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Cette these traite de la construction identitaire des Canadiens de la vallée du
Saint-Laurent durant le Régime français. Elle s'appuie sur les vestiges
architecturaux, les artefacts et les Bcofacts mis au jour sur le site de la Nouvelle
Ferme de l'île aux Oies.
Occup6 durant prbs de trois cents ans par le seigneur des lieux et ses
mdtayers, le site de la Nouvelle Ferme a BtB utilise pour étudier les variations dans
la culture matérielle issue des fouilles et leur signification en rapport avec 116volution
de 11identit6des Canadiens, et ce B partir de 1668 jusqu'h la fin du R4gime français.
Ces variations ont et6 analysees en rapport avec l'environnement, le cadre politicoadministratif colonial et la rencontre avec les Amerindiens Enfin, cette 6tude
demontre une mouvance importante dans 11identitt5 des Canadiens au RBgime
français, tout en mettant en relief la pertinence d'une approche arcMologique pour
le traitement de œ type de problématique.

Résumé

Construite en 1668 par Pierre Bécart de Granville. la ferme seigneuriale de la
Petite île aux Oies est occup6e successivement par des m6tayers et les seigneurs
de 1718 durant la p6riode du Rdgime français.
Trois années intensives de fouilles arch6ologiques ont permis la mise au jour
de nombreux t6rnoins de la vie rurale aux XVI18 et XVIII* siWes. Toutefois, la
variation dans le corpus arch6ologique du site de la Nouvelle Ferme exigeait une
étude approfondie pour en découvrir la signification. Ainsi se posait la question :
&ions-nous en présence de changements dus
des facteurs mat&iels, qui ne
refl6taient aucune valeur paiticulihre, ou plutôt devant des manifestations d'un
changement identitaire chez les habitants de la Nouvelle Ferme ? L'hypothbse B la
base de cette Btude supposait que ces variations dans l'assemblage archéologique
resultaient de mouvances au cœur de I'identite des occupants du site & 1'6tude.
L'analyse du corpus arch6ologique a demontre que les habitants de la Petite île aux
Oies ont remis en question plusieurs structures sociales m6tropolitaines et ont ainsi
d6veloppB. en parallele B une vision du monde diffbrente, de nouvelles façons de
faire.
Toutefois, il fallait s'assurer que ces observations se v6rifient une Bchelle
plus large, soit celle de la v a l k du Saint-Laurent. C6tude de sites comparatifs
occup6s durant la même période, mais par des groupes socio-économiques
diffhnts, est venue confirmer I'hypothése selon laquelle les habitants de la colonie
se distingueront des m6tropolitains par l'adoption d'une nouvelle identité.
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Ces blbments de distanciation par rapport aux Français apparaissent sous la
fome d'un esprit Bgalitariste, encouragb par des regles telles la Coutume de Pans
et par le cadre moins lourd que representait le r6gime seigneurial dans la colonie.
Enfin, les colons ont beaucoup appris des Ambrindiens, particulièrement en œ qui
touche B l'exploitation de l'environnement. Ces quelques Blements ont donc permis
aux habitants de la vallée du Saint-Laurent qui manifestaient un esprit d'entreprise
l'obtention d'un statut économique beaucoup plus enviable que tout ce qu'ils
auraient pu espérer dans la métropole. De 18 B d6velopper un esprit
d1ind6pendanceface B I'Blite coloniale, il n'y avait qu'un pas qui semble avoir et6
franchi par les habitants de la Nouvelle-France.

Avant-propos

Cette 6tude est le rdsultat de trois campagnes de fouilles mendes sur le site
de Sa Nouvelle Fenne, ii I'ile aux Oies. Toutefois, cette recherche se situe &

l'intérieur d'un cadre beaucoup plus large, soit celui portant sur la dynamique des
Btablissement anciens des colons français de la vaMe du Saint-Laurent, dirige par
M. Marcel Moussette. Ainsi, j'ai eu la chance de participer plusieurs saisons de
fouilles et d'avoir accès B cette île isol6e aux paysages d'une beaute inoubliable.
Finance durant les premières annees par le ministère de la Culture et des
Communications du Quebec et, par la suite, par le Conseil de Recherche en
Sciences Humaines du Canada, le projet de l'île aux Oies m'a permis de recolter les
donnees B la base de œtte th&-. Que ces organismes en soient remercies.
J'adresse aussi toute ma reconnaissance aux proprietaires de Ille, le Domaine de
l'Isle aux Oyes, qui nous ont donne accès aux lieux de fouilles et qui nous ont
procure le gîte durant toute la durée du projet. Je ne voudrais pas oublier M. Noël
Gagne, ses frhres Rosaire et Gilles ainsi que Joel Bernier pour leur accueil
chaleureux, tous les services rendus afin de rendre notre travail plus ais& et leur
sens 'de l'humour intarissable. Ils ont fait en sorte que les campagnes de fouilles
successives se sont transformées en des s6joun des plus agr6ables.

Je voudrais également souligner la grande efficacité des fouilleurs provenant de I'ile
aux Grues. Leur travail a permis la collecte des données utilisees dans cette thèse.
Je remercie aussi Mme Lise Jodoin, responsable du laboratoire de restauration du
DBpaitement d'histoire de I'Universit6 Laval, pour la qualité de son travail et sa
grande disponibilit6. M. R6ginald Auger, professeur A I'Universit6 Laval. tient aussi

une place importante parmi ceux qui m'ont permis l'obtention de tels n5sultats. Ses
suggestions, ses encouragements et sa disponibilite font en sorte que ma gratitude
lui est toute acquise. Enfin, il en va de méme pour M. Denys Delage, professeur &
11Universit6Laval, et M. Alaric Faulkner, professeur la University of Maine, pour
leurs commentaires et suggestions. Qu'ils soient remercies pour les efforts
consentis. Le DBpartement d'histoire de I'Universit6 Laval et le CBlat, par leur
soutien financier, m'ont aidde B diffuser une partie de mes recherches lors de
colloques internationaux.
La liste serait encore longue afin de remercier toutes les personnes qui sont
intervenues, a un moment ou a un autre au cours de ce long trajet. Les amis, la
famille, tous ont 6tB 18 pour me soutenir et m'encourager. Toutefois, je tiens
particulibrement a souligner la pr6sence de M. Marcel Moussette. Sa grande
disponibilit6, ses suggestions, sa compr6hension et ses encouragements constants
ont fait en sorte que cette these a pu voir le jour. II m'a impliquee dans son projet de
l'île aux Oies pendant sept annees durant lesquelles j'ai participe B la recherche de
façon directe, autant par la fouille du site de la Nouvelle Ferme que par l'utilisation
des donnees g6n6r6es par ces intenrentions. Plus qu'un directeur de these, il est un
ami. Je le remercie du fond du cœur.
Enfin, un grand merci a M. Christian Roy pour son soutien. sa patience et sa
confiance ind6fectibles durant ces anndes. Merci pour le temps passe lire et
commenter les versions préliminaires de cette these, pour ses encouragements lors
des temps difficiles, pour ses talents de traducteur, pour sa presence. Merci encore,
Christian.
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Introduction

La notiond'identité. qu'elle soit à l'échelle individuelle ou à œlle du groupe, implique des
idées de changement. de mouvance, de remise en question et d'adaptation. La question de
l'identitése situe alors au m u r de la pratique des sciences humaines car elle sous-tend l'idée
que les individus se font d'eux-mêmes. Elle définit en quelque sorte leur mmportement

individuelet œluidu groupe auquel ils appartiennent. Cette notion est datrice de la vision du
monde de chaque individu qui la partage avec les membres du groupe. L'identlé se trouve
ainsi au centre de la cuîture, qu'elle soit matérielie,orale, écrite. Elle dicte le choix et l'usage que
I'on fait des objets, la trame des histoires que I'on raconte et que I'on écrit, le choix des
événements que I'on rapporte. A travers la cutture matérielie, l'archéologue se plaœ dans une
position privilégiée pour saisir I'essenœ de l'identité d'un groupe et les mouvances que œtte
dernière peut subir à travers le temps. Cependant, que représente la culture matérielle dans
son essence ? Elle constitue un système d'information(Plog 1975 : 211) qui ne se limite pas à
la réflexionde œ système mgnitif ;au mntrake. elle devient un médiumadif et symbolique qui
promut les idées et pratiques d'une société (Shanks et Tilley 1987 : 85)' surtout si I'on
considère la cultureen tant que mmportementappris (Herskovitz 1966 :94).

La position de la culturematérielie en tant que médiumactif pourrait, à priori, être
limitée aux m&és

orales. là où la culture matérielle remplace le discours écrit dans la

transmission, la conservation et la symbolique du savoir social (Shanks et Tilky 1987 :
96-97). Toutefois, hgrande majoritédes sociétés européennes des XVII' et XVIII' siècles ne

peuvent pas vraiment être considérées comme des sociétés lettrées. En effet. on

rapporte qu'en Nouvelle-France au XVlP siècie, seulement 20 % de la population
rurale pouvait lire et signer ; la situation aurait même empire au sihcle suivant
(Mathieu 1991 : 107, 189). On peut donc conclure qu'en presence d'une si forte
proportion d'analphabetes, la culture mat6rielle joue un rôle comparable a celui
qu'elle tient dans une civilisation oO l'on ignore totalement 1'4criture, c'est-à-dire un
rôle didactique et symbolique1.
Les quelques lignes qui précèdent introduisent les notions de base de notre
questionnement. Le but visé par notre thèse est de retracer le cheminement des
Canadiens de la vallde du Saint-Laurent dans leur construction identitaire durant le
RBgirne français, & travers la culture rnat6rielle qu'ils ont lais$& derriere eux. Cette
6tude ne cherche pas a determiner des traits culturels sp6cifiques qui serviraient
ultimement A identifier la pr6sence de Canadiens sur un site archéologique, en
Btudiant des assemblages specifiques. Au contraire, nous insistons sur I'id4e de
a cheminement *, c'est-&dire sur le developpement d'une nouvelle identité ou
ethnie, et sur la signification des balises qui caractérisent ce changement identitaire,
s'il a vraiment eu lieu. Nous croyons qu'une importante mouvance dans l'identité
des Canadiens de la vallée du Saint-Laurent s'est r6ellement produite, et qu'elle les
a amends & se redefinir en tant que groupe distinct, pour enfin acqu6rir une vision
du monde diff6iente de celle qu'ils avaient avant leur émigration.
LP6tatde b question

Comme ce type de probl6matique n'a pas encore été aborde d'un point de
vue arch6ologique au Québec. nous devons nous concentrer sur la production des
historiens de la Nouvelle-France et des ethnologues pour comprendre comment ont
evolu6 la perception et I'Btude de ce probl8me.
Actuellement, les historiens de la Nouvelle-France s'accordent pour dire que
les Français venant coloniser le Nouveau Monde changent, avec le temps, la

'

Il va sans dire que la culture matérielle possede encore aujourd'hui ce rdle de medium actif et
symbolique, malgr4 l'omnipr&ence de l'écriture et autres medias qui envahissent l'espace moderne.

conception qu'ils ont d'eux-mêmes pour finir par s'identifier au Canada plutôt qu'a
la m&ropole, mais il n'en a pas toujours et6 ainsi.
La prernihre parution d'une histoire nationale au Canada s'est faite en 1845,

quelques années après la r6bellion des Patriotes. François-Xavier Gameau,
l'auteur de cette Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours (1882)'
l'a 6crite en reaction à ce soul6vement et aux dklarations de lord Durham selon
lequel les Canadiens français &aient un peuple sans histoire m. Ce faisant, selon
Jacques Mathieu. il a cr66 le premier jalon menant A la symbolisation de la
Nouvelle-France comme identit8 nationale (1991 : 232-233)en traitant de I'Blite de
la colonie. des hauts faits militaires, des grands hommes politiques et des Mros
explorateurs qui ont ouvert tous les chemins de I'Amdrique du Nord et ce, bien
avant les Britanniques. L'auteur voulait ainsi demontrer que ce peuple fier,
visionnaire et sans peur avait quand même droit St une certaine considération de la
part de ses conquerants.
D'autres historiens se relaient dans la construction de ce mythe fondateur et
l'œuvre de Lionel Groulx en est un exemple édifiant. Cependant. son approche est
diffbrente de celle de Garneau, comme le démontre le petit livre intitule Chez nos
ancêfms (1920) dans lequel il est question de la race et d'une societ6 rurale et
paternaliste où la vie tourne autour de l'église, du seigneur et du père de famille,
trois excellents gardiens de la morale et des valeurs traditionnelles de la France
lointaine. Selon Groulx, a durant les 150 ans de notre premier rbgime, pendant ce
siècle et demi où la vie fut prodigieusement intense, où les âmes monthnt à la
hauteur 6pique et s'interdirent d'en descendre, le type français n'a ni ddchu, ni
d6rog6 (Groulx 1920 : 3). Donc, selon lui, il y a peu de changements des
comportements durant cette 6poque ;au contraire, ce type de soci6t6 paternelie et
paroissiale, qui ne s'est d6veloppb dans le Nouveau Monde qu'en empruntant B
elle-meme, son milieu gdographique, ses hMdit6s paysannes, françaises et
chrbtiennes (Groulx 1920 : 99) ne doit rien aux autres, suttout pas ni aux Anglais
et encore moins aux AmBrindien$, les deux peuples &rangers qui ne veulent que la
mort de la Nouvelle-France. II renchdrit : u Avouons-le sans fausse honte : ce qu'il y

a de meilleur en nous. nous vient de ces modestes habitants français, de ces
soldats Bpiques de l'ancien r6gime [...] (Groulx 1920 :97).
L'ethnologue Robert-Lionel Séguin est i'un des derniers representants de
cette vague nationaliste. II s'est fait le chantre de I'Age d'Or de la Nouvelle-France,
epoque où il faisait bon vivre et où l'esprit français se deployait dans toute sa
grandeur. Selon lui, l'habitant vivait dans des conditions mat6rieiles et financières
de beaucoup superieures & celles de tout autre paysan, n'importe où dans le
monde (StSguin 1973 :56). 11 vivait toujours B la française malgr6 l'éloignement de la
rn6tropole :selon SBguin, les premières g6n6rations de Canadiens se nourrissent à
I'europ6enne et ce n'est qu'avec le temps qu'ils se serviront des ressources
alimentaires locales telles le gibier et les plantes indigbnes pour finalement cr6er
une v6ritable cuisine du pays (S6guin 1973 : 505). Toujours selon l'auteur,
l'habitant canadien aurait Bt6 un amateur de bons vins, rouges de préfhnce, et
aurait fr6quernment delid les cordons de sa bourse pour pouvoir se procurer les
meilleurs crus de France (SBguin 1973 : 525). Sdguin croit que le changement
identitaire s'est produit non pas durant le RBgime français, mais plutôt après la
Conqu&e, et le tout est vu comme une dechdance : a Prise dans son ensemble, la
p6riode allant de 1760 B 1820 est une 6re de décadence dans les annales de la
(S6guin 1973 : 671). Plus encore,
paysannerie canadienne-française
a Abandonne
son sort, prive subitement de tout contact avec son foyer de culture,
I'habitant va socialement s'alourdir après la Conquête. Graduellement, il perdra le
goiit des mets recherchds, des boissons fines, des beaux costumes et du riche
mobilier (SBguin 1973 :670).

.

