus par le fournisseur lui-méme en 1911. une illustration &un
contenant identique identifie cc contenant comme un pot d gelée ou moutarde. Ils &aient
disponibles la douzaine dnns deux formats légèrement différents; il &ait aussi possible
d'acheter des couvercles en fer blanc pour les recouvrir (Putnam 1965: 201). fce catalogue
de la compagnie Suus. Roebuck & Co. de 1897 offreaussi ces mCmes pots dans les mtmes
deux formats accompagnCs de leur couvercle en fer blanc, ce qui signifie que ce produit
etait disponible pour usage domestique (Perelman 1976: 17). I l est possible que des gJées
ou confihues maison aient pu t t r e entreposées et conservées dans ces petits rtcipients de
&O.

verre.
Nareotiaues. excitants et boissons alcoolis€es

Cette sous-categorie sert

classer tous les objets servant

h préparation Sabsorption la
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conservation et l'entreposage de produits comme le tabac et les boissons alcoolisées Tous
Ies narcotiques, excitants et boissons aicooiis~esy sont aussi class&s. Les contenants
servant B I'entreposage constituent ïa majeure partie des objets que nous avons d a m C
dans cette aous-catégorie alors que l'absorption de tabac est reptésenee par quelques
pipes.
Consenration, entreposage des boissons aicooïis€cs
Les objets associés à l'entreposage des boissons alcoolisées sont au nombre de cent vingtneuf contenants, deux capsules et un scellant (figure 20). Dix-huit bouteille8 carrée6 en
verre vert fonck ont la forme classique des bouteilles utiliskes pour Pentreposage du g h
Trois flacons camés et deux bouteilles carrées en verre vert foncé n'ont pu ttre associ&esà
un type de boisson en particuü er dû au petit nombre de fragments il est possl'ble qu'il
s'agisse de bouteilles & gin comme celles décrites précédemment Quarante-neuf bouteüles
cylindriques en v u r e vert foncé sont pour la grande majoritS s s s o c i ~ c B
s l'entreposage du
vin Six sont de type champenoise, utiliets pour le champagne; on note d'ailleurs des
traces de scellant rnétallique sur certains cols. Ces bouteilles cylindriques ont &té
fabriquees selon diverses techniques; on remarque principalement i'utilisation du moule
en trois parties de type Ricketts et le m o d e B rotation Le moule de type Rickctts a &té
utilisé pour les bouteilles de boissons alcooliques de 1820 B la fin du XlXL siècle alors que
des bouteilles fabriquées a u moule à rotation ttaient déjà retrouvées dans Scpavc du
navire Bertrand au printemps de 1865 (Joncs et Sullivan 1985 32-34). Trois bouteiiies
cylindriques en verre brun sont probablement associées à l'entreposage de la bitte. Cinq
bouteiiies sont e n verre brun et portent toutes une inscription sur ia paroi: le GIosSaife du
verre de Parcs Canada associe ces bouteilles & l'entreposage de birtet(Jones et Sullivan
1985: 31). Les inscriptions sont les suivantes: 'THE DUKEHART MANUFACTURING Co.
BALTIMORE, MD', 'DUKEHART & Co. MARYLAND BREWERY BALTIMOREw et 'JNO
W Y E î H & BRO. PHILADELPH& LIQ EXT MALI?. Le dictionnaire Webster décrit le bitter
comme Ctant une bière très houblonnée ou une eolution alcoolique de plantes m i r e s et
aromatisées utilisée pour la préparation de breuvages mClangés (1972: 87). En vttité, cc
breuvage -qui n'est en fait que du gin auquel on a ajouté des herbes- était vendu comme
un médicament dans Ie but de payer moins de taxes que les boissons dcooliquea Il n'en
demeure pas moins que le breuvage etait consommé par plusieurs c o m m e une boisson
alcoolisée -son haut taux d'alcool explique d'aiiicurs pourquoi cette substitution était
acceptable- et ce, pour des misons tconomiqucs et eocialcs puisque les bittus Ctaient
moins dispendieux que le gin et que la consomniation excessive de mkdicaments était
mieux acceptée que l'abus d'alcool (Munsey 1970: 111-113). Deux flasques en verre vert
ont aussi été retrouv&s: le flasque &ait appelé 'bouteik du voyageuf B i'origine (Jones et
Sullivan 1985: 75). Ces fiasques en forme de fer à chevd ont pcut-&rc servi de bouteille
personnelle. utilisée lors de déplacements. B une homme résidant dans la maison On y
mettait du brandy ou d'autres types d'alcools (Joncs et Smith 1985: 18). Les deux capsules
en fer de type crown, brevetes en 1892. ftaient largement utiiisés pour les bouteiiies de
bière, de boisson gazeuse ou rninérde (Joncs et Suilivan 1985: 82). Finaïement le scellant
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en plomb d'un bouchon portant la marque 'GIASGOW a ft& retrouvé. O n sait qu'il
existait de la bière et de i?ele'GlasgoW. mais il peut aussi dagir d'une toute autre boisson
portant le nom de Glasgow ou ayant &* fabriqué dans cette v i k (Jonc8 et Smith 1885: 12).
Absorption de tabac
Vingt-cinq pipes en terre cuite fine argileuse b b c h c ont Cté retrouvées dans ce contexte
Toutes sont de type T D w ;elles ont donc tté produites aptès 1840 (Sawud et Drouia 1890:
244). Sept portent des marques ou dtcors particuliers. Une pipe porte fa marque
'HENDERSON MONTREALm(1847-1876) et une porte la fm d'une marque -*...Lw- qui
correspond peut-être & Is marque 'COCHILL GLASGOW (18261904) (Savard et Drouin
1990:210-211: 249). Un foumeau porte une nuvque sous forme de lune et d'€toile avec une
main fermée tenant les pattes de l'étoile. Cette marque ap-t
sur les pipes après 1840
(Savard et Drouin 1990: 3614) U n motif de vignes et raisin et un représentant un
personnage assis, vu de dos et tenant un Uton ont aussi &té retrouv€s. U n fourneau porte
un motif de bandes verticales mouiéta Finalement un fourneau est moule en fonne de la
tête d'un personnage portant une moustache et une barbichene, Le visage du personnage
ressemble beaucoup B celui de Napoléon IU empereur des français entre 1852 et 1870
(Savard et Drouin 1990: 266, fig- 1 lm).
Médication

La culture matiritlle servant B I'observation mtdicale des hommes et des animaux ainsi
qu'à la prépqation l a conservation Sentreposage. i'administration e t l'absorption de la
médication
classés dans cette mus-catégorie Les prothtses médicaies de même que
les médicaments en font aussi partie. Dans ce contexte. les contenants servant B
Sentreposage des médicaments sont nombreux alors que les autres objets sont une
prothèse ainsi que des o u a s servant B l'observation et & l'administration de thétapies
externes.

-et

Les objets reliés B la medication sont représentés majoritairement par des contenants de
produits médicinaux brevetés ou de contenants de pharmaciens (figure 37); on retrouve
toutefois des accessoires reliés A la médication. soit un verre A lunette, un thermorn&treet
une ventouse (figurt 21). Les trente-trois contcnants sont en verre incolore au plomb ou
sans plomb, teint€ vert. turquoise,brun ou bleu Deux bouchons de type En0 sont aussi en
verre Parmi ces contenants, on a identifie les produits, Lieux ou pharmaciens suivants:
une bouteiIie de '3;C. ENOS EFFERVESCiNG FRUIT SALT et un bouchon de type Eno qui
lui est probablement associe; deux fioles iégerement différentes du produit ' D R WISTAR'S
BALSAM OF WILDCHERRY PHILADELPHSAœ; trois fioles cylindriques d u 'SIROP
D'EPïNEmE COMPOSE DES SOEURS DE LA PROVIIIENCE ENREGISTRE; un fiacon d'
'OXYGENATED B L m R S FOR DYSPEPSlA ASTHMA & CENERAL D E B i L I r ; un flacon
carre de 'LIVERNOIS QUEBECw: un flacon carré portant un sceau de pharmacien et
l'inscription 'QUEBEC*; un flacon carre du produit 'SARATOGA PRESSING'; une fiole
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carrée de l'essence 'ESSENCE OF PEPPERMINT BY THE KING'S PATENII; Deux flacons
rectangulaires de chez 'HENRY R GRAY MONIREAL*. un flacon rectanguraite du produit
'PUTTNER'S EMULSIOW, une bouteille 'WAMPOLE PHILADELPHU', une bouteille du
produit 'LE BAUME RHUMAL L R BARIDON SEUL AGENT AU CANADAg;une bouteille
portant la marque 'BOVRL LIMTTED' et un flacon de 'CELERY COMPOUND'. La datation
de ces produits brevetés démontre que ces bouteilies datent du dernier tiers du XlXième
siècle (Wilson et Wilson 1971: 66). Notons que le produit de marque Bovrii est
maritafacturé c o m m e un m€dicament a cette p€riode (Unitt 1973: 153; Errton's 1870: 116).
Une fiole en verre incolore sans plomb est directement ïiée au militatiat britannique
parce qu'elle porte les lettres 'UT et 'Dg ( W uDepufment) de part et d'autre de ia lltche
identifiant souvent les produits miiitains britanniques. c'est-à-dire le 'bmad -ouf
.
Les informations sur cette fioIe sont inexistantes. Scion Olive Jones toutefois. elle est
ctaircment assocife B la mtdication B came de sa fonne et qyelques-unes ont &té trouvées
sur d'autres sites militaires de Parcs Canada (Jones communication personneik mars
1997). t'année britannique identifie ses anncs et autres objets avec les initiales du W r
Departmenfà partir de 1854 (Chartrand 1993: 122)- Dans le cas présent cette fiole ne peut
qu'être antérieure B 1871 à cause du depart des troupes cette même année. il est difficile
de savoir avec précision quels types de médicaments Ctaient fournis par I'arméc
britannique à Qukbec. L'étude A H i s t o f y of Ihe Army Medical Department affirme
toutefois que les troupes ayant servi & Balakiava pendant la guerre de Crimée (185401855)
béneficiaient de quatre-vingt-treize medicaments différents, tous dispensés par le
magasin médical (Medical Store); les medicaments importants c o m m e Sopium n'étaient
par contre pas toujours disponibles à cause d'une mauvaise gestion du département des
apothicaires (Cmtlie 1974: 102 121). Le m€me scénerio se d&oulait-ii B Québec? U n pot à
médicament en verre bleu n'a pu Ctre associé à un type de mtdicament en particulier. Il
pourrait peut-étre s'agir d'un contenant pour pilules vendues en grande quantité? Les
produits brevetés qui ont pu être documentés sont associés aux médicaments pour la
grippe et aur problèmes reliés aux poumons, B la gorge et la poitrine aux produits pour
améliorer La digestion, soulager les br&luresd'estomac (dyspepsie) ou ayant des propriétés
laxatives. On retrouve aussi des panacées, c'est-&-dire des remèdes qui guérissent aux
dires de leurs publicités, tous les ~ W X .

Le thermomètre et Ie verre à lunette sont tous deux en verre incolore au plomb (figure 21).
Le thermomètre peut servir a mesurer la température du corps ou la température
ambiante; l'absence de i'ernbout rempli de mercure ne nous permet pas de prSciser l'usage
qu'on a fait de ce thermomètre. Le verne B lunette a un dirrmètre de 4 crn. le rebord dépoli et
un trou près du rebord Une ventouse en verre incolore sans plomb a une hauteur de 4.6 cm
et u n e ouverture de 1.9 cm; elle peut contenir 2 onzes de liquide. Il s'agit donc d'une petite
ventouse, puisqu'un catalogue de verre de 1859 et 1860 ofne des ventouses de 1/2 onze
jusqu'8 8 onzes (M'Kee 1981: 14). O n utilisait la ventouse pour faire remonter le sang la
surface de la peau La croyance populaire voulant que les inflammations étaient causées
par un excès de sang, on utilisait ia ventouse pour retirer une certaine quantite de sang de
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la région touchke, Pour ce faire. on pratiquait une incision dans la peau et ïa ventouse
etait appliquke par dessus ï'hfhmmation; l'air ayant &té raréfié dans la ventouse B l'aide
d'un chauffeventoust, le sang est attM B la -face par révulsion Cette technique porte
le nom de ventouse mouillée (wet crtpphg). On l'utilisait aussi pour faire monter le rang &
la peau sans toutefois pratiquer une incision dans la peau; cette technique est ceile de la
ventouse sèche (dry cupping) (Scott 1978: 4WM;Newman 1977.84; Arminjon et Blondel
1984: 350-351)- O n ne sait si ces pratiques nfcessitaient la présence du medech La
H H o o r d Mcdicat Socicqimprimait toutefois en 1846 qu'il en coütait 2 d o m i pour cette

intuvention faite par le m5decin et que des &ais additionnels Ctaient eppliquts pour les
visites B domicile (Novotny et Smith 1980: 46).

Nous classons ici les contenants ayant 6e utiiisés p o u I'entreposage de produits divers.
Les boutcilies n'ayant pu ttre associées B aucun produit en particulier B musc de leur ttat
fiagmcntaire, elles n'ont pu représenter une fonction précise,

Une centaine de flacons ont étC répertoriés: ils sont tous en verre incolore, teinté vert ou
teinté vert foncé, Ces flacons de mCme qu'un trCs petit nombre d'autres types de
contenants ou fermetures de contenants ont pu f t r e utilises pour l'entreposage de
médicaments,produits d'entretien. boissons alcoolisées, d'aliments. etc.
Habi k m e n t
Cette sous-catégorie réunit les vétements, les attaches, les chaussures, les coiffures, les

accessoires ainsi que les parures et bijoux des civils L'habiiitment militaire, de corps de
métier et religieux y est aussi classe. Quoique l'habiUement civil est reprisentC par le plus

d'objets, on retrouve qucIques attaches et accessoires associks au militariet britannique.
Vêtements
Les objets reliés au v&ttmentsont vingt-trois boutons, un bouton militaire, cinq fpingles
à ressorf trois fragments de tissus,un oeillet en cuivre, deux pinces B cravate. une attache
à btctetle en cuivre et une chaîne de goumette (ou de shako) en cuivre. Plus d e la rnoitik
des boutons sont en simili-verre opaque blanc et portent parfois un décor de perles sur le
pourtour. Les autres boutons sont fabriques d m les matériaux suivants: os, verre opaque
noir; nacre, fct. niatériau synthétique, cuivre ainsi qu'un objet qui semble étre un bouton
de liège et tissus. La rnajoritt de ces boutons ont un diamëtre de ID5 cm i 2 cnt Le bouton
en verne opaque noir, d'un diamètre de 4 cm, est orne d'un motif mouIC de vignes (ou
lierres?) et cl6ture sur fond de canevas Les boutons en verre opaque noir sont ceux que
I'on retrouve en plus grand nombre au XIXCsiècle (luscomb 1975: 203) D s n s le dernier
tiers dusiècle, les v€tements a boutons gagnent en populatité. Les hommes portent
des boutons simples ou recouverts de tissus, généralement dans des couleurs sombres

67

d o r s pue les femmes portent des v€tcments garnis de boutons et de garnituns de toutes
sortes (Pcacock 1978: 7). Ii semble que plusieurs des boutons en simili-verre blancs, en
psrticuiius les plus délicats. soient ussociés der vCtemcnts de femmes ou d'dent k
bouton en verre opaque noir. trop orne pour être uppIiqué A un vêtement d'homme et trop
grand pour un vëtement d'enfants provient probablement &un vêtement de femme Le
bouton rniiitaite en cuivre en est un d'officiet de l'armée britannique (figure. 35). 11 porte
une inscription a Savant (COMMXSURUT STAFF) et une m u q u e & rarritre (FIRMWS
STRAND LONDON)- Dans m e buttons of the British Amfi on f u i t que ce bouton est
utilisé entre 1859 et 1869: son inscription permet de I'amociu au dtputement du
Commissariat (Ripley 1971: 48). Il potunait c'agir d'un bouton dtlaisaé par les officiers de
rarmée britannique ayant occupé le maison, puisque k présent conterte est associé à
I'armée canadieme plus de vingt ans aprës le &part des troupes britanniques et de
l'utilisation de ce bouton U n autre bouton en cuivre a €t& associe i'habillement
militaire Il s'agit &unbouton de forme sphérique dont rintCticur est vide et son trou est
fileté à l'intérieur (figure 38);&ait-il fixé B un chapeau militaire ou une autre pièce de
vêtement?. Une des cinq €pingles à ressort munie d'un oeillet a aussi &té attribube au
vêtement militaire (figure 38). Une Cpingle identique ntrouvt+ drns des latrines du Fort
Wellington en Ontario a Ctt probablement identifiée commc une épingle ceinture (waisrbelt hook)(Sussman et al 1994: 36, 59). Ces Cpingles, attachées au veston. empchaient le
poids des équipements de tirer la ceinture sur les hanches Notons qu'une epinglc
identique a été trouvk dans un contexte associt aur soldats britanniques au Fort
Wellington alors que daris le cas présenf il r'agit d'un contexte associe aux off~ciers
canadiens Les fragments de tissu sont de couleur très foncée, soit bnin très foncé ou noir:
ii est possible d'identifier de la fibre tressée. peut-être du jersey,et ce qui semble t n e un
-ment
de la tournure d'un derrière de jupe (bus&) d cause de k tige de fer dans le tissus
(le tissus est trop épais pour provenir d'une crinoline). L'oeillet est associé une botte.
chaussure ou un vêtement U s pinces B cnivate sont en fonae de croix stylisée avec motifs
incisés alors que l'attache à bretelle est en forme de quille invcnke. Les pinces cravate
sont utilisées pour retenir la cravate ntr le v€tement aiors que rattache 1 bretelle sert a
retenir les bretelles sur un pantalon La chaîne de goutmette est en cuivre (figure 38); il
s'agit aussi peut-étre d'une chafnc associee au shako puisque les shakos de certains
régiments Ctaient ornes d'une chaîne identique I ravant (Ranlrlli 1976: M l ) .
Chaussures
La chaussure, les deux semelles et les six talons de chaussures sont tous en cuir. La
chaussw comporte quatre oeülets de cuim comme attache h mbthode de fabrication
des Wons est typique de k deuxitme moitit du XTXC siècle. Ces talons iont faits de
plusieurs epaisseurs de cuir superpodes et fixées I Saide de dous dispos& ~gtdièrement
sur le pourtour (Marier 1996:34-35), Les clous sont en fer forge ou en cuivre

Coiffure
Une Cpingle cheveux et devx peignes à coiffure sont telits i la coiffure de la femme (figure
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24). L'ipingie e n cuivre ornée d'une perle en matière synthétique tutquoise et les dewt
peignes en matière synthétique noire ont pu Etre utili&s pour tenir et orner Ses coiffitres
populaires de cette p&iode, Pendant la décennie 1-1870,
Se chignon ttait le type de
coiffure dominant On utilisait un peigne pour fixes le chignon, mais aussi les faux
cheveux. populaires & cette période. Les épîngles cheveux servaient furcr le chignon et
ies miches de chcvctn tombantes (Cunnington et Curinirigton 1971= 480-481)

Soins du coms

Les contenants. accessoires et produits de 8oins du corps sont &unis dans cette souscatégorie. Ces objets et produits sont répartis B l'intérieur de ces fonctions plus prkises
i'excrftion, Ie lavage du corps. les soins des duits, tes soins de h chevelute et de la barbe le
maquillage ainsi que l'enwetitn et le parfumage du corps- Des objets n l i é s à l'entretien
du corps, B i'excfition, aux soins des dents, de la chevelure et de la barbe, au lavage du
corps et au maquillage constituent les objets temoignant des soins du corps dans ce
contexte.
Entretien du corps
Cinq pots ont pu contenu différents cosmétiques, comme des pommades. onguents ou
produits de haut6 et mtme une poudre pour le visage (figure 3 1). Nous avons toutefois
conservé la fonction des soins du corps puisque tous ces produits sont utilisés B cet e f ' t
quoique pour differentes raisons- U n des pots et son couvercle sont en terre cuite fine
blanche et de dimension plus importante que les quatre autres; ce pot porte la marque
'WAECHTERSBACH". Cette compagnie allemande a subi une grande expansion entre
1874 et 1890, période pendant laquelle ils ont produit des objets utiiitsises e n grande
quantité (Chaffers 1974: 294; Cushion 1987: 572). Ii est possl'ble que le pot ait &té fabriqué
cn Aüemagne puis exporté en Angleterre ou ailleurs pour y ttrr rempli d'un produit
Trois pots en tcrre cuite fine blanche sont d'un diamètre moyen de 5.3 cm et sont d'une
hauteur de 23 cm Un pot en porcelaine fme -accompagné de son couvercle- est de forme
plus mince et aiiongkc d'un diamètre de 4 cm et d'une hauteur de 6 cm
Excrktion
Quatre pots de chambre en creamwarr et en terre mite fine blanche, des fragments de terre
cuite fine bianchc vitrifiée probablement associés à une cuvette de toilette ainsi qu'un
crachoir en terre cuite fine chamois B glaçure brune représentent les objets de cette
fonction On remarque une grande diminution du nombre de pots de chambre par rapport
au premier contexte MalgrC le fait qu'il y avait des toilettes (wafhing close^ dans I a
niaisan en 1817 (figure 5), J'accès ne s'y faisait que par l'extérieur. ï i existait donc tout de
mtme une besoin pour les pots de chambre. Cette diminution du nombre de pots de
chambre est probablement due au fait que les premiers rCseaux cl' aqueduc et d' tgout de la
ville de Québec, effectués entre 1854 et 1865, rejoignent la Haute-Ville et donc fort
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probablement la me St-Louis et la Maison MaiUou (Dagneau 1983: 106-108, 114). Les
occupants avaient donc probablement B la fin du si&&. accès à une toilette par f'int&ieur
de la maison et donc. pouvaient t'utiliser pendant la nuit aussi bien que le jour; Le
crachoir est déco* d'une moulure en forme de cordon sur le rebord.
Soins des dents, de la chevelure et de la barbe

Une brosse B dent une manche de bIaireau et un peigne fin, tous ur os, et une boutcilie
ayant contenu de l'hune capibirc sont les objets relies aux soins des dents de la chevelure
et de la barbe retrouves dans cc contexte (figure 21). La brosse d dent est de dimension
propice aux adultes; les poils sont absentg Le petit peigne est formé de deux rangees
opposées de dents serrées. Ce type de peigne est tr&s commun jusqu'8 trCs tard au XIXC
siècle. Les règlements miïïtaires accordant beaucoup d'importance B I'appartnce des
que par les autres
cheveux, ce peigne a pu étre utilisé autant par Thormnc de la -son
membres (Deslauriers et Rioux 1982: 104). Après 1860, an le retrouve davantage en
vulamite qu'en os et il &taitreconnu davantage c o m e peigne d pour (NoEl H u m e 1991:
174-175). Une bouteille en verre incolore en forme de chaussure d'une hauteur d'environ 8
cm contenait probablement une huile de soins capillaires (figure 25). Une boutcille
identique illustrie dans
IUustmted Guide to Coiiecting B o t t k s porte une f tiquette
partielle où il est écrit 'Rose Hari. OU; on lui attribue la datation ur 1860-1870 (Munsey
1970: 157). Le manche de blaireau est en foraie de tulipe et ses deux extrémités filetées
servaient à le fixer aux autres pièces du blaireau
Lavage du corps
Une brosse 8 ongles (figure 18)et un broc en terre cuite fine blanche ont pu servir pour la
toilette des membres de ia famille. Une brosse identique B celle-ci est vendue dans le
catalogue Bloomingdale's en 1886 et est offerte à cinq six ou huit rangs de poils; elle est
identifiée c o m m e &tantune brosse B ongles Celle 8 six rangs de poils (dont deux latéraux)
c o m m e la brosse de la présente coUection s e vendait 6 0.19 cents l'unitc (Bioomingdale's
Firm 1988: 68). Le broc est associé eu lavage du corps et devait ttre utilisé avec un bassin
de meme matériau

Maquillage
U n pot à cosmétique en verre opaque blanc portant l'inscription 'ROUGEœ sous le fond a
servi A l'entreposage de touge B joues (figure 22). Le 'Rouge' Ctait utilisé pour teinter
légèrement la complexion de la peau et était vendu principalement sous forme de poudre,
mais etait aussi très apprecie en pommade; il était m&me utilisé, quoique moins
fréquemment sous fonne de solution liquide (Cooky 1866: 428). La forme du pot suppose
qu'il s'agit dans le cas présent d'un touge à joues sous fonne de pommade. Cooley &rit que
la 'pommade rouge" est beaucoup plus pratique que le rouge sous toute autre forme et
qu'elle est eppliquçe B raide des doigts ou d'un pinceau dur (1866. 429). Les victoriens
considéraient le maquillage comme itant très vulgaire e t la littérature 'de conseilm
(advice 11'ferature)réservait son usage aux actrices et aux femmes aux moeurs Egères. Ces
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conseils reptksentaient toutefois l'idéai & atteindre et la rédité &taitâifférurtc Le rouge
joue Ctait très vendu e t lorsque utilisé parcimonieusement et avec goüt, etait bien vu
(Mehaffey 1992: 32; Cooley 1866.428: Pinset et Deslandres f Q7Ck 98)-

Sont *unis

l'intérieur de cette sous-categorie les types de matCriau de construction
c o m m e les mat&iaux de b a s e de liaison et de recouvrement ainsi que l a quincaillerie
d'architecture (c'est-à-dire Ics systèmes de fermeture, les ferrures de rotation les fuation,
les supports et les pièces de protection) et fmernent les éltments architecturaux

Matériaux divers
Soixante briques, quatre carreaux. trois feuilles de fer. une tuile et environ vingt carreaux
de fenetres en verre ont &é retrouvés. Les briques sont en argile dont la couleur de la pate
varie de chamois a brun en passant par l'orangé et le touge, La dimension moyenne des
briques est de 2û cm de longueur, 9 cm de largeur et 6 cm d'épaisseur. Certaines portent des
traces de combustion Les carreaux sont rouge orangé et chamois; des traces de mortier
sont visibIes sur une de leurs faces. Les feuilles de fer ont svvi au recouvrement de toiture;
on remarque des perforations et des petits clous sur le rebord Une tuile de recouvrement
en terre cuite grossière a pu ttre utilisée pour recouvrir une surfhce quelconque Quant aux
fragments de verre B vitre. ils sont incolores sans plomb, teintés vert et teintés turquoise.
Les teintes. les fiagrnents de coins. l'épaisseur des fiagrnuits et f a texture des fragments
nous ont permis d'identifier une vingtaine de carreaux de fenétre- Notons que pendant
cette période, les bureaux de la milice n'effectuent pas de changements majeurs sur la
maison; ces objets peuvent donc avoir été jetés lors de riparations mineures ou de
l'entretien de la maison (Cloutier 1983: 16-17).
Des témoins de syst&mes de ferneturc absents dans le premier contexte, apparaissent
dans ce contexte de la moitié du XTXe siècle. 11 s'agit d'une clef en cuivre dont l'anneau est
troue en forme de '8', une charnière en fer' un cadenas de fer, quatre crochets de fermeture
en fer à section rectangulaire et circiJairc trois poign€es en cuivre et deux serrures en fer
de forme rectangulaire. Il est intéressant de retrouver autant d'appareils de ferneturc
pendant une période où la maison est habitée par une famiiie et par deux autres personnes
travaillant au bureau de la milice; plusieurs portes avaient sûrement B &re bien fernées et
vemouiilees afin de permettre aux différents occupants un minimum d'intimite et de

On retrouve dewc chamières B couplet en fer portant des trous de fuation. un crampon de
loquet et une poignée de loquet La longueur de ces ferrures de rotation n'a pu ttm mesurée
puisqu'ils sont incomplets.
Plus de six cent clous en fer, un rivet en fet, quatre boulons e n fer dont un est p o m d'un
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&crou, quatre crampons en fer, cinq pattes de sccUement en fw forge et 8ept vis en fer
tréfile ont été utilis€s pour h fixation de matériau dive= PIus de ïa rnoitie des dous ront
en fer forgé; les autres sont des clous d&coupésdans du fer lamin& Tes peu de clous
tréfilés ont étC retmuv6a ces demi- témoignent d'une utilisation post&ieurc 1850 et
meme plus tard (NoEl H u m e 1991: 253). Un des clous, de petite dimension, est en cuivre
*filé.
h grande quantité de clous suggere que des réparations ou mCme d'importants
ouvrages de construction ont te entrepris pendant cette période, quoique Cfoutier n'en
mentionne aucune (116-17).
Finaiement nous avons plusieurs cléments de support: une tqucrn en f e quatre
~
supports
en fer et un cn cuivre de formes et dimensions difErmteb, deux crochets en forme de 'Sm en
fer,un mairion de chaîne en f u torsedé et une ban& de fer percée aux deux extrémités. Ces
objets ont pu €tre utiïis€s B divers endroits pour mapportcr divers &lénrents.
Aménanemen? intérieur

Cette sous-categorie regroupe les appareils de chauffage,&&clairageet de plomberie ainsi
que le mobilier (incluant les ferrures et la quincaiiierie de meubles) et les éléments de
décoration A partir des indices que ron tire de tous ces objets, nous pouvons mieux
visualiser l'intérieur de la maison B cette période ct la façon dont les occupants l'ont
aménagée.
Chauffage

Un tuyau en fer est le seul objet retrouvé reprfscntant cette fonctiorx il s'agit peut-être de
réparations apportées à un poêle
Eclairage
La majorité des objets représentant Ies appareils d'éclairage sont telits B l'tclaitage a
l'huile ou au kérosene et quelques uns r i I'éclairage électrique Dans les cas des lampes à
l'huiie ou au kerosènc il s'agit de lampes à mèche recouvertes d'une cheminée en verte et
parfois d'un abat-jour en verre. Notons que les lampes a l'huile ont pu €tre utilisées pour
le kérosène des son apparition Des abat-jour ont €té associ6s B ï'éclairagc electrique. On
peut croire que le k5rosine était utilise Quebec au tout debut de la seconde moitié du
XIXièrne siècle puisqu'il était disponible à Toronto et Monthal dès 1850 (Woodhcad e t al.
1984:48). Les objets relies B ce type de lampe sont un tfservoir B lampe en verre incolore
au plomb. six bruleurs à mt&e en cuivre et quarantedeux cheminees de lampe en verre
incolore. La fonne du réservoir n'a pu etrt détermin& Sept abat-jour et quatre globes en
verre opaque blanc peuvent avoir fté utilises pour un ou Sautrc des types de lampes,
quoique quelques-uns nous semblent avoir été utilisés avec des lampes &lectriques B cause
de leur forme.
La majorité des cheminées sont en verre incolore sans plomb. On retrouve des cheminées
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de formes cylindrique+ et globrrlaire~r e m m i t é supérieure de quelques-unes porte un
décor ondulé ou de perIes sut gabarit et la paroi porte parfois un Eger motif dépoli. Ces
rebords décorés deviennent trts populaires aux Etats-Unis pendant les années 1870 et la
fabrication mécanique des types de &cor rencontrés ici a débute en 1877 et 1883
(Woodhead et aï 1984: 62). L a plupart des abat-jour ront en forme de tulipe invers& aïors
que les globes ne comportent pas de signes distinctifs autre que leur forme globulaire; les
abat-jouret globe8 en verte opaque blanc sont communs après 1840 (Waodhead et ul 198k
59). Les abat-jour en forme de tulipe ont 6% associCs aux iampts &lectrfque&Ceux de la
meme forme illustrés dans le catalogue Eaton'r de 1901-1902 sont tous vendus
uniquement pour des ïampes électriques (Eaton Co. 1970: 198). Les abat-jour pour les
lampes au kérosène ne sont pas moins dispendieux que ceux conçus pour les lampes
Clectriques. C'est plut& le prix des lampes tlcctriques comme tel qui est plus elevé par
rapport aux lampes au gaz (Eaton Co- 1970: 196-198). Deux des abat-jour et un globe sont
décoréa U n des décor reptCsvtte unc femme dans un ovale (figure de type camée) (figure
25). Ce décor est peint polychrome sur la paroi en verre opaque bianc de l'abat-jour; des
détails peints ont sivernent été effacfs. L'autre abat-jour est aussi en verre opaquc blanc
nais avec des stries creuses rnodçes et peintes en orange elors que le globe porte un décor
peint en rose et brun rougehe. Ceci reflète une tendance de la fin du XUCiCme siècle pour
Ies abat-jour decorés ils etaient fort probablement utilisés avec des cherninees de lampe
non décorées puisqu'il était t a r e de rencontrer une cheminée dkcorée combinée avec un
abat-jour ou globe décoré (Woodhead et al. 1984: 62). Un chandelier et un bougeoir en
porcelaine ornés d'une décor f l o d peint B la main ont servi pour Eclairage mais sont
aussi très décoratifs (figure 25). Malgré Sapparition du ktrosene, P&clairage d la
chandelle demeure un moyen d'éclairage peu coûteux.

Finalement deux pieds de lampe d'ampoule et un qucusot de iampe à incandescence
représentent l'éclairage électrique et peuvent avoir Cté utilisés avec les lampes
mentionnées plus haut Selon I'étude Lighthg Devices plusieurs exp6riences sur les
lampes à incandescence sont menées entre 1840 et 1879. mais e s peu de lampes seront
mises sur le marché (Woodhcad et a.L 1984: 71). Ces appareils n'ont pu etre utilisés avant
1886, date à laquelle l'éclairage klcctrique apparait dans les demeures et magasins de
Québec (Dagntau et al. 1983: 184- 185). k s cheminees de Iampe sont particulièrement
nombreuses et ceci est sans doute dû eu fait qu'eiies etaient be8ucoup manipdées le verte
mince augmentant donc les risques de bris. Pour cette raison, et parce que les chcmin€es
de iarnpes se vendaient B f unité (Eaton Co. 1970: 196). le nombre de cheminées de hampes
ne représente pas le nombre de lampes qui auraient pu se retrouver dans hi maison On
remarque donc une utilisation importante des lampes B i'huile e t au kérosène une
période où l'ilectricitc est d€jB apparue dans la maison Cette situation est sans doute
commune puisque les lampes à l'huile et au kérosène sont offertes en grande quantité
dans le catalogue Eaton'a de 1901/ 1902 et ce. dans plusieurs variétés dc formes et décors
(Eaton Co. 1970: 196-198).
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Plomberie e t canalisation
Neuf tuyaux dont deux sont en fer. sept en terre cuite grossière de m ë m e que des objets
reliés aux tuyaux de fer (une bague en fu, un scellant de plomb et un tanapon en cuivre)
représentent cette fonctiow quelques tuyaux de &anrique sont g m s Fint&ieux
Decoration et mobilier
Les objets relies à ia dkoration et au mobilier sont cinq appliques en cuivre ou fer plaqué
de cuivre, une attache B rideau en cuivre quatre anneaux & rideau en cuivre, un bouton
plat en fer et tissu. un bouton sphérique en cuivre. deux bols en f o m e de tonneau en verre
opaque bleu. un contenant en vern bleu. un miroir;u n e patte de mobiliu en bois et cuivre.
une pièce d'engrenage en cuivrt. une pièce décorative en cuivre, une petite poignée en terre
cuite fine blanche deux statuettes en porcelaine fine dure et une figurine en terre cuite fuie
argileuse blanche Les appliques, de formes diverses (carré, fleur. feuüle, demi-lune et fer
à chevai) ont pu servir d'ornement de plusieurs façons il n'est pas possible de déterminer
davantage la nature de leur utilisatioa L'attache en cuivre est en forme de point
d'interrogation munie d'un anneau B ta base; il s'agit d'une attache rideau Quatre
anneaux à rideau identiques en cuivre sont munis d'un oeillet pour y fixer rattache qui
retient le rideau (figure 25). Dans The EngIish House publié en 1904, l'auteur suggère que
la nouvelle tendance en matière de rideau est d'utiliser une tringle de laiton sur iaquelle
les rideaux peuvent être tirés à l'aide d'anneaux. il suggère aussi de laisser tomber les
rideaux faits de tissus loutds et de leur préfërer les tissus légers comme le chintz
(Muthesius 1979: 194)- Le bouton (ou poignte) d t cuivre a été utilisé i'ertrimitk de la
tringle a rideaux. Muthesius décrit cc bouton comme devant etrc un simple bouton posé èi
chaque extremitt de la tringle (1979: 194). k bouton plat provient probablement d'un
mobilier comme une chaise Les bols en verre opaque bleu sont identiques et ont
sûrement été utilisés pour leut aspect décoratif (figue 25). Ces objets ornementaux ont été
fabriqués par La firme Sowerby et un d'entre eux porte une marque que cette f u m e a utilisé
à partir de 1876 (Godden 1965: 51; Cottic IEî86: 97). U n contenant en forme de canot a pu
étre tout simplement décoratif ou utilisé pour y déposer un petit bouquet de fleurs comme
le suggère Cyrïi Manley (1981: 103) (figure 25). La f i e Sowerby a aussi produit des pièces
sembiables dans sa collection de verre carnavai la fin du XIXLsiècle et un exemple d'un
contenant semblable à celui de La pfisente colicction est daté ca, 1886 dans Dccomtivc
Victorian Glass (&ïanIey 1981: 102-103 fig. 360). Le miroir fait partie integrante de la
décoration d'une pièce au XIXCsiècle puisqu'elle refïète rimage de h pitce et donne une
impression de grandeur. On l'utilisait notamment au dessus du foyer pour refléter les
ornements qu'on y disposaient (Minhinnick 1983: 26). Une patte qui semble provenir
dune pièce de mobilier est en bois e n t o h &un cerceau de cuivre: son diaméhu de 1.5 cm
suggère qu'il s'agit peut-être d'une patte de chaise La pièce d'engrenage est associée au
mecanisme d'une horloge. La pièce décorative e n cuivre pourrait etrt une patte d'un petit
coffret ou d'un autre objet décoratif. Quant a la figurine et aux statuettes, on ne peut
déterminer leur forme précise Les statuettes sont repfisentbes par des fragments de ce qui
semble etre une cuisse et un bonnet ou chapeau (figure 25b

Les produits e t outils uU&s pour Pentrctien sont cïassés dans h rouu-catégorie de
ï'mtretien Ces objet6 peuvent C t r c rclits & l'enîrctien de h maison, des meubles, des
vetements, etc. C o m m e nous Pavions dkjà mentionné pour le contexte pdcéduit les
produits ci'uitreticn ayant un usage spécifique nous permettent entre autres de pdsumer
la prfscnce dans la maison de I'objet avec lequel il est utilisé et en ce sens, sont très
révaateurs.

Sir bouteilles d cirage. de- pinceaux associés i l'application du cirage et une bouteille
pharmaceutique contenant un produit d'entretien SC tapportcnt d cette activité. Les
bouteilles à cirage sont en gris grossier de type Derbyshire, sauf une qui est en verre teinté
vert (figure 26). Les pinceaux. dont un a Ct&trouvt B I'int&ieur de la boutcilie de verre sont
en fer avec un embout e n éponge encore imbibes de cirage noire, Ces deux types de
bouteilles pour cirage ont tté utilisés en grande quanti* tout au long du n t siècle (StLaurent 1988: 223). La bouteille contenant un produit d'entretien provient du commerce
du pharmacien e t chimiste John E. B u t k ~ 'qui était situé sur la rue de la fabrique
(Fréchette 1980 (1881) 190); elle porte l'inscription 'JOHN E. BURKE QUEBEC
DISPENSARY' (figure 34). Son contenu ayant tté analysé, nous avons p u apprendre qu'il
s'agissait d'un melange d'huile siccative et d'atgile qu'on utilisait peut-ttre pour
caïfeutrer les fen&res et apporter des retouches aux surfaces peintes (Strgeant 1993: no.
9 1-387).