Selon Mathieu, cette manihre de considérer l'histoire de la Nouvelle-France
en tant qu'id6ologie nationaliste, comme le font Garneau, Groulx et Seguin, a
perduré jusque dans les annees soixante (Mathieu 1991 : 233). Par la suite
apparaissent des 6tudes venant appuyer la these du changement culturel chez les
Canadiens ; chez Guy FrBgaut (1990), on retrouve plusieurs citations de
contemporains de la colonie demontrant une prise de conscience nationale telle
celle où Rigaud de Vaudreuil a établit une nuance entre le service du roi et celui de

la patrie * (1990 : 282). 11 cite aussi Bougainville qui a écrit : II semble que nous
soyons d'une nationalite diff6rente. ennemie même (1990 :282). Frégaut explique
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cette nouvelle perception identitaire par deux facteurs principaux. En premier lieu,
les calons venus habiter la Nouvelle-France n'&aient pas des réfugi6s'
contrairement h une partie de la population des colonies anglaises qui fuyait les
persécutions religieuses sevissant contre les Quakers en Angleterre. II s'agirait
plutôt de gens venus de plein gr6 au Canada pour s'y Btablir. II présente aussi,
comme second facteur de prise de conscience nationale, le fait que les habitants
&aient tous responsables de la d6fense du territoire et ne pouvaient compter sur la
m6tropole pour la plupart des besoins defensifs (Fregaut 1990 : 281).
Quant Trudel, sa démonstration devient dBjB plus complexe et les facteurs
d'influence, plus nombreux. D'abord, il évoque l'attrait exerc6 par le mode de vie
amerindien sur les Français. II explique la situation par le fait que, provenant d'une
soci6t6 tr&s rigide où les contraintes se situaient B tous les niveaux de la vie sociale,
les nouveaux arrivants ont Bte fascines par cette culture où. en apparence, ta liberte
individuelle r6gnait en maître et où il sernblait qu'aucune obligation n'existait. Cette
attirance se reflhte dans certains documents historiques. Par exemple, Sagard
6crira que les Français a deviennent Sauvages pour si peu qu'ils vivent avec les
Sauvages m, tandis que Marie de l'Incarnation se plaindra qu'il est plus facile de
faire un sauvage avec un Français que l'inverse. On parlera même du goût
prononce des Canadiens pour les Am6rindiennes (Trudel1968 : 36). Trudel amène
aussi un argument trés intdressant, le brassage d'Mments europeens autres que
français avec des colons de la Nouvelle-France. Selon la documentation historique,
les Canadiens auraient Bt6 mis en presence d'Anglais provenant surtout de la
Nouvelle-Angleterre (prisonniers ou r6fugi6s), d'Irlandais, d'Écossais. d'Espagnols,
de Portugais, d'Italiens et d'Allemands. Le brassage culturel se serait alors intensifie
avec ces contacts. De plus, plusieurs mariages ont et6 rbpertori6s entre des
Canadiens et des Anglaises (Tnidel 1968 : 147). Enfin, toujours selon Trudel, il &ait
impossible de transplanter integralement la société française dans la colonie.
D'abord, les immigrants ne constituaient pas un microcosme de la population de
France et, de plus. l'importance r6duite de la population a entraîne une

accumulation de fonctions sociales chez certaines personnes, œ qui a chamboul6
l'ordre Btabli par la m6tropole. Tous ces fadeurs, selon Trudel. ont amen6 la
formation d'une soci6t4 typiquement arn6ticaine dont les membres affichaient des
traits particuliers : independance, goût du risque, instabilitb, grande faculte
d'adaptation, rdsistance (Tnidel 1968 : 157-158). On se retrouve finalement devant
a un groupe bien d6termin6, qui r6agit comme tel en face des autres groupes,
mQme en face d'un groupe aussi voisin que celui des Acadiens (Trudel 1968 :

Jacques Mathieu a aussi abord6 le probl6me de la canadianisation, mais
dans une approche beaucoup plus systdmique. Selon lui plusieurs facteurs de
divers ordres s'entrechoquent pour aboutir une nouvelle conscience nationale. II
constate, lui aussi, que l'exode vers la Nouvelle-France ne s'est pas fait sur les
mêmes bases que la colonisation des établissements britanniques. De plus, les
immigrants français n'&aient pas de culture aussi homogbne que œ qu'on pourrait
croire
prime abord. Les particularités linguistiques regionales &aient bien
représentées et, avec le temps, le français a fini par s'imposer comme langue
commune. On ne peut pas non plus parler de cette question sans aborder l'aspect
climatique : déj8 l'hiver conditionne les modes de vie, et le travail a dû s'organiser
1

autour de fluctuations climatiques importantes (Mathieu 1991 : 114-1 16). 11 en est
ainsi pour t'habitation, l'habillement, etc. C'est ainsi que selon Mathieu,
Les Français venus s'6tablir en Nouvelle-France amenent avec
eux leur bagage culturel. DBs leur installation, ils doivent adapter
leur organisation materielle et leur mode de vie a l'espace
physique Nord-am6ricain, tandis que la rencontre avec les
cultures am4rindiennes bouleverse profond6ment leur systhme
de valeur. II suffit de deux ou trois g6n6rations pour que les
descendants de migrants français s'identifient comme
Canadiens m. (Mathieu 1991 : 113)

A mesure que cette adaptation se fait, la signification du terme Canadien
change. Dans les premiers temps de la colonie, l'appellation faisait rbfhrence aux

Autochtones ;le terme disparaît pendant quelques années et on commence B parier
des hivernants, des domicili6s et d'autres ternes differentiant les colons des autres
Français n'etant que temporairement dans la colonie. Quand le mot Canadien
rdapparaît, B la fin du XVIIe siècle. il designe exclusivement les habitants de souche
française de la colonie (Mathieu 1991 : 120).
Par la suite. Gewais Carpin a abord6 la question de la construction
identitaire des colons de la vall6e du Saint-Laurent en examinant I'6volution de la
frdquence et du cadre d'utilisation de I'ethnonyme canadien dans les documents
d16poque. Ainsi, il obsenre que le mot canadien utilise pour designer les habitants
de la Nouvelle-France n6s dans la colonie n'apparaît qu'en 1664 et que son
utilisation reste encore limit6e en 1673 (Carpin 1995 : 142). Cependant A partir de
1683 I'ethnonyme devient de plus en plus fr6quent :
a

il n'est plus besoin de la prdsence formelle de l'autre pour

regarder les Canadiens et parler d'eux. Dans une lettre au
ministre de 1685, Denonville les décrit en mettant l'accent sur ce
qu'ils sont ou ne sont ~ s avec
. son regard de mbtropolitain ; et
le mot Canadien prend alors une forte dimension identitaire
puisque la n6cessit6 de description implique la reconnaissance
de différences avec le connu [...] m. (Carpin 1995 : 148-149)
Carpin conclut que la fin des annees 1680 et le debut des annees 1690
reprdsentent une pbriode charnier0 où la presence de plus en plus importante de
I'ethnonyme canadien indiquerait I'entree du mot dans la langue commune. II
s'affirmera et concrétisera la différence entre les Canadiens et les Français,
jusqu'en 1760 (Carpin 1995 :155,157).
Quant au sociologue Denys Delage, il relhve l'existence d ' a une tension
fondatrice entre le monoth6isme et le métissage, [...] maqu6e par le territoire : en
aval de Montréal, l'espace plus homogene des habitants ; en amont de MontrM,
celui plus cosmopolite, des coureurs de bois et des voyageurs m. (Delage 1999 :
48). De plus, il affirme que les colonies nord-ambricaines en &aient venues B se

distinguer clairement de leurs m6tropoles. L'Bmergence de ces perceptions aurait
Bt6 cause0 par une serie de facteurs tels le refus d'acceptation de l'ordre social
m6tropolitain mat6rialis6 par le voyage en AmBrique, la pr6sence am6rindienne, la
notion da6galitarisme, le rôle de l'État et la nature (1999 : 30-44). En fait, a
Cinfluence autochtone, l'enrichissement, fa modification des rapports hidrarchiques
ont engendre un relatif 6galitarisme. lui-même porteur de liberte (1999 : 48). Dans
le cas particulier des relations entre Canadiens et Autochtones, Delâge mentionne
que les influences et les transferts culturels, sans affecter Bgalement tous les
groupes sociaux en presence, sont quand même l'indice d'une société métissée, et
leur impact a été beaucoup plus profond qu'on ne le croit (1999 : 38).

Enfin, l'historien Gdrard Bouchard se situe dans le même courant de pens6e
que les auteurs precédents, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence d'une
forme de metissage au sein de la soci6te canadienne & 1'6poque de la Nouvelleune entite culturelle spécifique
France. Bouchard reconnait l'existence d '
(attestée par les donnees ethnographiques) nourrissant un sentiment identitaire
(Bouchard 2000 : 88). Toutefois, selon l'historien, cette entit6 n'aurait pas donne
naissance B I'id6e de nation, vu l'absence de signes d'une conscience et d'un
discours politiques (2000 :88-89).
Comme nous l'avons dBj& mentionne plus haut, la question de la
construction identitaire des Canadiens de la vallée du Saint-Laurent n'a pas encore
6t6 abord6e du point de vue arch6ologique au QuBbec, mais d'autres soci6t6s
modernes ont fait l'objet d'études ayant comme but la d6temiination de la démarche
ayant amen6 un peuple A s'identifier d'une autre manibre, A changer de groupe
d'appartenance. Par exemple, I'archBologue James Deetz (1977) a produit une
6tude consid&& comme un classique du genre en examinant I'6volution de la
culture mat6rielle des colons de la Nouvelle-Angleterre A partir des debuts de
I'Btablissement des Anglais dans cette region. Ainsi, il est parvenu Btablir trois
pBriodes distinctes exprimant chacune une vision du monde particulibre.
Cependant, 116tude de I'ethnicit6 en arch6ologie n'a pas toujours donne des
r4sultats aussi probants. Certaines recherches tendent demontrer que le lien entre

l'appartenance ethnique des occupants d'un site et les traces arch6ologiques qu'ils
laissent derri8re eux n'est pas toujours t r b dair. Autant la comparaison
d'assemblages provenant de groupes diffdrents que la recherche d'artefacts
pouvant servir de marqueurs ethniques n'ont donne que peu de rdsultats (Orser et
Fagan 1995 :210).
Toutefois, des recherches récentes sur la notion de a créolisation p2
annoncent des r6sultats prometteurs pour le Mur. Des approches novatrices voient
le jour, telle-celle de Burley (2000 : 27-35) qui, dans son étude de l'architecture
traditionnelle des Métis du sud de la rivière Saskatchewan, utilise le lien que
possèdent la formation et la structure linguistique du Michif, la langue métis, avec le
d6veloppement de l'architecture de pi8ce-sur-pihce locale. Cette 4tude constitue un
exemple du nouvel essor que prend la recherche sur les questions d9ethnicit6et
d'identit6 : loin de se limiter a la recherche de traits culturels spécifiques à une
culture, les arch6ologues veulent aujourd'hui definir les processus qui interviennent
dans les changements identitaires d'un groupe donne et leur signification. Comme
plusieurs approches sont mises de l'avant afin de parvenir & de tels r6sultats, il nous
reste donc B trouver un cadre thborique et une m6thodologie réaliste pour tenter
d'extraire le plus de signification possible des assemblages artéfactuels traités a
I'intdrieur de cette recherche.

La notion d'tmbfius
Cethnicit6 se definit par le regard que porte un groupe sur un autre, quand
celui-ci se definit par sa différence par rapport & une autre communaut6. Donc,
comme I'ethnicite est forgee par une diffbrence, on peut supposer que le groupe
donne n'exprime pas son appartenance ethnique de façon uniforme. En effet,
11ethnicit6s'exprimera de manihre autre selon les classes socio-Bconomiques, les
sexes, I'age, etc.

La ~ré0liSati0~1
peut A t m definie par le résultat des Interactions entre deux ou plusieurs cultures qui
produiront, ultimement, une culture diffhnte de celles d'origine (Deett 1996 : 213, dans Oawdy 2000 :
2)

-

Mais alors, qu'est-ce qui relie toutes ces sous-cultures B une meme ethnie ?
C'est 18 qu'entre en jeu la notion d'habitus,
a [...] systèmes de dispositions durables et transposables,
structures structur6es pr6dispos6es h fonctionner comme des
structures structurantes, c'est-&-dire en tant que principes
generateurs et organisateurs de pratiques et de représentations
qui peuvent être objectivement adaptes iileur but sans supposer
la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des operations
necessaires pour les atteindre, objectivement r6gl6es et
n r6gulihres
sans être en rien le produit de 110b6issanceB des
rhgles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le
produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre.
(Bourdieu 1980 :88-89)

En d'autres mots, selon Jones, I'habitvs est fait de dispositions durables
envers certaines perceptions et pratiques (par exemple, la division sexuelle du
travail, la rnoralit6, les goûts, etc.) qui, devenant partie integrante du sens du a moi
d'un individu dbs le jeune âge, peuvent être transposées d'un contexte culturel a
l'autre. Ainsi, I'habitus implique un processus de socialisation dans lequel de
nouvelles exp6riences sont organisees selon les structures produites par les
experiences passées, les plus anciennes ayant un poids particulier. De cette
manière, les structures de pouvoir deviennent integr6es et certaines dispositions en
r6sultent (structures cognitives et motivatrices), influençant la pratique souvent B un
niveau inconscient (Jones 1997 :88-89).
Cependant, le partage d'un même habitus par un groupe ethnique n'entraîne
pas automatiquement I'unifomiit6 des inter& et des exp6rienoes de ses membres.
En effet, des positions et des expdriences divergentes peuvent exister entre deux ou
plusieurs factions de fa meme ethnie, r6sultant en des pratiques différentes. Par
exemple, des groupes socio-&onorniques diffhnts n'auront pas les mêmes
int6r6ts en rapport avec certains points ni les memes pratiques, tels les propri4taires
terriens et les ouvriers agricoles, mais pourront se rejoindre sur plusieurs autres
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comme certaines questions politiques. Cependant, ce qui semble au premier abord
une diff6renœ profonde n'est qu'une autre implication de I'habiîus, au sens où ces
divergences d'int6rêt et ces relations de pouvoir appartiennent & l'ensemble des
structures qui d6terrninent la pratique au sein du même groupe ; si ces diff6rences
n'existaient pas, le groupe serait different. En conséquence. des groupes differents
dans leurs pratiques culturelles (sous-cultures) partagent quand même la même
vision de leur identit6 ethnique en se comparant & d'autres groupes (Jones 1997 :
92)

Quant au changement ou a la reconnaissance de I'identitd ethnique, on peut
le voir de la soite :A la base de I'hebitus se trouve le savoir doxique ou doxa. c'est&dire I'exp6rience sociale conduisant & un système d'organisation relatif au genre
et B la classe, le tout se situant au niveau inconscient (Jones 1997 : 94). Bourdieu,
de son cote, definit la doxa comme une croyance originaire (Bourdieu 1980 :
113), une relation d'adh6sion immddiate qui s'6tablit dans la pratique entre un
habitus et le champ auquel il est accordé, cette expérience muette du monde
comme allant de soi que procure le sens pratique (8ourdieu 1980 : 115). En fait,
c'est I'intbgration totale de l'histoire d'un peuple, de ses règles du jeu, B une Bchelle
autant individuelle que collective, mais toujours & un niveau inconscient. Cette
integration totale forgera son tour des conditionnements ou habitus jusqu'h un
prochain temps de crise. C'est alors que le savoir doxique peut être ramené au
niveau conscient lors d'une remise en question du mode de vie par des causes
diverses telle la rencontre d'une autre culture ou ethnie, ou encore lors de crises
Bconomiques ou politiques. A ce moment entrent en jeu deux formes de r6ponse.
toutes deux au niveau conscient. D'abord l'orthodoxie qui consiste en la n6gation
de la possibilité d'alternatives et l'hétérodoxie, soit la reconnaissance de l'existence
d'un choix entre diffhntes formes de savoir et diffhntes regles du jeu, et leur
Bvaluation B travers une critique explicite (Jones 1997 :94).
Dans le cas des Canadiens de la vall6e du Saint-Laurent, le concept de
I'hebitus est aussi applicable. Au ddpart, un groupe de personnes arrive dans la
colonie, et bien qu'ils soient pour la plupart Français, ils viennent de regions

diffhntes de la mdtropole. Toutefois, ils ont tendance

appartenir
un même
milieu socio-&onornique, celui des manouvriers et des paysans. Ils partagent ainsi
plusieurs traits communs, faisant partie du m6me systhme social (habitus). Vient
ensuite la a crise des leur arrivée, mat&ialis& par la rencontre d'une ethnie
absolument differente de la leur, par le changement radical de l'environnement
physique et par une structure sociale h rdinventer. Cette confrontation à une
nouvelle r6alit6 n'a pu que provoquer la remontee du savoir doxique au niveau
conscient, situation demandant une réaction orthodoxe ou hétérodoxe. Selon nous,

œ groupe a choisi le second type de réaction, c'est-&-dire la remise en question du
mode de vie anterieur et des structures qui le formaient. On peut même penser que
le groupe qui s'est Btabli dans la vall6e du Saint-Laurent &ait pr6dispos6 a cette
remise en question par le simple fait que ses membres ont choisi l'émigration vers
des terres inconnues pour construire une nouvelle vie, malgr6 le peu de mobilit6
geographique affichée par les habitants de la mdtropole. De plus, la diversite de
leurs origines a augment6 cette pr6disposition. A cette époque, la France Btant loin
d'8tre aussi uniforme culturellement que ce que l'on constate aujourd'hui, les colons
ont dû bâtir des ponts entre eux pour pouvoir se comprendre et vivre ensemble, ce
qui a sans doute augment6 les chances de remise en question des règles du jeu
(doxa ou savoir doxique), et par 18 celle des habitus et des pratiques des habitants
de la Nouvelle-France.
Aprb un certain temps, on peut croire que cette restructuratyion de I'habitus
s'est plus ou moins stabilisee. On serait parvenu un nouveau savoir doxique dbs
que les rdponses hét6rodoxes ont et6 intégrées, pour former de nouvelles
structures structurantes. Ainsi, l'ordre socio-6conomique devrait s'en trouver
boulevers6.
La notion d'habitus permet aussi de mieux comprendre l'importance de
l'individu dans I'6laboration de pratiques culturelles (tout part de celui-ci), comment
s'articulent les relations de pouvoir entre les groupes appartenant B la même ethnie
et B quel point celles-ci se manifestent dans la culture mat6rielle. IIfaut comprendre
que la difference entre ces groupes definit autant ISethnicit6que les points communs

identifier, car en exprimant les differences de classe et les rapports de force, la
culture materielle peut senrir B découvrir ces stnictures formant I'habitus (Jones
1997 : 129). De plus, comme celui-ci origine de l'individu, il est maintenant possible
de traiter de probl&mes relatifs à I'ethnicitd a une micro-6chelle, & celle du site
arch6ologique et de ses composantes.
Le cadre thdorique etant posé, nous devons maintenant nous attaquer it
I'aspect mt3thodologique que œ cadre théorique suppose. En effet, le problème ne
se manifeste pas de la même manihm que dans le cas trait6 par Jones car la r6alit6
de la vallde du Saint-Laurent diffhre sur de nombreux points de celle de la
romanisation en Angleterre :
nous sommes en prt3sence d'un groupe conqu6rant dans un nouveau
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territoire ;
il s'agit d'une population d'origine multiple car la France de l'Ancien
RBgime n'&ait pas uniforme ;
les sites euro-am6ricains ont subi une occupation beaucoup moins longue.
On retrouve cependant certains points communs entre le cas qui nous pr6occupe et
celui de Jones :
le gros de la culture materielle des Canadiens vient de la France. La
definition de I'ethnicit6 ne peut alors s'exprimer que dans l'usage différent
que l'on peut faire des objets, ou encore dans l'invention de nouveaux biens
Btrangers B l'ethnie d'origine ;
- comme l'expression de I'ethnicitB est multiple B Itint6rieur d'un même
groupe, il faut tenter d'identifier des marqueurs communs qui s'exprimeront
de façon differente selon le groupe Btudi6.

-

-

Ces constats expriment la racine du probleme auquel nous faisons face,
I'aspect mBthodologique. Pour les raisons mentionnees plus haut, on ne peut
procéder de la mame manibre que celle decrite par Sian Jones (1997). Quant
l'aspect diachronique, il faudrait choisir une succession de sites qui seraient Btudi6s
l'un la suite de l'autre. Mais qu'en est4 de l'aspect synchronique ? Devrait-on le
laisser tomber ou, au contraire, le renforcer par des comparaisons entre des sites

contemporains mais refl6tant des origines socio-économiques differentes ? Si on
adoptait cette approche, on pallierait jusqu'g une certaine limite au probleme de la
courte histoire des sites arch6ologiques au Quebec, mais leur nombre s'en
trouverait double. Par contre, les sites dont les donnees ont été compil6es et dont
les études de culture matérielle ont Bte r6alis6es sont plutôt Iimit6s en nombre.
Le site arcMologique vu comme une histoire ck vie
Pour venir h bout de cet imbroglio m6thodologique, nous proposons
d1appr6hender le corpus arch6ologique en tant qu'histoire de vie, comme une
biographie, plutôt qu'un simple assemblage d'objets abandonnes possédant des
attributs formels et des fonctions bien d6terrnin6s. La vision ethnographique du r6cit
que cette approche sous-tend rejoint en partie les problemes caus6s par la partialite
des donnees arch6ologiques. En effet, telle l'histoire racontée par l'informateur,
toujours soumise h la force des traces du passé et transformée par ces dernières,
l'assemblage recelé par un site est tributaire autant des alBas du temps que de la
façon dont il est traite, soit avant, pendant ou après sa d6couverte. Ainsi, dans un
cas comme dans l'autre, ils sont l'expression non pas de la r6alit6, mais d'une
r6alit6 et cela avant même que le travail d'analyse du texte ou de l'assemblage
commence. On note aussi une autre similarit6 frappante entre ces deux types de
données. En effet, les anthropologues font remarquer quel point les récits de vie
sont prolixes quand ils decrivent l'entourage de la personne, sa famille, ses amis,
des év4nements de manière factuelles, mais plutôt silencieux quand il s'agit de
I'int6riorit6 de l'informateur ; cette dimension se trouve plutôt en filigrane du texte, B
travers les détours empruntés par l'auteur, el n'est visible qu'a la longue (Bibeau et
Perreault 1995 : 53). N'en est4 pas de même dans le cas d'un assemblage
arch6ologique ? Une fouille fournit beaucoup de donnees brutes qui, & leur tour,
expriment des faits, des manieres de vivre, des habitudes de consommation, mais le
pourquoi de ces faits n'apparaît pas, lui non plus, & premihre vue. Le fait d'aborder
le corpus arch6ologique comme autant d'histoires de vie s'adapte d'autant mieux
au concept d'hebitus tel qu'articulé par Bourdieu (1980) et Jones (1997) car
l'observation et l'analyse restent, dans un premier temps, la micro-6chelle du site,
tout prbs du niveau individuel. tout comme dans le cas des biographies.

D'un autre côt6, combien d'ensembles doivent être traités pour pawenir &
une synthhse valide ? Les chercheurs en sciences sociales sont unanimes sur la
notion de saturation :
a [...] aprbs quelques d6positions d'informateurs patticuli8rement
bien structurés, les d6positions compl6mentaires [n'apportent] alors
que des nuances ou des particularit6s non essentielles & la
compr6hension du phenornene 6tudi6. En pratique, il appartient
donc aux chercheurs de d6terminer quand il y a saturation m.
(Bibeau et Perreault 1995 :63).
Finalement, il faut trouver une façon d'aborder ces récits de vie. qu'ils soient
ethnographiques ou arch6ologiques. Chez Bibeau et Perreault, on a opte pour la
designation d'un a texte canonique m, un récit de référence a partir duquel les
autres sont mis en relation (Bibeau et Perreault 1995 : 68). Cette version centrale
foumit 1'8pine dorsale de l'analyse.
II est donc important d'adopter un assemblage de base, de la même façon

qu'un .:texte canonique ou un informateur-cl6 comme mentionne plus haut, c'esta-dire un axe autour duquel toutes les autres donnees s'articulent. viennent se
greffer. En fait, il s'agit d'expliquer ce qui se passe dans le corpus ternoin à la
lumière des autres sites. Dans notre cas. nous adopterons les donn6es fournies par
les vestiges de la Nouvelle Ferme (fig. 1) au ROgime français (ddpotoir et habitation)
pour apprdhender l'évolution des habitants du site ; les autres serviront de points
comparatifs afin d'expliquer ces changements ou stagnations. Ces mêmes
differences aideront B comprendre ce qui se passe dans ces mêmes sites, pour
enfin avoir une vision plus complhte du système culturel se developpant durant
cette p6riode. chez diffdrents groupes socio-8conomiques. Le choix du site de la
Nouvelle Ferme I'ile aux Oies -en tant que a texte canonique m. selon l'expression
de Bibeau et Perreault. a Bt6 motivé par plusieurs facteurs. En premier lieu, les
caractéristiques recherchees pour tes besoins de cette recherche y sont toutes :
occupation durant une bonne partie du Mgime français, vestiges architecturaux

importants, collection d'artefacts issue de couches en place importante, etc. De plus,
la cueillette des données, c'est-&dire la fouille archéologique, s'est d6roul6e durant
trois annees intensives sous la supenrision étroite de I'auteure ; nous sommes donc
certaine de la qualit6 des donnees produites. Finalement, ce site a abrite des
habitants de groupes socio-6conomiques différents, ce qui ajoute, quant & nous, &
la richesse du site de la Nouvelle Ferme du point de vue interprbtatif.
Outre la culture materielle du site de la Nouvelle Ferme, des documents
historiques ont aussi 6tB utiiisés. Cette recherche n'a pas été effectuée
spécifiquement pour cette thbse, mais plut& dans le cadre du projet de 1716 aux
Oies, sous la direction de Marcel Moussette. Un certain nombre de pieces notariées
ont ainsi pu être mises
contribution, sans compter celles produites par la
recherche effectuee par la famille Lemieux (Lemieux 1990). Toutefois, ils
deviennent plus rares en œ qui concerne les métayers de la ferme. A l'exception de
Guillaume Lemieux. Ces documents ont 6t6 utilises en tant que sources
suppl6mentaires, en parallhle avec les artefacts et ecofacts exhumes du site ;
toutefois, ils n'occupent pas le caeur de notre argumentation. En fait, ils ont plutôt
servi à jeter un éclairage supplémentaire sur certains aspects de la vie des
habitants du site tels les activit6s de traite et la situation économique de certains
residants de la Nouvelle Ferme.

Prbentation de la these
Aprb cette pr6sentation des concepts utilisés pour les fins de cette
recherche, attachons-nous maintenant
d6crire le cheminement qu'empruntera
1'6tude qui suit. Comme la majorit6 des colons arrives en Nouvelle-France faisait
partie, B l'origine, de la classe paysanne française de l'Ancien rdgime, le premier
chapitre sera consacre au survol de la vie materielle et sociale de ces paysans. On
y traitera de l'alimentation, de l'organisation familiale et de l'architecture
vernaculaire, le tout examiné sous un angle rdgional. Par la suite, le site
arch6ologique de la Nouvelle Ferme entrera en scène et son analyse occupera les
chapitres 2 et 3. Le chapitre 2 comprendra une mise en contexte de l'île aux Oies,
autant du point de vue du milieu naturel que de celui de l'histoire de son

occupation. On y trouvera ensuite l'analyse spdcifique de I'6volution architecturale
du manoir de Pierre Bécart de Granville, le premier seigneur des lieux. C'est dans
le chapitre 3 que se retrouvera l'analyse de la culture mat6rielle gendre8 par les
habitants du site. Les artefacts y seront traites selon les materiaux et les fonctions,
en compagnie des assemblages zooarch6ologiques et pal6oethnobotaniques.
Cette analyse suivra le decoupage temporel adopte au pr6alable. Enfin, le dernier
chapitre (4) consistera, dans un premier temps, en une synthbe du site effectuée
sous l'angle des changements dbcelables B t'intérieur de la culture matérielle et
leur signification en rapport avec la construction identitaire des habitants du site de
la Nouvelle Feme. Ces observations seront alors placees dans un cadre plus large,
l'aide de sites comparatifs (fig. 2) dont la ferme de Champlain au Cap Tourmente,
les occupations les plus anciennes du site du rocher de la Chapelle, le domaine
agricole de Jacques LeBer it l'île des Sœurs, les latrines de la maison Perthuis
Quebec et la seigneurie de la famille Lefebvre de Bellefeuille a Pabos, en
GaspBsie.
Outre le fait qu'ils devaient dater du R6gime français. les sites comparatifs
retenus devaient avoir fait l'objet detudes plus poussées, ne se limitant pas au
rapport de fouille. II &ait imperatif qu'un suivol de leur culture rnat4rielle ait été
effectue, afin de limiter la tâche B des propoitions réalistes. De plus, les sites choisis
devaient presenter des périodes d'occupation variant dans le temps, de façon à ce
qu'ils puissent couvrir toute la p6riode à It6tude en se succedant. Quant au groupe
socio-&onornique des occupants de ces sites, leur appartenance à une sousculture pr6cise n'avait aucune importance pour notre propos. Au contraire, leur
repr6sentativite du spectre social de la Nouvelle-France &ait plutôt un Mment
recherche, afin d'obtenir une image la plus complbte possible de la construction
identitaire des Canadiens de la vaIl& du Saint-Laurent. Enfin, le cadre
geographique de la vaMe du Saint-Laurent a Bt6 retenu vu I'anciennete de son
occupation par les Euro-amdricains. En effet, le fleuve Saint-Laurent, en tant que
principale voie de communication, et la richesse de son sol ont invite les nouveaux
arrivants s'y installer d8s les premieres annees du peuplement de la colonie.

ConsldlhBtiori. g6niralw
Pour conclure, disons tout d'abord que cette caractérisation de la
construction identitaire des Canadiens de la vallée du Saint-Laurent consiste en un
essai, une tentative visant à cerner 18identit6 canadienne. Les conclusions
apportées par les donnees archéologiques et historiques reprdsentent des
suggestions,
la rigueur psychologiques, d'interpdtation de phhomenes
physiques, donc mesurables, qui sont apparus sur certains sites. Loin de nous
I'id6e d'ériger ces conclusions en un schhme absolu ; elles devraient plut& être
consid6r6es comme l'ouverture de voies d'exploration. d'avenues de recherche qui
ne se limitent pas à I'arch6ologie. Ces voies pourraient s161argir toutes les
sciences qui negocient avec l'humain et qui cherchent B comprendre l'importance
de l'individu au sein d'une societ6.

Chapitre I

La ruralité et l'architecture françaises au XVIlesiMe

Cetude d'un sujet telle la paysannerie française de l'Ancien RBgime des
points de vue ethnographique, arch6ologique et culturel offre un d6fi de taille au
chercheur. Le mode de vie rural de cette époque se retrouve a l'intérieur d'une
double opposition qui nuit B son étude : œ sont les diffhnces entre ville et
campagne, entre richesse et pauvret& Or, le savoir et ta culture tels que nous les
entendons aujourd'hui étaient plutôt l'apanage de la ville et des populations
fortunées qui les habitaient. Le paysan se trouve, par sa nature même, B la
campagne et fait partie d'une classe sociale extrêmement pauvre. II ne faut donc
pas se surprendre de l'extrême rarete des sources historiques directes ayant trait à
ces classes demunies et B leur mode de vie (Audisio 1993 : 75). De plus, pourquoi
dbcrire le quotidien ? Plus un objet est proche de la vie de tous les jours, plus il est
d6pourvu dBint6rêt; un vide complet se fait alors sentir en ce qui a trait & la
description des modes de vie et de la culture mat6rielle de 116poque. Quant aux
auteurs français ayant Btudi6 ce sujet, ce sont principalement des historiens qui ont
surtout utilise des documents notariés tels les inventaires apres d6cès pour
reconstituer le mode de vie rural de cette Bpoque. De plus la rarete d'autres
données documentaires en rapport avec les classes paysannes de l'Ancien R6gime
empêche les historiens de confronter leurs sources, pourtant une regle Blémentaire
au plan m&hodologique (Audisio 1993 : 76). 11 est donc imp6rieux de garder une
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certaine r6serve face A celles-ci. De leur côte, les archéologues français se sont trbs
peu int6ress6s B cette p6riode car, contrairement a leurs collbgues d'Angleterre ou
d'Allemagne, leurs recherches sont trop souvent limitees au Moyen Age.
Le survol de la litterature scientifique actuelle demontre aussi son aspect
lacunaire, assez important pour handicaper le chercheur. Le principal probl6me en
rapport avec l'architecture rurale française tient au fait que les fermes 6tudi6es
appartenaient surtout B des proprietaires terriens importants. On retrouve donc de
nombreuses descriptions de metairies ou de domaines agricoles 8riges par des
abbayes et autres grands propriétaires terriens. Leurs datations sont plus souvent
qu'autrement trhs vagues ;on ne sait trop si tel ou tel bgtiment a 618 construit durant
le premier Empire ou le second, au XVII' siWe ou au sihcle suivant et ainsi de
suite. Les problèmes continuent avec les historiens modernes car ils passent
presque sous silence la culture materielle des paysans de l'Ancien Rbgirne, même
si leurs ouvrages traitent de la France rurale de cette Bpoque. On s'attarde
beaucoup aux modes de production, la division des terres et des tâches dans le
village, sur la dernographie, mais le peu de documents disponibles sur la culture
mat6rielle fait que le discours de ces historiens est tr6s limite sur œ sujet.
Un autre probl6me survient au moment d16tablir un portrait à l'échelle
nationale car a cette Bpoque, il n'existait pas de paysannerie françaisee,comme il
n'existait pas non plus de France B proprement parler. Le paysan s'identifiait plutôt a
son pays m, c'est-&-dire a un ensemble de terroirs pourvus de plusieurs facteurs
d'unit6 acceptes et 6prouves ~s (Goubert 1976 : 63). Cette constatation a comme
corollaire la difficulté, sinon I'impossibilit6 de dresser un portrait d'ensemble du
paysan français de cette époque. Les particularismes r6gionaux sont très
importants. tant du point de vue de l'architecture des bâtiments que de celui des
modes de survie et d'alimentation, ceci pour plusieurs raisons. En premier lieu, les
frontieres limitant les differents modes de vie et d'alimentation & I'6chelle
europeenne se retrouvent toutes B I1int6rieurde la France (Braudel 1979 : 179). La
situation est Bvidente dans le cas des fonds de cuisine comme l'Europe du Nord
(Bretagne, Normandie) avec son beurre, le Centre (Bourgogne, Auvergne, Anjou)

avec sa graisse, son huile de noix ou de chanvre et son lard et finalement la
Mbditerrande avec l'huile d'olive (Gamot 1991 : 90). Le probleme se pose aussi
dans le cas de l'architecture et des materiaux de construction mais pour une raison
t r b simple, l'adaptation a des conditions environnementales diffbrentes (Collomp
1986 :531). 11 est quand même certain que de nombreux points communs peuvent
être identifies à travers toute la France d'Ancien Regime, cela surtout à cause de
I1homog6neit6socio-honomique de cette classe paysanne.