Socio et i d é o t e c h n w

O n retrouve ii I'intérieur de cette cat€gorie les objets relies au temps comme ceux servant B
la mesure du temps; Ics objets représentant le commerce comme les monnaies, les sceaux,
les marques ainsi que les poids et mesures; Ies ecrits; les beaux-arts et arts populaires
c o m m e la peintutes la scuipture, la musique, etc; les objets à caractère socio-politique
c o m m e les drapeauc les objets reliés au culte et au ritue1 comme les chapelets et les
médailles et finaïement. les jcur et divertirscments. Les objets représentant cette
catégorie apportent des indices en ce qui a trait aux appartenances et croyances
religieuses, sociales e t politiques. aux passe-temps et intéets de meme qu'aux activités
commerciales auxquelles les utilisateurs ont participé.
Commerce

Les bureaux du district no. 7 de la milice canadienne ayant occupé Ic rez-de-chusée de la
Maison MaiUou pendant la période €tudi& tout indice apporte par des objets nous
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permettrait d'en apprendre davantage nu les activités commerciaks qui +'y sont
d&ouïées,
Un cachet en cire rouge, une pièce de un cent canadien en bronze et un r c u r u en cuivre ont
svvi dans le commerce. Le cachet porte une inscription illisible et un motif de losange; iï
n'est pas possible de dtterminer ce qu'if cachetait Le cent porte Finscription 8uivantc:
WCfORIA DEI GRATlA REGINAg 'CANADAœ'ONE CENT 1859'- Notons que la piece est
trouée près du rebord- elle a pu ëtre réutilfsée comme pendcntit: Le rceau en cuivre &un
notaire a aussi etc retrouvé (figure 13). II porte L'hcription 'SAXTON CAMPBELL
NOTARY PUBLIC QUEBEC- Selon les Archives nationales de Quebec, le notaire Saxton
CampbcLI a exercf sa profession Québec entre 1847 et 1850, II a donc fait aifaire avec le
Commissariat de ï'année britannique Pourquoi trouve-t-on cet objet dans un contexte de
La fin du XIXième sitcle, soit plus de trente ans plus tard? k s nouveaux occupants de la
maison lorsqu'on y emménage les bureaux de la niilice en 1871. ont-ils nettoyé h maison
de fond en comble et jeté des objets ayant tté utilises et accumulés dans la maison avant le
départ des britanniques? Cet objet n'est pas le seul B poser un problème puisque d'autres
objets reliés aux britanniques. comme le bouton du Commissariat Staff et la fiole
pharmaceutique arborant le Broad Arrow de l'armée britannique. s e retrouvent dans un
contexte trop récent par rapport a leur période d'utïiisatiom

Culte et rituet
Cette sous-catégorie e u n i t les objets qui se rattachent au culte et au rituel comme, dans le
cas présent.une médaille et un =if=
religieux.

Une medaille en cuivre d'un diamètre de 27 cm peut avoir 6té une médaille religieuse. Son
état de corrosion avancëc ne permet pas de Sidentifier avec précision Un crucifrv de
chapelet en cuivre porte I'inscrîption suivante au d o s 'SOUVENIR DE MISSION' (figure
39).

Jeux et divertissements

Les jeux, les jouets et les articles de sport sont regroupés dans cette sous-catégorie qui est
particulièrement importante dans le cadre de cette recherche parce que plusieurs objets
qui y sont classés peuvent ttre directement lies aux enfantg Une présence importante de
jouets peut non seulement prouver k pdsence d'enfants dans la maisonnée mais, parce
que les jouets sont souvent reliés au s u e de lenfant et PU rôle qu'il aura B jouer loisqu'ii
aura atteifit i'&geadulte, peut aussi nous aider A rcto-tre
4 travers les jouets- le sexe
des enfants qui habitent Sa Maison MaiUou B la fin du XIXL sitclc
Cette catégorie est reprCsentee par de la vaisselle miniature des poupées. des billes. deux
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jetons, un bloc de constnictiorr un soldet jouet et une pièce de domina Dewc assiettes un
plat creux. un sucri-. une tasse, une théi&e et trois contenants miniatures ind&trminés
sont tous en porcelaine fint dure et faisaient sürtment partie de plusieurs service à thé
miniature (figure 3û). Le plat creux est orne d'un decor de fleurs roses sur fond bleu Le
sucrier et son couverde portent un motif mcnJt, Le bouton du couvcrcte est identifié par
Jean Wethetbee comme Se motif 'gland de chhem(acorn) (lm&30). L'assiette et les
contenants indéterminés -probablement des plats ou assiettes- sont sans dCcort Une
autre assiette en terre cuite fine avec glaçure porte un décot sh&e4ged sur son pourtour;
la glaçure est entièrement disparue. Quatre objets en porcelaine sont des articles
miniatures provenant d'ensembles de toilettes; il s'agit d'une cuvette, un broc, un
*cipicrit pour ks brosses ident et un pot de chaxnhre (fig50), h cuvette et le broc sans
décor. font partie d'un même ensemble rtars que le pot de chambre et Ie ficipient à brosses
8 dents portent le mtme décor floral sur fond bleu qu'un auire p h t d k r i t plus Mt. Le
catalogue Montgomesr Ward & Co. de 1895 offrait deux differtats types d'ensembles de
v8issclie miniature ioit les tca set et les roikt set, Leur ensemble de toilette s e compose
d'un pot de chambre, une broc, une cuvette un ttui B brosses & dent et son couvercle
(Montgomery Ward 1969: 231). Tous ces objets de cttamique miniatures nous permettent
d'évaluer qu'iis provenaient de deux ensembles de toiiettes et d'au moins trois services à
thé différents. Notons qu'un des ensembles & toilette porte un décor identique au décor ci'
un des services B thé,
Au moins huit poupées sont représentées par les fragments de téte et de corps en porcelaine
(figure 4û). Trois types de porcelaine s o n t représenttes: la porcelaine vernissée, la

porcelaine mate et la porcelaine -biscuiC Un buste de poupée en porcelaine fine dure
vetllissk est associé a une poupée dont le visage est celui cl' une femme contrairement aux
poupées à visage de bébk Deux types de poupées vernissées ont &téfabriqués en- 1830 et
1880. Le premier type est celui de la poupée 'de style' dont les coiffures moulees etaient
très fidèles B cetles de Epoque et qui changeaient selon les tendances; elles rep&sen&ient
habituellement des femmes (Goodfeliow 1994: 44-45). Le second type est plus simple et
moins d'attention était portée B la chevelure; les poupées reprisentaient souvent des
enfants et des bébés (GoodfeIIow 1994: 46-47). U n trou à la base du buste permettait de X
e
fier à un corps en tissus; ce danier pouvait Ctre déjà attaché B la poupée lors de l'achatou
fait à la main puis sttachk à la tete achetk separément {Linen e t aL 1975: 315). U n e
jambe, un bras et un autre membre de petites poupées en porcelaine fine dure blanche niate
ne peuvent étre associés aux bustes décrits précédemment à cause de leur dimension et de
leur finition ciifferentes. Le bras est de manufacture rudimentaire puisque le pouce n'est
pas séparé des autres doigts de la main (Goodfeliow 1994: 51). Une autre jambe en
porcelaine fine dure blanche mate (idcntifite souvent comme des poupdes Parian) porte
une chaussure talon bas, rcfietant une mode postérieure 6 1860 (Goodfeiiow 1994: 50).
Une tete en porcelaine fine tendre vitreuse est de petite dimension et ses cheveux etaient
probablement moulés; les détails de son visage sont peints.
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Deux bustes de poupée en p o r c ~ biscuit
e
ont &é retrouvés et une d'entre elles porte la
marque ' 2 / 0 D
' nioulk B Parrière. Une tête de poupk en porcriaine biscuit dont le dessus
de la tête et les yeux sont vides avait probablement des ycux de verres et une pemque;
notons Que ses oreilles sont percées pour recevoir des boucles d'oreilles. Il est 6crit dans
Mèrvcillcuses poupées qu'8 pastir de 1870. les poupées & perruque supplantent celîes B
chevelure moulte (Goodfeilow 1994: 43). Des fiagmcnts de quatre autres e t e s de poupées
en porcelaine biscuit recevaient probablement une perruque et des yeux de verre d o r s
qu'un membre ind6ttrrninë au Fini bisque conetitue le demict fragment de ce type de
poupée U n oeil de poupée ca verre opaque blanc et verre peint noir et bleu est le type d'oeil
ima%i dans Ies poupCes d tete trouée et recouverte dune perruque

Douze billes, un bloc de construction tn pierre, une pitcc de domino. un soldat de pIomb et
deux jetons sans identification représentent les jeux. Six billes en pierre d'un diamètre de
1,4 cm ne portent aucun signe particulier (figurea).
Une en porcelaine décorée de spirales
et feuilles roses et vertes est datée ca 1 8 s1860 (Carskadden et Gartley 1990: 64). Trois
autres billes en c&amiqut mesurent 1 cm et 1.5 crn de diamètre. Deux billes en verre
portent une spirale multicolore à l'intérieur. Les billes de verte sont en très grande
demande après 1852 et la production augmente B partir de cette date; cette bille a &té
fabriquée entre 1850 et 1920 (Baumann 1970: 35 et 66). Le bloc de construction en pierre
mesure exactement un pouce cube (figure 29). 11 semble s'agir d'un objet de facture
britannique puisque sa mesure correspond aux mesures du systime anglais. Ces blocs
étaient vendus cians des ensembles composés de plusieurs blocs de direrentes formes et
étaient utilisés p o u construire des maisons, ponts e t c (Montgomery Ward 1069: 231).
Dans me Victorian Home. deux illustrations rcprbentent des blocs de construction B
travers d'autres jouets et un jeune g q o n construisant une maison d raide de ces blocs
(Calder 1977: 50, 63). Le soldat de plomb porte un habit rouge et bleu et nous nt pouvons
l'attribuer B une srmec en particulier (figure 29). Les soldats de plomb sont très courants
et probablement peu dispendieux B la frn du XIXt siecle. Dans A Victorian Household, on
peut lire qu'un jeune garçon possédait près de vingt boites de soldats de plomb pour un
t o t a i de cent trente soldats! XI s'agit probablement d'un enfant plus choyé que la moyenne;
sa soeur posssède d'ailleurs une trentaine de poupées (Nicholson 1988: 43). Selon Sauteur
toutefois, ceci est évidenunent dû au statut économique des parents mais aussi au cercle
d'amis riches auquels ils sont associés (Nicholson 1988: 43). La pièce de domino est en
deux parties: la partie superieure en o s et la partie infiricure (absente).probablement en
b o i s noir. il s'agit d'une pièce double du chiffretrois (figure 29). Les points ont éte faits au
foret et les deux parties sont attachées par un petit clou en cuivre. D e s pièces de domino de
facture et dimensions semblables ont f tC retrouvées la Place-Royale dans un contexte du
XIXième siècle (Tremblay et Renaud 1990. 46). Le jeux de domino est associé aux
divertissements des enfants. mais aussi des adultes. Les jetons pïats en os ont pu étre
utilisés à plusieurs fins (figure 29). Selon rétude Les jeux et jouets de Place-Royaiç ils
peuvent avoir été utilisés enire autres pour différents jeux de parcours ou de hasard mais
peuvent aussi avoir servi de jeton d'échange ou btrc relié B une fonction autre que le jeu

Les majoritf des jouets retrouvés sont associfs principalement aux fdes (poupées et
vaisselle miniature) elors que le soldat de plomb c r t associe awt garçons. Pendant le
=me
siècle, I t s jouet^ &taient€videnuncnt conçus Q la base pour amuser les enf'antsLeur file etait toutefois plus lnrgc Certains type8 de jouets etaient suggf&$ comme &tant
appropries pour garçons ou pour flles dana le but de bien défuiir et distinguer les file6 des
ferames et hommes. h jeune fille qui jouait h poupée 6e prtparait pour 80x1 &enhiel
r6le de mère et &&pouse. Elle devait entre autres fabriquer mes v&temtnts de poup&e
puisque ce n'est qu'avec le XXesiecle que les cmembier de Vttaneats pour poup€eu seront
disponibles cornmerciaiement (Corhem 1982 75). Le soldat de ploarb peut ttre lié 6 un
désir de devenir militaire (Green 1
5 1). ïL n'est pis smrenant de retrouver un jouet de
cette nature appartenant à un enfant dont le père est un miritaire lui-&me.
Les objets des deux contextes sont très r6veIateum de plusieurs activitées menées dans
cette maison au début et à la firr du XIXe sitcle. On tcmnrque des activités masculines,
féminines et enfantines qui seront interprétées plus en profondeur dans le chapitre
suivant il est aussi évident que la maison a laquelle sont associes ces deux asscrnblagcs a
non seulement abrité des bureau, mais a aussi kté témoins d'une vie domestique.

La coiiection atchCologiqut étant maintenant décrite et documentk, le quatriëme
chapitre 6'attarde d vérifier Phypothise dévtloppk a u début de cette &tude, il s'agite donc
dans un premier temps d'identifier les objets témoignant d'une présence militaire
masculine, puis ceux reliés aux femmes et aux enfants. A partir de ces objets, nous
déduirons les activités directement liées aux hommes -parfois au militariat- ainsi
qu'aux femmes et aux enfants. Quoique la presence des hommes a Tintérieur de cette
m a i s o ~ é cne soit pas remise en question dû B la fonction administrative et militaire de
i~ M a i s o n Maillou ceUe des femmes et des enfants n'est pas bien établie et doit étre
vérifiée. Cette preuve sera faite à partir des objets pouvant être associés B un groupe
particm e~ Une quatritme section traitera des activités repFésentks par les objets mis
n'ayant pas de lien direct avec Ie sexe ou rage des acteurs Une interprétation des formes
et fonctions des objets de la collection permcttis une rneiiieure compréhension de la vit a
L'intérieur de ia maison au cour du XIXt siècle. Les objets reliés B la constructioa a u
chauffage et a la plomberie ainsi qu'un objet associé à Pcntreticn de la maison ont été
éliminés dans ce chapitre puisqu'ils n'apportaient aucun renseignement significatif nous
permettant de dsoudre notre probl€matique. Seule la présence des dispositifs de
fermeture, faisant partie des objets relies a la construction sera interprétée en raison des
conclusions que l'on peut en tirer. Finalement. nous tenterons d'kvaluer dans une
dernière section Ie statut s o c i ~ c o n o m i q u ed e s habitants de la Maison Maillou à partir
de l'sssemblage de céramique. II s'agira d'etablir si les occupants de la maison pendant
les deux périodes identifiées avaient un statut social et économique plus eleve que la
moyenne. Leur statut social et tconomique sera ditetmin&par La vaisselie de table et de
service qu'ils s e sont procuré et ont utilisé.

Comme il en a déjà été questioa la préserice d'hommes dans la Maison Maiilou n'était pas
remise en question Puisque les sources documentaires nous infornent que la maison
abritait les bureaux du département d u Commissariat de I'armée britannique et ensuite
les bureaux de la milice canadienne,la présence d'hommes est tvidentc puisque les postes
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reliés B ces departtrntnts étaient résemes uniquement aux hommes. U n bref examen des
annuaires et alamnachs de répoque qui dressent habituellement la liste des employés de
ce départment. dbontrc qu'aucune f e m m e n'a occupé un poste d'officier supérieur
jusqu.8 la fin du XIXe sitcle,
Nous voulions toutefois vetifier si l e s restes matériels
concordaient avec ces informations et tenter d'en apprendre davantage sur ces hommes.
On retrouve des objets témoignant d'une présence mascutine dans les deux contacter

Dans Ia première p&iodc. de 1818 B 1823,les objets sont relies & la consommation de
tabac aux v&mentS, aux soins d e ia barbe et aux d i v e r t i s ~ c m ~ n t s
Les pipes en terre cuite fine argileuse ne sont qu'au nombre de quatre. Cette faible
reptisentation de la consormnation de tabac nous porte à croire que les occupants de la
maison ne M e n t pas -ou t d s peu- B ia maison Cette activité est exclusivement reliée
B Phomme puisque certaines activités, dont la consommation de tabac &aient interdite
aux femmes parce jugees non fëminincs (Mchafky 1992 83). D e plus, il semble qu'au MXt
siècle. la bourgeoisie délaisse Ia pipe pour le tabac à priser (Savard et Drouin 1990: 47-48).
ce qui peut aussi expliquer le petit nombre de pipes. La meme source affirme également
que le tabac B priser est beaucoup plus dispendieux que fe tabac A pipe Un des passe-temps
favoris des hommes.la consommation de tabac se pratiquait souvent entre hommes dans
un club ou LUI autre endroit prévu 15 cet effet (Calder 1977: 25). Dans un contexte militaire
comme le present cet endroit pouvait étre le mess des officiers. Toutefois, l'emplacement
précis de Sendroit où Ie mess des ces officiers avait lieu nous est inconnu. Chaque
régiment possède habituellement son propre mess e t malgré le fait que le Commissariat
n'est pas un régiment mais plut& un département il n'en demeure pas moins que le mess
demeure Pendroit par excelience pour les rencontres sociales entre officiers.

Une épingle B cravate est l'unique accessoire associé au vétement masculin; c'est
d'ailleurs un des seuls bijoux port6 par l'homme au début duXIXCsiècle De plus. le nouage
de la cravate est une opération très complexe d cette période et plusieurs bréviaires sur
I'art de la porter et de la nouer apparaissent entre 1818 et 1830 (Cunnington e t
Cunnington 1971: 124; Vilie de Paris 1984: 131). Les mêmes sources ajoutent que l'épingle
B cravate ne se porte qu'avec la cravate 'floue'. U n des hommes résidant dans la niaison à
cette période se dote donc d'accessoires pour agdmenter ses v€tcments et son apparence
physique et ce, pour ses sorties en civil puisque l'épingle trouvke ne porte aucune marque
militaire. De plus. selon les ouvrages sur les uniformes militaires consultés, la cravate ne
fait pas partie d'aucun uniforme militaire britannique.
U n manche de biaireau en os est associé aux soins de la barbe (figure 21). On sait que.
selon les règlements militaires, l'apparence des cheveux Ctait très importante chez les
militaires (Deslauriers et Rioux 1983: 11)- II est aussi fort probable que les digltments sur
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Sapparencc de la barbe ttaitnt e s précis. Avant le milieu du X X t sitcle, la tendance chez
les hoaunes C t a i t d'€tre bien rasé, les militaires favorisant toutefois la moustache (Burton
1972 31b
Cettains divertissements connus des officier& corrinie la chasse et Ie billard, sont

rcpdsentés par qyclques m o i n s . Des pierres B fuil en silex. d'origine mglaise, peuvent
avoir été utilisées pour allumcr la poudre d'un fusil e t possibilemcnt réutilisées pour
altumer les feux domestiques puisque L'cmploi generusf des aUumettcs d friction ne
débute que vers 1847 (Moussette 1983: 117). M€me si des chevrotines de plomb ont et5
retrouvées dans des cuis de bouteilles et peuvent etre mises e n relation avec la
d'autres B cause de leur contexte de découvcrt~ont wrt fonction
c o n s o ~ t i o d'alcooL
n
première directement liée d une activitC pratiquée par les hommes, roit la chasse et la
gueme. Québec B cette #riode est en temps de paix et les officiers en profitent pow exercer
quelques uns de leurs passe-temps favoris comme la chasse. Ceci leur pennet de faire
d'une pierre deux coups puisque. tout en s e divertissant. ils s e tiennent en forme,
pratiquent leur tir et apprennent à connaïtre les bois de la egion (Chartrand 1993: 136).
Quant au billard il constituait un des divertissemcnts que Ics officiers pratiquaient entre
hommes. Selon Lacelle (1976: 27). il est &rit dans des j o u m a u y imprimks entre 1764 et
1840 que les off~ciersbritanniques jouaient aux cartes, au backga.mmon. aux échecs et au
biUard Aucun document ne nous permet de savoir s i une selle de bülard avait été
aménagée dans la Maison MaiUou Toutefois. si les militaires jouaient a u billard dans
une salle publique ou au mess des officiers. comment une bille de billard s'est-elle
retrouvée dans les latrines de la maison? Les adeptes du billard s'étant rnultiplids a u
cours du XIXesiècle, il semble que presque toutes les rtsidenccs bourgeoises- du moins en
Europe- avaient une pièce
à cc jeu a partir du dewi&metiers du siècle Ls salle de
billard était considérée comme une pièce vitale dans une grande maison alors que dans les
petites maisons, on ira mCme jusqu'd utiliser le grenier, la cave et mtme le hail d'entde
pour y emménager une section prévue à cette activité. malgré tous les inconvénients que
cela suscite (Perrot 1985: 343-345: Marshail et Wilcox 1986: 60-62Muthesius 1979: 89). il
est donc envisageable que la Maison Maillou abritait déjà dans le premier tiers du siècle
sa propre salle de biüarci
412 Période 1871-1898

Dans le contexte plus récent qui couvre Ia période entre 1877 et 1896. Ses objets associes
aux hommes ont aussi été utilisés pour la chasse. ia consomraation de tabac, les
vêtements et les soins de la barbe alors qu'un coutcau d lame pivotante a servi de couteau
personnet U s peuvent avoir été utilises par le lieutenant-colonel Duchesnay ou par un des
deux locataires. On retrouve aussi cinq objets directement lits au militariat. dont deux
plus spécifiquemtnt au militsriat britannique. Ces deux objets ont toutefois 6té retrouvés
dans un contexte daté de l'occupation canadienne de la maison, donc dans un contexte
temporel postérieur à leur période d'utilisation

Les vingt-deux douilIcs de cartouches et les pierres d fusil ont servi d la chasse Tout
comme les militaires britanniques dans le contexte pficedent, les miiitaires canadiens
semblent avoir aussi eu comme passe-temps la chasse. D'ailleurs. qudques douilles de
cartouches portant une marque nous ont permis de Wre un lien direct entre les douilles et
des fusUs de type 'Manchester Rifleg. conçus et utilisés pour h chasse et le tEr sur cible
Vingt-cinq pipes ont Cté utilisees pour h consomrnattion de tabac Il &agitd'une très petite
quantité de pipes si I'on tient compte de l a longue etendue de cette période et pendant
laquelle un grand nombre d'objets ont Ctt jet& D e plus. la vie de ces pipes &tantde courte
durée, une utilisation ftéqucnte se serait traduite par un nombre important de fragments
de pipes. Comme nous l'avons mmtionnk pour le contexte prtctdent les hommes se
plaisent à fiuner en compagnie d'autres hommes et ce, habitueUement à L'extérieur de la
maison (Calder 1977: 25). En tant que président du Club de la gamison de Québec
(Fréchette 1980: 106). le lieutenant-colonel Duchesnay passait sans a u c u n doute beaucoup
de temps a cet endroit et on peut penser que les membres du club s'adonnaient a la
consommation du tabac lors de leurs rencontres. U n autre endroit où Ses officiers de la
milice ~ a n a d i e ee
~ erencontrent et consomment sans doute du tabac est le mess; les
officiers de la milice canadienne se verront d'aiilcurs imposer la responsabilité d'avoir
leur propre mess dès 1871(Grave1 1974: 56.66)- U n crachoir a tté associe a rhygiène et B la
consommation de tabac d d c h e r . Le liquide produit par reffct de la mastication du tabac
n'étant pas avalé. il doit € t i c rejeté. dans un crachoir. D'ailleurs. Savard et Drouin (1990:
49-51) mentionnent que le crachoir faisait partie des objets rclids B la consommation de
tabac. On peut donc présumer que la consommation de tabac dans cette demeure etait peu
fréquente et que, si certains des occupants fumaient la pipe, ils préféraient le faire
aiiieurs qu'à la maison

Deux pinces à cravate en cuivre identiques en forme de croix stylisée avec un decor incisé
et une attache B bretelle, aussi en cuivre, en fonne de boule de cuivre inversée sont
associées aux v&ements mascdins, Elles n t portent sucun signe permettant de les relier à
la tenue vestimentaire militaire. tes deux pinces d cravate en forme de croix permettent
d'attaches h cravate au chemisier ou au chandail pour la tenir tn place (Eaton (1970) 1901:
76). Quant A l'attache B bretciïe. elle sert B retenir le v&ement B Saide d'un bouton que l'on
insère dans la partie supérieure de l'attache pour ensuite le glisser dans la partie
inférieure. Ces objets sont des accessoires cofflmuns chez les hommes à cette période sans
4itre un luxe.
Comme dans le contexte précédent les soins de la barbe sont reptésentés par un manche
de blaireau (figure 21). A la fin du XIXe siecfe, des catalogues comme ceux de
Bloomingdalc's,
Eaton's, Sears & Roebuck, Kibbard, Spencer, Barlett & Co. et
Montgomery Ward & Co- offraient plusieurs modèles de blaireaux vendus à l'unité. à la
douzaine ou avec un ensemble a rasage D'ailleurs, le modèle de blaireau retrouvé ici est
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parmi Ies plus dispendieux vendus par Hl'bbard, Spencer; Barlett & Ca en 1699 (Hibbard
ctaL 1899: 1186 no. 7202 Le fait qu'un seul blaireau ait tte jeté sur une période de plus de
vingt ans peut 8'expIiquer par le fait qu'ils ont habituelXement une longue durée Une
photo du lieutenant-colonel Théodore Juchereau Duchesnay illusnée dans Histoim de la
milice canadienne-&mçaisc nous le montre avec une barbe et une rnoustachc; la date B
laquelle la photo a te prise n'est pas mentionnée (Sulte 1897: 71). Le blaireau a peutdtre
ét6 utilisé soit par un des locataires ou méme par le lieutentnt-colonel Duciiesnay B un
certain moment où il a préféré ne pas porter de barhe ou encore pour effectuer des
retouches.

Lc couteau B lame pivotante a été associe B un homme B cause de ea largeur. Ceux vendus
pour Ies femmes et utilisés par les feznnies sont plus furs et etroits que ceux conçus pour tes
h o m m e s (Montgomery Ward 1969:440443)Finalement cinq objets nous ont permis de faire un lien direct avec le militariat (figure
38). Toutefois, Ie contexte temporel auquel appartiennent ces objets ne correspond pas du
tout au contexte temporel de l'assemblage. Une fiole pharmaceutique portant le symbole
de Sam& britannique (le Groad Arrow) et les initiales du ICg, Deparanent a sans aucun
doute &té dispenskc avant le départ des troupes britanniques en 1871. Or. notre contexte
est sssocié à une occupation de la maison par l'année canadienrie postérieure B cette date
U n bouton porté par le CO-satiat
Staff entre 1859 et 1869 pose Ic mtrnc probEmc.
Tout porte à croire que ces objets ont CtC laissés & l'intérieur de La maison par les
britanniques lorsqu'ils ont quitté la maison et qu'iïs ont &entuellement éité mis au rebut
par les nouveaux occupants Les trois autres objets que nous avons r e ü b au militariat
sont tous des accessoires de vetements Le premier est un bouton de cuivre sphérique troué
a la base; i'intérieut fileté de la perforation suggère qu'il devait ttre vissé, Certains
shakos d'officiers britanniques de méme que des +aulettes ttaient ornés d'un tel bouton
Une chaîne de gourmette ou de shako est aussi clairement reliée l'uniforme d'un officier
militaire. Le dernier objet considéré peut €tre associe plut& à l'uniforme d'un soldat.
L'objet en question -une épingle à ressort en cuivre- ressemble aux Cpingles que les
soldats attachaient B leur veston pour empêcher le poids de leur équipement de tirer leur
ceinture sur les hariches (Sussman e t al. 1995: 35.59). Ces derniers objets ont p u c o m m e
le bouton et la fiole décrits précédemment €trc utilisés par ies britanniques avant leur
départ laiss6s dans la maison puis j e t h par les nouveaux occupants de la maison

Dans les deux contextes temporels, Ics restes materiels relies à l'homme se rapportent
sensiblement aux mêmes activités, c'est-a-dire la chasse, les soins de la barbe, la
consommation de tabac et les accessoires pour le vetement notamment p o u la cravate.
Ces objets nous informent sur quelques activités et préoccupations des hommes de la
maisonnée ayant v k u dans la Maison Maiilou B deux périodes diffëtcntcs, sans toutefois
nous amener des informations &loquerites;les activités représentées sont typiques de
celles pratiquées par les hommes ou représentatives de la période- Ct sont tes objets que

84

nous avons associes au militariat britannique qui font surgir des questions,
principalement parce qu'ils ont été retrouvés dans m depôt relia au militariat canadien.
Comme nous en avons dej&discuté, nous attribuons Ieut prfsence par un rejet de ces objets
par une ou des personnes autres que IUilisateur au moment où les bureaux de la milice et
Ies nouveaux occupants du premier &age de la maison emm6nagent cians la Maison
Maillou

Une des but principaux de cette &tude est de vérifia partir des restes matériels. la
présence de femmes & î'int€rieur de le maison, Nous avons deja v u que trts peu d'officiers
britanniques -environ Ie quart- étaient mariés et que la seule information connue à
propos de leurs kpouscs est qu'eues sont presque toutes d'origine britannique et du même
milieu socid qu'eux (Chartrand 1993: 134). Nous v&ifierons donc ici leur présence et
tenterons de connaltre ces femmes davantage à Saide des artefacts qui leur son? associés.

Des objets qu'on peut relier uniquement a la femme sont présents dans les deux contextes
temporels qui ont été identifiés. Pour la période 181û-1823, ils sont peu nombreux m a i s
tout de m ê m e présents. Des épingles en laiton ttamé représentent h couture. un peigne en
écaille de tortue est relié à la coiffure et trois tventaiïs en ivoire et en os représentent les
accessoires.
Les six épingles retrouvks sont reliées au travail du tissu, vraisemblablement la
couture. Une femme occupant ïa Maison MaiUou s'adonnait probablement B &a c o u w c .
par plaisir ou par nécessité, L a femme de la ciasse moyenne et de la haute classe auXIXe
siècle ne travaillait pas B ScxtCricur et le mari typique de l'&poque s'attendait à une
femme purement 'd&corativem.Ses taches ménagères -meme lorsque la p&sence de
domestiques allégeait son fardeau- ttaient toutefois rielles; un t r t s petit nombre de
femmes avaient & leur setvicc suffisamment de personnes pour effectuer tous leurs
travaux (Perkin 1993: 86-88). k s heures de loisirs de la femme &aient tout de même
nombreuses et étaient largement passées à choisir Ics bons vëtements et accessoires pour
les différents moments de la journée (Johnson 1994: 3).La couture est un des travaux que
meme la femme de la ciassc moyenne ne rcleguait pas B une domestique, D'aiUcurs, dans
l'ouvrage Lcs domestiques en mifieu urbain canadicn au XaCC sièclc la couture ne figure
pas dans les travaux a effectuer quotidiemcment par une domestique (Lacelle 1987: 5759). La femme mariée du XP(t siècle se devait de savoir coudre et broder. Cet apprentissage
allait lui €tre utile pour s'adonner B ses passe-temps ainsi que pour coudre et rapiécer les
vetements de sa famille (Mehaffey 1992: 132-133). D'ailleurs. I'apprcntissagc de la
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couture simple et de k broderie est un savoir essentiel qu'une jeune fat apprenait des son
très jeune Bge (Gotham 1982 75).
U n peigne dkcontif en Ccsüle de tortue (figure 22) peut avoir suvf i retenir u n chignon
porté bien haut comme le voulait la tendance des années 1820; des mèches frisCes etaient
retenues fermement autour des tempes et au4essus du f b n t Une variante pour les 8oirées
consistait B laisser tomber des meches de cheveux du chignon w ia nuque (Cunnington et
Cunnington 1971: 396397).

Trois &entails soit deux en os et un autre f o e de brandies en ivoire et d'autres en os,
sont directement liés aux activités fiminines (figure 23). D'abord et avant tout un
accessoire utilise pour créer de I'air Zrais autour de h téte, rtvenair fat partie d'un rituel
ou d'un jeu fëminin complexe, 11 est indispensable lors des bais et des danses en soirée
alors que l'atmosphère est plut&t chaude et mai a&&. L'éventail est aussi un accessoire
permettant à la femme de masquer. avec un mouvement gracieux des mains, Ies émotions
sur son visage Eiie peut échanger des paroles et des regards en se cachant derrière son
éventail. U n langage de l'€ventail qui consistait & communiquer un message en
disposant ses doigts d'une façon particulière sur Stventail s'était même dtveloppé
(Johnson 1994: 24).
La présence des femraes dans la maisonnée pour k #riode 181û-1823peut &e virifi6e à
partir des vestiges mattriek Même si les objets ne sont pas nombreux. on remarque
toutefois des objets qui lew sont clairunent associ&i et qui nous informent un peu sur leur
vit. Alors que les Cpingles servent aux Mches domcstiquts de la femme. le peigne et les
éventails nous informent sur l'aspect public de la femme Le matériau dispendieux du
peigne 4écailic de tortue- nous porte a croire que cet objet était riservç aux soirées
mondaines. La femme occupant la maison probabIement I'ipouse d'un officier. assistait
sans aucun doute d différents bals, accompagnée de son epotu, ainsi qu'aux dîners
d'apparat donnés en S h o ~ e u des
r darnes au mess des officiers (Chartrand 1995: 135-136)
et s'y montrait parée de cet accessoirt.

Les objets associés è la femme pour la griode 18774896 sont par contre plus nombreux.
Rappelons que I'assemblage archéologique de ce contexte est composé d'un plus grand
nombre d'artefacts que le priedent et surtout qu'il couvrc une période plus &endue. S'il y
avait une présence féminine dans la maisonnée, il est logique qu'un plus grand nombre
d'objets lui &tantassociés fussent reOouvCs puisqu'elle occupa la maison sur une plus
longue période. Les objets représentent les activites et fonctions suivantes: le tricot et la
couture, la maternité, la coiffure et soiris des cheveux, le araqdîïage et le vttcment
Comme nous f avons mentionné pour Ie contexte précédent, la couture est une des activités
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qrie la funme des ciasses sociales supérieures pratiquait même lorsqu'clle bénéficiait de
Saide de domestiques. Le milieu du XlXL sitcle coïncide avec l'arrivée des machines
coudre (ca-1880) et ciles sont répandues B la fur de XIXt si6cle; les vttunents peuvent donc
etre achetes à un moindre coût La prfsence de dix-sept CpingIes en laiton etaxné suggete
qu'une femme dans la maison pratiquait la coutucc il s'agit sans doute de la femme du
lieutenant-colonel Duchesnay ou meme d'une domestique, Cette femme pos6dait-elle
une machine a coudre? Les changements dans ia confection de vttcments a un effet sur la
vie quotidienne des femmes de la classe moyenne puisqu'cUc6 ont davantage de temps
libre. Les passe-temps popdaires pour les femmes pendant cette période sont ceux des arts
domestiques comme le crochet, le tricot la broderie et la dentcllerie; d e s e n font des
bordures et des monogrammes p o w decorer des nappes, mouchoirs, pieces de vCtculcnts.
etc Plusieurs livres de décoration et d'artisanat seront pubüts entre 1840 et 1880 et des
magazines offrent des patrons pour effecuter divers travaux d'aiguilles (Mehaffey 1992:
130, 133). L'aiguilie d tricoter en os témoigne d'un de ces passe-temps -le tricot- et nous
permet de croire que la femme de ta maison s'adonnait B cette activité.
Un biberon en verre ainsi qu'un bouchon en céramique associé à un aube en verre (figure
24) emoignent du d e de mère chez la ftrnmt. Meme s i le biberon aurait pu ttre utilis€ par
une nourrice. la présence de cette dernière est moins probable B la fin du XIXe siècle qu'au
siècle précédent car on décourageait les mère d'avoir recours à une nourrice lorsque leur
situation leur permettait de remplir elles-memes leur devoir maternel (Green 1983: 3738). Pour cette raison. les biberons ont sans doute C t i utilisés par la mère des enfants, soit
la femme du lieutenant-colonel Duchesnay. Les deux biberons ont servi de contenant pour
le lait i'extrérnité de celui en verre est trop petite pour avoir permis l'évacuation des
autres mélanges pour bébé (comme le pap) alors que le bouchon de céramique était associe
a un embout en caoutchouc aussi conçu pour laisser passer un fluide comme le lait. Les
médecins de l'époque sont catégoriques: le &it maternel est de loin Ie meilleur aliment
p o u It nourrisson Toutefois. des études modernes sur cc sujet demontrent que phsieurs
femmes ont eu recours à L'alimentation artificielle pour ciiffirentes raisons. Cette
alternative était disponible puisque bon nombre de mires croyaient que nourrir leur bebé
serait néfaste B leur beaute, ou tout simplement parce qu'cllcs ne pouvaient pas nourrir
leur enfant naturellement pour une raison ou pour une autre (Green 1983: 34-42). D'autres
femmes faisaient un compromis entre les deux solutions prtférant nourrir leur enfant
natureliement mais ayant aussi recours a u biberon B I'occasion La présence des deux
biberons nous permet d'affirmer que la mere rfsidant dans Ia maison utilisait Ic biberon
pour nourrir son enfant Aucun artefact témoignant de l'allaitement maternel, comme
les couvre-mamelons (mppfc &eUs et m'ppIc shic1dsJou les tire-lait a t t t retrouvé dans
les latrines de la Maison MaiUou Nous ne rejetons pas Shypothèse que les biberons ont
pu titre utilisés B l'occasion. comme c'&ait le cas pour d'autres femmes de l'ipoque
(Noweil-Smith 1985: 15-23;Freeman 1964: 340-341). Le biberon en verre est îypique du
milieu du XTXt siècle mais on continue à le vendre a la fin du siècle, d o r s que Fautre -doté
d'un bouchon en céramique- est du merne type que les biberons principalement utilisés a
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fa fui du siècle. Ces deux bi3erons nous permettent de v&ifier la pd8ence de la femme et
des enfmts dans la maison tout en nous apportant des renseignements sur la façon dont le
bébe était noutri Le fait de retrouver un biberon o f f v t our le rnafche depuis le rnilieu du
XIXC sfeclc et un autre b~Betontypique de la fin du sitcle est t r t s inttr&ssaratmutout
lorsqu'on tient compte du fait que le Iicutenant-colonel ThCodose Juchereau Duchesay a
eu ses m i x premiers enfants de son premier mariage en 1867 e t les qua- demiers ap*s
san second mariage en 1-2 (LeJeunt 1931: 54 1). Le pIm ancien des biberons aurait pu Ctre
utilisC dans un premier temps pour les premiers enfants du lieutenant-colonel, conservé
dans la maison pendant plusieurs annfes. puis rtutiiisé pour nourrir les enfantsaCs plus
tard après son second mariage

Deux peignes, une epingle d cheveux et une bouteülc d'huile pour cheveux sont classés sous
la rubrique de la coiffure et des soins pour cheveux (figures 2225h La mode en matière de
coiffure pendant le dernier tiers du ~ ~ s i ê cconsiste
l e
premièrement B toujours g a ~ d cles
r
oreilles degagks. Le chignoa porte haut ou plus p&s de la nuque est B la mode tandis que
la frange peut Ctre brossée par en arrière ou -après 1882- port& sur le front (droite. frisée
ou cr€pée)(Cunaington et Cunnington 1971: 534. 565). Les peignes et l'épingle ont pu
servir 13 solidifier le chignoa retenir la îmnge et les mCches de cheveux ainsi qu.8 decortr
la coiffure: l'Cpuigle est très décorative avec sa pierre bleue en matière synthétique. 11s
ont aussi pu servir à attacher les cheveux artificiels, t&s popuraites pendant cette période
(Mehaffey 1992 32). Une bouteille en forme de chaussure contenait une huile B la rose
pour cheveux (rosefiair oil) (figure 25). Selon le cataiogue de Sears, Roebuck & Ca de 1897,
l'huile pour chtvtux (ou brillantine) est utilisée pour rendre les cheveux souples et
brillants (Pcrelrnan 1897: 37). Une huile B la rose pour cheveux est aussi vendue chez
Montgomery Ward & Co. en 1895 (Montgomery Ward 1969: 260). Quoique les hommes
prenaient aussi soin de leurs cheveux, le parfum de roses nous potte B croire que cette
huile était conçue pour les femmes et utilisée par elles. L'usage d'un parfum unique pour
parfumer ces huiles e s t semble-t-il,moins répandu que les mClanges de deux ou trois
parfiuns et ce. autant e n Angleterre qu'en Amérique Ces huiles etaient assez popul8ires
puisque Cooley ectit en 1866 qu'elles sont disponibles entre autres chez tous les coiffeurs,
parfumeurs et pharmaciens. Les huiles B la rose pour cheveux sont vendues blanches ou
rouges et dQendant de la qualité de l'huile utilisée.peuvent ttre d'excellente ou de piètre
qualité (Cooley 1866:44895 1).
La p&scncc d'un pot B fard rouge (rouge)(figure 22) suggère que la maitresse de la maison
faisait usage de cosmétiques pour le visage, Le type de contenant suppose que le fard était
sous forme de crème (pommade). L'application parcimonieuse de maquillage dans le but
de rehausser la beauté naturelie du visage est très populaire B la lin du XIXe sitcle, quoique
déconsciilee par plusieurs magazines, et une grande quantitk de cosmétiques etaient
produits commercialement e t vendus. On appréciait les fards rouges parce qu'ils
donnaient un air de santC au visage, souvent très pale. Les femmes victoriennes avaient le
soleil en horreur et utilisaient tous les moyens pour €viter que ses rayons atteignent leur
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peau, en particulier celle du visage; elles devaient donc se toumer vers les cosmétiqrrcs
pour se donner un peu de couleurs (Mehaffey 1992: 31-3S;Cooley l m . 42842% Panati
198s: 225)-

Deux types de bouton d un fiagrnent de tissu de couleur foncée dont une partie est cntat&e
d'un FLl de métal sont associés sus vêtements fcminins. Nous avons déjà discuté dans le
chapitre précedent que le bouton en verre opaque noir rie peut qu'avoir été porté 8ur un
vêtement de femme puisqu'il est trop gros pour avoir &té attaché d un vetement d'enfant et
trop orn6 pour avoir &té porte par un homme. Quant aux autres boutons associks aux
vttements de femmes,il s'agit de petits boutons b h c s e n simili-vute +ouvent d&urés de
perles sur le pourtour. Ifs ont ptutdtre &téattaché6 & des vêtements d'enfant mais nous
maintenons l'hypothèse qu'ils appartenaient à une pitce de veternent féminin. Les robes
de cette époque &aient garnies de plusieurs petits boutons et plusieurs femmes utfisaient
un crochet B bouton pour les attacher plus facilement Quant au tissu. il semble peu
probable qu'il provienne d'une crinoline puisque le tissu en question ici est trop &pais;la
crinoline était d'ailleurs davantage portée au mirieu du siède (Mehaffey 1992 31)- Entre
1883 et 1889 toutefois. des robes avec une protubbance & l'arriCre (bus&) -forde par des
demi-cerceaux en acier- sont populaires: le fi-agment retrouvé ici peut provenir d'une robe
de ce type (Cunnington et Cunnington 1971: 515; Waugh 1968: 145- 146).
Pour ce contexte donc, on remarque premièrement que la femme est sans aucun doute
presente dans cette maisonnée, O n note aussi qu'une des femmes (ou mCme les deux,
puisque le chef de famille a vécu dans la Maison Maillou avec deux femmes différentes
pendant la période 1877-1896) misait beaucoup sur s o n apparence physique, en
particuiier sur son visage et sur sa chevelure. Si les preuves de la présence des fernmes
dans le contexte 1818-1823 sont présentes sans €tre nombreuses, la situation est
totalement différente pour le contexte de la fin du siècle. Les objets prouvant qu'une
femme habitait la Maison Maillou
cette période sont nombreux, variCs e t très
tévélateurs des tendances de la période. II faut évidemment tenir compte du fait qu'il est
plus facile d'associer des objets à la femme B la fm du siècle puisque les utilisateurs font
partie d'une véritable société de consonimation. Les produits de beaute par exemple,
peuvent ttre beaucoup plus facilement identifiés grbce B leur contenants qui parfois
-comme dans le cas du fatd rouge- portent le nom du produit ou la marque de commerce,
La faible représentation des articles féminins dans le contexte 1818-1823 peut etre
a m b u é e B la courte #riode de déposition et au fait que Pon consommait beaucoup moins
de produits déjà préparés, rfduisant ainsi les quantites de contenantsjetées.