En premier lieu, prbcisons que ce survol concerne la classe des
a manouvriers , petits paysans qui ne posddent qu'un minuscule lopin de terre
insuffisant pour nourrir la famille et qui doivent louer leurs bras Bpisodiquement au
seigneur ou au gros laboureur (mdtayer) pour pouvoir survivre. Ce groupe, qui peut
paraître trhs limite au premier abord, compose en r6alit6 la majoritb de la population
rurale de cette 6poque.

1.1

La vie mat6rielle

La prernibre constatation qui s'impose concerne l'extrême précarite de leurs
conditions de vie. Prenons par exemple les maisons : le type qui rejoint vraiment
toute la France s'incarne dans la maison 6lémentaire. Elle ne comprend qu'une
seule piece dans laquelle se retrouvent les deux pôles de la vie domestique, soit la
chemin60 d'un cÔt6 et le lit de l'autre. On peut y joindre une autre pièce, le cellier,
servant surtout de débarras ou, plus rarement, de chambre pour les enfants. Cette
demibre utilisation est beaucoup plus rare, vu l'absence de chauffage dans cette
pibce dans la majorité des cas. Cette maison peut être bâtie en des styles
architecturaux divers selon les régions, mais plus souvent qu'autrement, l'intérieur
est toujours sombre car les murs ne sont perces que d'une ou deux fenêtres
extrêmement réduites et scellées par du tissu ou du papier huil6. Le mobilier est lui
aussi rare ; selon les inventaires aprbs décès, il consiste en un ou deux lits avec
une paillasse, cette dernière recouverte ou non, une table, quelques bancs (un ou
deux), quelques sibges bas et un ou deux coffres qui contiennent tout l'avoir du

menage (Goubert 1982 : 63). Dans le cas du lit, ce dernier n'est pas toujours
accompagne de draps, mais il est toujours garni d'une abondance de couvemires.
C'est donc dire que tous partagent la même couchette et, ainsi, la même chaleur.
Quand il y a un second lit, c'est pour les enfants. Quant aux coffres, ils contiennent B
peu prbs toujours la même chose. Dans l'un, on y voit les provisions telles le bl6 ou
la farine, le sel et, occasionnellement. du lard dans un pot. On retrouve le linge et
les vêtements dans l'autre coffre :il n'y a pas de nappe ou de serviettes, mais plutôt
des vielles hardes telles les quelques jupes et chemises souvent usées, parfois des
draps, jamais de sous-vêtements. Du côt6 du coin de la pièce où I'on pr6pare la
cuisine, on t w e , autour de la cheminde, quelques marmites et autres pots
g6néralernent en céramique et, plus rarement, en fonte, des Bcuelles et bols de bois
ou de terre, quelques cuill6res de bois et quelques couteaux individuels. Par
exemple, t'inventaire aprbs d6&s de Louis Sauvage, un pauvre journalier normand
mort en 1755, nous indique que œ dernier ne possédait comme ustensile que deux
marmites, une crt3maillbre de fer, une tuile, un poêlon d'airain, un petit bassin, un
petit plat et une Bcuelle ronde en Btain, trois ecuelles de bois, un petit moulin en
acier et aucun linge de maison (Audisio 1993 : 86). Le tout était entretenu a l'aide
d'un baquet de bois provenant d'un ancien tonneau coup6 en deux servant aussi à
recueillir l'eau de pluie pour en faire le bouillon, sorte de boisson fermentée a base
d'eau et de raclures de fruits que I'on jetait dans le baquet (Goubert 1982 : 64).
Dans ces mêmes inventaires, on retrouve certains indices qui nous rendent
une image partielle mais intBressante du vêtement du manouvrier. Nous dirons peu
de choses B ce propos, si ce n'est que pour le paysan, le vêtement est fait avant tout
pour protéger du froid (Audisio 1993 : 87). On ne retrouve aucun sous-vêtement
avant le XIXesiècle ;tous les vêtements sont portth directement sur la peau comme
la chemise souvent en chanvre et les braies ou les chausses. Par-dessus se trouve
une veste, parfois un gilet et un chapeau. Quant aux femmes, leur costume est tout
aussi simple : sur la chemise, on enfile une robe ou une jupe et un corsage, et on
tablier recouvre le tout (Audisio 1993 : 89). Tous ne sont pas n6cessairement
propri6taires de manteaux, faits de laine ou de drap. II en est de même pour les
chaussures et quand les paysans en ont, il s'agit le plus souvent de sabots.

Finalement, notons I'extreme sobriété de ces vêtements, de couleur sombre et faits
de tissus grossiers et de mauvaise qualit6, tissés pour la plupart du temps au
village, tels la toile de chanvre, la bure et le cadis, cela peu importe l'origine du
paysan (Audisio 1993 :89-90).

1.2

L'alimentation

L'alimentation peut varier selon les regions : malgr6 cela. il est possible de
cerner des traits communs
t'ensemble de la paysannerie française, et ces
caractéristiques sont encore determin6es par la grande pauvreté de cette classe
sociale. Notons en premier lieu que l'alimentation est trbs frugale et qu'on ne
consomme pas n6cessairement le meilleur de sa production. Au contraire, ces
denr6es sont vendues au marche ou au seigneur pour obtenir le rare numeraire qui
payer les taxes et autres tailles exigees par l'État. Oublions donc les
servira
fromages, le vin, les cochonnailles et autres sp6cialit6s des divers terroirs français
de cette Bpoque car elles se trouvaient exclusivement dans les maisons
bourgeoises. Le repas du manouvrier &ait frugal l'extrême et ne variait A peu près
pas sauf sur un seul point : la soupe était un peu plus 6paisse et consistante en
automne qu'au printemps. La base de l'alimentation dans les campagnes &ait le
pain : on estime que le paysan moyen d'Ancien R6gime pouvait consommer un
minimum de trois livres de pain par jour et qu'au moins la moitiB de son budget
passait l'achat de cette denr6e. Le pain consistait aussi en la calorie la moins
dispendieuse et la plus disponible, ce qui explique sa popularite (Goubert 1982 :
118). Quelques regions utilisaient d'autres c6reales de base, telles le sarrasin, le
mais du Sud-Ouest1ou tes châtaignes du Limousin, mais elles restaient toutefois la
base de l'alimentation. Elles pouvaient aussi être apprêtées de plusieurs façons
differentes outre le pain, telles les crêpes bretonnes et aquitaines. Cependant,
autant pour le blé que pour les autres drdales, on essayait de n'en garder pour soi
qu'une mince partie de la r6colte soit pour la revendre contre numdraire, soit pour la

Il s'agit bien du maïs d'origine amdricaine, mais seule la fdgion du Sud-Ouest I'a adopte comme
cdr6ale de base, apr& son entree en Europe.

part du seigneur ou du cur6. Ainsi, le bl6 pouvait voisiner avec le seigle, l'orge ou
d'autres cér6ales I'int6rieur de la même mie (Goubert 1982 :118).

Pour accompagner le pain, la bouillie ou la galette, on ne retrouvait guère de
viande. La nourriture camde était tr& rare B cette 6poque de crise car
l'augmentation de la population a p r h les 6piddmies de peste et les guerres avait
créé une rarete du gibier et du b6tail ; les terres &aient plutôt consacr6es & la
culture du bl6 et d'autres cér6ales. En effet, il est démontré qu'au Moyen Age la
viande et d'autres denrdes &aient beaucoup plus disponibles et se retrouvaient sur
la table des plus demunis de façon plus fr6quente qu'a I'6poque qui nous concerne
(Braudel 1979 : 163). Certaines regions de l'Europe ont 6té plus affectées que
d'autres, tels les pays mediterran6ens, mais le fait reste toutefois que a dans les
neuf dixibmes de la France, l'indigent et le petit cultivateur ne se nourrissent de
viande, et encore de viande salee, qu'une fois par semaine * (Braudel 1979 : 165).
On s'est donc rabattu sur la soupe. Celle-ci consistait en un bouillon chauffe
lentement dans la marmite de tene ou de fer dans laquelle on jetait quelques
herbes, l6gumes ou féculents que l'on avait sous la main au gr6 des saisons
(surtout des raves et du chou. des fbves et des pois, mais parfois des navets ou des
carottes, etc.). Aux jours de fête, on y mettait aussi un morceau de lard qui pouvait y
rester plusieurs jours ou, selon les regions, un soupçon d'huile ou de beurre.
Notons que certaines sp6cialit6s regionales telle la bouillabaisse ne sont que des
variantes de cette soupe dans laquelle on ajoutait ce qui &ait disponible. Quand
elle &ait prête, les membres de la famille s'approchaient de l'âtre avec leur Bcuelle,
on y mettait la tranche de pain et ensuite on y trempait la soupe. Ce rituel se &pétait
trois fois par jour (Goubert 1982 : 121-122 ; Audisio 1993 : 99-100). Cette
description nous indique a quel point le r6gime alimentaire des paysans &ait
pauvre et combien la sant6 de ces derniers se trouvait en équilibre pr6caire : une
mauvaise année et l'hécatombe faisait rage. D'où vient alors la cuisine
campagnarde française traditionnelle si Ibn ne la retrouve pas sur la table des
paysans ? Elle provient de ceux qui utilisaient les denr6es produites par les
paysans, c'est-&dire les membres de la petite bourgeoisie rurale ou urbaine des
villes qui voisinaient les campagnes (Goubert 1982 : 126).

Quant aux boissons, on y voit le même phhomene car on peut identifier
certaines particularit6s regionales dans les temtoires hors du pays du vinm tels le
cidre normand et la bière du Nord-Est (Braudel 1979 : 204-206). La râpe ou rafle,
faite d'eau jetee sur des restes de fruits que I'on faisait fermenter et, surtout, I'eau
restent toutefois l'apanage de la majorité de la population, même chez les
producteurs de vin ou de cidre (Audisio 1993 : 103). Tout au plus, chez ces derniers,
boit-on les derniares cuvees et encore, de façon parcimonieuse, le reste 6tant
vendu sur les marches urbains. Cette domination de I'eau a f a l que I'on a consider6
longtemps les boissons alcoolisées comme des remèdes gu6n'ssant presque tous
les maux, à cause de la pibtre qualit6 de I'eau. En effet. cette dernihm provenait
souvent du puits communal, de la fontaine particulihre, de la marre devant la
maison ou du ruisseau le plus prhs, endroits sujets aux infiltrations de purin
provenant d'un tas de fumier B proximité ou & la mauvaise hygihne g6n6ralis6e. ce
qui a entrain6 bien souvent des Bpid6mies ou une mauvaise sant6 endemique
(Goubert 1982 :127).

1.3

Structure sociale et familiale

Comme le constatent plusieurs auteurs, l'architecture domestique rurale
française est dépendante de plusieurs facteurs. En premier lieu, le climat et la
disponibilit6 des materiaux ont constitué un d6terminisme primordial. Les
ressources pécuniaires du constructeur sont venues aussi influencer l'architecture
de la maison et des dependances de t'exploitation. Cependant, un dernier facteur,
selon nous de la plus haute importance, semble avoir 8té passe sous silence au
moment de déterminer une architecture sinon nationale, du moins regionale ; il
s'agit de la structure familiale que I'on retrouvait dans les diverses r6gions de la
France d'Ancien RBgime.
Selon Goubert, on peut distinguer quatre principaux types de familles
paysannes se retrouvant sur des temtoires assez bien definis. Dans le pays d'oc

(Alpes du Sud, Gascogne, Limousin principalement, fig. 3) ou les propri6tes
terriennes &aient souvent relativement importantes, les familles doubles étaient
assez fréquentes. Elles Btaient constitu6es de deux couples, celui des parents et le
second forme des h6iiaen du domaine, choisis par le père. On y retrouvait aussi
quelques jeunes enfants et parfois des frères et sœurs c6libataires. mais ces
derniers residaient dans la soupente de la maison et devaient travailler pour leur
nourriture. La famille double habitait la maison-bloc, le centre du domaine familial.
Cette habitation de pierre regroupait toutes les activités de la ferme sous son toit à
quatre pentes : la rbsidence des membres de la famille, l'&able pour les bêtes,
l'entreposage des provisions et du fourrage. La taille de la maison variait en fonction
de la grandeur des terres (Goubert 1982 : 102-103).
Dans la region du Centre, on retrouvait des familles larges. Ce type est assez
mouvant dans sa composition :il y a toujours B sa base deux couples, celui du p h
de famille et l'autre de 11h6ritier pr6somptif de l'exploitation, mais 18 s'arrête la
ressemblance avec la famille double vue plus haut. Comme le pbre ne fait don de
ses biens a I'heritier que de manihm nominale, les cadets de famille gardent leur
chance jusqu'8 la mort de celui-ci :il en r6sulte que ceux-ci vont rester B la maison,
dans un coin, en travaillant pour leur pitance jusqu'au d k è s du chef. La famille
large correspond aussi h une exploitation assez importante pour qu'une seule paire
de bras ne suffise pas A sa mise en valeur ; on peut alors en deduire que le type
architectural de la maison familiale refletait cette situation.
Le dernier grand type de famille 6largie a Bte identifie dans les r6gions du
Bourbonnais, de l'Auvergne, dans une partie du Limousin et du Berry et dans les
alentours (fig. 3). On rencontre les frBrèches là où les exploitations agricoles étaient
de grande dimension avec de nombreuses têtes de b6tail et des pâturages de
qualités differentes. On retrouvait ainsi jusqu'è trente personnes apparentdes à
divers degr& autour de la même table, dans une maison comptant une vaste salle
commune et un certain nombre de petites pièces servant de chambres
rudimentaires. Ce groupe &ait sous la gouverne du mâle le plus âge de la famille
qui devait toutefois être reconnu par tous les membres de la fr6rèche. Toutes les

possessions appartenaient au groupe, mais seul le chef signait les contrats, qu'il
s'agisse de baux €t ferme ou des contrats de manage des autres membres du
groupe. Chaque individu avait le loisir de quitter la famille quand il le voulait mais il
ne gardait comme possession que ses vQtementset que quelques sous pour argent
de poche. Le plus sowent, ce membre devait ensuite former une famille nucldaire
vue 18impossibilit6d'intégrer une autre communaut6. II devait donc accepter de
s'appauvrir.
Finalement, la famille nuclbaire ou conjugale a r6gn6 dans le nord de la
France en particulier, où aucun autre type familial ne semble avoir domine, mais
aussi partout en France dans les exploitations agricoles réduites et pauvres (la
majorit6 des cas). Cest à ce type familial que I'on associe l'habituelle petite
chaumiare construite avec les moyens du bord qui ne se composait que d'une seule
piace, munie en son centre de l'âtre de cheminde avec sa cr6maill8re. Dans
certains cas, une piece separ& abritait tes quelques animaux de la maisonnee : on
pouvait profiter ainsi de la chaleur qu'ils dégageaient. Dans les pires situations, ces
bêtes vivaient
même la maison, sans cloison pour les isoler de la famille.
Quelques dépendances pouvaient exister autour de l'habitation. selon les moyens
des habitants (Goubert 1982 : 102-109). Notons que la famille nucléaire domine
aussi en Nouvelle-France, vu la taille réduite des familles immigrantes et
l'importance réduite des exploitations agricoles.
Quant au couple à la base de l'un ou l'autre des types familiaux que nous
venons de voir, deux regles tr&s importantes regissent sa formation : I'homogamie et
l'endogamie. II Btait trhs important de se marier entre gens de même condition et
cette contrainte n'&ait pas seulement impos6e par la famille, mais aussi par toute la
cornmunaut6 du village. Ainsi, partout en France, un fils de vigneron épousait une
fille de vigneron, un fils de manouvrier une fille de même condition, etc. Dans les
rares cas où ily avait dérogation à cette rhgle, c'était toujours B l'avantage de la fille
qui, par ce fait, pouvait beneficier d'une promotion sociale. L'endogamie &ait aussi
trbs importante :en plus de se marier à 11int6rieurde son groupe social, on cherchait
son conjoint dans la paroisse où I'on habitait. Les chiffres qui demontrent cette

situation sont impressionnants. Dans le Hurepoix, 75 % des conjoints venaient de la
mQmeparoisse et ce pourcentage monte 81 80 % si l'on inclut les conjoints venant
d'une paroisse limitrophe (Audisio 1993 : 228). Ces observations, valables pour
toutes les regions de la France de cette Bpoque, montrent combien la mobilité
autant sociale que geographique &ait limitde durant l'Ancien Régime.