La présence des enfants à l'intérieur de la Maison MaiIlou a u XlXt siecle devait etse
vérifiée au m h e titre que celie des femmes. Ces deux groupes sont b è s directement liés.

89

La présence d'cnf'ants -qui sera demonMe dans cette partie- mggète aussi unt prhence
fëminine. II est t&s peu probable qu'a cette +riode, des enfants aient vécu et grandi dans
une maison habitée par des hommes cxclusivcrnent

Les artefacts teliés aux cnfiits retrouvés dans les deux contertes ront quelques objets de
soins et &hygiène e t en majeure partic des joue-

Pour la e s i o d e 1818-1823, ces artefatcs sont une petite brosse & dcnta et un pot de ctiarnbre
de dimensions propices aux enfants et des jouets, soit deux billes. un couvercle de theièrc
miniature et un jeton pour jeu educatif. Le XïXF siCcIe est un aiècle pendant lequel on
commence a app*ciu les enfants pour cc qu'ils s o n t c'est-bdire des étres dif'fërents des
aduîtcs, e t donc à concevoir des objets spécifiquement pour cur (Calder 1977: 160); la
p.sence d'une petite brosse à dent (figure 24) et d'un petit pot de thambre appuie cette
affirmation 11 est intéréssant de retrouver une brosse B dents pour enfants B une +riode
pendant laquelie l'hygiène dentaire, m€me chez les adultes.
pas une préoccupation
importante. Jeanne Minhinnick écrit en effet à ce sujet qu'au XIXesiecle, une persomc
était considérée propre si eue nettoyait son visage ses pieds, ses mains et son cou une fois
par jour et si eue se brossaient les dcnts une fois par semaine (1983: 102). On continuera
d'ailleurs 8 informer les gens sur Sirnportance des soins dentaires dans les années 1860
(Cooley 1866: 33û). euggCrant que plusieurs négligaient encore de se brosser les dents
régulièrement L'enfant à qui appartenait h petite brosse à dents avait donc des parents
qui veillaient sur son hygiène et ce, avant que la pratique soit rCpandue. La présence des
jouets pous enfants,notamment de la pièce de jeu tducatif visant vraisernbIablement a
apprendre l'alphabet (figure 29). nous informe aussi sur l'intention des parents par
rapport a leurs erifmts Cette tendance à choisir des jouets propices S&olution et B
l'apprentissage pour les enfants va en s'intensifiant au cours de ce siècle: leur présence
aussi t6t (1818-1823) suggtrt que les parents comprenaient l'importance de reducation et
du jeu pour l'&panouisscment de leurs enfants. L e couvucle de théière provenant d'un
service à th15en crcamware (figure 30) suggère quant à I d la prfsence d'un enfant de sexe
fëminfn. Aucun objet typipucment masculin a te retrouvé, mais le jeton peut avoir kt&
utilisé par des enfants des deux sexes- Nous pouvons donc affimner qu'il y avait en effet au
moins un enfant -peut-etre davantage- habitant h maison pour cette période et il nous
est aussi possible d'avancer que cet enfant est de sexe Erninin

Les restes matériels associ& aux enfants dans la période 1877-1896 sont plus nombreux
que dans le contexte précédent -comme cc& a été le cas pour les autres o b j e b et sont,mis
à part Ics deux biberons déjà discutés dans ta partie précédente. des jouets. k longue
@riode -prts de vingt ans- explique en partie la grande quantitt de jouets. Une autre
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explication reside dans le fait que la demietc partie du XIXC siècle est l'ère de l a
production r n C c a n i s é r les jouets sont plus n o m b r e u ~plus variés et moins dispendieux
qu'auparavant D e plus. la Maison MaiUou a vu les dix enfants du lieutenant-colonel
Duchesnay naître dans cette maison dans le dernier tiers du XIXesiècle Deur g y o n s et
une f î k mourront dans les quelques semaines suivant leur naissance alors qu'un autre
enfant dont le s u e et le nom sont inconnus. semble Ctre decédé la naissance puisque
selon le document consulti, il est n€ et d€cidC le 26 octobre 1886 (Roy ad=417418). Les
Duchesnay vivront donc dans la Maison MaiUou avec un garçon et trois filles issus d u
premier mariage du lieutenant-colonel et deux Cilles nees de son second mariage (Roy rd:
4 1W 18). Les jouets représentés ici sont au moins huit poupées (figure 40).neuf pièces de
vaisselle miniature représentant trois services a thé et quatre autres provenant de deux
cnscmbles toilette (figure 301,un soldat de plomb (figure 29). un bloc de construction
(figure 29) et douze bues (figure 28). Nous s o ~ e portés
s
B croire que les enfants du
lieutenant-colonel Théodore Juchereau D uchesnay -qui occupait l'étage eupirieur de la
maison pendant cette période- étaient partiniliëremcnt choyés La tendance en cc qui
concerne le nombre d'enfants par famille a la fin d u s i M c était pour fa classe moyenne,
de n'en avoir que quelques-uns contrairement a la classe ouvrière qui allait voir son taux
de natalité augmenter (Calder 1972 153). il est tvident d'après les jouets retrouvés. que
les Jucherau Duchesnay avaient une ou plusieurs filles- Le soldat de plomb est le seul jouet
suggérant la présence d'un enfant de sexe masculin Ceci est particdiètement intéréssant
lorsque l'on tient compte du fait que cinq filles et seulement un garçon ont grandi dans la
Maison Maiïiou la fim du XLXesiècle. Les biberons ayant déjà été discutés dans la section
concernant les femmes, U s ne le seront pas davantage ici. Nous les ajoutons toutefois aux
preuves que des enfants étaient présents dans la Maison Maillou a la frn du XrXL siècle,
Les objets reliés aux enfants nous prouvent donc leur présence dans la maisonnée de 1818
à 1823 et ceUe de 1877 à 1896. mais vient aussi appuyer Ics preuves que des femmes aussi
habitaient la maison pendant ces deux périodes puisque Ia prksence d'enfants à cette
époque indique qu'au moins une femme faisait partie de la maisomée A chaque période.
De plus, on se rend compte à quel point les enfants étaient choyés dans les deux familles.
Les parents de la première famille, ayant vécu vers les années 1820, semblent choyer leurs
enfants de par leur attention a leur egard, particulièrement en ce qui concerne I'hygiène
buccale et I'apprentissage de l'alphabet Mëme si ces choix n'étaient peutdhe pas
entièrement faits consciemment, ils dénotent tout de m€me un certain intéret pour
I'enfat. En ce qui concerne la maisonnée de la fin du XIXC siècle, Ies eMants sont
particulièrement choyés par des jouets. surtout les fiiles. Par exemple, enes disposaient
d'au moins huit poupées On peut présumer que les enfants des Duchesnay possédaient un
grand nombre de jouets pour remplir leurs heures de jeux. L'abondance des jouets pour
frlles peut etre due au fait que les enfants de sexe féminins étaient majoritaires dans la
maison. O n peut aussi attribuer ceci au fait que les filles recevaient leur &ducation
davantage la rnaison alors que les enfants de sexe masculins quittaient souvent la
maison pour Ctuditr au début de L'adolescence; les fiKes residaient chez leurs parents

beaucoup plus longtemps que les garçons,

Meme si le but principal de notre Ctude est de vérifier -ou non- la présence dune vie
f-iliale
B Sintérieur de la Maison Maillou au XIXe siècle, nous voulions &tudiet
l'ensemble de la collection archiologiquc pour comprendre la vie quotidienne B
I'intérieur de la rrtaison pour les deux périodes identifiées et d'aller au-del&des activitks
reliées a un groupe en particulier pour se pencher sur les activitbs de l'ensembic de la
maisonnée Les activites seront disciitées dans le mtme ordre que les catégories de
fonctions (selon la méthode de Parcs Canada) auxquelits clles se rattachent

O u b e les artefacts discutés précédemment dans cc chapitre les restes matériels du présent
contexte temporel ont tté regroupés e n dix activités. La vie domestique à l'intérieur de ia
maison est évidente à la lumiëre des objets retrouvés et des activités représentées.

La communication écrite n'est représentée que par LUI crayon en graphite et un outil en os
que nous avons identifié cornme Ctant un plioir (servant B plier les lettres) (figure 13). La
fonction première de la maison à cette période Ctant d'abriter les bureaux du
commissariat britannique B Quebec. il est étrange de ne retrouver que ces deux temoins de
l'écriture quand le travaü de bureau occupait une place aussi importante dans La maison.
D'ailleurs, ces deux objets ne peuvent être uniquement liés a u bureau puisqu'ils peuvent
aussi bien avoir servi tout membre de la maisonnée pour des communications tcrites
personnelles o u d'affaire, Il est probable qu'un lieu différent servait a recevoir les déchets
des bureaux tels que des encriers et des plumes. quoique les raisons pouvant justifier ceci
nous échappent

pot à plante et un plateau en terre cuite grossière nous informent sur
I'horticulture. Cette activité -y compris la culture en pot- est populaire auprès des
femmes e t des hommes. La décoration florale d'int&ricur toutefois ne gagne en
importance qu'à partir de fa toutes fin de la deuxième décennie du siècle e t ce
principalement dü au fait que la croyance populaire a longtemps voulu que la présence de
plantes dans une pièce close soit néfaste pour la sante (Bourbeau 1983: 3). 11 semble que la
culture en pot ne faisait pas partie des passe-temps des occupants de la maison et que ces
plentes n'occupaient pas une place importante dans l'aménagement intérie=
Seul un

L'alimentation est I'activité représentée par le plus grand nombre d'objets On remarque
que Ia préparation du repas est une étape représentée par beaucoup moins d'objets que le
service des mets et la consommation du repas proprement dit Le fait que seulement deux
objets reliés à la préparation du repas aient &te retrouvés suscite des questionnements. A-

t-on utiIise plusieurs endroits pour jeter les dkhets ou a-t-onjeté beaucoup moins de
grands bols et terrines? 11 semble inwaisernbiable que plusieurs endroits fussent utilises
pour jeter des déchets provenant de la ratme maison et surtout de la mtme pi6ce.
La veissck de table et de service ainsi que le service a tht sont largement repesenes par
plusieurs formes et décors varies Regardons m o r d la vaisselle de table et de service
puisqu'elies ae rapportent a i'hcure du repas proprement dit Dans la wisatlle de tabit, les
assiettes sont majoritairement en crcamware sans decor et en pcarlwere. Ces dernitres
arborent au moins quatre décors diff'érents c'est-&-dix de type willowau décalque bleu
(figure 15). fleuri au décalque bleu de type 8izelEedgcd bleu et peint polychrome, Quant
aux bols, ils sont principalement en pcarlware peint polychrome (plus d'une di.raine de
motifs diffërcnts ont été repertori&s)(figure 16) et en creamwme sans décor. Quelques
pièces en porcelaine sans decor ou avcc un décor au décalque sont aussi représentées.
Dans The Archacology of Gcndu, diZtrtga Wall (1994) discute des esultats d'une étude
qu'elle a menée à partir des ensembles de vaisselle de table et de services B thé t e b o ~ v é s
sur une di7riine de sites de fa findu XVIIIC siècle et du début du X X esièce New-York Selon
elle, I'usage d'ensembles de vaisselle de table variés et contrastant suggère que les
utiiisateuts avaient élaborlé: leur système de repas familiaux en &entmcnts plus ou moins
importants, et que les différents cnscmbIcs de vaisselle de table etaient utilisés pour
marquer la différence d'importance entre ces rcpaa Elle propose par exemple qu'un
ensembie peut ktre utilise pour les repas de la semaine alors qu'un autre est utilisé pour le
repas du dimanche (diZerega Wall 1994: 146). Elle ajoute que le dîner, servi
habituellement en début d'après-midi. était un repas privé et pris presque exclusivement
en famille pendant cette période; les invites avaient habituellement un lien de parenté
avec leurs h6tes (1994: 114-115)- Ce repas est Ie plus important de la joumée alors que le
petit-déjeuner et Ic souper en famille (par rapport au souper servi après une fëte en soirée)
sont deux repas plut& informels ( 1994: 124-125).

On peut supposer que le service en crcarnwvwc sans decor, qui est le type de céramique le
plus simple et le moins dispendieux d cette période. a été utilisé pour le petit-déjeuner et
peut-être le repas du soir alors que ceux en pearlware peint ou avcc décor wilfow au
décalque ont été utilisés lors de repas plus importants car plus attrayants et plus
dispendieux La porceiaine, faiblement représentée mais nbnmoins présente. porte à
croire qu'un ou plusieurs services en porcelaine furent utilisés pour des occasions plus
spéciales ou même. comme c'est souvent le cas avec le service de vaisselle le plus
dispendieux de la maisoa tout simplement crposCs dans un meuble prévu B cet effet, Le
meilleur service de vaisselle de la maison etait peut-etre acquis davantage pour
l'apparence que pour futilité, mais sa présence demeurait importante (Calder 1977: 35).
Quatorze gobelets et six verres à tige en verre incolore font aussi partie de la vaisseïlc de
table. Ces deux types de verres B boire peuvent ttre utilises pour la consommation des
boissons alcoolisées mais les gobelets peuvent aussi servir B I'absorption de potions
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(mhiicaments) (Jones et Smith 1985: 39 et 92) et de l'eau Peu d'informations peuvent Çtre
tirees des gobelets retrouv~s. Nous savons qu'il y avait des formes spéciales de verres B
boire pour la bi&re,le cidre et les différents types de vins ces formes n'ont pu etre
identifiées parmi les objets de La collection La présence de plusieurs formes diff€rcntes de
vernes J
tiges
I
euggire que les utilisateurs consommaient plusieurs types de boissons
alcoolisées mais ces boissons n'ont pu Ctre identif'i&s partir des verres Les decors sur
les gobelets suggèrent qu'ils ont sûrement été acheté6 pour des raisons de &cessité, mais
avcc un souci d'esth&tiqueassez important pour justifier un achtrt plus dispendieux. Les
verres tige ne portent aucun décor (figure 17). Toutefois,le fait que trois d'entre eux sont
semblables nous porte B croire qdils ont &té achetés cri ensemble plut& qu'a runit&
La vaisseile de service est majoritairement en C T C B ~ W W C sans décor, 11 s'agit
principalement de plats de service ovaïes et de plats creux qui ont servi B pesenter les
différents mets sur la table lors du repas ainsi que d'une saucièrc La schéma typique de
présentation du repas à cette période, appel& O1d-EngIish pfan ou Covwcd-table plan.
consiste à Ctaler les plats de suvices avec ordre et sym8trie sur la table au moment du
repas. Dans cc type de service, l'attention est mise sut les mets et non s u r une pièce
centrait décorative; les plats ne sont d'ailleurs habitueliement pas couverts afin de ïaisser
la nourriture visible Plusieurs mets diffirenrs sont présentés dans des plats &talés sur la
table et les hôtes et invites se svvcnt â mëmc ces plats, avec ou sans Saide de servantes:
l'abondance de noumture est particulièrement importante puisqu'elle sert B mesurer le
statut social des hbtcs (diZerega Waii 1994: 117-118). Le fait que l'attention &taitmise sur
la nourriture plut& que sur le plat de service et que le met couvrait le plat en entier
expiïque i'utilisation de plats peu dispendieux et sans aucun décor. Quelques plats de
service en terre cuite F i e blanche avec un decor au décalque bleu suggèrent que la femme
vivant dans la Maison Maiilou commençait à rcnrir ses repas selon une nouvelle
tendance qui allait devenir très populaire vers 1840; elle réservait sans aucun doute cc
nouveau type dc service et ces plats pour les occasions spitiales et les invitês qu'die
tentait d'impressionner: Ce nouvcau style, moins encombré, requiert peu de plats sur la
table pour chaque service et l'accent est mis sur une pièce centrale t&s décorative
(diZerega Waii 1994: 118-119). On peut supposct parce que moins de plats de service
etaient requis, que des plats plus dispendieux -comme ceux avec ua décor au decalque
élaboré- etaient utilisës.

Le thé est servi dans trois contextes sociaux dimrents au début du X I X e siècle. II est servi
lors du petit-déjeuner, e n soirée avec un repas ieger et infonnel (Mgh tui) et tn fin d'aptèsmidi ou en soirée lors du 'théwproprement dit C'est B ce derniu, le '
thé'.
que les amis et
connaissances sont invités dors que le tugh tca et le petit-dejemer sont des repas
informels servis en familie (diZerega W U 1994: 12%124). Lt service B th& est rcptésenté
ici par des céramiques plus dispendieuses que celles utilistes B table ou pour le service il
s'agit de bols thé en peariwarc au motif par impression 'Bridge r (figure 18).de tasses en
pcarlware avcc décor 'Gloucestef par impression bleu (figure 18) et en creamware sans
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decor et finalement des soucoupes principakment en pearIware avec un decor peint en
polychromie et par impression bleu avec motif 'Gloucestci et 'Bridge 1'' (figure 18)ainsi
qu'en creamwart Des petites assiettes en peariwan ornées du décor 'Gloucestci ont &té
dkcrites avcc la vaisselle de tablc Le fait qu'aucun bol ou assiette de grandeur standard
ornés du meme décor n'a Cte retrouvé, nous porte & croire que ces a6siettes &aient
utilisées. lors du th& pour le pain beles gateaux et les desserts habituellement suvis
avec le thé (diZtrega Waii 1994: 123). Jusqu'au milieu duXIX' si&clch vai~scllede table et
le service B thé sont vendus séparément chaque vaisselle de table ou forme de vsisscile se
vend sépr&ncnt (par exemple, une douzaine d'assiettes) alors que le rervice B the
comprend uniquement Ics tasses (ou bois & the) et soucoupes (Klein 1991: 81). Ceci nous
porte B crohe que Xe service B thf 'Gloucester' retmuv6 ici -avec ses petites assiettesconstituait un senrice & th&plus €iabor€ que la nonne ou encore, que Ie consommateur a
acheté des assiettes additionclles. te fait que la vais~tïlede table se vend comme
mentionne plus haut, B la pièce ou à la forme, rend cet achat supplémentaire tout à fait
possible. Encore une fois, on retrouve des services variés et contrastant mais suttout de
prix difflirents. On peut supposer que les deux services au decalque étaient rfservks pour
les rencontres sociales alors que ceux avec un décor peint et celui encrcamware sans décor
étaient utilisés pour les repas en famille. Les théières -deux e n crcamwarc et deux en
pearlwarc peint- semblent rtliées d Ia consommation du the lors des repas en famiiie:
aucune théière avec un décor par impression ou en porcelaine n'a et€ identifrie. Le fait que
la maitresse de maison utilise un service à thé plus dispendieux que les vaisstUes de table
et de service semble. de prime abord n'avoir aucun lien direct avec la fonction militaire
de son époux Or, une ttude sur les officiers americains au XlXe siècle (Clerncnts 1993: 60) a
démontré que la consommation du thé. dans le contexte militaire resserré du XE? siècle.
va bien au-delade la simple sociabilité. La cérémonie du th€ remplissait en effet plusieurs
files sociaux importants. Elie renforçait la solidarité féminine en créant i'équivaient
féminin de 'l'esprit de corps" genéré par les membres masculins dans les rangs militaires
(Clements 1993: 60). Au même titre que les insignes militaires chez les officiers les
services a thé dispendieux chez les Cpouses d'officiers démontmitnt leur rang social
(Clements 1993:60).

Des ustensiles et de ia vaisstiie B usage spécifique ont t t é retrouvés et suggèrent que leurs
utilisateurs avaient un certain pouvoir d'achat Comme il en a été discutk lors de la
description de ces objets dans la première partit du chapitre quatre,ces objets ne sont pas
essentiels et sont conçus pour effectuer une tâche particulière ta plupart de u s ustensiles
et contenants sont reliks au service et à la consommation du repas. Deux louches, un
saleron en c t m w a n , deux cuillères en os (pour les oeufs B la coque), un vase a céleri et un
sderon en verre améthyste sont tous des objets que I'on retrouve aur ïa table lors des repas
diiaborés (figure 19). Leur présence nous p u m e t de croire que les occupants de la maison
servaient non seulement des repas copieux. mais surtout qu'ils pouvaient sc permettre de
Ics servir avec des ustensiles et contenants conçus B cet effet
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Le consommation dalcoal est représentée par trente bouteilles cylindrique& Il s'agit dt
bouteilles sppdies 'à vin* mgfaises (figure 20). Malgré leur appeUation ces bouteilles
ont pu contenir divers types de v i n d'origine anglaise et meme française, différentes
boissons alcoolisCes et même &autres produits comme du vùuiigrc, de Shuile de lin, etc,
(Joncs et Smith 1985: 1618). Pour Ics besoins de cette étude, nous conserverons comme
fonctionpremière l'entreposage des boissons alcooiisées. Le vin est considért comme Le
breuvage alcooiisf prCEré des officiers B cette période. ü semble que le porto est le grand
favori suivi du madère et du bordeaux rouge le vin du Rhin. le champagne le bourgogne et
les vins doux sont aussi appréciés (Jones e t Smith 1985: 11). La consommation de
boissons alcoolisées était courante B cette période, notamment chez les officiers chez qui
cette pratique &taitconsidérée comme une activite eocïaîe. Les off~cicrsrecevaient des
rations d'alcool qui leur étaient aîicuées. mais pouvaient aussi s'en procurer chez les
commerpmts locaux o ù le choix comportait une grande varift&de boissons. La pfisence
de ces bouteilles suggère que l'officier occupant la Maison MaiIlou consommait de l'alcool
à la maison. Ces trente bouteilies n e traduisent pas une consommation importante,
surtout lorsqu'on prend e n considération que Is consommation de boissons alcooIisées
a u mess des officiers pour une seule soirée pouvait ec chiffrer à plus d'une centaine de
bouteiiies (Joncs et Smith 1985: 9-11). Lors des repas. on sert l'alcool directement dans la
bouteille vert fonçé ou même daris une carafe en verre (Jones et Smith 1985: 17).
Toutefois, selon certains, il était considéré 'mesquing de servir I'aicool B meme fa
bouteille plutôt que dans une carafe (Jones 1986: 23-24), tes bouteilles que t'on retrouve
ici traduisent une consommation occasionnelIe la maison et il est fort probable que l'on
ait utilise une carafe pour servir les boissons alcoolisées B table seulement pour les
occasions spéciaies et particulièrement pour les alccols comme le porto qui ont tendance à
déposer; les carafes et bouteilles pouvaient ttrt utiiisées ensemble pendant un même repas
pour servir différentes boissons (Jones et Smith 1985: 28)- Chez les offleiers, on retrouve
habitutilement peu de carafes. soit une ou deux paires (Jones et smith 1985: 28). Aucune
n'a &téretrouvée dans les restes matériels de cc contexte.
La médication n'est représentée que par un thermomètre (figure 2 1) et des lunettesL'absence de contenants B médicaments peut ttre expliquée entre autres par le fait que les
médicaments brevetes n'avaient pas atteint leur apogée ou merne que ces contenants
étaient réutilisés. Une fiole pharmaceutique a d'ailleurs &té retrouvée contenant un
produit pour vernir les boiseries. Ctttc fiole, dont il sera question davantage plus loin,
appuie notre hypothèse voulant que les contenants à médicaments étaient présents mais
souvent réutilisés. II n'en demeure toutefois pas moins que les restcs matériels relifs à la
mtidication qui ont été retrouves -de meme que I'absence d'autres- témoignent d'une
faible consommation de medicaments et de produits de rnédicatioa Il est évident que,
dans la cas d'une utilisation importante de ces types de produits. les restcs matetiets
auraient été plus nombreux. Nous ne sonunes donc pas en présence de gens plus en santé
ou plus malade que la moyenne, mais en présence de gens chez qui la consomnation de
produits de soins et de sant6 ne peut €tre calculée uniquement en fonction contenants
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retrouvesPeu d'objets représentent l'habillement soit à peine quelques boutons et dos de boutons et
au moins quatre souliers, probablement pour adultes. Aucune information
suppl~mcntaircn'a pu ttre tirée de ia présence de ces quelques articles d'habiilement

Les soins du corps sont clairement représentés par des objets ayant une fonction
spécifique. Un bassin. trois pots de chaise d'aisance, quinze pots de chambre et un peigne
nous permettent d'en apprendre davantage sur les activités de soins du corps. Le bassin
était habituellement utilisé avec un broc à eau; il était situé dans la chambre B coucher de
l'usager. Une domestique avait comme tache matinale de ehauffcr de Seau. h monter
dans les chambres et en remplir les brocs pour la toilette matinale de ses maitres. &a
présence d'un bassin est tout a fait normale pour cette période où Ics salles de bains
privées ne sont pas encore apparues; elles sont trCs rares avant ca 1850 (Minhinnick
1983: 109). Pour cette meme raison, les chaises d'aisance et les pots de chambre Çtaient
largement utilisés, plus particulièrement la nuit Une pièce identifiée comme un watcr
closet sur le plan tracé par Dunford en 1817 est situ& a u rez-de-chaussée dans la partie
sud de la maison et dont 19ac&ss'y fait uniquement par l'extérieur (Durnford, 1817. APC)
(figure 6). Cette piècc a sans aucun doute servie uniquement pendant le jour parce que son
emplacement nécéssitait que les utilisateurs sortent B l'extérieur pour y avoir accès. Une
quinzaine de pots d e chambre suggèrent la prtsencc de plusieurs personnes dans la
maisonnée. Tous les pots de chambre, le bassin e t ies pots B chaise d'aisance sont en
creamwarc sans décor et sont donc les moins dispendieux sur le marc=
Quelques objets représentent l'aménagerncnt de la maison Les activités que nous avons
pu identifier sont l'éclairage et la décoration Seules quatre cherninees de lampes et deux
globes sont associées a l'éclairage ce qui suggère que l'éclairage à L'huile &ait utilisé mais
que d'autres moyens d'éclairage -la chandelle par exemple- faisait aussi partie des
moyens d'éclairage utilisés bien qu'aucun chandelier ou bougeoir n'ait été répertorié.
L'éclairage à la lampe B mèche débute peu après l'invention de l'anglais Argand qui sera
brevetée en 1784. 11 est tout B fait normal de ne retrouver que peu de cheminées de lampes
et de globes B cette période puisque l'utilisation des lampes à mèches n'est pas néqucnte
avant l'apparition du kérosène dans la deuxième moitié du siècle; cette lampe sera dors
utilistie quotidiennement et dans pratiquement toutes les demeures (Woodhead et al. 1984:
38 et 58). Quant aux objets décoratifs, ils ne sont qu'au nombre de deux mais apportent
t o u t de mtme des informations relatives à la décoration intitieute. L a présence d'un
miroir -que nous avons associé à ceux utilises dans le salon et le parloir pour accentuer le
décoration de la pièce- et d'un vase decoratif nous informe que 1e souci de dtcoration
intkrieure était présent quoique discret Le miroir est un élemcnt decaratif B deux
niveaux. Il est décoratif de par son cadre qui. d cette ptriode. est souvent orné de moulures
diverses et recouvert de dorure (Minhinnick 1983 26). De plus, il permet non seulement de
refléter ia lumière B l'intérieur de la piècc mais aussi de refleter la piècc en entier pour
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doublet son effet décoratif: 11 semble invtaisemblable qu'un setd miroir ornât les murs de
la Maison Maiïiou Toutefois si ceia avait été ie cab c'est sans aucun doute dans Ic parloir
ou le salon, soit îa place où Son recevait qu'il fut utilie Le second objet decorstif est.
comme nous l'avons déjà mentionnt dans le chapitre pr&édent soit un pique-fleurs ou un
pot à pot-pourri (figure 2S). LL est aussi plausible que le vase ait &té conçu pour les deux
fonctions. Tes sobre en apparence. il correspond B un style de décoration en vogue au
début du siècle -le style ciassique de k période Regency- qui a pris son envol peu a p d s la
publication en 1807 de Household FwmNturcand Infvior Decornfian de Sanglais Thomas
H o p e Hope, dont la somptueuse demeure était d k o r f e d'antiquitb rapportdes de ses
voyages en Grèce, à Rome et en Egypte, a publié cc livre dans le but de permettre aux
artistes de copier ses antiquités (meubles. vases, sculptures chandeIfers, etc). Avec ce
Uvre, il espérait diminuer le nombre de 'copies ignorantes' de ses antiquites et permettre
aux artistes de les copier avec les bonnes dimensions. Ainsi. if eilait permettre B des
artistes anglais de vendre leurs oeuvres et diminuer l'importation d'oeuvres authentiques
coüteuses pour le consommateur et néfastes pour T&conornieanglaise (Hope 1971: V-XIII,
3-4). La présence de ce pique-fleurs ou pot B pot-pourri de styie ciassique nous apprend que
les occupants de la maison décoraient leur demeure dans le style populaire de l'époque et
donc que l'apparence de leur maison était suffisamment importante pour justifier l'achat
d'articles décoratifs a la dernière mode et qu'ils pouvaient aussi se permettre l'achat
d'objets de luxe Nous sommes portées à croire que cet objet était éW6 eux yeux de tous
dans le parloir; cette piece etait habituclIemcnt celle que l'on décorait avec le plus
d'attention puisqu'on y accuciUait les invités. notamment pour le thé,
Le s e d objet relié à l'entretien de la maison est un vernis s u copai dont on se servait pour
polir les boiseries. C e vernis, entreposé dans une fiole pharrnaceutiquc (figure 26). nous
apporte des renseignements intéressants O n apprend bien s û r qu'8 I'intérieur de la
Maison Maiiiou au dibut du XrXe siecle., on prenait soin des boiseries avec un vemis au
copaL Ces boiseries peuvent étre les meubles et les cadres des pièces de la maison qu'il
s'agisse de ccwc dans les quartiers privés de la famille habitant la maison ou ceux dans les
bureaux du Comrrzissariat. Des études portant sur les techniques d e la peinture nous
apprennent que le vernis de copal est aussi utilisé c o m m e vernis sur Les peintures à
I'huile. D'aiiieurs, il s'agit d'un vernis de qualit6 supérieure plus dispendieux que les
autres vernis voués au r&emeusage (Rudei 1960: 8018 1: EastIake 1960: 233-234). Pourquoi
consenrait-on ce vernis dans un contenant de petit format comme une fiole? Cette petite
quantité peut avoir semi à effectuer des retouches sur un meuble de grande taille ou à
vernir un objet en bois de petit fosmat il semble que dans le cas des retouches sur des
peintures à l'huile, les méianges de résine de copaL d'huile et d'essence de t&ébenthine
étaient préfëfes (Rudel 1960: 82). Or, aucune trace d'essence de térébenthine ou autre n'a
été dvélée dans Ie rapport d'analyse (Sergeant 1991, no. 90-1949). Nous sommes tout de
méme en présence d'une petite quantité de vernis utilise pour effectuer des retouches & une
ou plusieurs peintures à ï'huile ou encore. à des boiseries. On potamait aussi croire qu'une
petite quantité de vernis a Cté empruntée et amenée des quartiers domestiques aux
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bureawc -ou vice-versa- pour une retouche rapide BreE les possibilit€s sont nombreuses
et il n'est pas possible de connaître avec exactitude la mison expliquant qu'une petite
quantité de vernis ait étk conscrvk dans une fiole. ïï est &autant plus difficile de -voit si
ce vernis C t a i t vendu commuciakmuit ou preparé B partir d'huile et de Ifsine

Seulement deux pièces de monnaie se rapportent aux activités commerciales de la
maisonn&e. Une d'entre dies, une piece en argent d'origine hispano-am&icaine, a &té
identifike comme étant un real datant de 1740 (figure 27) d o r s que l'autre, en cuivre, n'a
pu etre identifiée Les d o m s espagnols d'argent constituaient un moyen d'échange trts
populaire A cette &poque;les pièces de monnaies d'Amérique du Sud l'&aient-ciles aussi?
Si elles l'étaient la pescnce de cette pièce est tout B f&itnoratale Si eUes ne l'&aient pas
toutefois, il est possible qu'elle ait &terapportée d'un voyage par un des officiers *sidant
ou travaillant dans la maison. M€me si ces pieces de monnaie peuvent aussi bien t t r e
reliées à la somme d'argent contenue dans k voüte qu'a la fortune personnelle des
occupants de la maison il est plus probable -si on se fie B Sensemble de h colicction- que
la pièce de monnaie appartenait & un habitant de ïa maison puisqu'aucun artefact ne
pouvant être directement lié à la fonction de bureau militaire n' a &téretrouvé.
Pour la période couvrant les années de 1818 à 1823 donc les restes matériels traduisent de
prime abord la fonction domestique de la maison Ceci contredit les informations
contenues dans Les pians de la Maison Mailiou de 1817 e t 1823 (figures 2 5-8) qui veulent
que tautes les pièces de la maison -mis B part la cuisine- aient servi uniquement de
bureaux. Les plans ayant &té &css&spar des inghieurs de I'atmée britannique presque s u
mëme moment où elle semble avoir &té occupée par une familie, on peut penser que les
ingénieurs en question ont volontairement omis de mentionner qu'une partie de la
maison servait de demeure à un autre militaire, probablement un officier et sa f b i ï e .
Cet homme résidait-il dans la maison sans l'accord de ses suptriews ? L a raison précise
derrière cette présumée falsification des faits nous échappe. Quoiqu'il en soit,
l'occupation domestique d'une partie de la maison entre 18 18 et 1823 ne peut etre niée.

Les objets retrouvés suggerent qu'il se déroulait une vie de famille et une vie sociale tant à
I'intérieur de la maison qu'd f extérieur; Les objets sujets Ctre vus par des invites ou des
gens de la société dont faisait partie les occupants de ha maison semblent avoir &téchoisis
pour bien paraître. On note entre autres le service B thé plus dispendieux que les services
de table et le peigne à coiffure en matière noble comme Sécailie de tortut, Le fait de ne
pouvoir vérifier îa fonction bureau militaire de la maison dexpliquc difficilement Pour
quelles raisons aucun bouton ou insigne militaire n'a et&epettoriC? Comment se fait4
que les objets reliés à i'écriture -qu'un bureau consomme habitueiIement en grandes
quantités- ne sont représentés que par un crayon en graphite? Le possibilité à'un autre
site d'enfouissement des déchets peut expliquer cette absence.

Pour le contexte 1877-1896. on remarque des objets qui témoignent des activitës
domestiques et ptofessioruielles qui se sont dérouites dans la maison en raison du fait
que la famille du lieutenant-colonel Théodore Juchenau Duschesnay y demeurait et que
le bureau de la milice canadienne occupait une partie de la maison La double fonction de
la maison -domicile privé et lieu de travail- est clairement teprésent& par les restes
matériels.

Une peut B cendre une tenaille, une lame de scie et trois limes ne nous apportent que peu
d'informations, sinon que l'on possédait des outils pour effectuer divers travaux
d'entretien (Ia pelit à cendre pour les foyers), de construction ou de riparation U n
nombre plus important d'outils aurait pu signifier des travaux importants Les outils
tepdisentés ici suggèrent des travaux mineurs habituels que toute propri6té requiert
Plusieurs appareils d'écriture, des contenants B encre de petites et grandes dimensions
ainsi qu'un pot A colle ou mucilage forment un ensemble que nous avons associé au bureau
dans la maison (figure 13). M é m e si des objets relies B l'écriture peuvent être utilisés dans
un contexte domestique, la grande quantité d'objets et la dimension des contenants à
encre supposent un usage trop important pour justifier un contexte uniquement
domestique et nous semblent provenir du bureau de la milice Ces objets nous apprennent
entre autres qu'on utilisait plusieurs types d'appareils d'fcriture dans Sc bureau dc ia
milice. soit des crayons en bois a mine en graphite, des porte-mines ( B utiliser avec des
mines en graphite) et des plumes (à utiliser avec de l'encre); notons que les pointes d e
plumes sont toutes identiques et que Leur embout est toujours à pointe fine. L'encre
liquide était achetée en bouteilles de grand format puis versée dans des encriers
individuels. Il nous est possible de savoir, B cause de la finesse du bec verseur d'au moins
une bouteille de grand format (figure 13). que l'encre liquide -préte pour l'usage- était
préférée à l'encre en poudre o u à ï'cncrc concentrée qui devait être diluée. Quant aux
encriers individuels. ils sont en grès et en verre (figure 13). L'unique pot de colle ou
mucilage (figure 13) suppose un usage peu niquent du moins si on le compare aux
appareils d'écriture.
Des cIochettcs d'appel (cal1 beU) (figure 30) suggèrent la présence de domestiques, mais
peuvent aussi avoir un lien entre la section de la maison servant de bureau de la milice (Ie
rez-de-chaussée) et celle habitée par la famille du lieutenant-colonc~Juchereau
Duchcsnay (le premier Ctage). Nous avons toutefois conservk I'hypothise que ces
clochettes étaient utilisées pour appeler Ia ou les domestiques. Selon LacelIc (1987: 109).
51.2% des ménages des quartiers du Paiais et St-Louis employaient des domestiques en
1871. soit trois ans avant le début du présent contexte. Méme s i seulement 1096 des
ménages ayant un ou plusieurs domestiques fisidents à leur service ont comme chef de
familie un fonctionnaire (Lacclle 1987: 112). cornnie c'est le cas i c i le fait que le
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lieutenant-colonel Theodore Juchereau Duchesnay occupait le second puis Ie plus haut
poste dans ia milice canadienne A QuCbec iaisse m i r e qu'a employmit des domestiques.
D'ailleurs, les fonctiotutaitts qui béntficiaient des tervices de domestiques A Qdbec en
1871 en employaient en moyenne 1.8 et plus de 11%des chefs de ménage employant quatre
domestiques ou plus en 1871 t t d e n t des f o n c t i o ~ a i r e s(Lacelle 1987: 113-114). Nous
pouvons donc émettre l'hypothèse que la Maison Maillou Ctatt entretenue par a u moins
deux domestiques -peut*trt quatre- pendant Ie d d e r tiens du X X e sitcle,

Des fragments d'un journal de langue anglaise suscite des questiorib Puisque Théodore
Juchereau Duchesnay est de langue française et que les deux locataires qu'il a accueillis
pendant une certaine période de temps -Joseph L Mathieu et Ernest Taschuesu -le sont
également pourquoi un journal de langue anglaise a-t-il &tetrouvé? Le lieutenant-colonel
Duchesnay préférait-il lire son journal en anglais? La langue anglaise ttait encore
beaucoup parlée a cette #riode B Québec puisque 30% de la population urbaine ttait
d'origine irlandaise* anglaise ou écossaisc; la ïangut fhnçaise &taittoutefois majoritaire
avec 68% de la population d'origine fhnçaisc (Harc e t sl. 1987: 328). Selon les annuaires
de l'époque consultés. il est clair que les empfoyCs du bureau de la miIice sont
majoritairement fhncophones, quoique quelques-uns portent un nom anglais. Cravel
(1974: 62) affirme de plus que la majorité des officiers dans la milice sont des canadiensanglais Ii semble donc qu'un membre de la maisonnée -le maltte, un locataire ou un
employé- lisait les journaux en anglais.
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La quantité importante d'objets relies B Shorticuiturt et I'agriculture nous apprennent
qu'un ou plusieurs membres de la maisonnée s'adonnaient 8 ce passe-temps (figure 32). L a
présence des cinquante-deux pots a plante et deux assiettes en terre cuite commune non
glaçude et la carafe B oignon démontre un inter& marqué pour la culture en contenants.
Avec une telle quantité de pots en terre cuite de dimensions variées, on peut supposer que
certains servaient B la culture des plantes B l'extérieur dors que d'autres étaient utilisées
pour décorer les pièces de la maison Les pots B plante de cc type étaient utilisés m€me
dans les plus belles pièces malgré le fait qu'ils soient peu décoratifs en soi mais biens p o u .
la bonne croissance des plantes La carafe & oignon était très décorative à plusieurs
niveaux la forme de la carafe, les racines du bulbe visible B travers le verre et ia fleur du
buibe, habituellement un bulbe de jacinthe. Mime ri seulement une carafe est reprtsentec,
il est possible qu'on ait utilisé deux carafes -voire trois- pour cteer un effet trés decoratit
La culture des plantes chez les Duchesnay apparait la lumière de ces objets. un passetemps ainsi qu'une façon de dtcorer. La btche peut avoir t t t u t f i s t e lors de L'entretien
d'un jardin puisque i'on sait d'après des plans du debut du XIXL siècle quc le terrain
derrière b maison servait de jardin (Durnford. 1823. M C ) . M ê m e si la W c h t B elle seule
n'est pas un indice suffisant pour affirmer qu'un grand espace était cultive (le terrain à
I'arrièr~par exemple), sa présence suggère toutefois qu'an n e pratiquait pas que la culture
en pot et qu'une portion de terrain -peut-ttre mtme seulement une petite section de la
cour- etait cultivee soit pour un jardin floral ou un potager:

Quelques objets nous M o m e n t sur les activites ttliCes ia préparation et d la cvis8on des
aliments dans ia cuisine. Les bols et terrines utilisées pour h preparation des aliments
sont au nombre de neuf: En c~ramiquespeu dispendieuser (terres cuites grossières et
creamware),enes ont servi. B la cuisine, B la préparation des divers mets servis d k table
des Duchesnay. Seul un des bols nous apporte des renseignements plus spécifiques Le bol
à bec verseur en creamware appelé batttr bowl, a vraisemblablement bervi B la
préparation de p&tes plus ou moins fluides (ïes pâtes gateaux par exemple) justifiant
l'utilité du bec verseur. Méme si un contenant en cramware ne constitue pas un achat
dispendieux, la présence d'un bol d'une f o r e particulière nlite i la préparation d'une
categori t de mets spécifiques suggèrt qu'on disposait d t
d'argent pour se
procurer des objets non essentiels, surtout IorsQu'il s'agit d'objets utilisés dans Is cuisine
qui ne sont donc pas vus par les invités ou pas utilisés par les maîtres de la maison et donc
qui ne jouent pas un rdle dans la démonstration pubüque du statut social Un tirebouchon ne nous epprend rien de plus sinon qu'on l'utilisait pour ouvrir les bouteilles
fermées d'un bouchon de liège. k fait que différents liquides étaient conservés dans des
bouteilles bouchees de cette façon a cette période indique que chaque maisonnée en
possédait au moins uh L'absence de la vrille devant &re insértt dans le bouchon nous
porte à croire que I'objet a été jeté suite à un bris. FinalemenG une mannite en fonte nous
apprend qu'on utilisait ce type de marmite pour la cuissoa mëme aptés i'arrivCe de
récipients faits d'aunes matériaux. Les contenants de fonte offerts dans les catalogues
commencent à dirninuu vers la f
i
m du XIXe siècle. notamment dans Le catalogue de Scars
& Roebuck de 1897, au profit des récipients faits de matériaux plus légers comme l'acier
émaiïlé (Perelman 1976: 108-109). Ces nouveaux artZclcs de cuisine allaient gagner en
popularité non seuJement à cause de leur légèreté, mais aussi dû au fait qu'ils Ctaient peu
dispendieux et disponibles dans une grande variété de formes et de couleurs et parce que
leur emploi C t a i t sécuritaire contre les empoisonnements dans la préparation des
aliments (Lessard 1994: 1-165).

Tout c o m m e dans le contexte préceden$ les objets rcLiCs au service et B i'absorption des
aliments sont beaucoup plus présents que les autres objets. La vaisseiie de table, la
vaisselle de service puis la vaisselle reliée au service du thé seront discutées dans les
prochains paragraphes. La vaisselle de table est constituée d'assiettes, bols, gobelets et
coupes à boire les tesses et soucoupes feront Cobjet d'une discussion lorsque le service du
thé se= abordé. La vaisselle de table est rep&sentée par soixante-huit assiettes. dont
vingt-huit sont en terre cuite fine blanche avec w décor par impression et deux portent un
décor mouE Les autres assiettes sont majoritairement en bone china avec une Ligne de
donve et quelques autres sont en hotd warc et en verre (figure 15). Précisons que Shotcl
ware est une teme cuite fine blanche conçue pour les institutions. Ce type de céramique est
plus (pais que ceux voués à un usage domestique Quant aux b o k ils sont au nombre de
dix-neuf. La plupart sont comme pour hs assiettes, en terre cuite frnc blanche avec un
décor par impression ou moulé. Viennent ensuite les bols en bone china pcarlwarc
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crcamware, verre incolore et terre cuite fine jaune (figure 16). U est tout B f a i t
compriihensible de retrouver une majorite d'assiettes et bols en terre cuite fuie blanche
avec decor au décalque puisqu'eiles sont redevenues en demande au debut des années 1870
a p d s une baisse de popdarite de près de deux décennies, soit depuis les a ~ € e 1850
s
Warburton 1903: 155-156). On constate de prime aôord une trts grande variété d m les
décors. Une quinzaine de decors et motifs dimrcnts ont &té *pertori& mais certains

n'ont pas pu Ctrc identifiés avec précision Ce grand nombre de décors differcnts suggere
que L'on possédait plusieurs enscmbies de vaisselle de table Cette présence est logique si
l'on considère la présence de deux trais unités familiales distinctes rfsidant dans la
Maison Maillou dans le dernier tiers du XlXL siècle, 60it Ia familJe du lieutenant-colonel
Théodore Juchereau Duchesnay et les Soca&irts Jorreph LI Mathieu et Emest Taschereau
qui occupaient respectivement les postes d'inspecteur des m a u x militaires et de major
de brigade. Dans le présent contexte, iï est plus difficile d'associes certains ensembIes de
vaisselle B des petsonnes en particulier, puisque certains objets ont été utilisés par La
famille Duchesnay, d'autres par chacun des deux locataires et enfm d'autres par les
domestiques. Nous sommes portés à associer Ies assiettes et les bols en bone duna a la
famille Duchesnay à cause de La position sociale de chef de la famille On verra d'ailleurs
plus loin qu'il s'agit d'un ensemble de vaisselle 5laboi.é; cet ensemble a pu ttre acheté tel
quel. U peut aussi s'agir plutôt d'un service de base ayant été agrfmenti de pièces
additionnelles par la suite, Nous associons aussi le bol e t l'assiette en verre aux
Duchesnay. Les objets de verre d t la Nova Scotia G h s s F a c t o ~ é t a n tmajoritairement de
la vaisselle de service ou des accessoires pour les services & thlé. ils ont fort probablement
été achetés par la famille Duchesnay pour leurs s€ceptions. soit les dîners ou m€me le thé.
II semble que l'ensemble utilisé quotidiennement pour Ies repas en famille était en terre
cuite fme blanche vitrifiée decori d'un ltget motif sylis&moule les piices de cet ensemble
constituent le service le plus complet après celui en bonc china Les pièces de ce service
sont toutefois peu nombreuses par rapport à celui en bone c . a Les autres assiettes et
bols en terre cuite fine blanche auraient pu t t r c utilisés c h u les Duchcsnay pour les repas
plus informels ou encore chez les dcux locataires pour l'ensemble de leurs repas.
Toutefois. le nombre de décors répertories est trop grand pour que chaque pièce arborant
un décor différent représente un ensemble complet D'ailleurs. plusieurs des motifs n'ont
été répertoriés que sut une ou dcux pièces. contrairement aux pièces de honc china qui
portent toutes le même décor et qui dominent la vaisselle de table en tennes quantitatifs.
Une assiette dont la date précise. le 10 février 1851, a pu Ctre obtenue gtace B la marque de
commerce nous porte & croire que les locataires utilisaient peut-ttre de la vaisselle de
table provenant d'ensembles utilisés plusieurs ann€es auparavant Deux assiettes en
hofel ware suscitent des interrogations Ces assiettes ont-elles tté achetées par le
gouvernement canadien pour les besoins des employés et locataires de la maison ou
proviennent-eks. comme celles mentionnees auparavant, de vieux ensembles dont il ne
reste que quelques pièces?

La vaisselle de table nous porte à croire que les Duchesnay, tout comme les occupants de la
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maison au dtbut du siècle avaient aabori leur ~ystèxnede repas en événenrtrrts plus ou
moins importants. Elle suggèse aussi que des assiettes et des bols ornes de différents
décors et provenant peut-être de vieux ensembles devenus dtsuets pour son propri&aire
ont été réutiïis€a Puisque nous savons qu'un employé 4 e w . pour une période de tcmpsoccupait une partie de la rnaison et que nous croyons qu'un ou plusieurs domestiques
étaient au service des Duchcsnay, nous sommes portée d associer cette vaisselle ces
personnes. Cette vaisselie &ait peut-ttre fournie par k proprï&aire de la maison soit l e
gouvtrnement du Canada c'est du moins ce que suggèrent les pièces en hotcl watc, une
vaisselle conçue pour les hbtels et institutions. Ou encore ces pièces en hotel warr etaient
p o u r l'usage des locataires puisqu'iis étaient des employés d e L'Etat alors que les pièces
démodées. dont les Duchcsnay n'avaient plus besoin, allaient servir B la cuisine ou pour
les repas des domestiques? Xi est difficile d'associer avec précision ces objets avec des
personnes en particulier, mais il est c i a h que plusieurs pièces n'&aient pas ~ s a m r n e n t
raffinées pour l'usage de la farniîle Duchesnay. surtout lorsqu'on prend en ttat de compte
la quantité de pièces en bone chha ornées de dorure qui ont sans aucun doute ft5 utilisees
à leur table. Les ustsensiles de table, c'est-&dire les couteaux (figure 33). fourchettes et
cuilières, ne suggèrent en aucun cas qu'ils étaient dispendieux puisqu'ils sont en fer, fer et
bois, en cuivre et en €tain Ceci n'exclut en aucun cas la possibilite d'une utilisation
d'ustensiles de tables en argent Ces derniers &tantplus résistants et probablement
utilisés moins fkéquernment, il est Iogiquc qu'ils soient absents d'un assemblage
archéologique.

Les gobelets et les coupes B boire sont nombreux: c'est B dire soixante gobelets et vingt-huit
coupes boire, La majorité des gobelets portent un décor; les decors dépolis sont bien
représentés alors que Ics décors de pans coupés sont moins nombreux mais tout de & m e
p d s e n t s D'ailleurs,près d'une dizaine de motifs décoratifs différents ont &terépertoriés
et ce. sur plus d'un gobelet Une autre diffkencc entre les gobelets est que certains sont à
paroi plus épaisses et d'autres tris minces; les gobelets et coupes d paroi tris mince sont e n
vogue a partir des années 1880 (Howe 1967: 63). Le catalogue Baton's de 1901 offie
plusieurs modèles de gobelets à paroi mince ou plus épaisse, avec des décors de pans coupés
et des motifs dépolis Sauf un gobelet de taille plus importante que les autres, tous les
gobelets (dont plusieurs portent des motifs identiques a ceux identifiés dans la présente
collection) ne se vendent qu'a la douzaine;notons que les gobelets portant un décor sont
parmi les plus dispendieux du catalogue (Eaton Co. 1970: 168). En €tait-il ainsi dans les
commerces de Québec? En ce qui a trait aux coupes à boire. seul le quart d'entre e k s sont
décorées de motifs dépolis ou de pans coupés. Deux autres, dont ia tige est incolore et La
coupe verte. ecmbknt conçues pour la consommation d'un v i n en particuiier (figure 17).
Une illustration de i'ouvrage The Victorian Hbmc provenant de 1' edition de 1895 du guide
d'économie domestique de Mrs. Beeton propose un plan de présentation de table afin
d'aider les maîtresses de maison B y disposer la vaisselle de table et les plats (Calder 1977:
42). On y remarque entre autres que chaque convive dispose de trois coupes A boire dont
une à tige incolore et B coupe foncée. U est fofi possible qu'une des coupes soit téservée
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pour rcau alors que les deuw autres -dont celie coupe de couleur foncée- #oient prévues
pour deux types de breuvages alcoolisés diffërcnts Dans le catalogue Eatods de 1901 dont
nous avons fait mention ci-haut les coupes B boire d&coréecront habitutiîtmcnt vendues
à Punité alors que ceUes sans décor se vendent B la douzaine (Eaton Co. 1970: 168). Dans
i8 présente collcctiolr quelques coupes B boire portent un décor identique B certains des
gobelets; ces objets ont fort probablement &té utilisés cnstmble lors de repas importants.
U est toutefois intéressant de noter qdunt coupe iboire portant le décor de rnfandres
grecs et d'etoilts e s t selon ses dimensions. en moyenne deux fois plus ch&e qu'un gobelet
orné du m ê m e décor (Eaton Co. 1970: 168): ce décor a te répertorie eur des gobelets et des
coupcs dans la coïlection Maiiiou Cette diffërcncc de prix explique peut-être la pdsence
de la moitié moins de coupes B boire par rapport aux gobelets et le fait que peu des coupes B
boire soient décorées. Nous pensons tout de même que les gobekt6 de ia coiiection M a o u
ont &té achetés a la douzaine et donc, que l"on possédait plusieurs ensembles de gobelets
alors que les coupes B boire. moins nombreuses, ont &te achetées B la douzaine, dans le cas
des coupes non décodes. et à Sunité dans le cas de ceUes portant un motif. On dénote dans
ia coUection la présence de plusieurs gobelets et quelques coupes ornées de motifs de
fougères, de feuilles et de méandres grecs et d'&toilesqui suggère que l'on possédait un
ensembie de chacun de ces modèles. Les décors sur la verrerie nous montrent une table
dont l'apparence &tait suffisamment importante aux yeux des occupants de la maison
pour justifier l'achat de gobelets et coupes a boire décorées et donc plus dispendieuses.
Mais on y voit en rnéme temps une certaine retenue qui se montre dans Sachat de certains
articles, comme dans le cas pour les coupes décorées. Ces dernières, on peut l'imaginer;
devaient etre utilisées moins fréquemment et réservees pour des repas spéciaux. Les
gobelets et coupes à boire ont été associés a la famille Duchesnay, mais il est possible que
quelques gobelets non décorés aient pu provenir de La table d'un des locataires. il en va de
rnëme pour une coupe sans décor dont la forme est typique du début du X X e siècle et donc,
qui n'était plus en vogue pour le contexte étudie.
La vaisseile de service est constituée de cinquante contenants et de sept couvercles. Ces
contenants sont vingt plats de service de formes diverses. dix-neuf grends bols, une
soupière, deux sucriers,onzt pichets et deuw carafes La terre cuite fme blanche est encore
le matériau dominant et les décors sont aussi très variés mais on retrouve aussi des pièces
t r è s modestes tn terre cuite fine jaune et en ueamwarc et une plus dispendieuse en bonc
china. On a identifié des pièccs de vaisseüe de svvice coordomées avec des pièces de
vaisseile de table. On retrouve entre autres encore une fois des pièces en hot& warc ornées
de bandes et lignes bleues (figure 34). des plats ornés du motif wiIIow, une soupière (figure
35) portant 1e meme decor au décalque qu'une assiette et un petit contenant indéterminé et
finalement un bol e n bone chine avec une Iigne d o r k Ii semble donc que Pon possédait
des ensembles €laborés conçus pour des repas importants où la maîtresse de maison tenait
à bien &talerses possessions et donc, à affirmerla position sociale de sa famille B l'aide de
biens matériels. t e s plats de service et les couvetcfes sont très représentatifs de l a
tendance dans Le service des mets qui est apparue dans la décennie 1840. En effet la
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tendance pour les plats couverts -et moins nombreux sur la table- allait gagner en
popularité et allait accentuer îYmportance du choix du contenant puisque #eu1 le
couverdc -et non la nourriture- allait ttre visible (diZertga Wall 1994: 118-119. 148).
Des deux sucriers, un est en verre incolore et porte le dtcor good Iuck. Ii n'est donc p u
agencé A k petite assiette de table en verre incolore qui arbore le motif Nova S c o t .
r a s p b e q . Les deux motifs ont toutefois W produits pu ïa Nova Seotia Glas8 Comp.ny.
Dans le catalogue Baton's de 1901. les sucriers en v e m se vendent & l'unit&ou dans un
ensemble composé du sucrier. d'un pot & crème. un pot à cuillères et un beurrier -ton Ca
1970: 195). U n petit plat de m i c e en verre a g u i s doute 6emi pour ia prCsentation de
condiments d o r s que deux carafes contenaient sans aucun doute le breuvage
-particulièrement les vins- table Ifi d'ajouter une note d'CKganee Certains plats de
service. bols de service et pichets moins Mm&, en crcsmware, en tcrrc cuite fine jaunc et
en hotd wart. peuvent avoir et& utilisés davantage chez les locataires ou pour l'usage des
domestiques quoique rien ne l'indique avec certitude sinon que les objets raifinCs
retrouvés représentent suffisamment d'objets et d'ensembfcs de vaisseïïe pour combler les
b e s o i n s de la famille habitant k premier Ctage de la m a i s o n MCme si les deux locataires
et les domestiques ne recevaient sürement pas de convives pour des repas Clabotts. un
minimum de plats et bols de grandes dimensions ahsi qu'un ou deux pichets étaient
requis. D'ailleurs,les ocnipants ne disposant que d'une cuisine. iï est possible que des
plats de services aient Ctt requis pour apporter k nourriture dans les appartements des
locataires. On apprend. d la lumière des informations recueillies avec k vaisselle de
service. que le besoin de démontrer son rang social à l'aide de ses biens s'étendait jusqu'a
la vaisselle de service et à la coordination de ces contenants avec les autres dispoes sur la

table.
Le service du thé est représenté par cinq théières. une cafetière, uri bol B thé, quarantetrois tasses et vingt-cinq soucoupes. Le fait de retrouver cinq théières suggëre que la
famille Duchesnay en possédait probablement plus d'une. ii est dif'ficile d'attribuer une
théière en particulier d la famue Duchesnay. a u locataires ou aux domestiques.
Rappelons que les théières sont au nombre de deux en terre cuite f i e chamois B glaçure de
type Rockingham. une en terre cuite fine rouge avec glaçure de type Irrsterwarc une en
faïence blanche et une en fer recouvert d'un &mailgranité. Les théiières en lustemare Ctant
moins communes que ceiies e n Rockingham on peut croire que celle en lustemare
appartenait aux Duchesnay aiors que celles en Rodringham pouvait aussi bien t t r c
utilisées quotidiennement chez les Duchesnay c o m m e c h u les locataire& La théière en
faience blanche. déjB une antiquité à 1% fin du XD(C siécle. Ctait-elle utiiisCe il la cuisine
par les domestiques ou €tait-elle un souvenir de famille? il est difficiie de le préciser. U ne
fait aucun doute toutefois que la thtière en granlfeware(le nom utilisé commercialunent
pour les objets en fer recouvert d'un tmail granitt & la fui du XIXesitcle) servait pour La
préparation du tht exclusivement dans la cuisine et que cette th€ière ne devait pas ttn
pAsentée lors du service du thé à h fin du repas o ù lors du thé proprement die on versait
plutôt le thé dans une théière plus approprite pour le service. On distingue donc ici des

106
théières pour le scrvice du the par rapport & une autre prévue pour la préparation du th& et
peut-€WC, pour le strvicc du thé des tmpIoyés & cuisinc La cafetitrc en bone china avec
une mince bande dorée appafaît comme un objet de l u e puis8eui les services B thé très
élaborés incluaient la cafeti&c. Or; que cette demière provienne d'un service w s Claboré,
donc coûteux, ou qu'eiïe ait &té achetee individuetlement pour compEter un senricc & the
classique, sa prtsence exige des coûts additionnels qui, encore une fois, traduisent
I'importance de posséder de bcaur objets que ron déploie devant mes invités
Les quarante-trois tasses et vingt-cinq soucoupes sont principsfcment en bme china avec
un décor de mince bande dode, en porcciaine fme dure européenne avec diffetents décors
dorés ou peints et en t n cuite fine blanche avec un &cor peint (figure 18), au décalque
(figure 18) ou rno& Seules les quelque dix-huit tasses et cinq soucoupes en bone chine
avec une mince bande de donrie représentent un service & thé important ou du moins. des
tasses et soucoupes pouvant facilement Ctre assorties Elles pourraient très bien provenir
du m ê m e servicc que la cafetière discutée plus tdt et ont sans aucun doute et€ utilisées lors
des memes occasions Comme les autres articles en bone chha, nous pensons que ce
service B thé est associé à la familie Duchesany. Dix-huit tasses constituent un grand
service pour plusieurs invités mais il s e pourrait aussi que nous soyons en prtsence d' un
service ayant étk agerncnte de tasses additionnelles pour les besoins des &unions
nombreuses ou tout simplement de tasses de remplacement U n service B thé complet de
quarante pièces dont la description rejoint celle de notre service est offert dans le
catalogue Eaton's de 1901: il s'agit d'un service en porcelaine fuie anglaise avec une mince
bande dorie près du rebord et une petite fleur au fond des pièces (Eaton Co. 1970:
Ce
service comprend des tasses. des soucoupes et des petites assiettes pour servit dix
personnes de m ê m e que deux assiettes, un grand bol et un pichet Mëme s i I'on était
suffisammentà l'aise f"rnanciercment pour se procurer un service 8 thé en porcelaine et
des pièces additionnelks il semble 4 la lumière des objets représentés- qu'on devait
remplacer les pièces brisées plut& que de se procurer un nouveau service lorsque celui que
Son utilise devient trop incomplet Ceci dénote donc l'absence d'une liberté financière
absolue. L'achat de tasses additionnelles traduit sussi le besoin d'un certain nombre de
tasses disponibles et ce probablement parce que madame Duchesnay recevait
régulièrement des invités; Ie scrvice en bone china nous semble teprCsent6 par trop
d'objets dans la collection pour n'avoir été utilise qu'A titre décoratif. D'ailleurs,
quelques pièces plus dispendieuses en porcelaine orientale ont été retrouvées en petite
quantité et proviennent peut-être d'un service que f on ttaiait en permanence bien en vue
dans un vaisselier. Le fait de retrouver p&s de quatre fois plus de tasses que de soucoupes
en bonc china dans les assemblages indique qu'on manipulait et se servait des tasses
davantage que des soucoupes, il faut tout dc meme tenir compte du fait que les tasses
etaient plus fragiles et avait une vie plus courte que les soucoupes, particulièrement B
cause de bris d'anse. Mais pour briser toutes ces tasses, il failait les manipuler
Eréquemment Ceci signifie peut-être que les Duchesnay et leurs invités auraient préféré
consommer leur thé B méme la tasse contrairement à la pratique. encore en usage à la fin
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du XIXiimt sitcle, de verser son thé de la tasse la soucoupe pour le boire A raide de Is
soucoupe. 1outefois, les soucoupes étant moins profondes A h fin du siide. nous croyons
qu'il était devenu pratique courante de boire son the B mCme la tasse. Deux tasses en
porcelaine fuie dure européenne dont la prvoi extérieure eat entitrement peinte en rase
foncé proviennent d'un m€me service; d'autres tasses en porcelaine fine européenne d
decors divus sont aussi représentatives de services & thé dispendieux. Leur prfscnce
suppose que Ies services B thé de la maison ttaicnt de valeur monétaire supérieun au
service de table le plus dispendieux de la maison -dans le cas pfiscnt en b a c ch- avec
d o m - conune on a pu Ic constater dans le contexte p&c&dent Ce fait a d'eiïleurs &té
observé dans d'autres collections archéologique^ par d'autres auteurs dont diZcrega WaU
(1994)' Miller et sL (1989)et CIemcnts (1993).

Parmi les tasses et soucoupes en te= cuit fine bianche, on dénote encore une fois -comme
dans Ie cas des assiettes et des bols- une grande variété dans les décors au décalque et
quelques décors peints et moulés. Quelques tasses et soucoupes rappellent des décors
retrouvés sur des assiettes, suggérant quDiIsont peut-être &té utilisés B la même table.
meme s'ils ne sont pas identiques, alors que d'autres motifs n'ont été repertoriés que sur
des tasses et soucoupes. Le seul objet en hotel ware provenant d'un service B thé est une
soucoupe qui, comme deux assiettes de table. un plat de service et un couvercle de la
colIection porte le motif de bandes et lignes bleues. Selon Miller (1991: 7). les articles en
hotel ware arborant le dtcor de bandes et lignes sont disponibles en vaisselle de table et
services & thé. Puisque le mCme decor se retrouve sur au moins cinq pièces, il est pcnnis de
croire qu'il s'agissait d'un service et non de pièces obtenues ici et i& Nous retenons donc
l'hypothèse que cette vaisselle était fournie par le gouvernement pour ses employ6s qui
résidaient dans la maison Il semble toutefois impossible, comme nous l'avons déjà
mentionnk que cette vaisselle ait étk utilisee par la famille Duchesnay et nous I'avons
donc associ& aux locataires Mathieu et Teschereau Les autres tasses et soucoupes, s e
situant du point de vue de la qualité entre la finesse de la porcelaine et Sapparcnce peu
esthétique de l'hot& wim, ont pu ttre utilisées par la famille Duchesnay ou les locataires.
Ii serait aussi plausible qu'ils auraient pu se retrouver chez les maîtres de Ia maison
pendant u n e certaine période aprës leur achat pour aboutir plus tard & la table des
locataires.
La vaisselle de table, de service et les services d thé provenant de Ia Maison Maiilou
indiquent que la famine Duchesnay -probablement davantage madame Duchesnaychoisissait différents types de céramique et modiiles de verrerie de table selon
l'importance du repas, des convives ou de i'impression que i'on devait transmettre d ses
invités. Tout comme dans le contexte du début du sitclt, on remarque que 1e service B th&
est plus dispendieux que la vaisselie de table, Toutefois, ce service B thé n'est représentdi
que par trois tasses, dont deux sont identiques; peut-on en conclure qu'il n'&ait utiiisé
que lors d'occasions particuli&rementspéciales? Le service de vaisselle en bonc chha de
cette collection est repIfscnté par les assiettes et bai, un bol de service, une cafetitre. des
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des soucoupes Il s'agit donc d'un service sllffisammcnt aaboré pom sentit lors
de repas importants; les grands dîners sont d'ailleurs communs chez la classe moyenne en
Amérique dans les années 1880 (Clark 1987: 155). C'est pendant ces repas que les
Duchcsnay démontraient leur réussite eociaïe puisqu'entre 1880 et 1901, c'est dans la
salle B manger plus que toute autre pièce de la maison que se manifestait l'aspect extérieur
de sa rtussite et de son rang social (Clark 1987: 171-172). Le lieutenant-colonel
Duchesnay ayant été le prfsident du Club de la garnison de Québec pendant un #riode de
temps, au moins en 188l(Fréchette 1980: 106). son &pause et lui ont probablement e t i
invités a dïner B maintes reprises et ont sans aucun doute reçu à plusieurs occasions Cette
vaissdie traduit aussi le fait que les Duchesnay étaient rédement de la classe moyenne et
non de La haute-sociétk on note entre autres I'sbsence d'une quantité significative de
porcelaine orientale soumise B un usage figulier et le fait que les coupes B boires décofies
-plus dispendieuses que les gobelets ornés d'un mëme décor- sont moins nombreuses.
Malgré la chute dramatiquement du prix de la porcelaine orientale après c a 1825
(L'Anglais 1997: communication personcile), il existait des porcelaines européemes plus
dispendieuses que le bonc china. Peu de choses peuvent Ctre cornues des repas chez les
locataires et chez les domestiques en raison de la difficulte d'associer certains articles ou
ensembles a une personne ou un groupe par rapport B un autre. L'absence de plusieurs
pièces assorties - m ê m e dans Ics matériaux et décors non dispendieux- semble tout de
m ë m e indiquer que ces personnes travaiihnt pour rEtat ou pour )a famille Duchesnay
utilisaient principalement des pièces provenant de vieux ensembles incomplets et
démodés et dans un cas. un ensemble de vaisseiie d'institution conçu et utilisé pour sa
durabiiité plutot que son apparence.
tasses et

Le fait de retrouver des ustensiles et des pièces de vaisseiie ayant un usage spécifique
démontre qu'on pouvait se permettre. financièrement parlant des objets faisant partie du
superflu et qui constituaient donc en quelque sorte un luxe. Dans le cas présent, les
ustensiles semblent plut& appartenir & la cuisine alors que la vaisseIlc a sa place sur la
table de la saiic B manger et joue sans aucun doute un rôle dans l'expression du rang
sociai. lors des repas.

Deux ustensiles à usage spécifique proviennent de la cuisine.U n presse-pommes de terre
ou presse-fruits a servi spécifiquement B la préparation de ia patate en riz et d des mets
demandant que les fruits soient presses, comme les gelees de fruits par exemple. Une
louche en creamwarr aurait pu ttre utilisée dans la cuisine ou a la table des domestiques
ou d'un des locataires Le creamwarc n'est certainement pas approprié au service de
sauces et des soupes à la table des Duchesnay. il s'agit sans aucun doute d'une ancienne
louche qu'on utilisait encore. m ê m e si eiie €tait dernodée. U n tire-bouchon a pu servir
pour ouvrir plusieurs types de contenants dans la cuisine, mais o n ne peut tirer de sa
présence aucune information supplémentairt. On apprend donc peu de ces ustensiles, sauf
quelques informations B partir de la presse B pommes de tctre/presse-fruits. Comme nous
en avons discute dans le chapitre précedent on a pu l'utiliser autant avec Ics pommes de
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terre qu'avec les fhaits- Si on I'utiIisait pour pteparer de la patate en riz cocst qu'on
appréciait suffisamment cette présentation pour se procurer un ustensile B cet e t Il se
vendait à 0.35 cents en 1895 chez Montgomery Ward & Co. aux Etats-Unis -soit
l'tquivalent d'une douzaine de gobelets décorés ou d'un plat & gateau m u r pied en vesse
mouE vendus dans fe m€me catalogue- et B 0.35 cents chez Eaton's B Toronto e n 1901
d'est-&dire Ic même prix qu'un plat & g&teausur pied en verrc mot& ou une douzaine des
gobelets les moins dispendieux offerts dans la mëme catalogue- (Montgomeq Ward 1069:
542 544; uton's C a 1970: 168-169)- Il nous est impossible de savoir si cette présentation
était résewke aux repas informels en famille ou si eue &ait aussi approprî& aux dîners
avec des invités On sait toutefois qu'8 la période victorienne, les pommes de terre Ctaient
semies Ions des trois repas de la journk et qu'il etait de rigueur de les eervir dune mrrriiire
diffërcnte B chaque fois (Paston-Wiüiams 1993: 284). Dans le cas d'une utilisation pour
presser les fiuits, l'ustensile peut avoir servi entre autres à faciliter le travail dans la
cuisine lors de la préparation des gelées de fhim cette hypothèse nous peralt plausible
puisque urr pot prévu pour l'entreposage des gelées maisons est aussi présent dans la
collection

La vaisselle a usage spécifique se présente comme suit deux coquetiers en ptarlwan et en
porcelaine (figure 19). une coupe a dessert cn vcrre incolore. rine assiette B gâteau sur pied
en verre incolore et une salière en verre incolore. Nous avons associé tous ces objets à la
table de la famille Duchesnay, avec un léger doute e n ce qui concerne le coquetier en
pcarïware a cause de i'ancicnneté de cc produit On remarque de prime abord la varieté des
formes; on misait sans aucun doute sur l'apparence générale de la table B manger lors des
repas. Les coquetiers ne provenant ni du meme ensemble et n'&tantnon plus agencé à un
autre article de vaisselle identifié plus Mt,ils auraient pu faire partie d'un service & oeufs
(-set)
ou tout simplement etre achetés à la douzaine C'est d'ailleurs la douzaine que
les coquetiers t n porcelaine anglaise sont vendus dans le catalogue Eaton's de lsO1 alors
que dans le m6me catalogue, les ensembles B oeufs comprenant les coquetiers, les cuillères
et un support ne sont disponibles qu'en argenterie (1970: 134-135, 169). La prbence du
coquetier indique toutefois que. encore une fois, on s'est procuré de la vaisselle
additionnelle pour compléter un ensemble de base. Le coquetier en pearlware peut
provenu d'un ensemble démode et avoir t t é utilise soit lors des repas en famille, mais
aussi chez les locataires et a la cuisine pour les dorncstiquea La coupe B dessert e t
rassiene à ghtuiu sur pied en verre incolore nous indiquent une fois de plus que
l'apparence de l a table est d'une grande importance. La coupe d dessert a probablement
servi uniquement à la table à manger alors que l'assiette B ghteau a très bien pu servir à
présenter le ghteau ou le baba lors du thé (Desmeules 1993: 137-138). Finalement la
présence de la salière, datant de la fin du XRCe siècle nous indique qu'on commence à
utiiiser la salière qui gagnera en popdarit& par rapport au saleron, quoique ce dernier
soit encore vendu en 1901(Eaton Co. 197& 169). Cette vaisselle à m g c spécifique dénote
un goût pour les beaux objets que l'on peut etatcr sur la table ou présenter lors du the e t
traduit une Liberté d'achat restreinte pour k s petits objets de luxe

Des dix-sept contenants pour l'entreposage des aîiments et des breuvages non aïcooïi~s.
bois bouteilles ont contcnu de Tcau gazeuse (figure 20). six bouteilIes contenaient des
sauces et des condiments. sept pots contenant des conserves et denrées alimentaires faites
B la maison et un contenait une marmelade vendue comrnttciaîerncnt (figure 36)- Les
occupants de la Maison Maiïiou appréciaient donc les condiments e t les sauces
commerciales Plusieurs boutciiles, de par leur forme. ont pu &re associées aux sauces et
condiments; leur marque ou h m t w t p r k i ~ du
e produit da cependant pu ëtre identifike,
ces informations s'ftant poss~Blernentretrouv&s nu un papier collé A la bouteille. On
note la présence d'unc bouteille de sauce Worcestershire qui est facilement identifiable à
cause de sa marque moulée B même Ia bouteille tpatrc boutciîles ayant contenu wrc sauce
vendue commerciaïcment et une derniere ayant fort probabkment contcnu des olives,
aussi vendues commercialement U n autre produit commercial. la marmelade KeiUer &
Dundee, a éte consommé par un ou plusieurs occupants et était vendue dans un pot a
conserve en terre cuite fine blanche Les sept autres pots à conserve ont servi a
l'entreposage de denrées alimentaires dont plusieurs ont possibIement et&faites maison
U n seul de ces pots nous perrnet de connaître le produit qui y &ait habituellement
entreposé; le pot en verre incolore. appel&verre & gel& ou verre B moutarde (Putnarn 1965:
201; Perelman 1976: 17) nous renseigne sur son contenu S'il i t a i t utilisé pour
l'entreposage de gelks de fruits maison il est possible que le presse-fhits discute plus tôt
ait servi à la préparation de cette gelée. On appréciait donc les produits naison mais aussi
les produits commerciaux pour agrémenter les plats et en faire ressortir le goût des
aliments Ces produits ont pu ttre utilisés B la cuisine ou A table B même la bouteille ou
-lors des soupers plus importants- dans des jolis contenants prévus B cet effet. On
semble aussi avoir consommé de Seau minétale en très petite quantité, puisque trois
bouteiiies pour une période d'une vingtaine d'années ne traduisent certainement pas une
grande consommation Cette faible quantité de contenants eau gazeuse suggère peut-être
que le produit en question ait été utilisé cornme médicament dans le but de faciliter la
digestion et donc, qu'iï était consommé moins souvent
Cent vingt-neuf bouteilles et flacons nous indiquent clairement que la consommation de
vins et spiritueux itait une activité populaire dans la Maison Maillou à la fin du me
siècle (figure 20). Près d'unc cinquantaine ont contcnu du vin, representant la boisson
alcoolique la plus consomm& selon les contenants retrouvés. Viennent ensuite, en ordre
d'importance, le gin ic champagne, le bitter et peut-ëtre le brandy. O n peut en conclure
que les occupants, fort probablement les Duchesnay, consommaient et servaient beaucoup
de boissons alcoolisées -notamment du vin- lors de leurs soupers et offraient un choix de
boissons lors de diff&entes rfceptions B leur demeure. Les bouteilles servaient à
enweposer sans aucun doute plusieurs variétés de vins, quoique la forme des boutcüles ne
permet pas d'identifier ces vins en particulier.
Quarante contenants B m&dicamcntsbrevetes
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dispensCs par un pharmacien nous
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indiquent qu'on soufnait de bien des naaux d i'int&ieur de cette maison h fin du aitcïe 1
Ces rnCdicamcnts proviennent d'ailleurs de compagnies et pharmaciens de QuCbec
(Henry R Gray) et mtme des Etats-Unis(entre autres Dr.Wistar's
(Livernois). de MonBalsarn of Wildcherry. Philadelphia; Wampolt. Philadelphie et Saratoga Dressfng) (figure
37). Dix-huit remèdes ou médicaments ont pu ttre directement I i C s des producteurs de
médicaments ou B des pharmaciens Les autres contcmmta dont toutes les informations
relatives au contena a u fabricant ou au pharmacien se trouvaient sur une ktiquettt e n
papier collé B ia paroi (Munsey 1070: 174). ont tout de même pu t t r e identifiés comme des
contenants à médicaments à cause de leur forme, Selon l'étude de Unitt (197% 153). les
médecins et pharmaciens du Csnada ont mis peu de temps A offkir des remèdes et des cures
à un public avide de médicaments. Les remèdes dont le &le a &té identifie nous indiquent
qu'on s o u f h i t possiblement de la grippe et du rhume, de maux de gorge. de poitrine et
d'estomac comme les prubEmes de digestion et de briihres d'estomac (dyspepsie) ainsi que
de problèmes respiratoires comme l'asthme U n remède pour les nerfs et pour purifier le
sang (celuy compound) est aussi présent dans la collection (Wilson et Wilson 1971: 66). La
fi du XIXC siècle &tant1'Crc des panacées. on retrouve aussi des bouteilles de ces produits
'aux nombreuses vertues' qui prétendent gutrir et soulager plusicm malaises avec un
seul produit et souvent après utle seule dose (Wilson et Wilson 1971). On dénote une
fidélite à deux produits et un pharmacien en particulier puisque plus d'un exemple de leurs
contenants ont été repertoriés; le sirop d'épinette composé des soeurs de la Providence le
baume de cerises sauvages du Dr. Wistar de Philadelphie et les remèdes provenant de chez
Henry Gray B MonFait intéressant les deux boutcilIcs du remède du Dr. Wistar sont
1856 et Pautrc de ca. 1880 (Wilsonet Wilson 1971:
légèrement difErentes. une datant de
99, 146).