1.4

L'architecture rurale
II est tr8s difficile d'établir des typologies regionales d'architecture rurale

parce qu'autant la structure familiale que le type d'habitat sont tributaires d'abord et
avant tout des conditions environnementales et socio-économiques. II est &vident
que le climat, les mat6riaux de construction disponibles, le type de sol et bien
d'autres Blements sont des déterminismes incontournables quant it l'adoption d'un
type d'architecture. Cependant, les conditions socio-6conomiques sont aussi
importantes que les prdcédentes (Collomp 1986 : 531). Par exemple, le type
d'exploitation agricole privildgie dans une region favorisera une certaine forme
d'occupation de l'espace et tant que œ type d'exploitation évoluera, l'occupation du
territoire en fera autant. Toutefois, quand survient une stagnation dans le
développement Bconomique rbgional, l'occupation en subit les contrecoups
(Chapelot et Fossier 1980 :240), comme dans certains exemples que nous verrons
plus loin. De plus, à l'intérieur d'une même rdgion, plusieurs types architecturaux
peuvent se c6toyer simultanément. Cette situation exprime elle aussi l'influence
qu'ont ces facteurs sur l'architecture. En effet, la cohabitation de ces types demontre
une inegalitd sociale et économique à I'interieur d'une même r6gion (Collomp 1986
:510-51 1).

La formation des différents types d'architecture rurale traditionnelle a pris
place au cours du Moyen Age, plus particulihment entre les XIIo et XVo siWes.
Durant cette période, les facteurs environnementaux et socio-économiques ont joue
un rôle beaucoup plus important dans la détermination de ces types que I'élement
ethnique (Chapelot et Fossier 1980 : 244-245). Cependant, B partir du moment où

cette période a pris fin, l'architecture a servi d'indicateur d'appartenance regionale,
sociale et 6conomique.

L'évolution de la maison rurale europeenne durant le Moyen Age
Avant de passer au resultat de cette p6riode de formation, il nous parait
important de retracer les bases architecturales des formes connues durant l'Ancien
R6gime. Nous traiterons en premier lieu de la cellule d'habitation et, par la suite,
des diff6rentes dispositions de l'exploitation agricole.
La maison Bl6mentaire (fig. 4) est la forme quasi-exclusive d'habitation durant
la premibre moiti6 du Moyen Age et même aprhs cette p&iode, elle demeure la

base de nombreux types architecturaux rdgionaux. Comme son nom l'indique, le
plan au sol est d'une grande simplicit6 : ses ddbuts, il ne s'agit que d'une seule
pièce a I'int6rieur de laquelle on retrouve l'emplacement du feu et tout ce qui sert a
la vie domestique. A partir du XIIo siècle, une seconde piece commence à
apparaître, plus petite que la premiere et sans feu ; elle est habituellement utilisde
comme chambre ou debarras. L'emplacement du feu subit lui aussi des
changements. On retrouve A l'origine un foyer central qui se dote. au fil du temps,
d'une hotte. C'est par la suite qu'arrive finalement la cheminée murale h hotte2 Les
premiers exemples de cheminde & hotte ont et6 découverts en Allemagne et cette
innovation arrive un peu plus tard en France (Chapelot et Fossier 1980 :223-225).
La maison mixte (fig. 5) &ait moins fréquente et a presque disparu a p r h le
Moyen Age. Ce n'est que dans les regions où la paysannerie &ait particulihrement
pauvre et où l'on pratiquait surtout la witure c&6ali&re, et très peu 1'6levage du
bétail que la maison mixte a S U W ~ C U(Chapelot et Fossier 1980 : 233). Ce type
d'habitation abrite obligatoirement sous le même toit les animaux et les humains,
chaque groupe occupant l'une des extr6mit6s de la maison. Cependant dans
certaines régions comme la Bretagne, la seconde moitié habituellement destinée
Les premieres de ces hottes consistaient en des bolles de bois enduites d'argile ; cette technique a

aux animaux peut aussi servir d'entrepôt pour l'attirail de pkhe. Mais dans un cas
comme dans l'autre, le ou les accès à I1int6rieurde la maison sont communs aux
deux parties et sont souvent dispos& l'un en face de l'autre sur les murs de façade
(Chapelot et Fossier 1980 :229). Comme la maison Wmentaire, la maison mixte a
elle aussi subi une évolution architecturale : dans son premier état, il n'existe que

peu ou pas de séparation entre les deux secteurs de la maison. Tout au plus
retrouve-tsn parfois un drain ou une auge entre les deux parties soit pour faire
s'écouler le purin vers l'extérieur de la maison, soit pour nourrir les animaux. Un peu
plus tard. une l 6 g h cloison sWBve, mais elle s'arrête la hauteur de la charpente
du toit Ensuite, on assiste it une évolution progressive qui tend à transformer la
cloison en une structure plus solide et plus durable. Finalement, la separation se fal
presque totalement par l'installation d'un plafond (Chapelot et Fossier 1980 :229).
La persistance de œ type de maison dans certaines regions comme la
Bretagne est un bel exemple du lien profond entre les facteurs socio-6conomiques
et I'6volution des types architecturaux, comme nous l'avons déjà note plus haut. En
effet, la Bretagne est restée très pauvre et son système d'exploitation agricole a peu
Bvolu6 jusque dans les annees 1950. Durant l'Ancien R6gime. les terres des petits
exploitants étaient tellement fractionnées qu'elles ne pouvaient pas faire vivre leurs
familles ;ils devaient ainsi louer leurs bras aux gros proprietaires terriens. Au même
moment, l'architecture rurale cesse d'évoluer chez les groupes ruraux pauvres et, de
ce fait, la maison mixte persiste. De plus, certaines autres r6gions partageant la
même situation Bconornique au XIXe siWe presentaient le même type de maison
(Normandie, Pas-de-Calais, Cantal, Savoie, etc.). Ces observations demontrent
hors de tout doute que, dans certaines situations, les facteurs socio-6conomiques
ont beaucoup plus de poids que l'origine ethnique dans la d6termination des formes
d'habitation (Chapelot et Fossier 1980 :240).
Les deux types de maison que nous venons de ddcrire ne possbdent qu'un
seul Btage et, souvent, le grenier est inexistant? Durant cette époque. la maison
Btage n'est caractéristique que des regions méditerran6ennes (Provence, Italie) où
aussi 616 utilisée pour ies cheminées ajoutees après la constniction de la meiçon.

les villages sont installds sur des sommets ou des pentes. Les habitats dispers&
sont plutôt rares car la majorité habite l'intérieur des fortifications du village. Vers
la toute fin de cette pbriode, on peut voir apparaître des maisons
Btage à
l'extérieur de cette aire geographique mais cette nouveaute semble encore une fois
refl6ter une volont6 de différenciation socio-6conomique. De plus, ce mode
architectural est très dépendant de 1'6volution de la charpenterie (Chapelot et
Fossier 1980 :247).

a

Quant B l'exploitation agricole en elle-rn&me, elle reflbte aussi cette p6riode
de formation. A partir de la maison mixte, la ferme évolue jusqu'8 Bdater dans
l'espace. Dans un premier temps, maison mixte et ferme recelant plusieurs
bâtiments se côtoient mais avec le temps, dans les r6gions où l'agriculture connaît
une évolution constante, la ferme avec maison d'habitation et bâtiments annexes
prend le dessus. Ce genre d'installation ne connaît pas non plus sa forme definitive
d8s sa naissance. Durant le haut Moyen Age, les activit6s de la ferme se d4roulent
dans au moins une douzaine d'annexes de petite taille situbes près de la maison
qui, elle, est beaucoup plus impoitante. Par la suite, l'occupation de l'espace se
rationalise :on retrouve beaucoup moins de bâtiments secondaires, mais ils sont
plus imposants que l'habitation elle-même, comme nous le voyons aujourd'hui dans
les campagnes (Chapelot et Fossier 1980 : 219). Notons cependant que ces
bâtiments ne sont pas n4cessairement disposes dans un ordre précis. La ferme a
plan quadrangulaire (bâtiments annexes et maison disposes autour d'un espace
libre formant un carré) est un aboutissement de cette évolution, mais celui-ci se
produit plus ou moins tardivement selon les r6gions. On peut retrouver cette
disposition d8s le bas Moyen Age en certains endroits, mais ailleurs, elle n'apparaît
qu'au XIXosiecle (Chapelot et Fossier 1980 :220-221).
La description de la ferme B plan quadrangulaire nous conduit aussi B glisser
un mot sur œ que l'on pourrait appeler la maison-forte W . Ce type d'exploitation ne
concerne pas les petits fermiers, mais on en retrouve certains exemples en

3 La plupart du temps, 18type de toiture ne permet pas de tek amenagements.

NouvellaFrance4. Cette installation est le résultat de la constitution de grands
domaines agricoles où la production de surplus demandait des moyens de
stockage plus importants et une meilleure organisation de l'espace. Comme elle est
tt plan quadrangulaire, il est plus facile de l'enserrer dans une enceinte : un mur
referme souvent les espaces laisses vides entre les bâtiments annexes. La maisonfoite peut aussi être fortifiée par une porte eVou des tours d'angle (Chapelot et
Fossier 1980 :220-221). C'est bien sûr une ferme d'exception. mais elle repr6sente
l'aboutissement d'une longue Bvolution et, pour plusieurs it cette epoque, le but a
atteindre par excellence.

1.4.2

L'architecture rurale française sous l'Ancien RBgime

Comme nous l'avons note plus haut, il n'existe pas une architecture rurale
française uniforme. Au contraire, mgme & I'intbrieur d'un territoire bien d6limite
plusieurs formes différentes coexistent, démontrant dans chacun des cas
l'appartenance sociale et le statut Bconomique des habitants, la disponibilite des
mat6riaux et, dans une moindre mesure, les goûts personnels.
Le survol de l'architecture rurale traditionnelle française qui suit ne concerne

pas toute la France : nous avons pr6f6r6 nous limiter & la région située A l'ouest de
l'axe Bordeaux-Soissons. C'est de cette grande portion de la France que provient la
majorit6 des colons qui vinrent s16tabliren Nouvelle-France. Cependant, quelques
incursions seront faites 11ext6rieurde cette region comme en Provence ou en
Bresse.
Même s'il est difficile d18tablirun tableau complet de l'habitation rurale de

I'Ancien Rbgime, il est neenmoins possible de relever quelques g6ndralites qui
s'appliquent au territoire B 116tude.Le premier point concerne les constructions de
terre qui, dans la plupart des rBgions de la moiti6 nord de la France, ont precBd6 les
bEitiments en pierre. Certains exemples ethnographiques le demontrent : dans le
11 en sera question plus loin, dans le chapitre 4.

Limousin, les habitations pouvaient être construites en torchis au siWe piecedent,
même s'il ne reste aucune maison de terre aujourd'hui (Goursaud 1976 : 56). La
raison en est fort simple car la construction d'une maison en terre demande une
main-d'œuvre et des outils beaucoup moins sp6cialisés, sans compter que les
materiaux, en plus d'Btre disponibles B peu prbs partout, se prdparent beaucoup
plus facilement que la pierre. IIest cependant & noter qu'à mesure que I'on s'avance
vers le sud, la terre et le chaume pour les toitures disparaissent au profit de la pierre
et de la tuile canal.
Ainsi, la situation se &urne de cette façon : au nord de la France, en
particulier en Haute Normandie, les maisons sont gdneralement construites en pan
de bois hourdis de terre, mais à partir de la Basse Normandie, on se sert de la
pierre pour 6riger les habitations, et seules les dependances de la ferme sont en
pan de bois et de terre. Mus au sud, les types architecturaux sont plus ou moins
uniformes sur le plan des mat6riaux de construction car c'est 18 que I'on retrouve les
deux types de matibre. Finalement, la Provence prhente une architecture bas6e
exclusivement sur la pierre et les tuiles canal, sauf en œ qui concerne certaines
r6gions alpines où la pierre, le bois et la terre se côtoient (Bromberger et al. 1980 :
53).

Dans les regions où la terre et la pierre ont 618 utilisees côte h côte comme
mat4riaux de construction, il est à noter que la maison de terre reste associee à un
statut socio-économique moins elev6 que sa contrepartie en pierre. II faut ici
sphcifier que cette situation ne s'applique pas aux regions où la tene est très
importante dans la construction des maisons, comme en Haute Normandie, où
même les manoirs sont drigds en pan de bois hourdis de terre.
Quant a la disposition des bâtiments sur la ferme, deux plans ont
gén6ralement 616 adopt6s. Tout d'abord on trouve le plan quadrangulaire avec son
habitation et les annexes separees les unes des autres, disposees autour d'une
cour. Celle-ci pourra être fermée par une enceinte selon les besoins. Cette
disposition est très souvent inherente 2i des exploitations importantes, comme les

metairies. L'autre plan, beaucoup plus simple, consiste en la construction de
I'habitation et de ses bâtiments secondaires de façon modulaire, c'est-Mire que
chaque bêtisse constitue un bloc dont le mur pignon est mis profit pour ériger trois
autres murs, constituant B leur tour une nouvelle annexe. On utilise souvent la
mgme technique pour agrandir I'habitation quand la pièce unique devient trop
Btroite. Ainsi, chaque bâtiment ou ajout a la maison a son entrBe indépendante,
mais il reste accol6 aux autres pour former un bloc de madules. Cette maniare de
faire reste typique des petites exploitations où tous les moyens sont bons pour
économiser sur les materiaux de construction et sur l'espace, plutôt limité.
Dans les lignes suivantes, nous examinerons plus en détail certains traits
typiques de t'architecture rurale des rbgions qui nous concernent davantage, en
procédant du nord vers le sud.
1.4.2.1

La Normandie (fig. 3)

Une prernibre nuance doit être 6tablie dès le depart : une distinction
fondamentale existe entre l'architecture de la Haute et la Basse-Normandie, celle-ci
Btant M e en bonne partie à l'environnement et à l'accès aux materiaux de
construction. En effet, la Haute-Normandie est le pays par excellence du pan de
bois hourdis de terre, autant pour les masures de fermes modestes que pour les
manoirs des metayers.
Dans cette region, la maison n'a l'origine aucun Btage ; ses fondations sont
en pierres, l'entre-colombage, garni de torchis et son toit, revêtu de chaume
(Boithias et Mondin 1979a : 11). Sous le toit a pans coup&, la maison se d6veloppe
en longueur, par l'ajout de nouvelles pieces au fur et B mesure que les besoins
grandissent ; la maison gardera son axe lin6aire ou elle se d6veloppera en forme
d'6querre. Les pièces ont toutes une ouverture vers I'exterieur, qu'il s'agisse de
fenêtres ou d'une porte, mais celle-ci se situe toujours sur le côte sud de la maison,
la face nord demeurant presque toujours aveugle (8oithias et Mondin 1979a : 11-12
; Fr6al 1973 : 13).

Plusieurs materiaux différents ont Bt6 utilisés pour remplir les espaces entre
les colombages : on peut retrouver la terre, mais aussi la brique ou la bauge. On
enduit toujours le tout d'un lait de chaux devant être refait annuellement, mais
parfois les murs sont recouverts de planches B clin, de bardeaux de bois ou
d'ardoise. Les planchers peuvent être de bois, de tuiles ou de carreaux, ou encore
de torchis (Boithias et Mondin 1979a : 19-24) tandis que la grande majorit6 des toits
sont recouverts de chaume et de roseaux. La tuile et l'ardoise existent Bgalement,
mais la pr6sence de ces materiaux d'origine minerate sur les couvertures maque la
différence d'appartenance B un groupe socio-économique : elle exprime l'aisance
des résidants de la maison recouverte de tels materiaux (Boithias et Mondin 1979a :
27).