Des lunettes, un thermomètre et une ventouse nous apportent aussi quelques
informations suppIhnentaires à propos de Ia santé des occupants de la maison Les
lunettes ont peut-être été portées par le üeutenant-colonel Duchesnay, un autre membre de
sa famille ou meme un des employés Une photo du lieutenant-colonel ayant paru dans
I'étude Histoire de la milice canadienne-fmçaise nous Le présente sans lunettes (Sulte
1897: 71) (illustration 41)' mais il se peut *ès bien qu'il ait porté des lunettes
exc~usivementpour la lecture et le travail Le thermomi5trc ne nous apporte pas
d'information ptécise puisque son utilisation n'a pas pu Ctre idcntifiee: les thermomètres
personnels et ceux pour mesurer la température ambiante ttant souvent de meme format
sauf en ce qui concerne Sextrémité contenant le mercure. cette partie aurait été nécessaire
pour l'identification de la fonction du thcrmom&rc (figure 21). On peut toutefois savoir
qu'on avait besoin soit de c6nnaïtre la température -probablement extérieure- ou celle
du corps en cas de maladic il est d'ailleurs fort possible que quelqu'un habitant la
&son pendant cette période ait souffert d'une d a d i e , en roccurrence M m e Juchereau
Duchesnay. La première épouse du lieutenant-coloneL Matie-Louise Perret, est en effet
décédée les 23 novembre 1879, alors que la famifle demeurait dans la Maison Maiiiou
(Roy &d: 413-416). La ventouse (figure 21) nous indique tout de mCme pue La pratique
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d'attiser le sang 8 la peau - e t peut-ëtre le faire tvacucr dans le cas d'une infiammation- a
A un c
d moment dans cette r n a i s o ~ kQuoique une &tudea f f i e que la
ventouse n'est utiiïsCc que dans la cas des plaies externes (Scott 1978: 4344). on apprend
dans une autre que les saignees etaient utiles dans le cas de fii5vres ev&cs, de vaisseaux
sanguins enfles, de maladies des intestins, de patalysle, de spasmes musculaires, de
pertes de souffïes ou de voix. de douleurs intolCrablcs et de ruptures internes (Thorpe 1994:
13-15). Alors que tes petites saignkes peuvent Etre effectuées 1 raide de h ventouse,
d'autres necfssitent le bol à saignées (bleeding bowl) (Scott 1978: 4344; Thorpe 1994: 13&téutilisée

151-

On voit trb bien que l'on consommait beaucoup de m&licaments brevetb dans la MaIson
Maillou a la fui d u XI);=siècle et ce probablement pour souhgtt temporairement divers
maux récurrents, si on en juge par le fait que cvtains médicaments apparaissent Jusqu'à

trois fois dans la colïcction Aucun élément matériel n'indique avec précision une
maladie grave ou mortelle, mais démontre clairement que la santé Ctait une inquiétude
bien présente dans cette maisonnée et que ron faisait appel. comme fa plupart des gens
i'ont fait B cette p€riode. a divers remèdes qui promettaient un soulagement rapide et une
guérison assurée.
Quelques articles de vétemcnts et des chaussures n'ont pu

etrt associés spécifiquement aux

hommes, aux femmes ou aux enfants. Des contenants de cire d chaussure et des
applicateurs en éponge encore imbibés du produit couleur noire nous renseignent sur
l'entretien des chaussures. Le tissu €pais et tressé, de couleur très foncée (noir ou brun très
foncé), semble t a c un jersey. Malgré que les tissus épais fussent habituellement postés
par les hommes. ü semble qu'une m o d e de la fin du siècle rait aussi permis aux femmes.
Des études sur le vetement anglais. dont Sinflucncc sur le vetemtnt en Amérique a été M s
grande pendant toute la période victorienne, avancent que Ies tissus fussent d'abord
préférés mais que les tissus épais devinrent à la mode p o u Ses f e r m e s dans les annCes
1880 (Cunnington et Cunnington 1971: 486-487. 5 14-5 15; Waugh 1968: 146). Ii en va de
même pour u n oeillet que l'on peut associer à plusieurs types de chaussures. bottes ou
vêtements Il semble toutefois curieux que seulement quatre paires de chaussures aient &te
inventoriées puisque la maisornée abritait un bon nombre de personne& a u moins une
dizaine en meme temps B un moment donné, si l'on tient compte du lieutenant-colonel et
son Cpouse. de leurs sir enfants et plus tard des deux locataires. sans compter les
domestiques. Evideniment, le cuir est un matériau qui se conserve très mal dans le SOL
Mais il n'en demeure pas moins que cette faible pesence des chaussures suggère fort
probablement qu'on les réutilisait Dans le cas des enfants en particulier, il est facile
d'imaginer que les mêmes chaussures ont été portées successivement par plusieurs d'entre
eux.

Les soins du corps en général sont représentés pas une bonne variéte d'objets, quoiqu'ils
ne soient pas t r h nombreux, suggérant entre autres que l'on accordait de l'importance B
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l'apparence extérieure de son corps. Les cinq pots 1 onguent d pommede d c-e
de
beauté o u B poudre contenaient un produit de luxe pour les soins de Is pcau (figure 21). 11
est facile d'associer ces produits B des femmes, mais la nature prfcise des produits étant
incornue nous force a les classer comme produits de soins pour la peau mm plus et i tenir
compte du fait qu'ils ont pu aussi servir aux hommes. Lm présence de trois formats
differents de pots suggère qu'au moins trois produits différents ont et& utiliea Les deux
pots de formats similaires montrent une utilisation de produits probablement de &me
nature; peut-etre &aient-ils utilisés plus fkéquemment ou sur une plus longue période de
temps.

En ce qui concerne rexcrétioh quatre pots de chanrbrc et une cuvette de toilette uuggërent
que malgré le fait que les systèmes d'aqueduc et d'égout de Sa viiit de Québec ont rejoint la
Haute-Ville entre 1854 et 1865 (Dagntau e t af- 1983: 106-108, 114) et que la maison
possédait déjà une toilette B tau,i'utiiisation de pots de chambre a persist6 dans la Maison
Maiiiou jusqu'au aiilieu des ann€cs 1870 et probablement jusqu'8 la toute fain du siècle, Se
peut-il que les locataires et domestiques -si ces derniers esidaient dans la maisonn'avaient accès à la toilette de ia maison que pendant le jour et qu'ils devaient utiliser des
pots de chaxnbre la nuit? Il est d'ailleurs possibk qu'aucune toilette n'aurait ét&aménagée
pour les locataires dans leurs appartements respectifs cause des coüt que cela aurait
engendré. D'ailleurs ces pots de chambres sont en ctecimwwe et en terre cuite fine
blanche, des matériaux peu dispendieux, et encore moins dans le cas du creamware Iî
n'en demeure pas moins que I'on peut clairement remarquer que les pots de chambre sont
très peu représentés. surtout s i on tient compte du fait que plus de dix personnes
occupaient la rnaison B la fin des années 1880. Ceci iilustre très bien que la m i t i o n
entre les pots de chambre et les toilettts ne Qest pas faite brusquement mais pluMt
graduellement et ce même dans des maisons de la Haute-Ville. D'ailleurs, tous les
ensembles de toilettes vendus à la fin du siècle dans les catalogues consuitb incluent
encore LIXI pot de chambre, Ceci memc dans les ensembles les plus dispendieux qui ne
peuvent être achetés que par les gens financièrement à l'aise (Ferciman 1976: 495, Eaton
Co. 1970: lm).On peut se procurer aussi des pots de chambre à l'mite {Eaton Co. 1970:
167). Malgré l'arrivée de la toilette dans certaines maisons, il y avait donc encore une
demande pour les pots de chambre au tournant du siècle
Les objets reliés B l'hygiène du corps ne sont pas nombreux compte tenue de la dimension
de la maisonnée cornnie le montre la découverte de seulement une brosse a dents (figure
21),une brosse à ongles (figure 21). un peigne Fm (figure 21) et un broc auxquels s'ajoute le
manche de blaireau dont on a de)& parlé dans la section sur les hommes. La brosse A dents
retrouvée indique soit une utilisation peu fréquente ou une utilisation prolongée de cet
objet qui expliquerait que l'on en rebouve seulement une dans le contexte d'une
maisonnée habitet par une dizaine de personnes s u . une période de plus de vingt ans te
broc peut avoir été utilisé autant par les Duchcsnay que par un des locataires. L'enstrnblt
de toilette sans décor auquel fe broc appartient fait partie des moins dispendieux offert
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par Suus, Roebuck & Ca. en 1897 (Pereiman 197& 495). Chez Eaton's ut 1901, on offte les
brocs sans décor B Punite pour compléter un ensemble ou pour en forrncr un neuf (Eaton
Co. 1970: 167). La prfsence du broc hisse supposer qu'on se lavait Ie corps encore d l'aide
du broc et du bassin, ce qui semble encore tout & fait commun pour cette périodc. C'est
dans Ics amnée6 1890 que la saïle de bain en Amérique aUait pleinement se développer et
inclure tout L'équipement qu'on lui commit aujourbhui. Encore en 1910. on conutnaisait
des maisons peu dispendieuses qui n'incluaient pas une salle de bain entitre mais
seulement une toilette (Mayhew et Myers 1980: 37%376). La toilette a donc &téttablie dans
les maisons avant le bai% ce qui expliquerait Is présence d'une toilette dans ia maison
entre 1874 et 1896 et i'absence possible d'un bain nécessitant encore l'usage du broc p o u
Ia toilette quotidienne. Il s e peut aussi. colnmc nous le croyons pour Ia toiIette, que les
commodités modernes fussent situées dans la partie de & maison habitk par la f-illt
Duchcsnay et donc réservées A la famille Le broc, dans ce cas, aurait alors Cté associC aux
locataires ou aux domestiques si. comme nous l'avons d6jà mentionné. ils résidaient dans
la maison
La prtisenct de plusieurs systèmes de f m e t u r e laisse sous entendre qu'un certain nombre
de portes devaient &re verrouillées pour assurer un certain degré d'intimité et de sécurité
aux occupants de la maison et témoigne donc d'une maisonnée composée de plus d'une
unité famiilide. Cette constatation est particulièrement intéressante lorsque l'on tient
compte de la pesence de locataires et domestiques vivant dans la m ê m e maison que la
famille Duchesnay. De plus, le bureau de la milice &tant situe au resde-chaussée il se
devait d'être séparé de fespacc privé de la famille autant pour préserver Pintirnite des
membres de la familit que pour permettre au lieutenant-colonel et ses empIoyés de
travailler en toute ttanqyilitk Quelques poignées et serrures autaient pu €WC utilisées
pour assurer cette tranquilité alors qu'un cadenas, une charnière et des crochets de
fermeture auraient pu servir autant 8 L'intérieur de la maison qu'8 l'extérieur pour
verrouiller une remise, par excmpIe. De plus, la cuisine étant située eut aussi au r s d e chaussée, les divisions étaient d'autant plus importantes puisqu'elles devaient permettre
au bureau de fonctionner sans trop de bruits et d'odeurs provenant de la cuisine

L'aménagement de ia maison est représente par des objets ayant ciifErentes fonctions.
Ceux reliés B la décoration et I'fclairage sont particuliirenrent nombreux, suggérant que
l'on misait beaucoup sur I'apparencc de fa maison Des fils électriques nous apprennent
premièrement que la Maison Maiilou recevait l'électricité. Ces fragments de fils ont peutétre été jetés au moment où l'électricité &taitinstallée à Sinterieur de la maison Quoique
I'électricité f i t offerte B Québec B partir de 1881, Siclairage électrique n'apparalt dans les
demeures et magasins qu'en 1886 @agneau et aL 1983: 184-185). Une partit du matériel de
ce contexte provient donc de I'epoqut où la maison s'éclairait sans tiectricite alors qu'une
autre partie témoigne des premières annees pendant lesquelles I'éclairageelectrique était
disponible C'est donc probablement p o u cette raison que plusieurs parties de larnpcs,
probablement alimentees au kérosène, des ampoules B incandescence et des abat-jour,que
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nous avons associés B l'éclairage tlectrique. sont présuita Malgré le faft que les lampes
au kérosène soient plus nombreuses et semblent nfqucmmcnt utilisées (plus de quarante
cheminées de lampes t6rnoignent d'un usage important), il est donc évident que
l'électricité a eté instaïléc dans la maison Toutefois, les lampes &ctriquts ftant plus
dispendieuses que les lampes au kérostne, tues demandaient un investissement de base
assez important IL est donc vraisemblable que Za transition se soit faite graduellement
dans la Maison Maillou- Dans ï'cnsunbie de ia province d'ailleurs, I'éciaïrage a &té mirte
pendant quelques annies après l'arrivée de l'électricité pui allait par la suite dominer
(Prioul et Lionidoff 1988: 24). La transition s'est fort probablement faite en débutant par
les pièces dont on s e servait pour recevoir comme le parloir et la mile A manger. II est
aussi certain que le choix des hmpcs. dont les chernulées de lampe et fes abat-jour, de par
leur forme, leur couleur ou leur décor sont souvent très décoratifs, ne servent pas qu'à
produire de la fumiërc. 11 en est de m€me d'un chandelier et d'un bougeoir en porcelaine
ornes de fleurs peintes (figure 25) qui ont sans doute servi B autre chose qu'à I'éclairage pur
et simple. On sent donc, m ê m e dans les objets nécessaires cornare les appareils
d'éclairage, le goüt de décorer la pièce et de la rendre plus at-trayante. Encore ici des
dépenses suppIémentaires ont été engendrées par ce besoin de pamitre et de démontrer son
statut a l'aide de biens matériels &talés a la vue de tous dans la maison il va sans dire que
les lampes les plus dispendieuses et les plus jolies étaient réserv6cs aux pièces où Ton
recevait

Les objets dont le but principal est la décoration -contrairement aux appareils d'éclairage
dont l'aspect decaratif est secondaire mais néanmoins un critère important lors de
l'achat- sont aussi nombreux II s'agit d'accessoires rattachés autant au mobilier qu'aux
rideaux. de petits accessoircs décoratifs à multiples usages et d'un miroir. On apprend tout
d'abord qu'au moins une fenëtrc -possiblement davantage- était ornée de rideeau, La
présence de deux types d'attaches à rideaux différents nous suggère que plus d'une fenétre
possédait un n d e ou
~ encore qu'une fenetre &ait voilée par plus d'un type de rideau.
formant une composition élégante de deux tissus. U n bouton sphërique, utilisé au bout de
la tringle d rideaux. de facture très simple devait sans aucun doute &e bon msrchéi, si l'on
se fie aux prix des objets semblables offerts chez Baton's en 1901 (Eaton Co. 1970: 199)Cette tendance pour les rideaux légers accrochés a des anneaux (figure 25) que l'on fait
glisser sur une tringle tn cuivre est une nouvcaut& & la fin d u siècle et les gens qui
décoraient selon la nouvelle mode en matière d'aménagement intérieur allaient préfërei
cette option simple plutdt que I'ancienne mode des rideaux lourds et dispendieux
(Muthesisus 1979: 199)- On a peut-€tre changé les boutons et poignets de certains meublea
C'est du moins ce que suggèrent la présence dune patte de mobilcr et d'une petite poignée à
mobiler, Quant au miroir, il a peut-être bte accrochk au-dessus du foyer. Charles L.
Eastlake kcrït dans son guide H i n f s on Houschold Taste in Furni-,
UpoIstezy and
Othcr Details qu'il publie en 1872 que la coutume e t la commodité avaient détermine
depuis longtemps que l'emplacement du miroir dans une maison était au-dessus du foyer.
il ajoute que le fait que le miroir reflète l'image des objets qui sont déposés sur le foyer nc
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doit pas constituer le seul attrait du miroit. mon cadre devait aussi ttre uttrayant
(Easüake 1971: 185187). Des contenants raffmCs en v e m coloré et e n verre opaque
color&tous trois dans des teintes de bleu, et des statuetîes représentent irts bien le goGt des
bibelots nuit associt ila #riode victorienne (figure 25). Les contenants ont pu servir pour
des fieuts ou mCme des bonbons mais il n'est pas certuin qu'ils aient C t t uîiiiets pour
contenir quoique ce s o i t En effet 11 &ait très commun b C t . l e r une foule d'objets ici et Y
dans la pitc+ pratique qui fimoigrnit d'un besoin plus important que celui de la simple
décoration L'époque victorienne est une période pendant laquelle un grand nombre de
gens sont devenus riches en peu de temps, rendant possible pour ces nouveaux riches
l'étalement de leur nouvde richesse preuve de leur réussite sociale re meterialisant dans
les nombreux bihdots. Plus une pièce était encombrée de bibelots inutiies, plus eue
servait son but Le fait que Ies objets decorntifs Ctaknt produits en masse, les rcndiint plus
accessibles. a aussi joue un rôle important dans La propagation de cette mode qui aliait
devenir le symbole de la rtussite chez la classe moyenne (Burton 1970.83-95. Calder 1972
32-33. Lasdm 1981: 19% Même si les objets retrouvLs ici ne sont pas a t s nombreux. ils
sont toutefois des objets sans utilité autre que celle de décorer et on peut suposer que la
maison contenait sans aucun doute un grand nombre de ces objets décoratifs

il semble donc que k s Duchesnay accordaient beaucoup d'importance à raspect matériel
de la maison. a fornementation et B la décoration B l'aide de rideaux. bibelots, lampes.
chandeliers et bougeoirs. sans parler des nombreuses plantes et du vase à jacinthe dont il
a été question plus tôt IL est facile d'imaginer que les objets décoratifs retrouvés dans la
collection archéologique ne rcprksentent qu'une infime partie de ceux qui ornaient
I'intérieur de la Maison Maillou D'ailleurs. la maitresse de maison tentait
habituellement &éviter le bris des objets qu'elle considCrait particulièrement précieux en
préférant les épousseter et nettoyer elle-mëme plutdt que de laisser cette tâche à une
domestique (Nicholson 1988: 68). réduisant ainsi le nombre d'objets dont o n doit s e
défaite B cause d'un bris. Les goüts de la famüle Duchesnay en ce qui a trait d
l'aménagement de la maison s o n t ceux de la classe moyenne de l'&poque. Comme la
plupart des familles de la classe moyenne à cette période. les Duchesnay utilisaient leurs
biens matériels, en particulier ceux servant d l'am6nagement de Pinttrieur de la maison.
pour bien établit leur place dans cette société à hquelle ils appartenaient A cette période,
les manières et le style de vie sont moins une question de choix personnel qu'une question
de respect d'un ensemble de dgles non Ccrites qui tiennent de La convention (Calder 1977:
31). Ces dgles, régissant tout d'abord les manières selon lesqueiles on devait s e comporter
en soci&t&contrôlaient d'une certaine façon le style de vie d'une famille e n Ctablissant des
modèles rigides ttablissant sa place dans la société. Les occupants de ta Maison Maillou
ont donc dû, comme tant d'autres, se laisser influencer par la mode et par les intérieurs
des demeures des membres de leur cercle social pour amtnager leur maison et en faire un
indicateur de leur statut aux yeux des gens de l'extériera:
U n crucifix de chapelet (figure 39) nous informe premièrement de l'appartenance
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religieuse d'au moins un des occupants de la maison Le fait cpe le message au dos
-souvenir de mission- ait t t é tcrit en Zrançais suggere qu'il r'agit d'une m&daiUc
catholique puisque les francophones Québec sont de religion catholique: d'ailleurs, en
1871. près de 90% de la population de Ia ville est de rtligion catholique {Hart et al. 1987:
274 et 327). Que le crucifix ait appartenu a un membre de k famille Duchesnay ou a
quelqu'un d'autre résidant ou travaillant dans la maison. La présence du chapclet nous
indique aussi que la personne qui la possédait etait un catholique pratiquant 11 est
possible qu'il ait f t é offert B un membre de la famille par un prêtre ou une rcligicuse
revenu d'une mission

Enfin, un domino (figure 29) représente Ies passe-temps chez Ses adultes autant que chez
les enfants- s'agit ià du seul objet pouvant témoigner des nombreux j e u de salon ou
pariour gaines dont les victoriens raffolaient. Ouee le domino, plusieurs jeux de m e s et
le cribbage font partie des jeux favoris (Burton 1972 247). On peut imaginer les soirées en
famiiie ou les longues journées de température araussade passées B jouet au domino ou à
tout autre jeu populaire B cette période,

Les activités représentées dans cc contexte de la fin du XlXC siècle sont nombreuses. 1out
d'abord. la fonction de bureau d'une partie de la maison ne fait aucun doute et ce,
principalement a cause des objets relatant un usage important de dispositifs d'écriture et
de contenants pour f'encre. Les activités domestiques sont toutefois reprtsentécs par un
plus grand nombre d'objets renvoyant B plusieurs activit6s. Tout ce qui a trait au repas
domine en terme de quantite et de varieté d'objets. Premièrement la présence d'un grand
nombre d'occupants ne fait aucun doute et ce. principalement B cause de La grande
quantité de céramique et la présence de plusieurs systemes de fermeture. De plus, la
différence de qualité entre les ensembles de vaisseUc de table semblent indiquer de prime
abord que les principaux occupants -la famille Duchesnay- utilisaient différents
services de vaisselle pour véhiculer différents messages L'importance de l'occasion o u
des invités justifiait sans aucun doute le choix d'une vaisselle spéciale par rapport B une
vaisselle plus simple et moins dispendieuse que f on réservait aux repas plus informels
comme Ics repas quotidiens en fmillc, D'ailleurs. le service à thé -dont on se etrt lors
des rencontres sociales- est plus dispendieux, suggérant encore une fois que la vaisselle
jouait un rôle significatif dans la demonstration du statut social On peut donc e n
conclure que les services a vaisselle &aient choisis avec un but précis parce qu'iSs Allsierst
faire partit d'un tout -avec le mobilier, la décoration les v€tements. etc.- qui allait
servir B démontrer Qu'on avait accédé A wl certain rang. un certain statut
En ce qui concerne les autres activités. le phénomène qui semble se &marquer davantage
est le passage progressif du XIXesiècle vers le XXe siècle avec toutes les commoditks et la
facilité que cette &olution comporte. Cette transition a &té remarquee tout d'abord avec
la diminution de pots de chambre et la préscnce d'une toilette. découlant de Sarrivée de
I'eau courante dans les demeures privees. Le passage lent et graduel de l'éclairage l'huile
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et a u kérosène vers I'fclairage électrique est aussi ciairement identifiable. Malgré la
disponibilité de PeIectticité dans les demeure8 psivbe6 et des dispositif6 &&lairage
électrique chez les cormneqants et dans les catalogue8 de vente & distance, la lenteur de h
transition dans cette maisonnee peut-&tre txpliqute pai- la somme d'-gent knporbnte
qu'un changement rapide aumit nécessité. II aurait faïïu premièrement préparer la
maison pour recevoir l'ékctricitf et ensuite changer tout le luminaire de h maison en
entier; ce qui comprend les espaces de bureau et les espaces privés de trois unités

domestiques distinctes. Nous croyons que des lampes &lectriqucsimposantes (plusieurs
globes sur une mtmt lampe) ont dû €tre installées B des endroits particuli&rtrncnt
importants. sans aucun doute la salle h manger. It parloir et la hall d'entrée moit les pièces
où les invites avaient accès D'aiiieurs. I'importaace des objets de valeur de aitme que
l'aménagement de la maison devaient laisser transperaitre la réussite uociale; ceci est
clairement visible dans l'ensemble de la coUection Cette tendance s e voit dans la salie à
manger comme on Sa déjà mentionnk ainsi que dans Saménagement et la décoration de
plusieurs pièces.

Finalement la notion de consommation est aussi particuIiètcment identifiée. Des
contenants de produits de toutes sortes, autant alimentaires que médicinaux ou pour les
soins du corps. laissent supposer qu'on achetait beaucoup de produits sans se peoccuper
de conserver et de réutiliser lerus contenants. Ces produits traduisent aussi que leurs
utilisateurs font partie de cene nouveUe sociéte de consommation. qu'ils sont sans cesse
manipulés par des publicités f e u promettant que le bonheur réside dans ces contenants,
créant ainsi des besoins pour des produits que Ton n'avait jamais juges n&cessaires
auparavant 1 On sent donc dans l'ensemble de cet assemblage la transition vers cette
consommation de masse qui caractérise Ic XXe siècle.

Le sceau du notaire Saxton Campbell (figure 13) nous informe sur une activité qui date
d'une période antérieure au contexte étudié, soit la courte période enae 1847 et 1850. 11a
déjà été etabli que les bureaux du Commissariat britannique occupaient la maison B cette
période. Or, il semblerait que le Commissariat ait fait appel aux services du notaire
pendant sa brève carrière B Québec Le sceau a vraisemblablement été jeté plusieurs
années plus tard par les nouveaux occupants, e,
pourquoi u n sceau de notaire autait-il
été laissé dans un bureau (ou une maison) autre que 1e sien? Les nombreux achats de
denrées de toutes sortes servant a foumir les troupes britanniques Québec sont effectués
par le bureau du Commissariat Le q u a t r i k e chapitre de l'ouvrage de Georges Bcrvin
démontre très bien le type de commandes que le Commissariat effectue, mais on y
remarque surtout que toutes ces commandes sont effectuées en la présence d'un notaire
(Bervin 1991). U est donc plausible que Saxton Campbell ait fait affaire avec le bureau du
Commissariat.

des objets e x c e v h p u r les deux contextes t ~ p o r e i s .
si des femmes et des enfants vivaient dans la m a i s o n ainsi qu'A identifier les activités
qui s'y déroulaient ainsi qu'a déterminer le statut socio-&conornique des deux
maisonnées. Les deux premiers buts ayant &téatteints d m les quatre premières m e s
de ce chapitr~nous traiterons maintenant du statut socio4conomique
Cette &tudevise B démontrer,B l'aide

La méthode que nous avons choisie pour déterminer le statut rocio-&conornique des
occupants de la maison pendant les périodes 1818-1823 et 1877-1896 est c d e de i'indicc
de MiUcr (1980; 199 1). Miilet a introduit cettc nouvdk mithode en 1980 pour ensuite y
apporter des améliorations en 1991. EUe consiste B calculer le prix des pieces en
céramique B partir des indices de prix que Müler a créés ipartir d'une variete de sources
comme des listes de prix des potiers, des factures. des livres de compte, des catalogues de
céramique, etc.
Le choix de cette methode pour tivduer le statut socio-économique d'un groupe B partir de
l'assemblage de céramique qui leur est associe ne fait pas l'unanimité chez les
archéologues. Klein (1991: 83) affirme que des études de plusieurs archéologues ont
démontre qu'il n'y a pas de corréIation simple entre la valeur des assemblages de
céramique et ïaffdiation sociaie et économique des individus ou des maisonnées qui ont
utilisé ces assemblages. U semble que, selon Klein. certains de ces archéologues ont
remarqué que I'étude d'assernbIages reliés a une maisonnée de la classe aislie (uppw-dass)
démontrait des valeurs 6conomiques basses dors que les valetxrs dconorniques de
maisonnées de la classe ouvrière etaient tgales ou supérieures à celles de la classe
moyenne De plus, d'autres eîudes ont suggéré que les assemblages de céramiques ne
devraient pas t t r e utilises seuls pour évaluer ia position socibtconornique: la qualité des
aliments et des textiles serait davantage significative en raison du fait qu'ils font l'objet
d'un achat régulier, contrairement à la céramique (Klein 1991: 83-84). Judd Shephard
(1987: 166). explique toutefois que les familles ayant moins d'argent pour l'achat
d'articles autre que la nourriture achttent ces articles en quantitk moindre et (ou) de
qudité inférieure. il ajoute qu'en géneral donc. on s'attend & ce que I'importance d'un
assemblage en terne de quantitf s'étende du plus grand pour les classes supérieures a u
plus petit pour les classes inférieures. Pour cette raison, nous avons conservC noet
intention d'utiliser la méthode de Miiier afin de verificr le statut socio-&conorniquedes
deux maisonnées d raide de la qualité de l'assemblage et la quantité de cCramiques
dispendieuses par rapport à celles de moindre qualit&

Afin d'utiliser cette méthode, fassembiage de céramique est premièrement divise en
terne de nombre rainimal d'objets. Les bols, assiettes et tasses sont ensuite regroupés en
fonction de leur type décoratifl Millet (1980; 1991)a identifié quatre principaux niveaux
de decor dans la céramique angiaisc Le premier type et le moins dispendieux est la
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céramique Fine sans décor qu'on appelle aussi uemmcolouted w u c (cc mire) ou terre
est en fimit un uwimwafe tardif qyi Cvolucra vers
cuite fine blanche sans dtcoc Le cc
une terre cuite fmcde plus en plus pâle pour devenir ce que nous appelons h terre cuite
fine blanche, Le type de décor se situant au deuxième niveau est le décor rainimal qui
requiert peu de tecbnigue de la part des opérateurs de sorte que les objets appartenant ce
groupe constituent les objets les moins dispendieux disponibles avec un decor. Sont inclus
dans ce groupe les s h d edge, les dicoss à Ttponge, les banded M. les mocha ware et les
common cdtbk Viennent ensuite les objets omks de decors de Iignes ou de lignes et bandes
comme le hotel watc et ceux portant un décor peint puis Ic décor imptimé de type willowet
les autres décors imprimb ou au d€catque (ces demiers sont l&g&ementplus dispendieux
que le willowJ Enfin,les plus dispendieux sont Ies srone chines les décors de bande d o r k
les grès fins de type bhck basaIr et les porcelaines anglaises U n glossaire des céramiques
peut être consulté en annexe 6.
tarsque les objets ont et€ compiI&sselon leur forme et leur décor, le nombre d'objets de
chaque type retrouvé est multipiie par sa fkéquence dans i'assemblage. Le hsuitat pour
chaque forme de vaisselle sera divisé par le nombre total de récipients. Le résultat
constitue l'indice de prix moyen pour cette forme dans l'assemblage- Pour chaque
assemblage, cette opération sera effectuée trois fois, soit pour les tasses et soucoupes
(teaware),les bols et enfin Ies assiettes et les plats (t2afware).

Pour ce contexte, Ie calcul de I'indice de prix pour les bols, les assiettes et p i a l et les tasses
et soucoupes a ét6 facile à établir en raison de la facilité à identifier les décors et aussi à
cause de la disponibilité des indices de prix pour tous les objets pour I'arurie 1823. Il
aurait &té préErable d'effectuer le calcul utilisant des indices de prix pour les années 1820
ou 1821 puisqu'elles constituent la médiane, mais aucun indice de prix pour ces deux
années n'est fourni par Miiier (1980; 199 1).

Des cinquante-cinq bols de ce contexte, 53% sont decorés avec des motifs peints alors que
42% ne portent aucun décor. Les autres bols sont un avec un motif moka et deux B motifs
imprimés. Les bols sans décor se sont vus attribués iïndice de 1.00. c'est-à-dire le plus
petit indice possible. Le bol au décor moka ceux o m € s de motifs peints et les deux B décor
au dkcaique ont reçu respectivement les indices de 1.20, 1.60 et 260. L'indice moyen pour
Sensemble des bols de cc contexte est de 1.38 (annexe 3).

Pour les plats et les assiettes (fiafwarc).les objets sans décor dominent avec 72% de tous
les plats et assiettes de ce contexte alors que ceux B décor minimni -dans le cas présent
uniquement de sheii-cdged- nt forment que 5% de cet ensemble. Viennent ensuite le
décor par impression, y compris le willow. avec 23%. Les indices pour les assiettes et plats
varient selon leur décor. mais aussi selon Ieurs dimensions. Les indices de prix pour les
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objets de ce contexte peuvent &re consuIt6s en appendice 12 t'indice de prix pour ce
groupe d'objets est de 1.54, soit Iégtttment plus tlevé que sur les bols. Mtme si les plats et
assiettes les moins dispendieux sont majoritaires, p e s d'un tiers de ces objets portent un
decor dispendieux On remarque alors deux ext&rncs dans cet ensernblc soit des plats et
assiettes très simples et sans attrait pmiculier II cette p-ode et d'autres qui constituent
Ia céramique la plus dispendieuse après la porceïabt,

Dans le cas des tasses et des soucoupes, on plCvayait un indice plus éievé que pour le reste
de La vaisselle de table en raison du fait qtle. comxne nous Pavons déji mentionné dans
cette &tude, cette tendance a étt observee dans un bon nombre d'etudes menées par
différents archéologutw Notons que Ics bois & th& sont indus d a les talculs et Miller
(199 1: 15) propose d'aiueurs des indices supérieurs pour les tasses munies d'une anse et
celies sans anse que nous avons identifiées comme étant des bols B th& De plus, les tasses
de cet assemblage sont toutes du m e m e fonaat que Miller (199 1: 15) identifie comme le
format London qui est plus petit et plus commun que le format I r i s h U n nombre egal
d'objets peints et imprimés sont présents et représentent chacun 41% de l'ensemble des
tasses et soucoupes alors que 18%de ces objets ne portent aucun decor- Pour les tasses et
les soucoupes, Ies indices de valeur varient non seulement en fonction de la dimension de
la tasse et de l'absence ou la présence d'une anse, mais aussi en fonction des décors
additiomels. Certaines tasses (y compris les bois B the) et soucoupes peuvent porter des
décors additionnels comme. par exemple. le rebord onduli ou rehaussé d'un trait b r u n
Ces deux décors ont été identifiés sur des objets de cet ensemble. Il s'agit donc de deux
décors additionnels sur des objets et non un seul, ce c p i augmente davantage le prix de
l'objet en question Cornme nous I'avions imaginé dès le départ le prix moyen pour
I'ensemble des tasses et soucoupes de ce contexte est supérieur a la vaisselle de table avec
un indice de 224 (annexe 3L
L'indice moyen pour la vaisselle de table ( y compris les tasses et les soucoupes) et les plats
de service de ce contexte est de 1.72

L e caicul du statut socio-économique à partir des céramiques fuies anglaises a Cte plus
complexe pour cet assemblage. Le premier problème résidait dans Tabsence d'index dé
valeur pour l'année 1887, qui constitue la date médiane pour ce contexte. L'absence
d'indice pour plusieurs années de La Fi du XIXC siècle a causé des problèmes B plus d'un
archéologue souhaitant utiliser cette méthode. Des tests menés par Spencer-Wood (1987:
330-331) ont démontré que l'utilisation de valeurs pour des annCes aïternatives daris la
deuxième moitié du XIXLsiècle n'avait que des effets minimes parce que les changements
de valeurs affectaient tous les assemblages de façon égale. Ceci &ait le cas tant que le
ciassement relatif des valeurs des index demeurait le même,ce qui était le cas pour les
années du dernier quart du mesiècle U nous a donc été possible d'utiliser les indices de
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vaIeurs pour plusieurs ennies, de 1071 1886. L'année la plus récente disponible est
préférée aux autrea Malgré cela. des indices de vaïeur manquent pour des types de
céramiques et certaines formes et d6cors. Spencer-Wood. ayant &té confiontte au m&ne

problème. a pr&fërtutiliser Tindice de valeur le plus récent possible et ce. mëme si cet
indice est proposé pour une an&e de la pnmiere moitié du siècie. EUc a observe que
ï'utilisation d'indices plus anciens produitait moins d'inexactitudes que l'cxcïusion des
objets pour lesquels aucun indice técent est fourni (Spencer-Wood 1987.330)

Après avoir tente Fexpériencc nous avons constate que cette méthode nous conviendrait
davantage et procurerait i notre Ctude des résuïtats plus près de la réaiité. h mtthode
proposée par Spencer-Wood nous a pennis d'utitiser tous les bols, toutes les tasses et
soucoupcs et toutes les assiettes et plats de notre contexte, Sans cette possibilité. le8 objets
exclus par manque d'indice se chiffiaient à 55% de l'assemblage d'assiettes et plats
(trente-cinq objets) dors qu'ils sont peu nombreux dans le cas des bols et des tasses et
soucoupes. D'ailleurs, les indices manquants ttaient tous associés aux céramiques
dispendieuses c o m m e îa porcdaine, la terre cuite fme blanche vitrifite (whitegranite) et
les objets portant un décor imprimé au décalque. L'exclusion de ces céramiques autait
évidemment produit des résultats biaisés,inférieurs a la réalit& La liste des indices de
valeur utilisés pour les céramiques fines anglaises de ce contexte peut Ctrc consultée en
annexe 4.

Les bols de ce contexte ne sont pas représentés davantage par un type de céramique par
rapport aux autres. On retrouve, en ordre d'importance des céramiques fines sans decor;
avec un décor imprimé, vitrifiées (granite w u e ) , en porcelaine anglaise et finalement
ornée de décors trempés et peints. Des indices de valeurs pour cinq années ont servi B
calculer Sindice de valeur moyen des bols, soit les années 1870. 1871. 1877, 1881 et 1886.
Le calcul a produit une valeur moyenne de 1,69 {annexe 4).
Les assiettes sont majoritairement représentées par les céramiques fines sans décor et
avec décor imprime. Mentionnons que parmi Ics c~ramiquesfines sans décor, certaines
portent un motif moulé. Ce type de décor n'étant en aucun cas mentionné par Miller, il a
été ajouté aux pièces sans décor. Lcs autres céramiques les plus représentées sont en ordre
d'importance, la porcelaine anglaise avec lignes de dorure, la céramique fine vitrifiée les
hotel wsre (motifs de bandes et lignes) et finalement les &di-edged (décor trempe). D&
assiettes de format standard (9-10pouces) et des plus petites &un diamètre de 7 pouces
composent l'ensemble des assiettes. Les plats sont de 10, 12 et 14 pouces. Notons que
Muer (1980; 1991) utilise le système de mesure anglais et que nous conservons ce systemt
de mesure afm de faciliter le repérage des formes dans les appendices et dans les etudes de
Millet, L e s indices de valeur des annees 1846. 1855, 1870. 1871. 1880 et 1886 ont été
utilisés pour obtenir la valeur moyenne des plats et assiettes qui est de 1.75 (annexe 4).

Pour près de la moitié, les tasses et soucoupes sont de porcelaine anglaise. Comme nous
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l'avons déja vu dans les deux chapitres préc&dents,le type de porcelaine le plus p*sent
dans cc contexte est le &onechina. Quoiqu'il ne soit pas peci* cians les listes d'indices de
valeur de quel type de céramique fi s'agit, Miller (1991: 11) spécifie qdll s'agit fort

probablement de bone thrna puisque cette c€ramique constitue le type de porcelaine
anglaise dominant au XIXe sièdr. Les types les plus impottant~en t t i m e de quantité aprts
la porcelaine sont les céramiques vitrifites, les décors au décalque, les décors peints, les
motifs de bandes et lignes (hotelware), et les c&amiques 88x36 décor. PrCcisons que.
lorsqu'une tasse et une soucoupe étaient assorties s c d un objet faisait partie du calcul
puisque la tasse et sa soucoupe constituent un ensemble. Les tisses en porcdaine de ce
contexte taint de grand format donc probablement du format que Miller ( l B 9 l : 15)
identifie comme Ie lit'sh sizc, eïies auraient dû recevoir un indice de valeur supCrietxr m u r
autres. Aucun indice pour les porceIaines de ce fonnat n'étant foumi. nous avons dû Leur
attribuer Pindice de valeur des tasses en porcelaine de fonnat London qui est infisieur B
c e w mentionnés précidcmmcnt Nous avons utilisk les indices des valeurs fournis pour
les années suivantes: 1846, 1871, 1873 et 1880. ta valeur moyenne des tasses et soucoupes
de ce contexte est de 247 (annexe4).

La valeur de l'assemblage des céramiques fines anglaises du contexte couvrant la période
entre 1874 et 18W est de 197.

La méthode de l'indice de Milier (1980; 1991) prend tout son sens lorsque Les résultats
obtenus pour un assemblage sont comparés B ceux d'un autre assemblage Une
comparaison entre deux assemblages de c&amiques mis au jour dans la cour de la m€me
maison par deux groupes différents aurait été fort intéréssantt. Or. les assemblages à la
base de cette étude ne permettent pas ce genre de comparaison en raison du trop grand
écart tempord qui les sépare. Miller (199 1: 3-4) a identifié quatre périodes à i'intérkur
desquelles des comparaisons pouvaient ètrc effectuées. Ces périodes sont les suivantes:
1780-1814, 1816- 1830, 183% 1842 et 1844-1859. La difference de plus de cinquante ans
entre les deux contextes étudiés est donc beaucoup trop grande pour permettre ce type de
comparaison.

Une fois cette possibilité éliminée.il était important de trouver une façon de comparer le;
rCsultats des calculs pour en titrer des conclusions gui nous pcrmemaient de bien
identifier le statut socio-économique des deux groupes ayant occupé ïa maison pendant les
périodes qui nous intéressent L'étude Nineteenth-CuiCersmics and Mode& of
Consumer Behavior de Klein (1991) fait une synthèse des variables que plusieurs Ctudes
archéologiques proposent de considérer lors d'analyses comparatives 8 partir de la
méthode de l'indice de Miller et son étude avait pour but de vérifier l'importance de ces
variables Nous avons déjà abordé l'importance du temps comme variable ii faut aussi
tenir compte du statut social et Cconomiqut -basé sur Soccupation du chef de famille- des
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m a i s o ~ k étudikes
s
(Klein 1991: 77)-De plus. la situation de la maison (secteur urbain ou
rural) occupée par le groupe étudie est importante parce qu'elle affccte i'accessibilit€ aux
d e r d e s disponibies dans les grands marchés urbains (Miller et Hurry 1B8& 82-91% Les
assemblages choisis pour les comparaisons devaient &te de contextes simiiairts à ceux P
la base de la prCsente ttudt. Or,la notion de contexte va au-dei&de l'origine historique
d'un artefact assemblage ou site donne le milieu culturd et social B I'intMeur duquel les
objets ont été produits, utiIis6s et jetés doit aussi &e pris en considétation (Kîein 1991:
77. Henry et Klein 1988: 3). Bref;les assemblages qui serviront pour les c o m ~ i s o n s
devront etrc d'un contexte urbain, dont le etatut socio-économique suggfré par
l'occupation du chef de familie est le mtme (dans le cas ptçscnt de la classe moyenne) et
qui seront datés entre 1816 et 1830 pour le premier et postérieur B 1877 pour le second.

Nous avons donc choisi de comparer les deux assemblages de cette &ude avec des
assemblages qui ont fait l'objet du meme cainj. celui de l'indice de Millet, que Klein
présente dans son Ctude. Les résultats des calculs de ces sites de même que des
renseignements supplémentaires s'y rapportant peuvent t t r e consultés en appendice 14.
Pecisons que Klein a puis&ics valeurs de ces sites dans les ouvrages de Sheppard (1985) et
Louis Berger & Associates (1985) et qu'il a refait le calcul des données publiées par Geismar
(1983). Les assemblages retenus sont de meme contexte temporei, social et 6conomiquc
que les deux rnaisomees I la base de cette Ctude; il s'agit donc de maisonnées de La classe
moyenne ayant habité en milieu urbain au début et B la fn du XIXC siicfe. Mëme si ritude
de Klein (19S1: 87) conclue que l'accessibilitt des maisonnées rurales aux marchés
urbains ne constitue pas une variable importante lors de ce type d'&ide. nous avons
conservé I'hypothèsc de Miller et Hurry (1983: 82-91) qui veut que cette variable soit
considérable. Cette analyse servira toutefois uniquement B vérifier le statut socioéconomique des deux maisonnées &tudiécset ne prétendra pas que les résultats peuvent
décrire et expliquer le comportement d'un groupe social ou économique particulier qui
dans le cas présent est la classe moyenne. Kîein (1991: 88) a d'ailleurs dtmontré que cette
pratique ne possède aucune bese solide.

Les sites que Klein a utilisés pour des analyses compamtives à partir des indices de Milier
sont au nombre de SI;il s'agit txclusivemcnt d'assembiages mis a u j o u r sur des sites de
l'est de Etats-Unis (Klein 1991: 82). Les quatre assembiages qui conviennent davantage à
une comparaison avec I'sssemblage qui est associé a La maisonnée ayant vécu dans la
Maison MaiUou entre ca. 1818 et 1823 proviennent d'un site en Virginie (trois
assemblages) et d'un autre de I'etat de New York il s'agit d'assemblages associés d des
maisonnées de la cIassc moyenne ayant fait Sobjct d'un calcul utilisant Ac6 indices de
vaieur de 18 14; les indices de valeur que nous avons utilisés sont ceux de 1823. Comrne
nous ï'avons &jà mentionné, Miller (199k 3) a ktabli que des comparaisons Ii'intçrieur
de la période 18161830 &taientpossibles Afm de vkrifier i'effet d'un calcul utilisant les
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indices de fannée 1814. soit deux ans plus tbt que le &but de & période permise p o u r avoir
un rémitat significatif et non biaisé. nous avone refait notre calcul utilisant les indices dt
valeur de 1814 Tous les indices de valeur requis pour notre d c u i €tant identiques pour
les annees 1814 et 1823 (Miller 199k 12-22), les résultats sont identiques pour les bels, les
assiettes et plats et les tasses et soucoupes nous permettant ainsi de comparer notre
assemblage B ceux de K l e i n

La vaIeur moyenne de I'essemblage de céramiques fines anglaises du contexte 1818-1823
est rappelons-le de 1.72 (annue 3). R s'agit dune valeur inférieure B c d e s de trois des
assemblages, soit ceux dt la maisom€e de la Virginie, qui ont comme valeur moyenne
2 10. L98 et 2 5 1 [annexe 5). La valeur de l'assemblege de la &SOM&
ayant occupi la
Maison MaiUou est par contre sup€rieurc B celle de la maisonnée ayant vécu dans rétat de
New York, qui est de 1.48- La valeut moyenne des céramiques de notre maisonnée ne
suggère donc pas u n statut social et économique particulièrement &levé. mais ne traduit
pas non plus un statut très bas. En fait la classe moyenne est un groupe assez vaste qui
comporte des différences de situations sociales et économiquts. ï i semble donc que les
occupants de la Maison Maiilou pour la période concernée se situent dans les t a n g s
inférieurs de la classe moyenne. Lorsque les valeurs des tasses et soucoupes sont
comparées séparément toutefois, on remarque que les tasses et soucoupes de notre
maisonnée ont une valeur supérieure à celles de trois des quatre autres assemblages, Ceci
suggère que les occupants de la Maison Maillou choisissaient des c€ramiques pour le
service du thé de valeur supérieure à celles des quatre autres maisonntes. Les bols et les
assiettes (et plats) sont par contre de vaîeur plus basse que la plupart de celles des
assemblages des autres sites.
La situation qui semble se dessiner à la lumière de nos comparaisons est que les occupants
de la Maison Mailiou vers 1818-1823 -probablement un officier britannique et sa
famille- étaient de la classe moyenne sans toutefois bénéficier d'une importante
situation financière. Une êtude sur les classes sociales en Amérique affirme d'ailleurs
que la richesse -ou Ie revenu-, habituellement determinée par I'occupation. est le a c t e u r
Limitatif majeur dans les choix de consommation et ce, m€me si dans certains cas la
richesse n'est pas accompagnée par une acceptation dans les groupes sociaux au statut

supérieur ou au contraire quand un certain statut social n'est pas accompagné par un
revenu ou une richesse incommensurabk (Warner et al. 1960: 256237). Le f a i t d'étrc
officier apporte a u chef de famiUe de cette maisonnée un certain statut s o c i d Toutefois,
m ê m e si une certaine aisance financière est nicéssaire afm d'accéder a u rang d'officier et
de monter en gmdc il y avait probablement des difErcnces entre le degré de richesse de
certains officiers par rapport a d'autres II ~ernbleque les occupants de la Maison Maiilou
etaient suffisamment limites econorniquement pour justifier que s e d e s les cCramiques
sujet a être vues par les invités allaient titre de grande valeur. C'est ce que suggire le fait
que la valeur des tasses et soucoupes de cet assemblage soit non seulement supérieure B
celles des bols, plats et assiettes du même assemblage, mais quDeiiesoit aussi supérieure B
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la valeur des tasses et soucoupes des autres assemblages utilises dans la comparaison.
d'autant plus que les bols, plats et assiettes de ce contexte sont de valeur inférieure par
rapport aux mêmes formes faisant pattie des assemblages utilisés pour Ica comparai8ons.
i.ï s'agit donc d'une rnaisorui&equi, 8emble-t-iï, devait vivre selon un certain etandard
comme le statut d'officies du chef de familie l'impose, mais qui en mëme temps etait
limitée dans ses choix malgrt un niveau de richesse et un revenu sri;ns contredit supérieurs
à ceux de la classe ouvrière

U n seul site cians la liste de Kitin peut etre utilisé pour une comparaison avec l'assemblage
de céramiques f i i c s anglaises que nous avons associé B la famille du lieutenant-colonel
Juchereau Duchesnay. ii s'agit d'un assemblage datant d'une période postérieure B 1870
dont les objets ont €té mis au jour sur un site de l'ttat du Delaware- La rnaisonnte ayant
acheté. utilisé et jeté ces objets était aussi issue de la classe moyenne et vivait dans une
maison située en milieu urbain Meme si la datation de i'asscmbhge convient a la
datation de I'assemblage de la Maison Maillou qui couvre la période 1877-1896, findice
de valeur utilisé par le groupe Louis Berger & Associates pour calculer la valeur peut causer
des problèmes. Nous avons déjà vu que des indices pour plusieurs années -entre 1846 et
1886- ont été utilisés pour calculer la valeur des assemblages de tasses et soucoupes de
bols et d'assiettes et plats pour L'assemblage de la Maison Maillou daté de Is fin du XlXC
siècle; le groupe Louis Berger & Associates a utilisé les indices de valeur pour l'année 1860.
Nous avons donc prétëré vkrifier en quoi l'utilisation des indices de valeur pour i'année
1860 aurait modifie les résultats de notre calcul avant d'entamer les comparaisons.
Mentionnons que les indices pour l'année 1860 n'étant pas fournis par Miiicr, nous avons
dù utiliser ceux de ï'année 1859 lotsqu'iis étaient disponibles (Miller 1999k 12-22). Alors
que Ia vaieur des bols ne change pas beaucoup en utilisant les indices pour i'annee 1859,
-eue passe de 1.69 B 1.63- la valeur des tasses et soucoupes et des plats et assiettes n'a pu
etre calculée en raison de I'abscncc de trop d'indices pour ï'année 1860 et m ê m e pour les
années limitrophes dont nous aurions pu, à la limite. nous servir. L'utilisation des
indices pour cette année nous aurait forcé B inclure dans notre calcul uniquement environ
1M du nombre total de tasses et soucoupes et 34%de l'ensemble des assiettes et plats:
notons que les types devant Ctre exclus sont les plus dispendieux, soit ceux B décors de
bande et lignes, Ses t e m s cuites fuies vitrifiees (granite m e ) , les céramiques B decor
imprimé et les porcelaines angiaises. Nous tenterons tout de meme une analyse

comparative a partir des premiers résultats obtenus.
Le valeur moyenne de l'assemblage de céramiques du site de la Maison Maillou p o u la
période 1877-1896 est de 1.97 alors que ceUe dc ta Maison située dans le DeIaware et
datant de la période postérieure B 1870 est de 292 (appendices 13-14). Les c&amiques
utilisées par les occupants de la Maison MaiUou sont donc, cn moyenne. des céramiques
moins dispendieuses que celics de Ssutre maisonnée. Toutefois, en consultant la valeur
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en dCtlü. on -se
que seuies les valeurs des t a s s u et soucoupes et
des assiettes et plats de k maisonn6e unttiuine sont rupérieurts celks d u mtmes
formes utilisées par la rnaisomëe occupant la Maison Mairtou alors que la valeur de8 bols
est supérieure chez les Duchesnay et leurs locataires. I1 semble que les occupant8 de la
Maison Maiiiou possédaient un ou plusieurs emembles elabores de vaisselte de table
(comme celui en bune a n a ) i n c l m t les bols alors que l'autre m a i s o d e ne pos8édaft
pas ou très peu de bols de valturc Il n'en demeure pas moins qu'une fois de plus, la valeur
moyenne des céramiques fines anglaises de la Maison Maillou est inférieure B celle de la
maisonnée utilisee dans la comparaison Ceci suggère que malgré le fait que cette
maisonnée fait partie de la classe moycnnc, clle ne semble p se situer dans les rangs
supérieurs de cette cIasse. Un &ment particulier doit toutefois ttre pris en considiratio:
jusqu'8 quel point les céramiques utiiisCes par les locataires ont-elles pu diminuer la
vaieur moyenne de l'assemblage? Pour le savair, il aurait fallu pouvoir diviser les objets
et en attribuer certains aux Duchesnay et d'aubes aux locataires. Or, ces deux groupes
ayant sembk-t-il utilisé Ie meme endroit pour disposer de leurs dechets. il est difficile de
diviser les objets et de les attribuer à un groupe par rapport a un autre sans risquer
d'attribuer automatiquement les céramiques coùteuses aux Duchesnay et les pièces moins
dispendieuses ou démodées aux locataires, alors que nous ne pouvons etre certains que
cette attribution est juste et representative de la réalité. La valeur de ïassttnblagc est
reliée à la maisonde et donc, à tous les occupants de la maison
des assemblages plus

Nous avons déj8 discuté que. tout comme dans I'armét britannique, les officiers de
I'année canadienne -y compris la milice- nécessitaient une certaine aisance f m c i e t e
pour occuper ce rang, éventueilement monter en grade et défrayer les coiits des activités
dont la responsabilite revient aux officiers. Il semble toutefois curieux que le lieutenantcolonel Duchesnay ait choisi, et ce même après avoir Cté promu au poste de deputéadjudant générai, de demeurer avec sa famille au-dessus du bureau de la milice plut6t que
de vivre dans sa propre maison c o m m e Savait fait son prédécesseur, le iieutcnsnt-colonel
Casault. D'ailleurs. mCme si la Maison Maillou est suffisamment spacieuse pour une
grande famille c o m m e la sienne (composée de deux adultes et jusqu'à dix enfants à une
certaine période). les pièces réservées aux bureau. aux quartiers des locataires et peut-ttre
m8me des domestiques diminuent l'espace sujet d ttrt occu* par cette fmüle. Le fait
même de louer des pièces ou une section de ia maison à des locataires laisse aussi croire à
une situation Financière limitée des Duchesnay. Le choix d'occuper cette maison suggèret-il une certaine limite fmncière l'obligeant B vivre dans une maison fournie par 1'Etat
aFur de diminuer ses dépenses et d'hebergu des locataires afin de réserver une plus grande
partie de son revenu a des biens matériels dignes de son occupation et de son rang ? Cest
cc que nous crayons

Le calcul de la valeur des assemblages de &ramipue fuie anglaise associes B une deux
maisonnées dont le chef de famille est un officier militaire nous a permis de comparer fa
valeur de ces assemblages avec des assemblages Mies I d'autres maisonnées de la clesse
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moyenne. celles-ci ayant habite l'est des Etats-Unia fi est ckir que dans le+ deiix =S. les
différences ne sont pas assez importantes pour suggérer que nous avons affaire deux
ciasses t o u t A fait opposées. Par contre k s maison&cs ayant occupe la Maison Maillou
stmbltnt B la l u m i e des analyses .'ttre procuré des objet^ de cframique moins coiiteur
que les maisonnées avec lesquelies eUes ont &té c o m p a ~ e s ,cc qui suggère que les
occupants de la Maison Maillou etaient moins 1 Paise financienment Nous avons donc
affaire B deux maisonnees qui faisaient sans aucun doute partie de fa classe moyenne
niais qui ne jouissaient pas d'une grande liberté furanci-

L'étude de la collection archéologique mise au jour dans la cout de La Maison Maiîlou
devait nous permettre de rejoindre les buts que nous nous etions fixés en début de
recherche. Nous devions premièrement vérifier la présence de femmes et d'enfants dans
la maison pour ensuite tenter de comprendre les activités auxquelles s'adonnaient les
occupants de la maison Avant d'entrer dans le coeur de l'étude du mattriel proprement
dit, nous avons débuté en prtsentant la ville de QuCbec au XlXC siècle aful de bien établir
l'éEment social de notre concept de départ. le concept de rnaisom6c Nous avons tracé un
portrait des groupes au coeur de cette recherche. en i'ocmence les officiers britanniques
et canadiens,leurs épouses et leurs enfiinta Cette partit nous a permis de connaître les
officiers britanniques en poste Quebec jusqu'en 1871 et les officiers canadiens qui ont
travaillé et occupé cette maison B partir de cette date. Dans les deux cas. il s'agit de groupes
d'hommes qui, selon la documentation &rite, possèdent habituellement une certaine
aisance financière, atout sans lequel une brillante carrière militaire serait quasi
inaccessible. C e s t en effet i'argent et les bonnes relations qui petmettent à un homme
militaire de monter en grade et de participer frnancièremuit aux nombreuses activités qui
font partie des tâches des officiers Ces hommes faisant partie de la classe moyenne. un
porttait des femmes et des enfants de la classe moyenne à ccttc période a permis de
connaitre davantage la vie domestique quotidienne de cette classe et de ce fait même. de
miew comprendre l'environnement matériel et les contextes dans lesquels les objets de la
coilection arch6ologique ont pu etre utilises. Nous avons finalement abordé en détail les
possesseurs et résidents de la Maison Mailiou depuis sa constructio~en insistant sur la
période couverte par notre collection. e t qui l'a occupC pendant la periode où le
gouvemement britannique l'avait en sa possession (1815-1871) et enfin pendant la
période partir de l'achat de la maison par le gouvemement canadien en 1871jusqu'a la
fin du sièclc. Pour ia période qui nous intéresse, c'est-&dire 1815-1899, des officiers
occupant un poste dans le bureau situé au rez-de-chaussé de la maisen. sont demeurés à
l'étage.
L'élément matériel du concept de maisonnéca &te W s importmt dans cette étude. U a &té
abordé dans un chapitre visant à présenter la Maison MailIou lorsque nous avons rendu
compte des interventions archéologiques ayant eté menées dans la cour de la maison et
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lorsque les contextes temporels ont été ttablis B raide d'asscmbiages d'objets spécifiques.
Après un aperçu de la propriéte. visant identifier et connaItre les aires d'activités B
I'ïntéricur de la maison, nous avons pu obtenir une meilIeure idée des divisions de la
maison et des aires réservées aux bureaux, B la cuisine e t frnalemcnt aux pièces privées
des occupants, L'examen de la cour nous a permis de connaître ses dimensions tic mémc
que s e s installations secondaires. Ensuite, un compte rendu des trois interventions
archéologiques menées dans ïa cour de la Maison Maiilou entre 1986 et 1991 nous a
permis d'apprendre que c'est à partir de la surveillance archéologique men& en 1986 que
le potentiel archéologique du site a ttë déterminé. Une fouilie des latrines menec ui 1990
a mis au jour la coiiection à la base de cette étude. La datation des artefacts de méme que la
position stratigraphique de ces demius nous a pcrznis d'étabLit deux contextes temporels
distincts A partir de l'assemblage de céramiques et de bouteilles de verre, une datation
pour chacun de ces deux contextes t e ~ p o r t b
a pu &re obtenue, Pour ce faire, nous nous
sommes inspirée de la méthode de la date moyenne de South (1977). Le calcul de ia date
moyenne de l'assemblage le plus ancien n'a pas causé de probEme puisque les dates de
manufacture des céramiques de I'assemblage s e trouvaient dans la liste propos& par
South. Cette m ê m e méthode a ensuite servi au calcul de la datation moyenne de
l'assemblage de boutemes de verre B partir de leur m€thode de fabrication Toutefois. le
caïcul p o u l'assemblage le plus rtcent nous a oblige B modifier la méthode tt A l'adaptes à
nos besoins. Premièrement cette méthode ayant été conçue pour des assemblages de
céramique du XVIIIe siècle nous avons dû ajouter B la Liste de South les dates de
manufacture des céramiques dt5vcloppées plus tard dutarit le XIXe siècle. Malgré ces
ajouts, le calcul de l'assemblage proposait une datation plus ancieme que ceîle suggérée
par les objets arborant une marque de fabrication Ce problème était dü au fait que les
nombreux objets en terre cuite fuie blanche dont la marque de fabrication etait absente se
voyaient attribuer la datation moyenne de fabrication de cc type de céramique. 1860.
contribuant ainsi à une datation moyenne plus ancienne que la datation réelle, alors que
les objets portant une marque suggéiaient la datation de 1877. Tout comme pour le
contexte plus ancien. la même méthode a été utilisée pour le calcul de la datation moyenne
de l'assemblage de bouteilles de verre B partir de leur méthode de fabrication Cette
méthode ayant donne une date moyenne de 1878. -donc seulement une année de
diffërence avec la datation moyenne des marques de fabrication sur Ics céramiques- nous
en avons conclu que ïutilisation de la datation moyenne des marques de fabrication
produisait des résultats plus pris de la réaiitk Les résultats obtenus ont et€ ies suivants: le
contexte le pJus ancien date de 1818B 1823 alors que le plus récent couvre la période entre
1877 et 1896. La méthode de South est donc une excellente méthode pour calculer Ie
contexte temporel d'un assemblage de céramique du début du XXe siècle Dans Ic cas des
céramiques plus ricentes, par contre, des ajustements s'imposent La terre cuite fine
blanche ayant dominé le marché des céramiques dans la deuxième moitié du XJXe siècle,
la datation des objets devrait, dans les iimites du possible, utiliser des dates plus précises
puisées à partir des marques de manufacture, des décors, etc.

Cette mise en situation chronologique terminée, nous avons pu nous concentrer sur les
objets mis au jour lors de la fouilie. Nous avons traité d e Wlérn-t materid de notre
concept de départ afin de mieux comprendre les comportements de ces maisonnées Le
contenu de la coïlection a &té présenté selon h fonction des objets et une m d y s e nous a
pumis d'aller pIus loin en précisant l'usage des objets et nous avons a b o r e lorsque jugé
opportun. la signification de la prfsence de ccrtaim objets C'est & partir de cette anaïyst
de la collection que nous avons pu répondre aux questions que nous nous sommes posées
depuis le début de cette ktudt, Contrairement d une étude sur Ia Maison M a o u (Cloutier
1983) qui avait propos€ que la maison avait uniquement abrite des bureaux du
Commissariat entre 1815 et ca, 1843, nous avons démontre que la maison avait été
témoin d'une vie domestique quelques années après rachat de la maison par le
gouvernement britannique. Une autre occupation domestique d'une partie de ïa maison à
la fin du siècle. mentionnée dans deux études (Cloutier 1983: Roy 1942), a aussi été vérifiée
à l'aide de la collection archéologique.
L'étude du matériel pour lt contexte 1818-1823 a non seulement dimontrf qu'une partie de
la maison a servi de demeure privee à cette période. mais suggère aussi qu'une vie
familiale s'y est déroulée- Ces affirmations sont basées de prime abord sur Ia présence
importante de vaisselle reliee au repas, de sa préparation à sa consommation; une
quantité aussi importante d'objets rattachés à la nourriture n e peut qu'avoir &té utilisée
dans un contexte domestique. Des objets spicifiqucmcnt rattachés B la femme e t aux
enfants sont venus appuyer l'hypothèse d'une occupation domestique et d'une vie
famifiaie R i'intérieur d'une rnaison qui était d'abord prévue pour remplir L
a fonction
d'un bureau militaire, La famille dont il est question est sans aucun doute celie d'un
officier britannique ayant occupé un poste important au sein du bureau du Commissariat
Sa femille est composée,outte de son épouse. d'au moins un enfant de sexe f M n h

L'interprétation de la coücction archéologique a permis une meilleure compr&tnsion
des activités domestiques s'étant déroulées dans la Maison Maillou et donc de créer une
image plus claire de la vie quotidienne dans cette rnaison entre 1818 et 1823. Par contre,
aucun objet de la collection n'ayant pu t t r e directement lié B la fonction de bureau du
Commissariat d'une partie de la maison, aucune information relative aux fonctions
militaires et aux occupations quotidiennes dans le bureau n'a pu &tre obtenue.

L'image de la vie domestique quotidienne dans cette maisonnée est de prime abord ceile
d'une famiile des couches supérieures de la classe moyenne (upper-middle class) qui,
maigré une situation financitre moyentlc doit maintenir le statut auquel on s'attend d'un
officier. Plusieurs renseignements recueillis B partir des restes matériels associés à la
consommation de nourriture ont permis de presenter une image des repas et du rituel du
thé dans cette m a i s o ~ € e ces
; deux activités jouent un rdle important dans l'entretien des
relations sociales. 11 est clair que la femme occupant la Maison Maiiiou avait divisé les
repas en événements plus ou moins importants, seton I'occasion B célébrer ou les invités
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qu'elle recevait Cette constatation a pu €We faite en observant les différences de valeur
entre les services de vaissek de table et de service. La présence de suvices B the plus
dispendieux que ia vaisseïk de table suggère, encore une fois. que h vaisselle destinte à
etre utiiisée en présence d'invitks est de valeur supérieure & celle réservée B un usage
famiiid. Les taches de la femme à rintérieur de cette maison vont plus loin que cc qui
entoure les repas et le thi; il scmbIe en effet que ta confection et le rapi&çagc des v&tements
et linges de maison &aient effectués -du moins en partie- à la maison E n ce qui a trait
aux autres activités s e déroutant dans la maison elles témoignent d'une vie domestique
tout a fait commune pour cette période si on la compare aux 6tudcs traitant de la vie
domestique au XIX siétl+. k s acce~soireset produits de soins du corps et de soins
médicinaux suggèrent que Ics soins de base étaient respectés et cc, mime dans le cas des
enf'ants Quant à l'aménagement de la m a i s o n il est lui aussi claitement représentatif des
tendances de la période. pmculièrcment en cc qui a trait B l'éclairage et B la décoration.
On remarque que La lente transition de la chandelle vers la lampe à l'huile a été entamée
dans la maison mais que la lampe A rhuile ne domine pas encore tout à fait car peu de
restes matériels témoignant de l'éclairage I l'huile ont et€ Fépertoriés dans la collection
archéologique. ta décoration des pièces importantes de la maison. le parloir, le haIl et le
salon est aussi représentative de ï'époquc. On pense ici au miroir, pièce maitresse dans la
décoration tout au long du sièclc et a u pique-ficm de style classique Ws à la mode dans
le premier tiers du siècle. On note aussi I'absuice quasi totale d'accessoires pour la culhut
des plantes suggérant que ces dernières n'étaient pas utilisées comme ornement à
I'intérieur de la maison; ceci est tout a fait compréhensible à une période où on considère
encore les plantes comme étant nocives pour la santé lorsqu'utiïisées dans un espace
restreint parce qu'ciïes absorbent trop d'oxygène.
La vie à I'extérieur de la maison est aussi reprisentte par quelques objets qui nous
laissent supposer que les sorties mondaines faisaient partie de la vie sociale de cette
famille et que certains accessoires. pour la femme et pour l'homme. étaient utilisés pour
ces sorties en pubtic. L a chasse et le billard font aussi partie des divertissements du chef
de famille et ceci nous indique que les passe-temps d'ext&ieur et d'intérieur sont
appréciés; impossible de savoir. toutefois. si la salle de billard était dans la Maison
Maiiîou ou dans un club privé c o m m e Ie mess ou un autre lieu de rencontre pour hommes.

Quant à la maisonnte ayant occupé la maison dans le dernier tiers du XIXe siècle, le
portrait obtenu grâce B cette étude est premièrement celui d'une maisonnée d'une
dimension importante. Des recherches historiques nous ont permis de connaître
davantage les occupants de la maison Le lieutenant-colonel Théiodore Juchereau
Duchesnay, son épouse et leurs enfants ont habité la maison entre 1871 et 189f; ce sont
donc eux qui ont occupé la maison pendant toute k période de ce contexte auquel nous
avons attribué la datation de 1877 B 1896. Le lieutenant-colonel Duchesnay a éte marié à
deux reprises. De ces deux unions. il a eu dix enfants. ïi emménage dans la Maison
Maillou avec sa première epouse vers 1871 mais se mariera une seconde fois, en 1882,
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alors qu'iï vit toujours dsns ïa maison En p l w de cette f&Ue viennent s'ajouter deux
locataires, Joseph L Mathieu et Erncst Taschereau, tous deux employis de la -ce,
Pour cette seconde occupatioa l'étude de la coilection archfologique a premïtrement mis
en fvidence des objets que nous avons lies B la fonction a h i n i s t r a t i v e de la Maison
Mailtou Ces objets sont principalement reliés I'écriture et témoignent d'un utilisation
Wqucnte. Cette d6couverte est intéressante puisqye la fonction prcniitre de cette maison
tout au long du siècle, est celle de bureau C'est toutefois l'aspect domestique qui domine
l'ensemble de la coUection. tant en terme de nombre qu'en terme de variété d'objets.
comme ceia a été le cas pour le contexte précédent
Le fait que plus d'une unité familiale occupe la maison comporte des difficultCs
d'interpetation parce que les objcts peuvent plus difficilement être sssociCs B un groupe
par rapport à un autre. La position sociale du lieutenant-colonel Duchesnay et le fait qu'a
est l'occupant principal de la maison incitent d lui attribuer quelques-uns des objets plus
dispendieux, notamment dans le cas des services a vaisselle élaborés. La vaisselle plus
ancienne et donc, en quelque sorte démodée n'a pas &té associee uniquemcnt aux
Duchesnay puisqu'elie aurait aussi pu servir aux locataires.
A la lumière de i'ditude de la collection archéologique. nous avons trac€ le portrait de cette
maisonnée. Comme dans Ic contexte précédent. il s'agit d'un groupe des couches
supérieures de la classe moyenne. L'analyse de leur statut socio-économique a r&v&Iéque
cette maisonnée faisait partie des rangs inférieurs de la classe moyenne. mais il nous
semble plus réaliste d'affirmer que la famille Duchesnay possédait une certaine aisance
financiee alors que les locataires, dont la céramique aurait pu contribuer a baisser la
valeur moyenne des c€ramiques de l'assemblage, se situent a la limite de la ciasse
moyenne e t de la classe ouvrière. Il y a en effet des objets luxueux. appartenant
probablement aux Duchesnay, et d'autres ordinaires et beaucoup moins dispendieux, qui
peuvent être des objets voués une utilisation quotidienne ou encore, utilisés par les
locataires ou les domestiques. La présence d'au moins une femme et de plusieurs enfants
ne fait aucun doute, DgaiUeuts,les jouets suggèrent que les filies étaient plus nombreuses
que les garçons 11 semble aussi que la maisonnée, probablement uniquement la famiïle
Duchesnay,profitait des services de domestiques.

Une grande partie de la coïlection €tant composée d'objets associés B I'alimentation e t
principalement aux repas comme tels, l'analyse de ces objets a permis une mcillcure
compréhension de l'organisation des repas. Tout comme la femme occupant la Maison
Maiilou au début du siècle, l'épouse du lieutenant-colonel Duchesnay avait organisé ses
repas en fonction de leur importance et reservait la vaisselle dispendieuse aux repas les
plus importants. D e merne, le service B thé est légèrement plus dispendieux que la
vaisselie de table et de service Tout indique que la famille Duchesnay organisait des
dîners élaborés et recevait assez régulièrement des invités pour le thé en utilisant des
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ensembles de vaisselle élaborés et dispendieux.
En t e m e d'aménagement intérieur, la Maison Maillou est déj8 éclair& l'€lecb.icit& B
cette période. mais la lampe au kerosène est toujours utilisée comme cn font foi les
diverses parties de lsmpts alimentees B Sélectricité et au kérosene retrouv€es. La
transition entre I'Cclairage au kérosène et celui aîimenté à lwtlecMcitCa tt&graduelle et
on peut supposer que les pièces de la maison ayant wu t'electricitt en premiu lieu sont
celles B l'intérieur desquelles on recevait les invitéa Cette lente tvolution du XIXt si&cle
v u s le XXesiècle est aussi visible dans la faïble utilisation des pots de chambre,suggérant
que l'arrivCe de l'aqueduc a permis i cette maison d'y pliees des toilettes. Malgré le fait
qu'aucun plen de l a Maison Maillou datant de la f i n du XIXesi&cIene semble avoir été
produit nous savons &un plan de 1817 qu'un espace &servC aux toilenes avait dCj&C t é
pensé (appendice 5). Xl semble donc que la maison ait été aménagée différemment selon la
fonction de la pièce. ï'usage qu'on en faisait ou paut-étre m ê m e ses utilisateurs. En terme
de décoration la maison a sans aucun doute CtC décorée selon la mode de l'époque
victorienne favorisant l'accumulation de nombreux bibelots. vas e a cadres. lampes.
plantes, etc. Les bibelots, les Sampes décorées et les pots B plantes provenant de la maison
témoignent de ce style de décoration encombrée.
Les occupants de la maison à répoque sont préoccupés par les soins du corps. les soins
médicaux de même que leur apparence physique. Les soins du corps de base étaient
respectés. mais d'autres soins supplémentaires comme l'utilisation de maquillage ou de
produits de soins spécifiques pour cheveux témoignent que S'apparence physique était
importante, particulièrement chez la femme résidant dans ls Maison Maiilou On note
aussi une forte consommation de médicaments brevetCs dont la majoritt soulagent les
maux de Is grippe et du rhume de mCme que les ptobIèmes respiratoires. ce qui nous porte
à croire qu'au moins une personne vivant dans cette maison s o u f h i t de ces maux.

Afin d'établit le statut socio-économique des deux maisonnées ayant occupé la Maison
Maillou au début et a Ia fin du XIXe siikcle. nous avons utilisé Ia méthode de f indice de
Miiler (1980; 199 1). Cette méthode consiste calculer Sa valeur moyenne des assemblages
de céramiques anglaises en utilisant les tasses et soucoupes. les assiettes et plats ainsi que
les bols. Cette analyse prend tout son sens lorsque les résultats d'un assembbge sont
comparés avec ceux d'un autre assemblage datant de la même période. Cependant les deux
assemblages de cette étude ne pouvant ttrt comparfs dû M &art de plus de cinqyante ans
entre les deux périodes, nous avons dü trouver des assemblages de meme contextes
temporels -provenant d'autres sites- et dont la valeur moyenne avait €té calculée. G d c e
aux résdtats des comparaisons entre les asscmblages de memes contuttes temporels, nous
avons pu Ctablir que la famille qui occupait la maison entre c s 1818 et 1823 provenait
sans doute des rangs inférieurs de la classe moyennt Ii s'agit d'une maisonnee ayant un
certain pouvoir d'achat, du moins. suffisamment pour justifier rachat de quelques biens
de Iuxe. Toutefois, rabsence d'un nombre significatif d'objets en porcelaine dénote une
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certaine limite du pouvoir d'achat h situation est 1Itgerement diffërente en ce qui
concerne les occupants de la maison à k fm du sitclr Li comparaison entre k valeur de
i'assunblage des céramiques f i e s de Ir collection Maillou et celle proposée par luein
moyen.
suggère que les occupants de k Maison Maillou ont un statut ~oci~Cconomique
Or. ces rfsultats ne tiennent pu compte du fait que ia nmisonn€e n'est pas uniquement
composée dune famülc mais aussi de locatairtr U demeure donc vrai que le statut eocioCconomique de la maisonnée est de niveau moyen On peut toutefois présumer que la
famille Duchesnay avait un statut socidconomiqpe supérieur d cdui de ses locataires.
La mtthode de Miilet est donc ttSs rtvüatriee lorsque des assemblages peuvent €tre
cornparCs. Les résultars peuvent toutelois ttre moins signifiutifs lorswe l'assemblage
ttudié est compoe de plusieurs unités famiIiaIes.
L'étude de la collection Maillou nous a donc permis de rejoindre les buts f i r t s dès le
départ Notre hypothèse de départ voulait que la Maison Maillou ait été témoin d'une vie
familiale au XIXe siècle et c'est ui effet ce que l'étude de ia collection arch€ologique a
démontré. Par contre notre hypothèse voulait aussi que les occupants aient un statut
socio-économique plus haut que la moyenne alors que dans les deux cas. il semble que ces
maisonnées aient été de la classe moyenne Grâce B des recherches en archives et dans des
documents historiques comme les annuaires, il a tté possible de préciser qui occupait la
maison et donc de mieux cerner le contacte social Cene étude démontre quc lorsque les
sources le permettent. une bonne recherche historique solidifie une recherche
archéologique et permet une interprétation plus approfondie
La collection Maiilou est une collection t r è s riche qui, mCme si elle a déj&fait l'objet d'une
étude. offre une multitude de possibilités pour des recherches futures concernant la culture
matérielle o u la vie quotidienne & Qutbec au XIXL siècle. L'asscmbiage d'objets en
pestrlware peints en polychromie est tout indiqué pour t e e utilisé dans une étude sur les
différents décors peints, aucune Chide précise n'ayant dailleurs CtC faite sur le sujet Cette
collection pourrait aussi servir à Pétude de ï'évolution des dispositifs d'éclairage ou même
des conditions sanitaires (le passage du pot de chambre vers la toilette).

Ahhiva

Manitobk Provincial Archives Hudson's Bay Company Archives, A l 5 f 18: A 151104.

Dominion O f Canada Artiiiery Association
1878
Annual Report 1877-78, Québec,
Royal Engincer Office,Québec (Dumford)
1823
'Pian of the premiscs purchascd by G o v e r n e n t from John Hales Esg now
occupied by the Commissariat Departrnent Quebec 2rl sept 1823". E.W. Dumford
Lt Col, commg Ri Engr, Canada Phte 9.
Royal Engineer Office, Québec (Dumford)
1823
'Plans, ekvation and section of CoIIlmissariat Onicc'. Quebec 24 sept 1823'.
E.W. Dumford. Lt Coi. comrng RT Errgt. Canada, Plate B.

Royal Engineer Office, Québec (Du Berger)
1817
'Commissariat Building, St Louis Street 2nd floor. Royal Engincens' Dmwing
Room, Quebec, =th Nov. 1817. J.B. D u Berger Ingr

Royal Engineer Office, Qukbec (Du Berger)
18 17

'Commissariat Offices, S t Louis Street 3rd floor, Royai Enginttrs' Drawing
Room. Quebec, 26th Nov. 18 17.J.R Du Berger Ingt.

Royal Engineet Office, Québec (DuBerger)
18 17
'Commissariat Offices, S t buis Street. 1st or ground floor, Royal Engineers'

Dni'g Roonr Quebec 26th Nov. 18 17. J.B. Du Berger sud.

BenneWs Quebee Directory, 1877, Québec, E.C. Bennett 1877
C h u r i u and Kuwin's Quebec and Levis Dinctary. 187S187S Québec, Chutier et KuwirS
1872

Chmiejs Directory of Quebec and Levis for the jmr enCherricr et A CôtC

May f 1877. Qutbet, M L U .

Mackay, Robert W t e r Stuart
1848
M a c k q f s Quebec Directoryfor 1M8-49. Quebec RW.S. Mackay

Sinclair's Quebec FockctAImanac for 1854. being the second alter leap yuu:

The New Qucbec Alntanack for 1839,1849, Qutbec Shclait.