Quant aux bâtiments secondaires, le pan de bois assis sur un soubassement
de calcaire se rencontre ici et 18 mais gen&alernent, ces derniers sont construits en
moellons de calcaire ou en brique. Dans ce cas, seuls les murs de refend B
18int6rieurde la grange sont en colombage. Celle-ci présente un plan allonge et ses
murs sont aveugles : quelques ouvertures sous le faîtage des murs pignons
permettent la circulation de l'air & 11int6rieurde cette longue bâtisse habituellement
isolee (Boithias et Mondin 1979a :29). Les autres annexes telles Mtable, l'écurie et
la bergerie sont elles aussi basses et allonghs avec un comble perce de lucarnes
qui reçoit le foin et la paille. Notons finalement que dans ce genre de d6pendance,
le plancher est souvent pave de briques (Boithias et Mondin 1979a :30).
La Basse-Normandie offre un paysage bien diffdrent. En effet, les rôles des
deux principaux materiaux de construction, soit la terre et la pierre, s'inversent par
rapport à la Haute-Normandie. Les bâtiments d'habitation sont en pierre, souvent en
maçonnerie &che, tandis que le torchis, le pis6 et le colombage sont r6serv6s aux
annexes de la ferme (Boithias et Mondin 1979b : 13-15).
Dans cette region, la structure de la maison du petit paysan respecte
beaucoup plus le plan de la maison élémentaire telle que nous l'avons vue plus

haut. On n'y retrouve souvent qu'une seule piece servant B la fois pour les activitbs
domestiques et pour le sommeil de toute la maisonn6e. Habituellement, un grenier
la surmonte et, sur le côté,un cellier s'y adosse parfois. II s'agit 18 d'une toute petite
piece semant à entreposer les provisions de la famille. Dans les maisons les plus
pauvres, on prend une petite partie de la pièce principale pour la transformer en
cellier (Boithias et Mondin 1979b : 10). Comme la maison est le plus souvent en
pierre, le four pain repose & Ibext6rieur,accol6 au mur pignon comprenant la
chemin&. Ce four est semi-circulaire et abrite par une petite pièce B t o l en pente
unique (Boithias et-Mondin1979b :28).
Cette description represente le type d'habitation le plus commun en BasseNormandie et il est sujet quelques variations d'une region & l'autre. Le Calvados,
par exemple, prdsente un type de maison beaucoup plus particulier car la maisonbloc y est relativement populaire. Au rez-de-chaussée, les espaces relatifs au
tisser pour les
travail, que ce soit l'&able, la grange ou encore la chambre
artisans, occupent toute la surface et sont relies au premier étage par un escalier
interieur. C'est par cet escalier que l'on accède B la pièce unique servant
d'habitation B la famille. Cette pièce n'est éclair6e que par une ou deux fenêtres et
elle est relativement exigue (Boithias et Mondin 1979b : 11). Ce plan de maison
s'inspire directement des maisons mixtes issues du Moyen Age dont il a Bt6
question plus haut.
Quant aux bâtiments secondaires, la terre est abondamment utilisée pour la
construction des murs, comme nous l'avons note plus haut. Les techniques sont
cependant plus diversifiees qu'en Haute-Normandie. Par exemple, le torchis et le
pis6 sont utilisés au même titre que le colombage, mais ce sont à peu pr6s les seuls
bâtiments B être revêtus d'un enduit. Un point est cependant commun $
toutes
i
les
constructions de ferme de la Basse-Normandie : le chaume est B l'honneur sur tous
les toits, qu'il s'agisse de la maison ou des annexes, bien que des variantes existent
aussi entre les rdgions. Dans le Bocage central, le toit peut être recouvert de
bardeaux de bois (essentes) tandis que le schiste existe autour de Cherbourg.

Après anive l'ardoise (a partir du XVIIIosi&cle) et, dans la region du Calvados et de
l'Orne, la tuile fait son apparition (Boithias et Mondin 1979b :22).

Dans cette région, les sites privilegi6s pour l'installation d'une habitation sont
concentr6s dans les fonds de vallées et sur les rives des cours d'eau, de 1'6poque
néolithique jusqu'à aujourd'hui (de Billy-Christian et Raulin 1986 :28). La tendance
vers la disposition en cour fermée reste toujours la même et elle se manifeste d8s la
construction du second bâtiment. A l'origine, cette fermeture s'effectuait par des
murs d'enceinte entourant autant la résidence et les bâtiments secondaires que le
jardin potager. Cependant, avec le temps, les bâtiments eux-mêmes ont pris la
relhve du mur d'enceinte pour clore l'exploitation. Ainsi, la construction d'un second
éâifice se fera soit en bquerre, soit en face de la premibre. La troisibme annexe se
placera sur le troisibme côt6 et ainsi de suite jusqu'h enfermer la cour rectangulaire
I8int6rieurdes immeubles (fig. 6 ;de Billy-Christian et Raulin 1986 :30).
Quant à l'habitation elle-même, elle suit le modele de la maison Mmentaire
à laquelle on peut ajouter d'autres pieces au fur et B mesure que les besoins
grandissent. Cette maison, qui a toujours un four a pain accol6 un mur pignon,
offre ainsi un aspect allonge et trapu. Elle est peu éclairée. ses seules ouvertures ne
consistant qu'en une porte, une fenêtre et une lucarne d'accès sur la façade
principale (de Billy-Christian et Raulin 1986 :58).
Le calcaire reste le materiau le plus utilise dans la construction en ile-deFrance et dans l'Orléanais. II s'agit surtout de moellons retir6s des champs ou
provenant de petites carriares des alentours. Dans ces cas, les pierres de taille ne
sont utilis6es que pour les chaînes d'angle des Wtiments ; pour le reste, on se
contente des moellons. Malgr6 cela, il n'empêche qu'encore une fois, la terre côtoie
la pierre dans de nombreux secteurs, telle la Beauce où la couche de limon, si
favorable B l'agriculture, empêche t'ouverture de carrieres de pierres cause de son
Bpaisseur importante. Cette couche de sol a alors et6 utilisée pour la construction

des maisons (de Billy-Christian et Raulin 1986 :35). On peut donc dire que la pierre
&ait pr6sente partout en île-de-France tandis que les murs en terre (bauge) se
retrouvaient surtout en Beauce et
Drouais, et le pan de bois dans la forêt
d'Orl6ans et de Sologne (de Billy-Christian et Rauh 1986 : 38). A propos de cette
dernière technique, d6jà obsenr6e en Haute Normandie, notons qu'elle est surtout
associde aux milieux humides ou a sol instable ; ainsi, ce type d'habitation résiste
beaucoup mieux que la pierre aux mouvements du sol et aux variations de
temperature ou d'humidité (de Billy-Christian et Raulin 1986 :42). Cette meme terre,
surtout le limon pr6sent paitout sur le bassin parisien, a amen6 aussi l'usage de
materiaux de terre cuite telles les briques ou les tuiles pour recouvrir les toitures,
cela bien avant certaines autres r6gions françaises (de Billy-Christian et Raulin
1986 :36).
Qu'elle soit en pierre, en terre ou en brique, la maison de cette r6gion repose
peu pr&stoujours sur le sol : elle est construite sur des fondations peu profondes
en pierres Mes entre elles par du mortier. Son toit & deux versants est presque
toujours en chaume, à tout le moins avant son interdiction décrdt6e sous le Second
Empire, suite aux risques d'incendie. La tuile en terre cuite a servi aussi au même

usage, surtout pour les maisons seigneuriales et bourgeoises, tandis que l'ardoise
est encore moins répandue (de Billy-Christian et Raulin 1986 :4345).
1.4.2.3

La Bretagne (fig. 3)

L'habitat rural breton varie en fonction des regions et selon l'environnement.
Quelques g6n6ralit6s peuvent Btre mises en Bvidence telles le peu d1é16vationde la
maison, son orientation vers le sud et sa toiture de chaume, dans un premier temps,
en ardoise par la suite. Habituellement, l'habitation est en pierre, utilisant surtout le
granite et le schiste. Les rares ouvertures se retrouvent toutes sur le mur de façade,
sans pour autant être dispos6es de manibre symdtrique. II s'agit presque toujours
d'une charpente ferme et le sol est en terre battue (Pacqueteau 1979 : 28-30).

Au-delà de ces g6ntbalit6s. beaucoup de variations interviennent. Par
exemple, les fermes peuvent Btre autant ii bâtiments disperses que groupes. Dans
le premier cas, l'architecture est v6ritablement discontinue. Les bâtiments suivent
les caprices du relief pour souvent se loger B l'abri d'un talus ou sous la protection
d'un arbre. Ils s'harmonisent ainsi au paysage de la Basse-Bretagne et expriment
l'individualisme du paysan proprietaire (Pacqueteau 1979 : 15-16). Un autre type de
plan bâtiments dispersés concerne la ferme à disposition cenée. Cette dernière
montre une maison et des annexes disposées autour d'une cour carrée. mais cette
forme nous interesse moins car il s'agit souvent de manoirs qui ont Bvolu6 vers ce
plan ia partir du XVIIIo siecle (Pacqueteau 1979 : 17-18). Les fermes groupees
reprdsentent, quant a elles, les petits propri6taires devant économiser sur les coûts
de construction : elles sont érigees de façon modulaire, c'est-&dire que l'on ajoute
au mur pignon des modules, au fur et mesure que le besoin s'en fait sentir
(Pacqueteau 1979 : 20), comme dans bien d'autres regions de la France où le
paysan n'est pas tr& h l'aise financibrement. Finalement on retrouve aussi la
: il s'agit d'une serie de bâtiments acwlds pignon contre pignon.
a long8re
Contrairement au type pr6cédent, plusieurs r6sidences cohabitent sous ce même
toit. Cet agencement donne ainsi de longues rangees allant jusqu'à trente ou
quarante mètres avec un unique toit de chaume h6riss6 de chemindes (Pacqueteau
1979 :22).
Comme on vient de le voir, la disposition de la ferme bretonne varie
Bnom6ment selon l'environnement et I'6chelle sociale des occupants. L'architecture
en elle-même varie aussi selon les mêmes criths. Par exemple, les maisons en
pierre du f inistere et du Morbihan sont basses et massives, surtout dans le Finistbre
où elles se mettent à l'abri du vent derriare une colline ou un talus. Bien entendu,
les ouvertures sont rares dans les deux r6gionsI mais le point commun le plus
important est le partage du rez-de-chaussée entre les animaux et les humains.
Dans le Finistère, il s'agit d'une vdritable &able accol6e a l'habitation qui peut
parfois se prolonger B 1'6tage (Pacqueteau 1979 :34) tandis que dans le Morbihan,
seule la mangeoire des animaux surmont& d'une légère cloison de bois sépare les
deux moitiés de la maison (Pacqueteau 1979 : 46). Dans le Nord breton, la

meilleure sent6 de 1'6conomie se reflhte sur les habitations : plusieurs sont étages
et les met6riaux lithiques sont varies et souvent m6langes pour former des motifs
(Pacqueteau 1979 : 49). La maison de terre dans tout ça ? Elle existe aussi en
Bretagne dans des secteurs bien circonscrits comme le bassin rennais où les murs
des maisons campagnardes sont surtout en pise, dans le pays de MBe ou l'on
retrouve le pis6 et le colombage et dans le pays nantais où la brique f a l son
apparition (Pacqueteau 1979 : 52-59). Quant à la toiture, la tuile canal ne se voit
que dans le pays de Retz (Pacqueteau 1979 :67).
1.4.2.4

Le Berry (fig. 3)

L'architecture berrichonne varie selon le secteur et I'6poque car les
techniques de construction ont constamment alterne entre l'emploi de la pierre
maçonnée et l'utilisation du pan de bois, cela depuis la periode gauloise. Seules les
r6gions bois6es telles la Sologne et le Boischaut nord ont conservé leur architecture
en pan de bois jusqu'd une 6poque tardive (Zarka 1982 :32-33).
Le plan de l'habitation du petit paysan ne varie pas. Seules les techniques de
construction peuvent changer selon la region ou 1'6poque. Ainsi, nous sommes en
pr6sence de l'habituelle maison à une seule piece d'une longueur de cinq B six
mètres qui repose directement sur le sol, sauf dans les regions humides ou on la
sur6l6ve seulement de la hauteur de quelques marches devant le seuil (Zarka 1982
:42). Sur le mur pignon, on retrouve le four pain, semi-cylindrique, recouvert d'une
rotonde de terre et toujours derriere la cheminde. On adosse souvent la porcherie 61
la maçonnerie pour tirer profit de sa chaleur et, pour les mêmes raisons, on peut
aussi la surmonter d'un poulailler (Zarka 1982 :42-45).

La maison de pierre n'a pas de fondation et les moellons de gras ou de silex,
qui ne servent que pour les murs, sont lies entre eux par de la terre. Le calcaire et le
mortier St base de sable et de chaux n'apparaissent dans le Berry qu'au XIX' sibcle.
C'est d'ailleurs a partir de cette Bpoque que les murs des maisons deviennent moins
Opais, B cause de la solidit6 du nouveau liant. On passe ainsi d'une épaisseur

moyenne de 0 1 0 m au XVIIos i M e

0,50 m deux œnts ans plus tard (Zarka 1978 :

71). Notons finalement que les murs peuvent être pleins ou formés de deux

parements de moellons remplis de cailloutis (Zarka 1982 : 67).
Quant B la maison en pan de bois, le remplissage des espaoes entre les
potelets varie lui aussi selon la r6gion. On utilise la brique aux abords de la
Sologne, le torchis dans le Boischaut nord, l'est du Boischaut sud et le Pays Fort et
le cailloutis dans la region de Châtillon-sur-Indre (Zarka 1982 :35). La technique de
construction ne varie gubre par rapport B d'autres regions déjà vues où le pan de
bois est utilise.
Comme ailleurs, le chaume recouvre les toitures ; cependant, le bardeau de
bois et la tuile d'argile lui font concurrence. L'ardoise, materiau trhs coûteux, ne fait
son apparition dans le Berry qu'au cours du XIX siecle (Zarka 1978 : 6f ). Quant au
sol des habitations, ils sont surtout constituds de terte battue, mais on retrouve
parfois des dallages faits de grandes pierres irrégulières en calcaire ayant jusqu'8
près d'un mhtre de longueur. Quelques fois aussi on empierre le sol :on utilise alors
du silex concasse pour 1'6tendre dans la cour ou dans les bâtiments annexes mais
jamais dans l'habitation. En effet, le silex reste coupant malgré ce type d'utilisation et
ainsi, il ne sied pas au plancher d'une aire domestique. Finalement, dans les cours
où la couche de sol est mince, on l'enlève jusqu'h atteindre la roche-mhre (Zarka
1978 :67-68).
1.4.2.5

Poitou et pays charentais (figs 3,7)

Cette region du centresuest de la France revêt une dimension particuliere à

nos yeux car une importante partie de la population de la Nouvelle-France est issue
du Poitou et de la Charente ; il est donc essentiel d'examiner les divers modes
d'occupation de œ territoire afin de mieux comprendre les formes originelles de
l'habitat canadien.

Encore une fois, les types architecturaux sont diversifiés et varient selon
l'environnement immédiat. Par exemple, aux extr6mit6s est et ouest de la région
(Bocage, Gâtine, Confolentais, premiers contrefom du Massif Central), les terres
lourdes et impenn6ables sont peu propices la culture des œreales. Au contraire,
elles aident plutôt A la formation de prairies naturelles et de landes ideales pour
I'dlevage du b6tail. La situation est invers& dans de nombreuses regions telles
celles situées autour du Bassin parisien, p r h de La Rochelle et ailleurs, 05i la terre,
I 6 g h et fertile, est particulièrement propice aux cér6ales et B la vigne. Finalement,
toute la r6gion des marais poitevins qui ont Bt6 assdch6s est riche au point de vue
agricole :on y retrouve autant l'élevage que la culture, cette dernière pouvant se
faire indefiniment car la jachère est inutile (Jean 1981 :27).
Cette situation entraîne une variation de l'habitat, tel que mentionne plus
haut. Premihrement, le genre d'exploitation agricole amène différents types de
fermes. L'élevage du bbtail, par exemple, necessite une grande superficie de
prairies naturelles en plus d'autres terrains pour la culture du fourrage, entraînant
ainsi l'installation de grandes metairies. Au contraire, la culture des c6r6ales peut
impliquer une ferme de moindre importance car une superficie moindre est
necessaire pour atteindre I'autosuffisance. De plus, l'un et l'autre types d'exploitation
apportent des structures familiales diffdrentes. Par exemple, dans la grande
metairie, la famille Blargie pr6vaut afin de maintenir le rendement de la ferme ;
même les fils maries participent Zt l'exploitation de leur pare aprbs leur mariage. Ce
dernier, le chef du groupe, ne consent leur donner un maigre salaire qu'une fois
leur majorit6 atteinte. Les fils ne touchent ainsi aux richesses gdner6es par
l'exploitation qu'au decès du père ; c'est alors que quelques-uns d'entre eux
reprennent I'exploitation de la ferme et que la cornmunaut6 continue son travail. La
structure familiale est beaucoup plus souple dans les petites fermes ou
* borderies B, comme on les appelle dans la rdgion. En effet, cette exploitation
n'abrite qu'un ménage independant dont les enfants quittent tôt le toit familial, Btant
places trhs jeunes comme bergers, servantes ou valets dans les grands domaines
du voisinage. Les jeunes ménages restent chez leur employeur durant leurs
premières années de vie commune, le temps d'accumuler quelques économies

avec leur part d1h6ritage,pour ensuite fonder de leur &te une nouvelle borderie. II
faut noter que cette façon de faire est facilitde dans les Marais breton-vend6ens oii
le sol est trbs fertile et où une vache peut facilement se nourrir marne les prémarais du voisinage (Jean 1981 :30).
La vie de ces petites familles se d6roule encore une fois sur un seul plan,
dans des maisons blémentaires construites sous forme de module. Ainsi, la maison
a souvent une seule pièce, parfois deux, et un grenier sous le toit B deux versants
soutenu par une charpente feme. La maison peut alors &re agrandie beaucoup
plus facilement selon les besoins, en particulier l'augmentation de la famille. Alors,
on peut consid6rer que ce type de maison est en perpdtuel devenir, contrairement Zi
un autre type vu surtout dans le pays charentais où la porte d'entrée, plutôt que de
donner sur la pibce principale, s'ouvre sur un couloir permettant I'accbs aux pibces
de la maison. Parfois, le couloir peut être assez large pour contenir la cuisine. Par
contre, œ genre de maison ne peut &re construit en module Zi cause de son couloir
et de son toit B croupe, rendant tout arrimage difficile. On peut ainsi consid6rer que
la maison h couloir est definitive une fois construite (Jean 1981 : 54). Quant aux
maisons modulaires. pr6cisons que celles-ci sont souvent associ6es aux toitures B
deux versants et aux familles les moins riches. Elles pr6cèdent aussi les maisons à
couloir (Jean 1981 : 56-58).
La disposition des bdtiments annexes de la feme s'associe au type
d'exploitation agricole. Encore une fois, les grandes metairies où se pratique
I'6levage ou la polyculture posshdent des bâtiments dispos& autour d'un espace
libre et devant la maison, de telle maniare qu'ils puissent &re sunreill6s partir de
l'habitation. La situation est compl6tement différente dans le cas de la petite ferme
comportant une maison Mmentaire. Contrairement Za ce que l'on retrouve dans les
metairies, on s'efforce de regrouper toutes les annexes sous le même toit en
construisant des modules suppl6mentaires au besoin. On profite alors de la
pr6sence du mur-pignon et ainsi on peut 6conomiser sur la main-d'œuvre et sur les
materiaux de construction (Jean 1981 :76).

De quelle manihre ces batirnents &aient-ils construits ? Encore une fois, les
techniques autant que les matériaux de construction varient d'une region 8 l'autre
ou d'une classe sociale l'autre. Les assises des bêtiments en sont un premier
exemple car en gbneral, les maisons ont peu ou pas de fondations. On se contente
de creuser jusqu'8 trower la roche-mbre. Comme elle est g6n6ralement prbs de la
surface, les fondations n'excèdent jamais un mbtre. On peut aussi en trouver de
type rigole qui n'ont qu'entre vingt et quarante cenümbtres de profondeur. A
l'intérieur du creusement pour la fondation, on dispose quelques pierres ou des
briques de terre crue sur une hauteur permettant de former avec celles-ci la
premihre assise du mur, qu'il soit de terre ou de pierre (Jean 1981 : 50). Finalement,
dans les marais, on ne retrouve aucune infrastructure car la nature du sol empêche
le creusement de celles-ci. La maison en terre est alors construite directement sur le
sol tandis que les habitations en pierres sont assises sur un dallage dont les pierres
sont Mes entre elles avec du mortier de terre (Jean 1981 :32). Les planchers, qu'il y
ait un solage ou non, sont g6n6ralement faits de terre battue. On ne retrouve de
dallage que dans les demeures nobles ou bourgeoises, mais parfois les maisons
de plus basse extraction peuvent prbenter un pavage de petites pierres (Jean
1981 :32).
Quant aux murs, la variation dans les techniques de construction est
extrêmement grande. Pour les murs de pierre, on place les plus gros moellons la
base du mur, autant pour la solidit6 de celui-ci que pour 6viter de les monter plus
haut. Le mur presente toujours un fruit : la base mesure entre soixante et soixantedix centimbtres d86paisseurpour finir, au sommet, & entre quarante et cinquante
centimbtres. On utilise comme liant un mortier dont la terre en compose la plus
grande part. Finalement, pour Bconomiser, on construit souvent les murs de pierre à
l'aide de deux parements entre lesquels on place un blocage de cailloux ou de
moellons avec de la terre sèche. Le r6sultat esthetique est identique à celui d'un
mur plein, mais la solidit6 laisse d6sirer et les interstices procurent un asile aux
rongeurs. Les pierres que l'on utilise pour ce type de construction proviennent
souvent de 1'8pienement des champs. En attendant de s'en seivir, on les regroupe

en tas pour Bliminer les pierres g6lives et salpêtreuses impropres & la construction.
Seules les belles pierres d'angle sont achetees B l'extérieur (Jean 1981 :31-32).
Les techniques de construction sont tout aussi nombreuses pour l'érection de
murs de terre. On retrouve, comme partout ailleurs dans la moiti6 nord de la France.
le pan de bois dont les murs sont isoles par un enduit de chaux ou de terre (Jean
1981 : 42-45), mais bien d'autres manieres de faire sont aussi utilisées. On peut
emplir une légere armature de bois ou encore former des briques de boue séch6e
dans des moules en bois pour ensuite construire le mur ; cette technique est utilisee
surtout en Saintonge boisée. Les melanges de terre varient aussi car on se sert
autant du torchis que du a bouseli ns (Jean 1981 :32-33).
Quelques matériaux v6g6taux ont aussi 6té utilises, mais ces techniques sont
anciennes et peu d'exemples subsistent encore aujourd'hui. Par exemple, certaines
maisons, que I'on appelait a maisons pour rien n, devaient 6tre construites en une
seule nuit pour que le proprietaire puisse revendiquer des droits de propri6te sur
l'habitation et son enclos. On pr6levait alors des croûtes de terre et d'herbe (tourbe)
que I'on empilait les unes sur les autres pour former les quatre murs. Une fois les
droits de propri6té acquis, on construisait une nouvelle habitation, permanente cette
fois, mais toujours en terre ; il s'agit encore une fois d'un module qui pourra être
agrandi par le mur pignon, avec le temps et selon les besoins. On prélevait la terre
au printemps, on y ajoutait de l'eau et parfois des veg6taux et on la faisait p6trir
longuement par les animaux de la ferme. On formait ensuite des a bigots m. simples
moellons de terre de forme assez constante. On traçait le plan de la future maison
sur le sol et ensuite on construisait la bourrine. II &ait rare que I'on se donnait la
peine de creuser des fondations : dans ce cas, les bigots Btaient poses à même le
sol. Cette maison &ait très simple. ayant peu d'ouvertures (elles se limitaient & une
seule fenêtre et deux portes basses l'une en face de l'autre), pas de grenier et une
couverture v6g6tale (Jean 1981 :48-50). Dans les marais, on construisait aussi des
huttes formées de paquets de roseaux reli6s entre eux par de l'argile. II va sans dire
que cette forme de construction pour les habitations a disparu mais on la retrouve
Un melange de terre et de bouse de vache.

encore B quelques endroits pour les dependances de la feme. Notons finalement
l'existence au debut du siecle de maisons a faites de poutres superpos6es
horizontalement, dont les extr6rnit6s se croisent en depassant d'un demi-pied les
angles des murs. Les inteivalles compris entre les poutres sont bouches avec du
pisé (Jean 1981 :42).

.

Quant à la toiture, la même situation que dans les autres regions explorées
jusqu'ici prdvaut. La couverture végBtale domine nettement et l'ardoise n'est qu'un
apport récent, encourage par les autorites dans le cadre de la lutte contre les
incendies. Localement, on peut retrouver des couvertures en calcaire debit6 en
minces lattes, mais il s'agit IP d'exceptions (Jean, 7981 : 31-32). On utilise aussi la
tuile, dont la tuile canal dans le sud de le r6gion ; notons qu'elle est souvent en
relation avec les toitures sans feme tandis qu'au nord le chaume, le roseau, le
genêt et bien d'autres v6g6taux s'associent & des toits avec feme (Jean 1981 :38).
1.4.2.6

La Bresse

Cette region de l'est de la France en est une boisBe et B forte vocation
agricole. Encore aujourd'hui, cette situation se reflhte fortement sur son architecture.
Comme le pays est bois6 et humide, le pan de bois est B l'honneur ; on le remplit
avec du torchis ou, depuis plus r6cemment, de la brique. II existe aussi quelques
constructions en pisé, mais bien peu en pierre car ces dernieres demandaient
souvent d'acheter le materiau Zt 11ext6rieur(Fréal 1978 : 57-59). Notons finalement
que les fondations sont en pierre.
Dans les fermes, les constructions ont tendance B être groupées. Elles
peuvent être dispos6es de façon lindaire et accol6es les unes aux autres, mises en
équerre ou encore placees parallblement, la maison faisant face deux ou trois
autres bâtiments mitoyens (Fr6al 7 978 :35). Quant a la couverture, comme ailleurs,
elle est surtout faite de chaume, mais encore ici se produit une division entre le nord
et le sud de la r6gion. Au nord de la Bresse, on retrouve des maisons à toiture avec

ferme recouvertes de tuiles plates sur latte tandis qu'au sud, fa tuile canal fait son
apparition, accompagnée d'une toiture B faible pente (Frdal 1978 :46-47).
1.4.2.7

Le Limousin (fig. 3)

Quelques mots sur cette region pour parler du passage d'une forme
architecturale à une autre. En effet, avant le XIX' siècle, les maisons &aient surtout
construites en torchis empile entre deux Mgares armatures de bois et enduit d'argile
et de lait de chaux. A paror du siMe dernier, le moellon remplace le torchis pour les
murs ext6rieurs. mais ce dernier garde sa place pour les murs de refend. Les
pierres sont toujours liees entre elles par un mortier de terre et elles sont
recouvertes par un toit de chaume ou de tuile canal, selon la localisation de
l'habitation I'int6rieur de la region (Goursaud 1976 : 56-60).
1.4.2.8

La Provence (fig. 3)

La Provence offre un visage compl&ement different de tout ce que nous

avons vu jusqu'8 prdsent. En effet, le petit hameau ou la maison seule au milieu de
ses champs n'existe à peu près pas. Dans cette region. la campagne est urbanisee.
C'est ici l'influence du castrum romain, le village perché sur une hauteur et fortifie
(Bromberger et al. 1980 :34-41). La maison de village regroupe sous son toit autant
l'espace des humains que celui des bêtes. Comme elle est construite en hauteur
{contrairement aux autres rbgions), le rez-de-chauss6e est résenrd aux animaux et
les Btages sup6rieurs & la famille ; malgr6 cela, Souvent une seule piece I'6tage
regroupait tout le monde B l'heure du coucher, comme ailleurs dans le monde rural
français. Seuls les plus fortun6s s'offraient une piece de plus pour isoler les enfants
des parents (Bromberger et al. 1980 :98-102). Pour 6conomiser l'espace disponible
B 11int6rieurde l'enceinte du village, les maisons &aient mitoyennes et souvent
imbriquees les unes aux autres (Bromberger et al. 1980 :77-78).
Les materiaux de construction reflbtent aussi la particularite de cette région :
en effet, la pierre sèche est $A l'honneur dans la majeure partie de la Provence.

Quelques rbgions marginales produisent des constructions en pisé ou en bois mais
ces dernieres sont très rares aujourd'hui, surtout dans le cas du bois (Alpes,
Camargue). C'est dans ces mêmes régions que l'on retrouve le chaume sur les
toitures. Autrement, la tuile canal sur des charpentes peu d6velopp6es reste partout
l'honneur (Brornberger et al. 1980 :57).
L'affirmation faite au début de cette partie disant qu'il était trhs difficile de faire
un portrait du paysan français est confimi6e par toute la masse d'informations dont
nous venons de faire Btat. NBanmoins quelques traits communs peuvent Qtre
rassembl8s pour former un profil assez juste de la vie et de l'environnement de cette
classe sociale durant l'Ancien RBgime. L'indigence est une p r e m i h caractéristique
de la paysannerie française : cette pauvreté extrême et la prdcarit6 du mode de vie
transcende toutes les r6gions explor6es. Elles s'expriment autant dans la diète que
dans l'architecture ou l'ameublement. Par exemple, la soupe se retrouve sur toutes
les tables et elle est toujours aussi pauvre, du nord au sud du pays. Quant
l'architecture, elle est peut-être un peu moins uniforme selon les régions, mais la
classe sociale de l'occupant d'une maison dBtermine souvent l'allure que prendra
l'habitation. Un autre point en rapport avec celle-ci consiste en la prdsence de la
maison Blementaire, occupée par toute la maisonnee autant pour les repas que
pour le sommeil, tout cela dans une grande promiscuité. Cette demihre entraînait un
mode de vie axé sur l'espace extérieur de la maison. Par exemple, quand le temps
le permettait, même les repas &aient pris B l'extérieur. Ainsi, souvent on ne faisait
qu'y dormir, tous ensemble dans la même piece et souvent dans le même lit.
Pouvait-on r6ellement implanter ce mode de vie en Nouvelle-France ? Plusieurs
aspects du quotidien du paysan français nous semblent difficilement transposables
en Am6rique sans modifications majeures. Ainsi le mode de vie axe sur l'espace
exterieur ne pouvait s'appliquer aux colons d1Am6rique cause du climat. De plus,
la terre disponible, l'abondance relative du gibier et. simplement, la volonte de ces
nouveaux arrivants de changer leurs conditions de vie n'ont pu faire autrement
qu'influencer leur environnement materiel.

A la lumibre de cette courte pr6sentation de la vie matMelle des paysans
français de t'Ancien RBgime, il convient maintenant d'examiner en detail le mode de
vie des colons nouvellement etablis dans la vaIl& du Saint-Laurent afin de mieux
saisir l'impact des changements vécus par les nouveaux arrivants. Pour ce faire,
après un bref survol du milieu naturel, du cadre historique de l'occupation de 1'518
aux Oies et des recherches arch6ologiques menees sur les lieux, nous
entreprendrons 1'8tude de la culture mat6rielle des habitants de la Nouvelle Ferme
en procédant à l'analyse des vestiges architecturaux du manoir de Pierre Bécart de
Granville.