.

fhe Quebec 1Umanack and British Royal Kalende 1812 B 1821.Québec, printtd and sold by J.
Neilson.

nie Quebec Almanac for T h e Ycar Of Our Lord 1859- Québec, Qu&=

Metrury-

(Boulanger et Matcotte).
1897
îï~eQuebec and Levis Dircctow L'indicareur de Qukbec et Lévis 1897-98 Québec,
composé et publié par Boulanges et Marcotte,
(Boulanger et Marcotte).
1890
î B c Quebec and Levis Director).; L'indicateur de Québec etlévis; 1890-91, (&&bec.
composé e t publie par Boulanger et Marcotte
271c Quebec Direcfo~~fior
f 87S74. Québec, G.H. Cherricr et P. Lamoureux. Editcurs.

m e mebec Director'for 186572 Québec. G.H.Cherries et P. Lamoureux Editcm e Qucbec D i r c c t u ~ f o r18612-62 Quebec, G.H. Cherricr et P. Lamoureur, Editeura

me Qutbcc Dircctory for f 858-59, Quebec G.H. Cherriv et P. tamoureur. Editcurs.
î 3 e Qucbcc Pocket Aimanac and G c n d Rcgistu fur X85Gt 1853. Quebec G. Stanley.

Arminjon, Catherine et Nicolas Blondel
1984
Objets civils domestiquch vocdbuloirc lmpnrnerie Nationale, Peris.
Barlow, Ronaïd S.
1992
A Pricc Guide tu Victwi'an H o u s c w e Hardwarr & K Ï t ~ c n w s t cWhdmiU El
Cajon, California
Barncs. F'tank C.
1976

Cartridgcs ofthe Wrld DBI Books, Northficlcl, IlIinois. 416 p.

Baumanh Paul
1970
CoUecting Antique MarbIcs Wace-Homestead Book Co. Iowa 86 p.
Bervin, George
1991

Québec su XLYièmc siècle L'ectivitc! Cconcvfliquedcs grands marchands

Septentrion Sillery- 290 pBinford Lewis R
1972 An archeeologicaf puspective Scminar Press. New York.
Bir& Isabeiia Lucy
1966
An Engiishwoman in America University of Toronto Press Toronto. 526 p.
Blo orningdale's Firm

1988

Bloomingdaic's iüusvatcd 1886 Cetdogue. F ' h i o n s
H o u s e m c s . D ove& New York 158 pv iiL

Couds end

Bourbeau Hélène
1983
ta décoratr'on f i o d e au dix-neuvième siècle Manuscrit Parcs Canada Québec. 46

pv iU
Burton Eiisabeth
1972
me Eatly Victorians at Home 1837-1861. Longman London
Calder, Jcnni
me Victorian Home B.T. Batsford, London, 238p, ilt
1977
Cameron, Christina et Jean Trudel
Québec au temps de James Petferscm Cockbum Garneau. Québec 176p, ill
1976

139
Campbeïl. Anita
1984

Le c~camwarcDossier no 57. Ministère des Affairrcs Culturelles, Qu€bee 292 p, ilL

Cantlie, Neil
1974
A H i s t a y of the Amzy Medical Department Churchili Livingstone, Edirrburgh and

London. 2 volumes
Carskadden, Jeff e t Richard Gartfey
A Prelimùiary Seriation o f 19th Ccntury Dtcomted Porcelain Marbles. Dans
1990
Historicd Arciuieology, VOL 24, no 2 p. 5549.
Chaffers, Wifiiam
Marks aod Monograms on Europerul and Oriental P o t t a y and Pofceldr~
1974
Volume 1. William Recves BookseIier Ltd. London 636 p.

Chambre de Commerce et de i'Industrie du Québec Métropolitain
Le Maison M a u - Chartlbre de Commerce et de Shdustrie du Québtc
1984
Métropolitain Qukbec.
Chartrand, Re&
1993
Le paîrimoine militain canadien D'hier à aujourd'hui Tome U. 175Sl87I.
Art Global. Montréai

Clark,Clifford E. Jr;
T h e Vision of the Dining R o o m Plan Book Drand Middle-Class Rtalitiea
1987
Dans Dining in Rmecica f 850.1900. p. 14S172 Kathryn Grovcr Cd The University
of Massachusetts Press, Amhttst.
Clements,Joyce M.
1993
The Cultural Creation o f the Feminine Cendert An Example from the 19thCentury Military Households at Fort independance. Boston Dans nr'storid
Ar&aeolog& VOL27, no 2. p. 39-64
Cloutitr,Johanne
1983
La Maison Mm'iiou Manuscrit Parcs Canade. Québec
Coiiard, Elizabeth
1980 Clementson Wans:An oppornuiity for the China Conector. Dans C ~ a d i M
Antiques and Ar? Revieic: VOL2 no 1 2 p. 27-29.
Collard Elizabeth
Nineteenth-Ccnhuy Pottay and Porrclain in Canada McCiU Univcrity Press,
1967
Montréai 477 p.. iK

CopeIand Robert
1980
Spodc 's Wiüow Pa182 p, ill

rnd 0th- Dcsigas Aitcr

me Chrncst.RiPoïi. New York

CooIey, Arnold J.
1970
Tlie Toikt and Cosmetic Arts in Anciutt and Modem Times Burt FranZ<lin,
New York 804 p.
Cottle, Simon
1986
Sowerby. Gateshead GIass Tyne and Wear M u m , u n s Service, London
Covill, William E, JE
1971
Ink Bottics and LnkwcLls William S. SulWold. Taunton Massachusetts.

Craig, William DI
Coof the WrId 1750-1850.Western Pubtishing Company, Racine, Wisconsin
1976
Cunnington Willett C. et Phillis Cunnington
1971
Hanifbook of English Costume in the Nineteenth Ccntury. Piays. Boston 617 p., iii
Cushion, John Patrick
Manuel de ia &amique européennc- faiinccs fmcs g&
1987
du Livre, Fribourg, Suisse. 732 p, iil.

t v r t s CUI*~CS Office

Dagneau G.-Henri André Duval Alync Lcbd Rejean Lemoine. Ginette Noël Honorius Provost
et Marc Vdliètes
La viiie de Québec n i s t o i n MmUNcipale
XK De Ia canfédération & Xa charte de
1983
1929. Cahiers d'histoire no 35. L a eociét6 historique de Québec. Quebec 246 p. iU
De Clermont-Tonerre, Princesse Hermine
1996
PoIifcsseob1igc Lesavu&-vivred'euj~ud'huirArchipeLPstis- 328p.

Deslauriers, Hklène et Christian R i o u
Les cionditions de vie dans la Dauphine de 1760 d 1800, Manuscrit Parcs Canada,
1982
Qiwhbec
Desrnedes, Claire
1993
Le rituel du tha Dans Un art de v i e Le me& de goût l JVpoquc vicforiuuic au
Québec, p. 137-138. Musec des beaux-arts de Montré4 Mon-

DiZerega Wall, Diana
The Archacology of Gender. Seperating the Sphcres in Urban America Plenum Press,
1994

New York. 24 1 .
p ilL

Dooiey, W.H.
1912
A M m u a f of Shomaking and h t h e r and Rubbu Productrr Little Btowri
and Co, Boston
Drolet Antonio
1983
Le ville de QuCbcc Histoire Mu~1*cipalcttl; De l ' i n c o r p ~ t i mà la
Cmfédératim (18-33-1867).Cahiers d'histoire no 19, La roeieté hi~toriquede
Québec, Qdbcc, 143 .
p ill

Drolet Antonio
1965

ta viîk de Québec Histoire M ~ ~ l l l ~ ~B.
~ ~RCgirae
p a l c anglaisjusqu'8
I'incorporation (1759-1833). Cahiers d'histoire no 17, La société historique de
Québec Québec.

143p.iII

Duguay. Gcnevi&ve
1990 Ustensiles de cuiturc des piantes, Dans Les dessous de 18 turace B Quabec
archéologie dans le cour e t les jerdins du chateau p. 109-121. Gucmica/Septcntrion
Siilery, Québec.
Duguay, Geneviève
1982
Le cokction de terre cuite grossiire trouvées à la casemate Seint-Louis B
Québec c a 17543 B 1BaF1820c Rapports sur inictofiches no 99,direction des
recherches, Lieux historiques nationaux, Services des Parcs, Environnement
Canada
Eastlakt, Charles Locke
1969
Hints on Household Tasfe. Dover PubIications, New York
(Longmans,Green & Co, Londrcs, 1868). 354 p
Eastlake, Ciyrles Lock
1960
Methods and Materiais ofPar'ntings of the G m t Schods and M a s t c ~ s .2 volumes,
D over Publications, New York

Eaton Co. limited ('The 1.)
19 10
F 'and Winter Catalogue; J9lO-lBll. Toronto.

Eatan Co. Umited (The T.)
1970
Fall and W h t v Cetdogue (Na46& 47), 1901-1902 Musson Book Company,
Toronto.

Edward Senior;John
1978
Feeding the 19th Centwy
p. 374 1,

-

142

.

D a n s Cimadian CoUector, VOL 13 no. 3,

Eveleigh, David J .
1994
Oid Cooking Utcnsiis. Shire Publications. Buckinghamshire
Fréchette, Ovide
1980

G m d annuaUr0 de QuEbecpour I û û L Société Historique de Quékc,

Freeman, Lmry Dr.
1964
C m d Old Amviain Bottics Cent-

Wtkc

IO9 p.

House, Victoria B.C.

Gauvin, Robert
1995
Guide des céramiques Sdon ia nomcndabur cn vigueur d P a s Chmada
Région du Q & k c manuscrit Parcs Canada 215p.

-

Geismar, Joan
1983
The Archaeologid Investigations of the 175 Wter Street BIo& New York Ci*
Préparé par Soi1 Systcrn Divisoa Professional Service Industries,Inc.
Submittcd to HRO,htemationd. Ma on filc New York City Municipal
Archives, New York.

Godden, Geofney k
1968
Victorian Pressed Glass- Dans me Antique D e a l u and Coiiectors Guide p. 5 1-52
London
Godden, Geoffrey k
1964
Encyclopaedia of British Potfuy and Porcci& Mar& Bonanza Books, New
York 765 p. ilL
Goodfellow, Caroline
1994
Merveilleuses poupées Libre Expression. Paris, 160 p.
Gorham. Dcborah
1982
me Victorim Girf and The Fminine Ideai. Croom He-

London 223 p.

GraveL Jean-Yves
1974
L'année su Qdbec Un portrait social 1868-19CX). B o r a Mon-

157 p.

Green, Harvey.
1983
23e Light of the Home An hf;una?cVicw of the Lives o f Women in Victorian
America Pantheon Books, New York. 205 p, ill.

Groupe de recherche en culture matériciXe
Techniquw fmctims et f ~ ~ a g
des
e obje1978
Canada Québec.

d p u t o k deo mots clCs M a n u r a i t Parcs

Haxniiton, TM..et Bruce M. Fry
1980
Etude des p i m a B fiasil de Louisboiag, D e a s Lieux hisfeques
d'arch6ologie et d'histoire, no 12 Parcs Canada Ottawa
Hare, John,Marc Lafrancc et David-thiery RuddeL
1987
Histoire de la viUt de Québec 1-1871.
Boréai. Mon-

Cahiers

399 p, ill.

Henry,Susan L et Terry H.Klein
1988
An Evduation of Comparative Studr'es in Ukhm Ar-chaeoiogy P a p u Rcsented
at the Annual Meeting of the Society for Historicai Archaeology Conference on
Historie& and Undenivatu Archaeology. Reno. Nevada
Hibbard Spencer,Barlett & Co.
1899
Catalogue Nu. 8 Chicago. Hibbard Spencer, Barlett & Co. 155 1 p, ill.
Hope, Thomas
1971
Household Furniture and Interior Decoration Classic Style Book of t h e
Regmcy Pcriod Dover Pubiications, New York 141 p. ill
Horowitz Murray, Janet
1982
Strong-Minded Women and 0th- Lost Voices Fmm 19th Cent u y England.
Pantheon Books. New York. 453 p. iK

Howe, Bea
1968
The Varied Forms of Victorian Giass. Dans Zhc Antique D c a l u and CoUcctors
Guide. p. 62-64, London

Howe.&a
1967

Distinctive Patttms in Victotian Table Glass Pans me Antique P t a l u and
CoUectors Guide p.90-92,Londoa

Hudson's Bay Company
1977
n t e Autumn and Wàntv C8taloguc 19I51911 of the Hudson's Bey Company
Na 58. Watson & Pwytr Plublicatians. Winnipeg. 255 p.

Johnson, Eleanot
1994
Fastu'on Accessorics Shire Publications, BuckinghamsMre 35 p. ill.
Joncs, Oiive
1985
tes boufeittcsd vin et d bièm cylindnquw angImscs 1735-18SQ Parcs Carrsdk
Ottawa 184 p UL

Joncs, Olive et Ann E.Smith
1985
La v c ~ î u i utiïisée
e
par l'ann&ebritannrtannrque
de 1755 e t 182Q Parcs Cana&
Ottawa. 143 p, iL

Jones, Olive et Catherine Srrllivan
1985
Ciossaire du verre de Parcs Canada. Parcs Canada. Ottawa 185 p. iïi
J o r d a n M a t s h and Company
199 1
Jordan M n h iüustrated Cstalog of 1891:An Unabridged Reprint Athcnum of
Philadcplphik Phiiadelphia D ovet Publications, New York 118 p.

Jordan. Thomas E.
1987
Victoritzn Childhooé 23uacs and Variations State University of New York
Press, New York 39 1 p.

King. Constance Eilecn
1978
The Encyclopedia of Toys Crown Pubiishers, New York 272 p.
Klein, Teny H.
1991
Nineteenth-Ccntury Ceramics and Models of Consumer Bchavior. Dans Historical
Archacology, vol. 25, no 2, p. 77-91,
Kovel, Raiph et Terry Kovel
1973
Knaw your Antiques Ctown Publishers, New York.

Laceiie, Claudette
Les domestiques en miYieu rubain canadicn au XF sièclc Environnement
1987
Cana& Parcs. Ottawa 278p., ilL
Lacelle, Claudette
1976
La garnison britannique dans la v i k de Québec d'après Ics journaux de 1764 à
1840. Dans Histoire et Arc91tologr'e, no 23, Ottawa Parcs Caneda 110 p. i ï i
L'Angiai s, Paul-Gaston
1994
Les modes de vie d Québec e t 8 tou&bowg au dufieu du XM.F siècle B parfv

145

de coJkctions arch6oIogiques Collection Patrimoines,Les pubiications du

gdkç QWec.
M b 1983

Monique
Ehrde des uttefactsprovenant des Lstrines de Lu maison occup6epar Gcagcs
Augustus EIiot ca. 182Sf83L Parcs Canada, Québec. 179 p., ilL

Lasdun. Susari
1981
. ilL
VictortBns et Home Studio. Vicking New York. 160 p

.

Leibowitz Joan
1985
Y d o w W r e me Transition Cenznza'c Schiffer, Atglen, Pemylvannie. 119 p. ill

Lejeune, Louis-Marie
1931
Dictionnaire générai dc biogmphic historie, littcniture, Bgriculhue, commerce,
industrie des arts, sciace moeurs; coutumes institutions politiques et
r&gicuscs du Canada- Tome 1. A-K, Université d'Ottawa, Ottawa
Leroi-Gourhan, André
1971
L'h ommc et la matière Albin Michel, P u i s
Leroi-Gourhan, Andre
1973
Milieu et techniques AIbin Michet Paris.
Lessard. Michel
Objets anciens du Québec La vie damestique Les i ditions de l'homme.
1994
Montrhï.
Lhbte, JeamMari e
1994
Histoire des jeux de société, G&oniétriesdu désk F&mmarion. Paris. 671 p. ilt

LineU Marcus Harriet Bridgeman et Eïizabeth Dmry
1975
m e Encyclopedia of Victoriana Macmillan. New York.
Louis Berger and Associates. !ne&BA)
Nin ctcen th-Century Wihington Households= The Chrisrina Gatcway Project
1985
Report Prcpared by Louis Berger and Associates, inc, East orange New Jersey.
Submitted to the City of Wilmington. Delaware,
Luscornb, S a y C.
me CoUcctor's Encyclopaedia of Butfons, Bo1975

Books, New York 242 p.

146

MacauIay Aiiodi, Mary e t Rosemarit t TovcU
1989
A n Ewraver's Pi&rimage. James SmiUI'e in Quebec 2821-1830- Royal Ontario
Museum, Toronto.
MaCl1974

George

Nova Scotia GIass. Nova Scotia Museum. Haïif-

Nova Scotia 42 p.

Mankowitz WOU
1966
Wdgwood The Hamlyn Publishing group. London

Manley, Cyril
1981
DcconWvc Victurin CI~SSL
Warlock Limitcd London 1Zû p.
Marier, Christiane
1996
t e s Men us Objets de Place-Royale. Collection Patrimoines, dossiers, Ministère
de la cuitme et de La communication, Québec 539 p. ill.

M a r s h a John et Ian WUox
1986
n i e victorian Home Sidgwick & Jackson, London 176 p.
Martin, Paul-Louis
1976
ToIfiey~un aristocrate au Bas-Canada Traduction commentée de Ihe
SportSman in Canada, Frederick Tolfrey (1845).boréal express. colicction mékinak.
M ontréeï.
Mayhew, Edgar de N. et Minor Mye= Jr.
1980
A Docurnentazy History of Amercian h l v i o ~ s .Charles Scsibne's Sons. New
York. 399 p. il1

McKearin, Helen et George McKcarin
1950
Two Xzmdrcd Years ofAmuican Blown Glass. Crown Pubïishcrs. New York 382 p..

iL
McKeatin, Helen et Kenneth U Wilson
1978
Amwican Bottfes & flasks and üzeir Ancestry Crown Publishers, New York.
McNally. Paul
1982
Verrerie de table au Canada, 1700-1850. Daris Histoire et Archéologie no 15, Parcs
Canada Ottawa 164 p.

Mehaffey, Karen Rae
1992
Victorian Amcrican Women 3640-1880. An Amotated Bibiïogmphy Garland
Publishing, New York et London 180 p.

Merriam, G. & C, Co.
Wbstw's Sevcnth New CoUegiatc Dictfonay Thomas Allen & Sons Lirnited.
1972
Toronto, Ontaria f 222 p.
Millet, George t
Ciassification and cconomic rcalfng of 19th ccntury ccrrrmics. Dans Histotiurl
1980
Arcilaeoiogy, VOL 14. p. 140
Miller, George L et Silas D. Hrury
1983
C e r d c Supply in an Econornically Isohted Frontier Cornmunitp. Portage
County of the Ohio Western Reservc, 1800-1825. Dans n i s t o r i d ArcbaeoIogq:
no 17. p. 80-92
Millet, George L,Ann Smart Martin et Nancy Dickinson
Changing consumption Patterns: Engüsh Ceramics and the Amcrican Market
1989
ftom 1789 to 1840. Dans Evuydey Life in the Eatly Rcpubiic 1789-1828. édit&par
Catherine E, Hutchins. Twenty-ninth Winterthur Conferance, Wilmington,

Delaware,
Miller, George L
1991
A revised set of CC index vaIucs for classification and tconomic scaling of
cnglish ccramics nom 1787 to 1880. Dans nistorjcl Archacolog): VOL 25, no 1.
p. 1-25.

Minhinnick, Jtarrnt
1983
M'Kee
1981

At

Home in Llppcr Canada Clark. h i n & Company Limited, Toronto. 228 p. il1

M'me Victorian GIass. Fivc Cornpicte Glass Catalogues fiom 1859/186û tu 1870.
Cdrning Museum of Glass. Cornin& Dover Publications. New York.

Montgomery Ward
1969
CafaiogutandBuyu'sCuideNo.57. SpringandSummu;1895.Dover
Publications, New York 624 p.. ill.
Moussette, Marcel
1983
Le chsu?Eagc domestique au Caneda Des origines à JIUldustridisation Les
presses de i'Universit6 L a v a Quebec 316 p, ilL
Moussette, Marcel
1982
Les tema cuitts grossières des latrines dcs maisons Estèbe et Boisseay qumèr
Place Royal: QuCbec Ministère des Affaires culturcliea. dossier no 5 1. Québec 184 p.

Munscy, Ctcfl
1970
m e iüustated Guide to CoUcctiong Bottles Hawthorn Books, New York.
Muthesius. Hermann
1967
Ilie EngIish House Wiisrnuth, Berlin 1904. Réhnp~RIzzoïi, New York 246 .
p ilL

Newman. Harold
1977
A n IUustratcd Dr'ctionary of Class;Tiiames and Hudson, London 352 p. ill
Nicholson, SMrIey
1988
A Victorian WoclsehoId From tbe ktrvs and Dides
Barrie & Jcnkins, Londoh 224 p. iIL

of M e o n -crPmaaurnt

Noël Hume,Audrcy
1973
Five atifBct studies The Colonial WUiamsburg Foundation. Virginia

Noël Hume, Ivor
A Guide ofArtifacts of CoIomNai
Amerka Vintage Books, New York 330 p, iU
199 1
Noël Hume, Ivor
1972
Crcarnwarc to Pearlwart: a Wiiliamsburg Perspective. Dans CugrmUgrmcs
in Amcrica.
Winterthur Conference Report 1972 f dité par Ian M.G. Quimby, p. 217-255
Charlottesviiie, University Press of Virginia

Notley, Raymond
1983

Carnival Glass. Shire Publications. Ayesbury, England 32 p.

Novotny. Ann et Carter Smith
Images ofXealulg. A Porffolio ofAnterican Medical and Phanneceutl-cai
1980
practice in the Eighteentb. Nineteen th and Early Twentieth Centuries.
Macmillan. New York. 144 p. iIi

Nowell-Smith. Felicity
1985
Feeding the Nineteerith Century Baby: implications for MuscumColiections. bans
BuIletin d'histoire de le culture ntatén'de; no 21, Musée National de Fhomme,

Ottawa.
Orton. Ciive, Paul Tyers et AG. Vince
Pott- in Atchaeology Cambridge University Press. Cambridge. 269 p, ill
1993

Panati, Chasles
1989
Pmati's EHraordiniuy Origins of Evuyday T h k g s Percnnial Library, New
York. 463 p. fil.

Paston-Wiiiiarils, Sara
1993
The Art ofDining. A History of Cooking and Eeting. National Trust London 348 p.
flt

Peacock P r h m s e
1978
Discoverhg Ofd Butions Shue Pubiicaîiona London 76 .p il1
Perelman. S. J.
1976

1897 S e m Rocbuck Catalogue Chelsea Housc New York 786 p.

Perkin. Joan
1993
Vicforian Women John Muffay. London â64 p.

Perrot Micheiie
1985
Manières d'habiter. Dans Histoire de le vie privée De ia grande &volufion à la
grandeguerre (tome 4). Seuil, Paris.
Piédalue, Gisèle
1988
Cour de ia maison MaiUou, atrondissmenf du Vieux-Québec sufyeiuance
archéolqgiqur Bulletin de recherche no 269,mars 1988, Parcs Canadk
Pinset. Jacques et Yvonnc Desiandrts
1970
Histoire des soins de beauté, Que ds-je?. no 873, Presses Universitaires de

France, Paris. 124 p.
Plourde, Guy
1992
La cour de la Maison Maiïiou Dans Recherches archéologiques eu Qukbeç 1990.
kkQ.,Québec.

PriouL Didier et Georges-Pierre Uonidoff
1988
Décors victoriens. Dans Confinuit&no 3û. hiver 1988.

Putnam. HE.
1965
B o f t k Identification. Publié par i'suteur: Jarntstown. Californie.
Henri Chavasse
1884

Counsei tu ci Mothcr on the Care and Rearing of Her Childrux

J.and A

ChurchilL London

Rankin, Robert H
Miiitary Hcsiddress A Pictoraf History of MiIitary Headgear &om 1660 tu 1914.
1976
AMIS & h o t u Press, London Hippocrene Books, New York 128 p, iii

Ripky, Howard
1971
Buttons of the British Anay 1855-f970. Arms & Annout Press, London 64 p.
Ross. David et Rmf Chartrand
1977
Cataloguing M i f i ' t a y U'Tonns Reprintcd h m the Canadian Museums
Associati an 'Gazette'. Saint John. New Brunswick

Rowland-Warne,L
1992

Coshrmc Eyewitness book Stoddart London 64 p.. ili.

Roy, Pierre-Georges
1942
Une vieiUe maison de Quebec le Com~lissatiatBulletin de Rechcrchcs
Historiques, Quebec. p- 362-364-

Roy, Pierre-Georges
1903
La f d c Juchereau Duchesnay. s a , Lévis. 456 p. il1
Rudel, Jean
1960

Technique de la peinture Collection Que saisje ? no. 435. Presses
Universitaires de France.Paris. 125 p.

Saint-LaurentLouise
1988
R é p u t a h des objets archCuSogiqucs de la redoute Dauph.int, parc de lrclrtiuetie,
Québec Manuscrit Service canadien des Parcs, Quebec.
Sandon, Henry
1973
Cofiec pots and T a p o t s for the CuUectar. -a,

New York.

Savard Mario et Pierre Drouin
1990. Les pipes d fumer de la Place Royale Dossier numéro 67. Publication du Québec 409 p.
ill.
Scott, John

1978

M

Preconfederation Medical Instruments, Dans Canadian CoUtctor. May/ June 1978.
Vol 13,no. 3, p. 4245.

Serg e m t , Christopher
Rapport d'analyse de I'Cchantillon 98380. Section analytique, direction de la
1996
conservation des ressources historiques. Parcs Canada, Ottawa

Sergeant. Christopher
Rapport d'analyse de I'6chanWlon 91-387.Section uirlytiqu+ direction de La
1993

15 1

consemation des ressourtes historiques Parcs Cnmda Ottawa

Sergeant Christopher
1991
Rapport &.nalyse de X'€chantillon OQ194Q. Section uralyoquç direction de h
conservation des ressources historiques. Parcd Canada, Ottawa
Service Canadien Des Parcs
1991
Service C a ~ d i e n
des Parcs Acfivif& ~chéoiogiquesI B B L Environnement
Cana& Service des Parcs
Shepherd, Stcvcn Judd
1987
Status Variation in Antebeilum Aluandriar An Archaeologicsl Study of
Cetamic Tableware, Dam Consumer Choice in Atchaeolo~.Editt par Suzanne
M. Spencer-Wood Plenum Press. New York et Londres p. 163-198.

Shephard Steven Judd
1985
An Amhaeulogid S N d y of SocioecononuicStrrtifitatioa- Status Change in the
NineteenthCentwy Aiexandria Virginio Thèse de Doctorat DCpartement
d'Anthropologie. Southern Illinois University. Carbondale
S o u t h Stanley
1977
Method and

n e o r y in Historical kchaeology Academic Press New York 345 p. ifi

Spencer-Wood. Suzanne M.
1987
M i ï l e i s Indices and Consumer-Choice Profiles: Status-Related Behaviors and
White Ceramics. Dans Consumer Choice in Aretuieology. EditC par S u ~ n n e
Dn
Spencer-Wood Plenum P r e s s New York et Londres p. 321-358.

Sulte. Benjamin
1897
Histoire de te -ce
c a n a d i m e - h ç a r s e 176011897, Desbasats & Cie.
Mon147 p.. ill

Sussman Lynne.Charles Bradley. Stevcn Davies Phi1 Dunning, Gérard Gusset Joe hst
Suzanne PIousos et Catherine SurJivan
1994
Materiai Culhue of the Cenadian RiDe Reghuit Microfiche Report Sesies no.
529, Document inédit Parcs Canada Ottawa
Sussman, Lynne
1977
Changes in Pearlware Dinner-wan 1780- 1830. Dans Histotical Archaeolom
VOL 1 1, p. 107-111.

152

Sussman, Lynne
S.&

-

Dcscripîion des mat&iaur cçranu'quc~ Turc cuite fine Manuscrit, Parcs
Canada, Ottawa.

Switzer, R d d R
1974

nie Bcranrnd Bottles; A study o f 19th CenttuyG h s s and Cuamic Cofiaafncrs
Washington, National Park Services. 100 p., il1

Thorpc. Nick et Peter James
1994
Ancicnt fnventions Baiiantine Books. New York 672 p, ia
Trembiay. Yves
1996
Les ustensiles I e s objets de coutruc et le luminaire de Phce-Rowe CoUection
Patrimoines, Dossiers. no 96. Ministère de la culture et des communications. 390 p,
ilL

Tremblay, Kathcrine et Louise Renaud
1990
k s jeux e t lesjouers de Place-Royale Collection Patrimoines Dossiers. no 65.
Ministere de la culture et des communications, Québec 212 p, ill
Unitt Peter et Doris Unitt
1973
Bottks in Canada Clock House, Peterborough. Ontario. 240p. f i i

Uni= Petet et Doris Unitt
1969
Treasury of lanedian Glass Cloch House Peterborough, Ontario. 278 p. iU

Vermette, Luce
La vie domestique aux Forges du Saint-Maurice Dans Histoire et atchéologic
1982
no 37. Parcs Canada Ottawa 333 p. Ui
Ville de Paris
1984

Xndispcnsabies accessoires XMè-XXè siècles Mtasée de La mode et du costume.
Paris.

%de, Barbara J.
CoutcUerie et ustcnsr'fesde table pmvenanr du fort Coteau-du-Lac QuCbec
1982
Histoire et Arch6ologie. no 61, Parcs Canada. Ottawa
Watburton,

1931

WH.

n i e H s t o f y of the Tmde Union 0r;ganitation in the NoNi StafEordshire
Pottuies George Men & Uwin London

153
Warner, W.Lloyd. Martia Mcekcr et Kerineth Etils
Social C l m s in A m ~ 1 ~ cA
a -M m u d of Pmcedurc for the Me~surchlcntof SO~E;I*&
1960
Status Harper & Row, New Ymk 298 .
p ilL

Waugh, No&
me C m of Womcn's Uothcs 160&19SQ Fabet, Landon 336 p., ill
1968
Webstu, Donald Blake
1971
Early Canadian Po-.

McCelland and Stewast Limiteci. Montréal

Wcbstu, Ilhomas
1845
An Encydopeedia of Domesfic Econamy. Harper & Brothers, New York.
Wethcrbtc Jean
W t e Iranstonr A CoUcctor's Guide Antic Trader Books, Dubuquc Iowa 240 p.
1996
Whito Gwen
1972

Antique Toys and th&

Background Arco. New York.

Whiter, Leohard

1970

Spode, a nistozy of the Famil' Factory and Wues h m f 733 to 1 8 s Barzie &
Jcnkins. Landon

Wük, Richard R and William L Rathje
1982
Household Archacology Dans American Behavioral Scicntist JuiUet/AoÜt
Vol 25, no 2 p. 617-640.
Wilson Bill et Betty Wibon
1971
19th Century in GIass Century Hobby & Pubfishing Co, Amador City,
Cali fornia.

Wohl, Anthony S.
î ï ~ Victorias
c
Family Struchurs and Sû-esscs Crom Hein& London 224 p.
1978

Woodhead Eilecn 1, Catherine Sullivan et Gerard G w s e t
1984
AppartiLs d'ëclararragcColiecth de &f&mce nation& de Parks Çanada
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada

-

T.C.G. Vallauris

Gauviri 1995: 21

I=CC;ltalie &Nard

Gauvin 1995:33-34

T.C.G. Angleterre

Gauvin 1995: 43

T.C.G. Saintonge

Gauvin 1995: 4 8 4 9

T.C.G. rouge

Geuvin 1995: 5 1

T.C.G.

Gauvui 1995: 57

n-eAngleterre 2
T.C.G. Staffordshire ca

sfipware
(engobe blanc)

-

Gauvin 1995: 59

Faïtnce blanche

Gauvin 1995: 71

Faïence brune

Gauvin 1995: 75

Cream Colourcd

Gauvin 1995: 83-84

South 19T7: 212
b. edgcd, bleu

Miiiet 1991: 6

c. edged, vert

Miiier 1991: 6

a peint polychrome

Miller 199 1: 8

b. au décalque

South 197Z 212
South 1977=212

c l edged (bleu et vert)

South 1977: 212

e. motifs chinois

South 1977: 212

peints bleu
South 1977: 211

155
M i U v 1991: 10
Gauvfn 1895; Q6

T.U. jaune cidre

Gauvin 1895: 89

T.C.F. muge
glaçure brune

Gauvin 1995: 106

TCF, rPtrige

Gauvin 1895: 107

glaçure noire
T-CF. chamois
sglaçutc

Gauvin 1885: 110

1-CF. chamois
glaçure jaune claire

Gauvin 1995 1î2

T.CF. chamois

Gauvin 1995: 113

Qze=-

Gauvin 1995: 130

G.G.Derbyshire 1

fin 18=siècle/
début 1P siècle

Gauvin 1995: 135

G.G. Derbyshire 2
glaçure au feldspath

Gauvin 1995: 136

G.G. Derbyshire

South 1977: 210

G.G. Nottingham

Gauvin 1995: 134
South 1977.210

G.G. Bristol
glaçure au feldspath

Gauvin 1995: 141

G.G.gl liquide foncée
glaçure au fddspath

Gauvin 1995: 142

GF. engobe blanc
glaçure saline

Gauvin 1995: 158

GR.bianc homo.
glaçure saline

Gauvfn 1995: 160

CF.coloré
dans la masse
sans glaçure

première moitié
du lSe siècle.

Cauvin 1995: 171

P.C. sans glaçure

Gauvin 1995: 183

P.F.D. orientale

Gauvin 1995: 186
Gauvin 1995: 187
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Millet 1991: 11
Gauvin 1895: 106

Yak&-

Bouteilles
Soufflage au moule
B rotation

ui. 1870-1920

Moule en deux putics

ca, 181-1880

munis)

1895

(Jones 1985: S 3 4 )

1845

(Jonc6 1985:

1)

Mouie en deux perties
(moult Ricketts)

1820-1920

1870

(Jones 1985: 5233)

Mode plaque
amovibie B l'intérieur

1868- aujourd'hui

1868

(Jones 1985: 5 t52)

Fabrication d la machine
(contenants goulot)

1889-ca 1966

ca 1917 (Jones 1985: 42)
el

ExtrCmita
Capsule (de type uown)

189%

(Jones 19-

82)

Aucun décor

Décor t r e e(&PO

Peint
L€Qm&
Total

Sans decor

Sans ansç simple
Sans anse,rebord ondulé ou
rehaussé de brun
Avec anse, simple
Peint
Sens anse. simple

Im~rirné
Sans anse, simple
Sans anse, rcbord onduié ou
rehausd de brun
Sans anse. rcbord onduîé et
rehaussé de brun
Avec anse. simple
Avec anse, rebord ondule et
rehaussé de brun

Sans décor
Toutes dimeneions

pecot
(dipo
Assiette, 9-10 pouces
Petite assiette 7 pouces
I m ~ r i m ewillow
Plat 10 pouces
Assiette, 9-10pouces
Jm~rimé
Assiette, 9-10pouces
Petite assiette-7pouces
Total

1.33
1.4 1

3.60
2.67

3.50

Total

Sans décor
Sans anse
Avec anse

-

1871

Peint
Avcc anse

Bande et lianes
Avec anse

1873

Im~rimé
Avec anse

1846

T.C.F.Vitrifiée
Avcc anse

1880

Porcelaine anaIaise
Avec anse

187 1

Total

amuksx

Toutes dimensions

Picor t r e e ( d i p i )
Pïat 10 pouces
Assiette. 9- 10 pouces
Bande et Iignes
PIat 12 pouces
Pbf 14 pouces
Assiette, 9- 10 pouces
Assiettc 7 pouces

I m ~ r i m éwillow
Plat 10 pouces
Im~rirné
Plat IO pouces
Assiette, 9-10pouces
J m ~ r i m bleu
é
fonce
Assiette, 9-10 pouces

T.C.F. Vitrifiée
Assiettes, 9-10pouces

Porcelaine malaise
Assiette, 9- 10 pouces

T' Assiettes

Bois

500 Block. King Street
1814
Featurc 7. Cornponent A
Aiexandria Virginia

2 15

2.80

1.66

500 Block King Street
1814
Fcaturt 6, Cornponent A
Aiexandria, Virginia

2.22

2.13

1.20

Shephard 1985

500 Block King Street
18 14
Feature 6,Component B
Alexandria Virg inia

2.52

3.05

1.69

Shephard 1985

175 Water Street site
18 14
Featurc 43, Manhattarr.
New York

1.83

1.28

1.52

(voir note 2)

Block 110 1. Mwdick 3r. 1860
Post-1870. Wiimington,
Defaware

4.0

2.00

1.10

Sik

M

e

des indices

' Tiré de 'Ninetttnth-Ctntury Ccramics end Modcls of Consummu Behavioi de Terry H.

Klein (199 1: 82).
'Nouveau calcul de Klein B partir des indices de vaIetar de Ccismar (1983).

Crapmcummd

Céramique fme dont la p&teest de couleur chamois ou c&me Une glaçure plombifëte et
transpattntt d'aspect jaune foncée recouvre les pitces en ucem toloured. Les principaux
centres potiers de l'Angleterre ont produim cette céramique dans une varieté de formes.
souvent inspirfes par celles retrouvées dans I'argenterïe. fl s'agit de vaisselie de table et
de eemcc. Plusieurs types de décors peuvent ttre repertori&i sur Ies objets en cream
cu~owcd Ces decors pcuvent Ctre rnouiés, colorés dans la g h ç u m ou peints k décor de
type clouded warc le tortoiseshcll (écaiïle de tortue) et les objets moulés en formes de
fruits et de Egumes sont parmi les décors appliqués aux objets en u e a m cafourcd (Gauvin

1995: 83-84).

Céramique fine à *te de couleur bIanche, blanc os ou &me. Une glaçure plombifère
transparente et luisante recouvre les objets en creamwarc. G&niralementles objets en
Ercamware de couleur pIus foncée sont plus anciens dors que ceux qui sont de couleur plus
pale sont plus récents. Ces derniers sont ôussi appelés crcamware tasdif ou CC wafct. Ce
type de céramique a etk produit dans plusieurs pays de l'Europe mais a été dtvtloppé en
Angleterre. Les objets peuvent Ctre façonnees a u tom de potier ou encore, pressés dans un
moule Si le moule forme I'int6ricur et le dessus de l'objet. la technique de pressage est
celle du 'jiggerinf alors que la technique du 'joUcying utilise un m o d e qui forme le
dessous et l'extérieur de Pobjct Avant 182û. les formes produites sont très nombreuses,
allant des pièces utiIitaircs aux pièces d6coratives. Après 18S0 toutefoia le8 pitces
produites seront presque exclusivement des pitces utilitaires. notamment de la vaissek
de service, des pots B conserve, etc Les décors appliqués au creamwere sont des décors
moulés, coIatés dans la glaçure ou des décors par engobage, par impression et peints
(Gauvin 1995: 85-86; Muer 1991:6).
Fai-cnec hlarrhr
La couleur de la p&te des farïnces v a r i M t selon qu'elles soient d'origine française,
anglaise.hollandaises ou espagnoles Ces couieurs se situent entre les tons de blanc et les

tons de rouge, en passant par le faune clair et diverses teintes de beige. Les faïences ne
reçoivent aucun enduit (c'tstd-dire aucun engobe) mais dies sont entièrement rccouvutes
d'un Cmail stannif&regéntralemcnt de couleur blanche. k a fai'cnces sont fabriqutes en
plusieurs étapes. Apds que les objets ont tté façords par tournage ou mou&ge, ifs ont €te
cuits entre deux et trois fois. La période entre chaque cuisson permet I'application de
i'émaii, des motifs décoratifs. etc. Plusieurs méthodes décoratives ont été utilisées sur les
faïences. Le décor est selon I'originc et k technique utilisée, rnouït. peint tracé au poncif;
estampé, imprimé ou réalisé par saupoudrage d'oxyde ou 'a sgraffiito". Les motifs
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décoratifs sont nombreux et diffèrent rdon rorigint de la piCce en queetion. Une trts
grande variet€ de fonnes ont 6 t i produites soit principdement de fa vaisstllt de table et e t
service, de b vaisselle culinaire, des objets de toilettt. des jarres de phermacit, des
cameaux de revttcrnurt e t c (Ceuvin 1995: 69-71).
F~~

brriac
Céramique & pâte de couleur généralement bnine ou rouge parfoi. chamoie. h f-ce
brune est recouverte d'un -il
6tannifh opquc iI'intériew cet émail est de couleur
blanche, souvent bleuatrc. Plusieurs méthodes de fabrication peuvent Ctre utilisées lors
de h production de cette cëimiquc. k tournage. le calibrage et lk~t-page ront les
techniques utiIiséea On retrouve des productions de fa-cncc bnurc principnlemcnt dans le
nord de la franc^ ainsi que dans le sud-ouest du pays. On retrouve & faIence brune dans
une variété de formes comme des récipients pour ïa préparation le r v v i c e et I'ubaorption
des aliments Ces objets peuvent ttn unis (unsaucun decor) ou encore. peuvent porter un
decor moule ou peint (Gauvin 1995: 7S74).
G*bntbsmchrnn~*~Rliirr
Grès fin d pAte blanche SCgCrement jaunâtre. U n e glaçure saline B texture finement
piquetée recouvre I'interieut et l'extérieur des objets. L e s objets, produits dans Le
Staffordshire en Angleterre sont toumés et toumassées ou moulés Les formes produites
sont des pièces de service de table et de servit+ des semices de thé ainsi que des pots de
chambre. Les motifs dtcoratifs répcrtori& sur les objets en grès fin blanc glaçure saline
sont nombreux et variés- On note entre autres les dCcors incisés et agrément& de bleu de
cobalt c o m m e le scratch-&lueet les décors modes illustrant des motifs d'animaux ou de
plantes, des scènes de 'chinoiseriesm,etc (Gauvin 1995: 1-16 1).
Grie5cdOFCdan~kma~atsms~@&J~)
Grès fm dont la pâte peut être de diverses couleurs, soit le bleu pâk et le bleu foncé,le
faune,le lilas, le vert le noir,le gris et le b r ~ hD'autres grès colorés dans la masse sont
produits dans d'autres couleurs Les objets, produits dans le Staffordshue et le Yorkshire,
sont tournés et tournasses avec pficision ou mouEs par pression ou par coulage, O n
retrouve en particdier des objets décoratifs (vases. pots B fleurs, cruches. etc.) ainsi que
des services thé et A cPfC k décor, moult et appliq* est habiturllemcnt un motif en
relief blanc (Gauvin 1995: 171).
GrZerind~htiur:Cf&gtaçurc~

Grés fin d pAte de couleur chamois-griatre, engobe blanc appliqué par trempage et 1
glaçure saline incolort et transparente Ce type de céramique est fabri*
en Angleterre
(Staffordshire). En cc qui concerne la technique de fabrication, les objets sont t o u m t s et
tournasses. L'cngobe brun sur le rebord constitue le décor= D e s traits nadimentaires
tournaseés sont aussi parfois appliqués en guise de decor (Gauvin 1995: 159).
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GrEa gr#mia&-ïiQrridc
W
G r t s grossier dont la pâte homogène est de couleur gris verââtrc fonck Une glaçure
liquide, transparente et incolon recouvre rintMeur et Pext&icut de8 objets Une glaçure
ferrugineuse de couieur brun-doré. faite d hase de plomb ou de feldspath, peut aussi être
appliquée sur La partit supérieure de l'objet La production oe fàit en Angleterre et se
limite B des j m s que Son moule pour ensuite tounrasser les borda et les pieds k decor
peut Ctre moult, incisé ou coloe au bleu de cobalt [Gauvin 1995: 142).

GrQ miade dgL Bristol
Grès grossier d @te homogène de couleur chamois. La partie supérieure des objets est
gtnéralcment recouverte d'un enduit ferrugineux de couleur bnuie. Une g l q u r e
feldspathiqut transparente est appiiquee d l'interieur et d Sext&ieur des objets. La
production de ce type de grÈs se fait dans les egions de Bristol et de GIoucester en
Angleterre On y produit des bouteiks (pour la bitre et la bitre de gingembre)ainsi que des
pots et jarres pour la consemation des aliments. Ces objets sont tournes et Sertirieur est
tourhassé. Lorsqu'il y a prCscnce d'wi decot, celui-ci se présente dans des motifs de
cannelures et de lignes toumassées ainsi que des motifs de perles et de lignes réalisées à la
molette (Gauvin 1995: 14 1).
G&B Gnwrria ek dyk Dabgshirr 1
Grès grossier a *te de couleur variant de gris pâle B gris fonçé. L'application d'un enduit
ferrugineux brun B i'extériew et B l'intérieur de l'objet et d'une glaçure saline

transparente laisse voir I'enduit brun.. Les objets sont produits e n Angleterre,
possiblement dans le Derbyshire. Lors de la fabrication, les objets sont tournés et
toumassés pour ttre ensuite dicorb de canneiutes et de chevrons qui ont Cté incisés ou
nklises B la molette (Gauvin 1995: 135).
Gri3Grpaeierdeetyk-3
Grès grossier B #te de couleur variant de gris pâk à gris fonçé. L'application d'un enduit
ferrugineux brun B l'extérieur et B l'intérieur de l'objet et d'une glaçure saline

transparente laisse voit l'enduit brun Une tpaisse glaçure liquide de couleur veite
recouvre L'intérieur de l'objet Les objets sont produits en Angleterre. possiblement dans
Ie Derbyshire. Lors de la fabrication, les objets sont tournés et toumassés pour t t r e
ensuite décorés de cannelures, de Wt croisés et de chevrons qui unt été incisés ou réalisés
à la molette (Ceuvin 1995: 136).
G~gmmio&mQk
Grès grossier dont la couleur de la pate varie de gris p&e 8 gris moyen U n enduit
ferrugineux est applique autant B l'intérieur qu'B I'extérieur de I'objct alors qu'une
glaçure saline transparente, laissant paraître l'enduit est appliquée A I'ext&ritur de
i'objet produisant ainsi un effet moucheté de couleur brun fonce. Les productions de ce
type de grès se situent dans la dgion de Londres en Angleterre, plus précisément B Fulkiam

166

et L a m b e ü ~On y produit des chope%des pots ainsi que des cniches qui sont to-s
touinassés et Qui, génfralemcnC sont dépourma de décor (Gauvin 1095: 130).
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GrCs grosrier & pâte de couleur rougeâtre ou orangées, chamofm ou gris p â k Un enduit
ferrugineux de couleur brune est appliqué & Pintttfeur et ï ' e x a e u r des objets et une
glaçure transparente iaisse voir l'enduit de couleur bnur tr N I a c e de6 objets de ce type

de céramique sont caractérisés par une a b c e peaentant un lustre ou des refiets
métalliques gris brillants. La production du grCs de rtyle Nottingham dans plusieurs
régions de SAngletcrr~dont k région du Nottinghamshïre D u chopes, pots & p o e bols
et pichets sont tournés et tournassCs puis décotés de csnneIures, de traits crois€&de
chevrons ou d'inscriptions ayant ét& incisés. sigillés ou m i s b h molette (Gauvin 1995:
134).

P
Ceramique fine a pâte de couleur blanche. bianc os ou csëmc Une glaçure plombifire
transparente et bleutée recouvre les objets Tout comme le cteamwarç le pearlware a et€
développt en Angleterre mais a par la suite &té produit dans plusieurs pays d'Europe Les
techniques de fabrication du peariware sont les meme que ceUes du CteLLmware, c'est-8dire que certains sont fabriqués au tour de potier aïors que &autres aont pressés utilisant
la méthode du *jigger"g ou du *joI!eYUlg. Des piCccs de vaisselle de table et de memice de
m ê m e que des figurines ont été produites Quent aux décors, ils peuvent t t r e moulés,
réalisés par engobage ou pat impression ainsi que peints (souvent en polychromie) et
Misés au pochoir (Cauvh 1995: 90-9 1).
PatcclainrfhedetypebUacahrru

Porcelaine fine tendre d'origine anglaise composée d'argile de Cornouaille (Ch*= Clay).
de pegmatite (comflllshstone) et de cendre d'os Une glaçure plombifùe ou bonieique est
appliquée sur les objets. Les objets en bonc china sont moulés et les decors retrouvés
peuvent e a t moulés, peints, imprimés ou lustrfs Ils sont presque exclusivement produits
en Angleterre (Gauvin 1995: 194).
PoralaiPt &e
Porcelaine fine dure originaire d'Europe (Ailcmagnc Angleterre. France,etc) dont la p&te
présente des tons de blanc et de blanc os et la glaçure feldspathique est incolore et
transparente. Les objets peuvent être toumts et tournassés. moulés par pression ou
moulés par coulage Les décors sont moulC& peints ou dorés et quoique pIus rarement,
imptimés (Gauvin 1995: 187).

Paralaine h e arimfeIe
Porcelaine fine dure d'origine chinoise à pAte de couleur blanc grisah ou bleu-gris h Z s
plile et glaçure feldspathique incolore et transparente Les objets sont tournés ou moulés
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et le décor peut ttre peint tn bleu nous la gîaçurc, peint en poîychromle sur fa gSaçure.
incisé,en teliet afourt ou imprimé &auvin 1995: 185186).

Parcchinr finepufan
Porcelaine d'origine anglaise et américaine dont la p&te,d'une teinte de couîeur ivoire,
rappelle Ie marbre de Paros. Les objets en porcdaine de type pariin peuvent ttre
rccouvcrts d'une glaçure tmnsparnte et incolott ( m e d ou non Les objets peuvent t t t e
moules per pression ou par coulage et leu décors peuvent etre moults par couiagt, dofis,
réalisés en @te sut phte ou par rapplication d'un engobe color+ (Gauvin 1995: 1Q6197),
T-cuftictfrEm

Cétamique fine B pâte de couleur blanche dont h giaçure, incolore, transparente et assez
luisantc, peut-ttre plombffèrc ou bor*silicatëe. EUe est originaire de rEcosse et de
l'Angleterre. Différentes techniques de pressage +ont utfistes pour le motdagc des objets
et les décors peuvent Ctre rnoul&s,moulés et appliqués, €pongés, peints, imprimes ou
réalisés par engobagc (Gauvin 1995: 94).

T-

cuite fhebkncheritrifiée

Céramique fine dont ia couleur de la @te peut varier de blanc gris-blanc. Le biscuit est
partieiïcmcnt vitrifie. La glaçure borc+silicatée est incolore, transparente et assez
luisante. Cette céramique est produite en Angleterre en Ecosse et au Canada Les décors
retrouvés sont rialisés par moulage. par engobage ou par impression; les pièces ne portent
cependant pas toutes un décor (Gauvin 1995: 96).
T c m a r f t c n a t c h n m a i m ~ ~ ~
Céramique fine B biscuit de couleur chamois uans enduit et dont la glaçure plombifère est
incolore. transparente et assez lui santc. De facture snglaisc américaine et canadi enne,
les objets sont moulés ou codés et les décors peuvent Ctre tfaïisés par moulage (Gauvin
1995: 112).
T

e

m

a

i

i b t n n c ~ ~ / ~ ~
C6ramiqut fine biscuit de coderu chamois sans enduit et dont la gïaçurc plombifère est
de couleur brune de type Rockingham De facture anglaise, amtricaine et canadienne, les
objets sont moulés ou coulés et Ies décors peuvent Ctrt réalisés par moulage ou pas
engobege (Cauvin 1995: 113).

T c r r r a r i t c ~ d u r r i n i 8 ~ ~
Céramique fine biscuit de couleur chamois sans aucun enduit ou glaçure. De facture
anglaise, américaine e t canadieme. les objets sont moults ou coul& et les décors peuvent
€in
par moulage ou par engobagc (Cawin 1995: 110)

Céramique fine & pate de couleur chamois (a l'occusion pIus foncée que dana le cas de Ia
ctnrmique decrite précédemment). L'intérieur de certiiiu objet. est parfoi8 enduite d u n e
mince couche d'mgobe blanc appliquk par versugc On produit cette céramique en
Angleteme. aux Etats-Unis et au Canada Les objets, moults ou couïés. portent une
décoration a i s é e par moulage, par cngobage et par effet mocha (Gauvin 1995: 89).
Tcntaaitrnirmugei~bnmt
Céramique fine d p&e rouge et B glaçure plombifère de couleur brune et m8ez luisante Les
obje% produits aux Etats-Unis et au Canada. pwvcnt ttre moults ou coulés e t le décor peut
Cae rtaliaé par moulage ou engobags mais peut aussi ttre peint lrutré ou doré (Gauvin
1995: 106).

Tareaaitc~mugei~poPh
Céramique fme pâte rouge et B glaçure pIombif&rede couleur noire et assez luisante Les
objets. produits aux Etats-Unis et au Canada, peuvent ttre moults ou coulés et le décor
peut ttre réalist par moulage au engobagt. mais peut aussi ttre peint. lustrt ou doré
(Gauuiri 1995: 107).
Tcrric arite gm6Bi&&

Iiisluauri.

Céramique pâte de couleur rose B blenc-rosé et d glaçure plombifëre transparente et
incolore pfisentant quelquefois une légère teinte vcrte. La glaçure est gtnéralcment
appliquée sur I'intérieur des objets sedement. On produit B V ' u t i s e n Provence, des
pièces utilitaires toumtes comme des pots cuire, des bols tronconiques, etc. Cer pièces
ne sont habituellement pas décorées (Cauvin 1995 21).
Tarrcuftcgmlrsiitrit,~nd&nme
Céramique B corps rouge et homogtne dont h glaçure plombifire luisante de couleur
marron fonce est appliquk sur l'objet entier. Cc type de céramique a été produit en grande
quantite dans ia région d'Aïbisola en Ligurie, mais aussi en Provence. Les formes
produites sont nombreuses il s'agit de vaisseïïe de table et de senrice. de jarres. de pots

décoratifs et de marmites. Ces objets ont été tournes ou pressés, puis tournassés. Des
décors de spirales et zigzags halisees B I'engobe ou gravtes ont t t t rtpertorites (Gauvin
1995: 33-34).

Tcrrrcuitegm~iepaAPglctcrrt
Céramique B corps rouge homogène dont la glaçure plombifère noire et lustrfe est colorte
B l'oxyde de fer et se retrouve di l'intérieur et & î'cxtérieur de I'objct Ces objets sont

produits en Angleterre ou en Nouvelle-Angleterre. Les formes rtpertorites sont
principalement des bols de divers formats, des chopes et des terrines ainsi que des jarres
et des rtcipients pansus. II s'agit d'objets tournés au tour de potier puis toumassts qui ne
rcp&sentent habituellement aucun décor (Gauvin 1995: 43).

T - ~ ~ b n # s - G ~ = m q p
Céramique & corps non homogent dont la couleur varie du bhnc roditre ou beige rouge
pâie. Les pieces .ont g~n&akmeat recouvertes d'un engobe blanc e t d'une glaçure
plombiftrc incolore d'aspect jaunâtre ou de couleur v u t t . appliqpee sur Pcngobc O n
retrouve toutefois des uccptions. Pat exemple, certains objeb ne sont pas recouvert
entièrement d'engobe puisque cc dcmier constitue Ie &cor. On retrouve aussi parfois des
objets entièrement exempts de glaçure Ces pièce+ sont produites & Saintonge en France.
Les objets sont tournCs rapidement puis lissés et les formes retrouv&es+ont des pieces
utilitaires pour la cuisine et les table d m g e t . Les pieces sont avec ou sans décor: Les
décors répertorifts sont constitues de taches et d'~claboussures, de bandes de bandes
quadrillées etc (Gauvin 1995: 9849%
T a r c c u i t c ~ l O U g e & t a g a b c c t ~ ~
Céramique B corps variant du rouge homogCne au brun-orang& Lomque l'objet est enduit
d'un engobe, celui-ci est présent B Pintérieur et déborde parfois l'act&rieur;sur le rebord.
Une glaçure plombifère incolore, pouvant ptésenter une teinte ftgircment verclAtte, est
appliquée sur i'cngobe. Quoique l'origine dt ce type de céramique est incertaine, il semble
qu'elle est au moins été produite dans le sud de la France, Les pi&cesproduites sont des
bols de diverses dimensions. des assiettes et des plats ayant et6 toumCs au tour de potiu.
Les décors sont peints 8 I'engobe et divers motifs ont 6té répertoriées, entre autres des
motifs de zigzags, de motifs végétaux. de spirales, etc (Gauvin 1995: 50-5 1).

Tarrdtegmu8içrt,!@onMrduBt&r~
Céramique à corps de couieur homogène rouge & rouge fon& U n engobe blanc et une
gIaçure plombifère incolore jaune crème ou jaune paiUe recouvrent les objets Cette
céramique a 6té produite à plusieurs endroits 8oit en Angleterre, au pays de Gailes, dans la
Nouvelle Angleterre ainsi qu'il L'Oc-du-Prince-Edouard. Des bols, pots de chambtc,jarres
à fèves et tasses A posset ont été produites utilisant les techniques du tour potier et du
façonnage B I'aidc d'un gabarit Lorsque l'objet porte un decor. celui-ci est fait par
saupoudrage d'oxyde de fer dans ia glaçure et est applique à l'intérieur des objets (Cauvin
1995: 57).

T'cuitegmm~ - s a a i T m r l r w ( &
agobehlamlr)
Céramique dont la couteur de la p&tcvarie de chamois a jaune: le corps est homogène et
compact Ce type de céramique porte un cngobe de coukur blanche et une glaçure
plombifère incolore d'aspect jaune. On attribue aux ateliers du StaEotdshire la
production de cette céramique, mais clle aurait aussi tte fabriquee ailleurs. s o i t dans le
nord du Pays de Galles et B BristoL Les objets sont toumts au tout de potier ou moulés et
sont portent un dkcor A engobe brun réalisé à l'aide dune burette, Les motifs rtpertories
sont des lignes parall&les,des points d'engobe et des motifs de marbrure. Les formes

produites sont dts boh pots
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posoet tasses. chapes et pots de chambre (Gauvin 1995: 59).

Lc document manuscrit intitule Techniques fofictions et usage des ahjeta.riCputoie des
mots ci& (1978). produit par Ie groupe de recherche en culture matérielle de h section
archéologique de Parcs Canada p o u la région du Québec a eté utiïiaé dans notre étude dans
le but de classer les objets arch&ologiquesselon leur fonction
Ce rkpertoire de mots-cles est destint d clesstr le mattriel archtologique relon les

techniques. les fonctions et les usages spécifiques des artefacts. La ckssification a &té
&laboréeà partir de celles de Leroi-Gourhan (1971, 1973)et de Binford (1972). Six sections
principales servent B diviser le matériel archéologique la fonction qu'ils servent.

La première section, portant sur le travail sur h matière, regroupe les objets ayant tté
utilisés pour le travail des solides (stables, fibreux. semi-plastiques, plastiques, souples),
des fluides, des gaz du feu et de f6leetricité. Ca section portant sur les transports et les
communications sert classer toute la culturt matériclle reliée B ces deux activitts. Les
objets servant aux diverses formes d'acquisition fonnent Sa troisième partie. Ces fonaes
d'acquisition sont celles de l'agriculture et l'horticulturt, I'tlevage, la chasse, la ptchc la
cueillette, i'extraction des minéraux, la guerre et PincarcCration La section portant sut la
culture matérielle reliée B la consommation regroupe une importante partie des objets
l'alimentation les narcotiques et
archéologiques. Elie inclue les artefacts reliés
excitants, la médication, l'habillement les soins d u corps Ia serualité, la construction,
J'amtnagement intérieur et l'entretien La section portant arr les objets socio-techniques
et idio-techiques inclue les objets relids au temps et au commerce, les ksits et Ses pi6ces
d'art (beaux-arts et arts populaires), les objets d caractère socio-politique de méme que
ceux reliés a un culte ou un rituel et t f l i les jeux e t divertissements. La dernitre section
porte sur les fcofacts On y classe les animaux (invtrttbr&. mollusques, arthropodes e t
chordés), les végétaux et les minéraux.

k Guide des ~ Q U C (1995)
S
de Cauvin est un outir de rCltnnce Mla cçi.mique rédige
dans le but de faciïiter l'identification du matérid archéologique notamment dans le cas
de la réalisation de8 inventaires. II est basé sur h clas6ification des aratériaux
céramiques utilisée A Parcs Canada Rbgion du Québec. k
t informations qu'on retrouve
dans ce guide ont ft& puisées A m t m e un bon nombre b o u m g e s arr la céramique rendant
compte de coUcctions européennes et nord-am&ricaines.

-

L'information ttlative chaque céramique est regroupée sous les nibriques suivantes: Ic
nom abrégé (tel qu'utilisé dans l'inventaire infotmatiaé des matériaux Parcs Canada
Région du Québec). le numéro de code (conforme d la U s t e informatisbe mentionntes
précédemment), l'identification du matériau et les autres noms associCs. Les autres
rubriques nous informent sur le corps du type de céramique en question, l'enduit, la
glaçurc, h décoration, les formes. les techniques de fabrication. Porigine et la datation
On y retrouve aussi les concordances entre la codification utiliste B Parcs Canada
Région du Quebec et ceiïcs élaborées lors d'Ctudes d'autres coUcctions de mCme que les
références. Une rubrique suppïémentaire pdrente aussi tout autre commentaire ou
information pertinente B propos du type de céramique en question

-

-

Le guide es divisé en trois sections: la terre cuite. le grès cérame et Ia porcelaine. Trentccinq types de t e m s cuites grossières et quarante types de terre cuites fmes forment la
première section En ce qui concerne le grès c&ame. on y retrouve trente types de g d s
grossiers et vingt-deux types de gris fura Enfm cinq types de porcelaine composent la
dernière section 11 s'agit de la porcelaine commune fa porcdaine fme dure, la porcelaine
fine tendre,la porcelaine de type Bonc Chulaet la porcelain de type P a r i a

FIGURE 1

Position de la Maison Maillou duns b vüte de Québec

(87-3G6-D2F. Peiietin Parcs Canada)

Pian de k Maison M.iUou et des bâtiments adjacents
achetés par William Robimon Esq en 18 15.
(Rayai Enginecr Omcc QuCbec Plan of the premhespwrhased bythe govemmuit

from John Hales E s q now occupied by the Commissariat Deparanenf Quebec 24 s e p 1823.
E-W. Dorford. tt Col, commg Ri Engr. Canada. Plate 9)

FIGURE 3

Le rue Saint-Louis et le Palais de f U c e 1830
(St Lou3 Stncet and Court House, Quebcs Junc t 1 - t8Sq

-

par James Panerson Cockbum Aquareilt 11-1f 4 x f 5 314 (28.5 x 40)
Ottawa Archives Publiques du Canada ( l e )

Tiré d e Québec au temps de J w e s Pafterson Cockbuin (Camcron et Trudel 1876).

APPENDICE 4
f h c Quebec Driviag C2uû (182ô)

par James Srnillie. Gravure et aquateinte
3 1.9 x 48.1 pouces Collection privec

Tiré de: An Engraver's Pilgrhage James Smiltie in Qvebcc 1821-1830.

(MacaulayN o d i et Tovell 1989).

Plan de l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée (fmtffooe
de la maison du Commi8dat en 1817.
( R o Enginecr
~
Office, Québec St Louis Street 1st or Ground IIIoor:

Royal Engineers' Dra2 Room Quebes 26th Nov. 1817. J.B. Du Berger SW?)

Pian de l'aménagement intkrieur du premier éîage (secand aood

de la maison du Commissariat e n 18f 7.
(Royal Enginecr Office Quebec Commi-iat

Wuuse Building S t - b u i s Stree& 2nd nooc

ROJWEngineers' Dntwing Room Quebec. 26th Nov. 1817. J.B. Du Berger Ingt.)

FIGURE 7
Plan de I'aménagement intérieur du deuxitme Ctagc (third iloor)
de ta maison du Commissariat en 18 17.
(Royal Engincer Office, Québec C o m S s u Y a t Ofl%ces St-LOUISStreet Srà floor. R0y.I

Engineus' Dmwing Room. Quebec, 26th Nov. 18 17. J.B. Du Berger ingr.)

Pian de la maison du Commiss8riat
et

de son aménagement int&iettr en 1823.

(Royal Enginccr Office, Québec Pi-

&vation and section of C~nrmfSsaria?
Office Quebec

24 sepr 1823. E.W. Dunford

Lt Coi. cornmg R1 Engr, Canada, Plate 9.)

Maison Maiilou
SurveUance arch6ologiquc 1990

(90-366-2,
F. Pcllerh Parcs Canada)

FIGURE 10

Vue d'ensemble du secteur des latrines de la cour de la Maison Maillou

(Photographie: Guy PIourdc; 3G6 90R ïX-3)

Coin nord-ouest du parernent intérieur du mur des latrines

photographie Guy Plourdc; 3G6 90R -6)

Coin sud-est du parement inmeut du mur des latiines

(Photographie: Guy Plourdc: 3C6 90R 5X- 11)

EC-

FIGURE 13
ET COMMERCE

Bouteille B encre liquide en gris (3G6C5-ôQ)
Boutcilie à encre en gtis (3G6CSûQ)
C. et D. Bouteiiit à coUe ou muciiage en verre teinte bleu et
son pinceau (3C6C 10-3Q)
E Sceau en niétai cuivreux pour cire portant Sinscription
*SAXTON CAMPBELL NOTARY QUEBEC (3G6C7-40)
F. Boutciiic a encre individuelle en grès (3G6C16-19Q)
G
Bouteille à encre en verre incolore (3GôCï4Q)
H Plioir tn OS (3G6C24-2lQ)
L
Porte-mine en cuivre (3G6C6-35Q)
J.
Crayon en bois et métal cuivreux B mine de graphite
(3-C l(117Q)
K Pointe de porte-plume en cuivre (3G6C6-32Q)

A
B

(Photographie: Ahin C M ; 3G-1031ACM/PR-6/EO5)

Terrine en terre cuite grossière locale (3GûC2rClOQ)

(Photographie: Alain Coté; 3G-103/ACM/PR-6/E-06)

FlGüRE 15
ASSIETTES

A.

Assiette en verre incolore, décor Nova Scotia -bers.

(=6C61w)

B. Assiette en p c a t l ~ ~ t e a vmotif
tc
wiUow
C.

(3G6C241iQ)
Plat en terre cuite fine blanche &paisse(hotel watt)
(3G6C7-5Q)

(?hotographic: m i n Cbti: 3G-103/ACM/PR-6/E-O5)

FIGURE 16
BOLS

A.

B.
C.

D.

Bol en u e a mware 8 décor moka (3C6C23-1Q)
Bol en terre cuite fine jaune (3G6CG25Q)
Bol en pearlwarcà décor peint rouge (3G6C257Q)
Bol en peariware8 décor peint polychrome (3G6C23-2Q)

(Photographic: Alain Coté; 3G-103/ACM/PR-6/E-05)

FIGURE 17
VERREEUE DE TABLE

Verre B tige en verre incolore (3G6C23-128)
B. Coupe iboire en v c m incolore et v e m teinté vert (3CBC620Q)
C. Verre à tige en vcrrt incolore (3G6CIGl6Q)
D . Gobelet en verre incolore (3G6C 16-208)
E. Gobelet en verre incolore (3G6C24-28Q)
F. Gobelet en verre incolore (3G6C24-29Q)

A.

(Photographic Aiain Côté; 3G-103/ACM/PR-6/E-06)

FIGURE 18
TASSES,BOLS A THE ET SOUCOUPES

A.

Tasse en tcrre cuite fme blanche B d k o r imprime rose
(s6C623Q)

B.

Soucoupe en pcarImrcd décor 'Brigdt P de Spode
(3C6C24-7Q)

Tasse en terre cuite fine blanche déco* du motif 'feuille de thég
(3G 6C624Q)
D. Bol Ithé mpearlwared décor 'Bridge 1' de Spode
(3C6CS4-9Q) (associk à la eoucoupc pd&dente]
E. Tasse en pcarlware à motif %loucestef de Spode
C.

(Photographie: Alain Cbtt; SG- 103/ACiM/PR-6/E06)

FIGURE 19
VUSSELLE A USAGE SPECmQUE

Saleron en verre teint6 am&thystc(3G6C199Q)
B- Vase B celeri ou verre B célcti (celuyglass)(3G6C23-118)
C. Cuiiieron de louche en c r e a m m e ( 3 C 6 C S w )
D . Coquetier en porcclaine fhe dure (3G6C17-15Q)
E. Saleron ut memwate (3G6CZ4-27Q)
F.et C Cuillèscs en os (3G6C2Stlg: 3G6C2412Q)
K. Cuiiieron de louche en creamwe(3G6CZ425Q)
1.
Saucière en cfeamwarc(3G6C-Q)

A.

(Photographie: Alain Cote; 3G-103/ACM/PR-6/E-û3)

FIGURE 20
BOUIEILLES A BREUVAGES ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES

Bouteille cyihdrique B aïcooi, de type champenoise. en vcrrc vert foncé
(=
1628Q)
Bouteille cylindrique en verre vert foncé,avec fd de fer au haut du col
(3G6C1627Q)
Bouteille cyiindrique d aIcooL en verre vert foncé
(3C6C21-2Q)
Bouteiiie 'à b i t t e en verre brun

-

inscription THE DUICEHARr MANIFACTURING CO. BALnMORE, MD.
WK53Q)
Fiacon carré en verre teinté v e e
inscription 'Wm HAY FAIRMAN & Co GLASGOW
(3G6C7-139)
Bouteiiie à extrait de malt (% bitte<) en verre b m clair,
inscription JNO WYEfH & BRO. PHlLADELPHiA LIQ EXT MALT

(=6cHQ)
Flasque en verre teinté vert
(3-=4%8
BouteilIe A tau gazeuse, inscription %ELFAST (Belfast?)
(3C6C7-15Q)

(Photographie: Alain Cbté; 3G-lO3/ACM/PR-GIE-O
1)

FICURE 21
SOINS DU CORPS ET DES CHEVEUX HYGlENE ET MEDICATION

Pot B pommade en porcelaine fine dure (3G6C6-22Q)
Pot B pommade et corrvetclt, e n porcelaine fine dure
(3G6C10-5Q 3G6C 17-128)
Manche de blaireau en os (3G6C16-33Q)
Manche de blainau en os (3G6C23-9Q)
Ventouse en verre incolore (3G6C19-2Q)
Pot à pommade en terre cuite f i e blanche (3G6ClO-15Q)
Peigne en os (3C6C19-12Q)
Brosse à ongles en os (3C6C1CblQ)
Brosse B dents (3G6C2&1Q)
Brosse B dents (3G6Cl?-lOQ)
Thennomètre e n verre incolore et verre opaque (3G6C1632Q)
Thermomètre en verre incolore (3G6C19-28)
(Photographie: Alain Co*; SC- IO3/ACMfPR-G/E-O4)

nGURE 22
SOINS ET PARURE CHEZ LA FEMME

A.

Peigne B coifftuc en &aille de tortue (WôC22-28)
B. Epingle 8 cheveux en cuivre (3G6C12-2Q)
C. Dent de peigne B coien plastique mit (3G6C l6ZZQ)
D . Peigne & coiffure en plastique noir (3G6C16-2lQ)
E. Contenant & 'ROUGF en verre opaque blanc (X6C7- 12Q)
(Photographie: Aiain Coté; 3G-103/ACM/PR-6/E-02)

A.

Branche d'éventail en os (3G6C23-1ûQ)

B. Branche d'&ventailen ivoire (3G6C17- 1 18)
C.

Branche d'éventail en os (SC6ClQ-6Q)

.

Branche d'éventail en os (3C6ClQ-7Q)

D

E. Branche d'Wcntail en os (SC6ClB-80)
F. Branche d'éventail en os (3G6C 19-5Q)
(Photographie: Aiain Coté; 3G-103/ACM/PR-6/E-03)

FIGURE 24
S O N S DES ENFANTS

A. Biberon e n verre incolore (3C6C1641Q)
B. Bouchon de biberon en céramique (3G6C153Q)
C.

Brosse à dents pour enfant (3G6CS2Q)

(Photographic: Alain Cdté; 3G-103/ACMfPR-G/E-O 2)

Pique-fleur ou pot B pot-pourri et bouton du couvercle (?)
c===Q)
Contenant décoratif (pour huile capillaire p a t f d e )
(3G6C 17-78)

Fragment d'un gIobe ou abat-jour en verre opaque bhnc décoré
W6cS.28)
Fragment de canot dkcoratif en verre 'carnavalwbleu
(366C7-88)

Chapeau de statuette en porcelaine
(3G6C6318)
Anneau de rideau en cuivre
(3G6C7-98)

Battant de clochette en cuivre
(3G6C637Q)

Contenants décoratif en verre opaque bleu
(3G6C12-7Q 3û6C 1MQ)

Chandelier en porcelaine fine dure
( 3 G K 1-81
Fragment de la base d'un bougeoir en porcelaine fine dure
(3G6-W)

(Photographie: Alain C b t i ; 3G-103/ACM/PR-6/E-O2)

A. Boutcilte à cirage B chaussure
(en verre avec applicateur ui Cponge sur tige métallique)
(3GûC 15-7Q)
B. Bouteille de cirage B chaussure en grès
(3G6C 1631Q)
C. Fiole pharmaceutique avec vernis de copal1 i'intirieur
(3GûC21- 16))

(Photographie: Ahin Cbté; 3G-103/ACM/PR-6/E-07)

FIGURE 27

Monnaie; reaf 1740 Guatemala, Philippe V
(Photographie: Aiain Coté; 3G-103/ACM/PR-6/E-10)

FIGURE 28
BILLES

Quatre biUes en picme
(SSC24-24g; 3 G 6 C U r - w 3G6ClSSg; 3GôC15bIoQ)

Trois billes en pierre
(3G6C3-78;3C6C6-29Q 3G6C 17- 148)

BiUe en porcelaine
(3C6C19-1Q)
Bille en pierre
(3G6c630Q)
Trois billes en terre cuite
(3G6C512Q 3G6CS28e 3G6C511Q)
M. et N. Deux billes en verre
(3C6C 17-13Q 3G6C627Q)

(Photographie: Alain C M ; SC- 103/ACM/PR-6m-O 1)

FIGURE 29
JOUETS DIVERS

A.

B.
C.

D.
E.
F.

Bloc de conshuction en pierre (3G6Cô-2 IQ)
U n jeton en os sans inscription (3G6C1%6Q)
Un jeton en o s avec inscriptions 'n" et 'ND (3G6C23-3Q)
Pièce de domino ( S 6 C &lQ)
Soldat de plomb (3G6C6-2Q)
Bille de billard en ivoire (3G6C24-3Q)

(Photographie: Alain C6tC; 3G-103/ACM/PR-6/E-û3)

FIGURE 30
VAISSELLE MINiAîURE

Théiere en porcelaine fine drue
(3GKW2)
Sucrier (1)et son couvercle en porcelaine fine dure
(366C 17-3Q 3C6CB2Q)
Broc et cuvette en porcelaine tule dure
(3GSCl62Q 3C6C 16- 1Q)
Couvercle de théière en ctcamware
(3CsC2422Q)
Assiette en terre cuite fine chamois a décor sheU-edged
(3G6C19-9Q)
Assiette en porcelaine f m e d u c
(3G6C174Q
Plat creux en porcclaine fme dure
(3G6C16-49)
Contenant a brosse B dents (?) en porcelaine fine dure
(3G6C 1616Q)
Pot de chambre en porcelaine fine d u t
(3G6C 16-38}

(Photographie: Alain Cbté; 3G-103/ACM/PR-6/E-O 1)

FIGURE 31
Sonnette en fet et cuivre (3G6C6-58)
(Photographic: Alain C 6 t i 3G-103/ACM/PR-6/E-O 1)

FIGURE 32
HORTICULTURE

A. Carafe à oignon a~verre teinte vert (3G6C 15-2Q)
B. Pot a plante et soucoupe tn terre cuite (3G6C17-19Q 3G6C 17-2ûQ)
C. Pot a piante ui terre cuite (3G6C5-14Q)
(Photographie: Alain Cbté; SG- 103/ACM/PR-6/E-07)

FIGURE 33
USTENSILES

A. Tire-Bouchon en fomc de pinces (3G6C1 218)
B. Coutau de table en fer et bois (36666Q)

(Photographie: Alain C6té; SC- 103/ACM/PR-6/E-08)

A. Couverde en terre cuite fint blanche fpaisse (hottl wan)
(3GK6338)

B. Plat de service en terre cuite f i e blanche épaisse (hotcl KW#
(3G6Cl6128)
C. Pichet en tcne cuite fmt jaune à decor moka rose
(-16lw)

(Photographie: Alain Cbté; 3G-103/ACM/PR-6/E-05)

FIGURE 35
Soupière en terre cuite fine blanche (3C6C16-98)

(Photographie: Alain C b t i ; 3G-103/ACM/PR-6/E-û3)

FIGURE 36
ENTREPOSAGE DES ALIMENTS

A. Pot B conserue en gr& fin bnstoI

(3G6C7-l4Q)

B. Boutciiie cyhdrique P sauce ou à condiments. en vcrrc teinté vert
C
s 1625Q)
C. Bouteille à sauce WORCESTERSHIRE LEA & PERIUNS, en verre teinte vert
C
m 1623Q)
D . Bouchon de type 'club saucC LEA & PERRiNS pour bouteille précédente
(3-c 1 6 W a
E. Bouteille rectangulaire B sauce (7)
avec inscription ' C & B
' 'DB'. en verre teinté vert
(=
1626Q)
F. Bouteiiie à condiments (olives?) en verre teinte brun
(3C6C619Q)
G. Pot B marmelade avec inscription 'JAMES KELLER &' 'DUNDEEw
'MARMALADE*, en terre cuite fme bianche
(3G6C7- l6Q)
K. Contenant à gelée (?) en verre incolore
(3G6CS11Q)

(Photographie: Alain Cbté; 3G-103/ACM/PR-6/E-07)

FIGURE 37
BOUTEILLES MEDICINUES EN VERRE

Fiacon rcctangukire avec inscription 'HENRY R GRAY MONTREAL*
(3C6C1 617Q)
Fiole cylindrique avec inscription 7K *DR
16-58)
Fiole cyiindriquc avec inscription
'SIROP DE GOMME D'EPINEiTE DES SOEURS DE LA C U T E "
(3-C 1 6 l8Q)
Bouteille B médicament en verre brun foncé
(3G6C55Q)
Fiacon car* avec inscription 'LIVERNOIS
(3G6C15-58)
Flacon rectangulaire avec inscription

QUEBEC"

'LE BAUME RHUMAL L X BARIDON"
(3G6C6168)
Fiole pharmaceutique rectangulaire
(==-Q)
Fiole carie avec inscription 'JOHN E BURKE"
17-58)
Fiole pharmaccutique
(3GûC6 1 18)
Fiacon avec inscription
(=

'DR WISTAR'S BALSAM WiLD CHERRY OF PHILA&
(3G6C 17-l7Q)
fot à medicament en vcrrc incolore bleu
( C 6 C 166Q)
Fiole pharmaceutique

(=-QI

Bouchon de type 'ENO"

(==e=Q)

Fiolc carrée portant i'inscription (pattieik)

'ESSENCE OF PEPPERMiNT BY THE KING'S PATENT
(3G6C17-168)
(Photographie: Aiain Cote 3G-l03/ACM/PR-6/E-04)

FIGüRE 38
OBJETS ASSOCIES A L'UNIFORME MILïlMRE

A. Bouton sph6riqut. associe au shako (?) (3G6C638Q)
B- Epinglc B ressort (3G6C6-39Q)
CI Chaïne de gourmette (1)(3G6C6-368)
D- Bouton du COMMISSARIAT STAFF (3G6C6-QQ)

(Photographie: Alain C6té; SC- 103[ACM/PR-6/E-O 2)

FIGURE 39
Cmcifut portant rinscription 'SOUVENIR DE WSSION* (3GBCB8Q)

(Photographie: Aiain Cbté; 3G103fACM/PR-6/E-09)

FIGURE 40
POUPEES DE PORCELAINE

Tete de p o u e e avec oreiïïes percées (3G6DSlQ)
T€te de poupée (3G6C626Q)
Oeil de poupée tri v c m (3G6C1 5 4 Q )
Buste de poupée (3G-)
Buste de poupée (3CK 1Cb148)
Visage de pou#e (3-0
118)
Tête de pou#e (3G6C7-IQ)
Visage de poupée (3GôCS5Q)
Jambe de poupke (3G-Q)
jambe de poupée (3G6Cla7Q)
Bras de poupée (3C6C6-1Q)
Membre de pouHe (3G6C lGf 38)
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FIGURE 4 1

Lieutenant-colonelThéodore Juchereau D uchtsnay
Major de brigade, 18 janvier 1869
Déput6 adjudant g 4 i n 6~ mai
~ 1876-30 juin 1897
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