Chapitre 2

Le manoir de la Nouvelle Ferme & l'île aux Oies

2.1

L'environnement naturef

L'île aux Oies se situe au cœur du fleuve Saint-Laurent, au sein de l'archipel
de l'île aux Grues. Ce dernier comprend une vingtaine d'îles s'egrenant de l'île
d'Orleans jusqu'8 I'ile aux Coudres. Plus précisément, l'île aux Oies et sa voisine,
l'île aux Grues, font face Cap Saint-Ignace et & I'lslet-sur-Mer, sur la rive sud du
fleuve. Elles sont reliees entre elles par de grandes battures que le fleuve inonde
lors des grandes mers quatre ou cinq fois par année. C'est alors qu'apparaît la
division entre ces deux entités (fig. 1).
L'île aux Oies, une formation appalachienne revêtue des d6pdts alluviaux de

la mer de Champlain (Lemieux 1978 : 14-16), &ait surtout attirante cause de son
environnement. En effet, ces d6pÔts ont donne l'île un sol particulièrement riche
sur lequel pousse en abondance, dans les prairies naturelles ou sur les battures
paifois inonddes, le scirpe (Scirpw Americanus), et des herbades appeldes
commun6ment rouche, foin sale ou foin de grève par les habitants de l'archipel. Les
oies des neiges, particulibrement friandes du scirpe, envahissent ces deux îles pour
se nourrir des rhizomes de cette plante deux fois l'an. Elles y débarquent par
centaines de milliers, lors de leur migration. Tout en fournissant, en saison, une

abondante r6colte de gibier aviaire, ces prairies naturelles procuraient Bgalement
aux premiers amvants le chaume pour couvrir leurs maisons et leurs batiments de
ferme, sens compter le fourrage pour le Mtail. Ces îles Btaient aussi prgtes
recevoir les labours, sans aucun besoin d'être d6frkh6es (Moussette 1988 :4).
Encore aujourd'hui, l'île aux Oies demeure riche en ressources halieutiques
gr&e B sa localisation au sein du fleuve Saint-Laurent. Sitube & la rencontre des
eaux douces et sal6es. une grande variet6 de poisson tels la barbue (Ictelurus
punctafus), le brochet (Esocidee), la carpe (Cyprinidae), la perchaude (Percida), et
bien d'autres frdquente les lieux (L'Atlas environnemental du Saint-Leurent, 1991).
Tout r6œmment. on y exploitait l'anguille (Anguilla mstrata) et encore aujourd'hui,
on y p&he toujours l'esturgeon (Acipenser sp.).
Finalement, notons que l'archipel de l'île aux Grues était autrefois beaucoup
plus facile d'accès qu'aujourd'hui, h une Bpoque où la navigation jouait un rôle plus
important. En effet, ces îles se trouvaient sur l'ancienne route des voiliers. De même,
11int6rieurde l'île aux Oies &ait facilement accessible grâce B un bras du fleuve qui
divise l'île en deux. Comme il &a% navigable & marbe haute par de petites
embarcations, on pouvait se rendre assez loin A IWint6rieur
des terres (Moussette
1988 :5).

Une brève histoire de l'île aux Oies
L'occupation ambrindienne
De par sa situation privil6gi6e et ses ressources variées, il aurait 616
surprenant de ne retrouver aucun vestige paI60-historique sur ITle aux Oies. Au
cours des fouilles mendes de 1987
1997, des traces d'occupation pal6ohistorique ont ét6 mises au jour sur le site du rocher de la Chapelle. Des tessons de
poterie ambrindienne, dates du Sylvicole moyen ou du Sylvicole sup6rieurl y ont
lAptbs un examen sommaire des tassons, William Fitzgerald et Charles Martijn ont relie ces objets au
Syhrkole moyen tandis que Roland Tremblay optait pour le debut du Syhkol e supérieur (Moussette
1994 :13).

été excavés. De plus, les fouilles ont Iivr6 des fragments de ceramique B glaçure
verte transparente, un type retrouve habituellement sur les sites occup6s par les
pêcheurs basques au XVIesiWe tels Red Bay et 1710 aux Basques. Certains de ces
tessons Btaient méme taill6s en forme de jeton (Moussette 1994 :13).
D'autres d6couvertes viennent appuyer la présence des AmBrindiens Par
exemple, une pointe de projectile appartenant une occupation pal6o-historique de
la fin du Sylvicole infbrieur a ét6 mise au jour lors de la campagne mende en 1997
(Monette 1998 : 5 ; fig. 8). Des analyses de charbon au "C font remonter
l'occupation paldo-historique B l'an 1000 de notre hre. A l'autre extrdmit6 du spectre
temporel, des vases iroquoiens pouvant dater des XIVoet XVIIe sibcles ont aussi Bté
exhum& sur le site du rocher de la Chapelle (Goyette 1997 : 17 ;fig. 9). Enfin, les
donnees historiques confirment cette fréquentation de l'île car, le jour de la FBteDieu de 1655, les Iroquois effectuaient un raid qui a coûté la vie au seigneur de l'île,
Jean-Jacques Moyen, et & son Bpouse. II en sera d'ailleurs question un peu plus
loin.

Les d6buts de l'occupation historique & l'île aux Oies (1646-1654)
L'occupation historique de l'île aux Oies debute avec la concession de la
seigneurie de la Rivier0 du Sud Charles Huault, sieur de Montmagny et second
gouverneur de la Nouvelle-France, le 5 mai 1646. Lors de sa concession, la
seigneurie comprenait les îles aux Grues et aux Oies, ainsi qu'une large bande de
terre s'dtendant de part et d'autre de la r i a r e du Sud, le long du fleuve (Lemieux
1978 : 28). Montmagny aurait cependant cornmencd l'exploitation de l'île aux Oies
avant qu'il en prenne possession officiellement car, le 25 octobre 1645, le p h
J6r6me Lalemant notait, dans le Journal des JBsuites : a Partit Mons le Gouverneur
pour aller l'Isle aux Oyes, où il faisol travailler & la terre et y avoit sept ouvriers n
(Roy 1948 : 187).

Quoi qu'il en soit, il est certain que la colonisation de 17k est amorcée en
1646 puisque, le 28 septembre de la même anne%, Montmagny signe un bail h
ferme en faveur de Jacques Boissel2 D&s cette Opoque, la ferme est assez
importante car le contrat mentionne des terres, une maison et d'autres bgtiments.
Sur ses 80 arpents de terre labourables, Boissel cultivera des cér6ales et Olèvera
des bovins pour la production du beurre, ainsi que des porcs pour la viande. Enfin,
une autre confirmation du debut de la colonisation de I'ile aux Oies provient de
l'acte de bapteme de l'un des enfants Boissel qui pr6sente un autre residant de 1718,
Nicolas Macard (Roy 1948 : 190).
Cette p6riode se termine finalement avec le retour en France de Montmagny.
II met en vente sa seigneurie dont une partie passe iras rapidement de mains en
mains. Elle finira entre celles de Louis Couillard de Lespinay en 1654 (Couillard
Desprds 1912 : 18 ; Lemieux 1978 :30). Selon Lemieux, le defrichement aurait et6
abandonne durant cette p6riode, jusqua& 11arriv6e du prochain seigneur, JeanJacques Moyen.

Interlude dans l'occupation de l'île : JeanJacques Moyen, sieur des
Granges (1654-1655)
C'est en 1654 que JeanJacques Moyen, sieur des Granges, acquiert une
partie de la seigneurie de Montmagny, malgré la menace causée par les guerres
am6rindiennes. Lors de cet achat, le 10 janvier de la même annde, Moyen réside
toujours en France, bien qu'il Bmigre dans la colonie au printemps suivant.
S'&nt peut-être aperçu de son erreur, Moyen vend une partie de ses terres,
quelques temps après l'acquisition de I'ile, a Louis Couillard de Lespinay. La
transaction comprend la moiti6 de 1% aux Oies et de I'ile aux Grues (Lemieux 1978
:37). Mais il &ait d6jA trop tard car peine un mois a p r b la vente, lors du jour de la
fête-Dieu de juin 1655, Moyen, son 6pouse et ses serviteurs sont massacres par les
2 Transcription

de Laon Roy (Roy 1948 : 188-189).

Iroquois lors d'un raid dans l'ile. Ses trois enfants ainsi que deux filles de Nicolas
Macard, un colon dont il fut question plus haut, sont enlev6s par les
attaquants (Lemieux 1978 :33).

Louis Couillard de Lespinay (1655-1668)

DBjh proprietaire d'une partie de la seigneurie en 1655, Louis Couillard de
Lespinay acquiert la succession de Jean-Jacques Moyen, sieur des Granges, en
1668.11 devient alors le seul seigneur des îles aux Oies et aux Grwes. De œ fait, ces
îles sont h nouveau rattachees 2t l'ancienne seigneurie de la Rivihre du Sud
(Lemieux 1978 :37).

2.2.5

La division de I'iie aux Oies en deux parties (1668)

C'est lors du mariage de Jeanne Couillard, la fille de Louis, et d'Anne
Macard, fille de Nicolas et cousine germaine de Jeanne, que l l e aux Oies est de
nouveau divis60 en deux seigneuries. En effet, le 22 octobre 1668, les jeunes filles
Bpousent deux anciens officiers du régiment de Carignan. Anne s'unit
Pierre
Bécart de Granville et Jeanne, de son côt6, se marie B Paul Dupuy. Ce dernier
devient seigneur d'une moiti6 des deux îles car elle appartenait d6ja & son Bpouse

tandis que Becart de Granville achete l'autre moiti6, une semaine avant tes noces
(Moussette 1988 :9).

Les nouveaux seigneurs s'&aient engages B mettre en commun leurs biens
pour une pdriode de trois ans. La p6riode 6coul6e, les deux associ6s font un
partage final de leurs terres : ainsi, Paul Dupuy devient maître de la Grosse île aux
Oies et Becart, de la Petite île aux Oies et de l'île aux Grues.

2.2.6

L'achat de la Grosse île aux Oies (1711)

Paul Dupuy exploite sa seigneurie jusqu'a sa mort, en 1713. 11 avait fait de
réels efforts pour mettre cette propri6t6 en valeur car dès 1681, un aveu et
d6nombrernent demontrait la prdsence de quatre familles.
Les Sœurs Augustines de I'Hbtel-Dieu auraient achet6 la seigneurie de la
Grosse île aux Oies en 1711 mais cette vente n'a 6te ratifiée que le 14 février 1714
(Moussette 1988 : 16). Quand elles prennent possession de Ive, elles achètent
graduellement les concessions des exploitants, pour ne garder qu'un fermier A bail.
En 1809, on finit par réorganiser l'exploitation de la seigneurie (Lemieux 1978 :57).

.

L'histoire connue de la Nouvelle Ferme a partir du seigneur Pierre
BBcart de Granville (B partir de 1668 ;tableau 1)
Faisons un bref rappel des circonstances de l'arrivée de Pierre Bécart de
Granville a I'ile aux Oies. Lors de son mariage avec Anne Macard, en 1668. il
achete la moiti6 des îles aux Oies et aux Grues B Louis Couillard de Lespinay,
l'oncle d'Anne. Bécart et l'autre seigneur de I'ile, Paul Dupuy, mettent en commun
leurs terres pour une periode de trois ans. Or, nous savons que Becart habitait sa
seigneurie lors du departage des tenes en 1671. puisque cette transaction a BtB
effectuée sous seing priv8, en pr6sence d'un missionnaire. Cependant. il
abandonne assez tôt sa residence car en 1676, il travaille ddja h 1'6tablissement
des postes de traite de Metabetchouan et de Chicoutimi. Enfin, un document daté
de 1677. prdcisant le partage des terres entre les deux seigneurs. indique que
Becart &ide d6sormais Quebec.

Tableau 1 :Les occupants connus de la Nouvelle Feme durant le R6gime français
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C'est probablement en 1673 que Bécart quitte 171e aux Oies car le 4 juillet de
cette même annee, il baille sa ferme Guillaume Lemieux. Celle-ci comprend une
maison, une grange et une étable, des terres, prés et bois, ainsi que quelques bêtes
& corne (deux bœufs de travail et deux vaches). Lemieux signe ce bail pour une
dur& de neuf ans. Durant cette période, le fermier r6ussit faire prospérer la ferme
de belle manihre car d'aprb le recensement de 1681, le troupeau est passe de
quatre h 40 bêtes à come et, de plus, il est proprietaire de trois fusils? Enfin,
Lemieux part Itann6esuivante, en 1682, pour aller sl&tablir sur une terre de Ille aux
Grues qui lui avait 616 conc6dde en 1678 par Bécart de Granville.
Quelques mbtayers ont exploit6 la ferme de Bécart après le depart de
Lemieux4, cela jusqu'en 1700. Cette annbI&, un autre bail à ferme est attribue &
Charles Saucier, d6ja résidant de l'île aux Oies selon le document notaries. Ce

ANF, section outre-mer, série 0 1, vol. 460. Recensement de 1681.
Parml ceurci, on retrouve Étienne Burelle (1688-1693)et Gilles Dufaux (1698) (Vézina 1994).
ANQQ, gr. Chambalon, nov. 1700. Bail ferme de Pierre ûécart de Oranville Charles Saucier.

contrat est reconduit en 1708, l'année de la mort de Pierre Bécart de Granville
(Moussette 1988 :10-14).

A sa mort, 6écart legue une grande partie de sa seigneurie B Pierre, l'ah6 de
ses enfants toujours vivants. Celui-ci finit, en 1723, par la céder en donation B son
frère Paul Bécart de Fonvilie et à sa sœur Geneviève. Genevidve et Pierre
emmenageront finalement B Ille aux Oies a p r b le décès de leur m&e, Anne
Mecad, en 1731. Encore une fois, nous ne savons pas si la ferme a et6 occupée
entre 1717 (la demiare annde du bail de Saucier) et 1731.
Pierre Becrtrt decade en 1750 et son frhre Paul, en 1754. Quant à
Genevihe. on ignore la date de sa mort. On sait qu'aprés les Bécart, plusieurs
seigneurs ne résidant pas sur l'île se succédèrent, jusqua& Louis Lienard de
Villemonde de Beaujeu. II en devient seigneur par sa femme, Marie-Geneviève
Lemoine de Longueuil, en 17616. Le couple n'habite pas sur la ferme seigneuriale :
Lienard de Beaujeu prefhre se faire ériger un manoir sur Ille aux Grues, manoir
aujourd'hui connu sous le nom de a manoir Mc Pherson M. Quoi qu'il en soit, selon
une carte de Murray datant de 1762, la ferme semble toujours être en exploitation
au debut du R6gime anglais? Finalement, la seigneurie est vendue en 1802 a la
famille Mc Pherson par la veuve de Liénard de Beaujeu, ce qui interrompt la chalne
des descendants de Pierre Bécart de Granville.

La transmbsion de la seigneurie de la Petite île aux Oies et de I'ile aux Grues s'est faite en passant par lm
femmes de la familk. û e ce fait, la seigneurie est allée aux meins de la famille Lemoine par Je mariage de
Louise-GenevieveJoybert, patite-fille de Piem üécart de Granville, avec PeuMoseph Lemoine de LongueuilCeux-ci ont ensuite transmis ces territoires à kur fille, Marie-GmeWe Lemoine de Longueuil, épouse de
Louis Lidnard de Beaujeu (Lemieux 1978 :71-85).
APC, Division des cartes et plans, 615-1762. P1309.176081-62, Dp (2 sections : 1)

Historique des recherches arch6ologiques I'ile aux Oies
Naissance du projet de 1718 aux Oies et problematique

Le questionnement à la base de toutes les interventions arch6ologiques
menees l'Île aux Oies reposait sur la compréhension des relations entre l'être
humain et son environnement physique. En fait, il s'agissait surtout de cerner les
moyens qu'ont pris les colons pour s'adapter B leur nouveau milieu. Cette
probldmatique gen6rale, inspir6e de I'arch6ologie environnementale, etait d'autant
plus valable qu'elle n'a jamais Bté appliqu6e sur des sites archBologiques de
l'époque historique au QuBbec. En effet, ce type d'approche a surtout Bt6 utilis6 par
les anthropologues, les ethnologues et les arch6ologues pr6historiens. De plus, les
sites arch6ologiques au Quebec sont surtout fouill6s en situation de sauvetage,
avec un temps limit6, œ qui handicape grandement l'application de ce genre de
questionnement. En somme, les ressources arch6ologiques de l'espace rural
qu6Wcois avaient 616 fort peu exploitBes lors de l'amorce du projet de Ille aux Oies
en 1987. Cette recherche s'est amorcée. dans un premier temps, sur le site du
rocher de la Chapelle, occupe par des agriculteurs au milieu du XVII' sikle. Par la
suite, en 1995, l'investigation du site de la Nouvelle Ferme a vu le jour,
concurremment la continuation des investigations au rocher de la Chapelle.
D'une importance primordiale pour la comprbhension du mode de vie rural
des debuts de la Nouvelle-France, le projet de I'ile aux Oies, avec ses deux sites
investigu6s (le rocher de la Chapelle et la Nouvelle Ferme), s'est av6r6 une mine de
renseignements mettant en lumihre plusieurs aspects de cette question.

2.4.2

Problématique de la fouille de la Nouvelle Ferme

Le site de la Nouvelle Ferme sur la Petite île aux Oies a 6th abord6 dans le
même esprit que celui @valant à la fouille du rocher de la Chapelle (CgEo-1)'
c'est-à-dire l'examen des modes d'adaptation des colons a un nouveau milieu, mais

avec une particularit6 suppl6mentaire, soit fournir des 6lBments de comparaison
avec le complexe agricole d6couvert lors des annees pr6ddentes sur le rocher de
la Chapelle. Nous espérions aussi mettre au jour des vestiges architecturaux et une
collection d'artefacts les plus riches possibles afin de rBpondre aux besoins de
notre Btude. Mais encore fallait4 pouvoir identifier le site et tenter de le rattacher Zt

ses occupants.

2.4.3
2.4.3.1

Les resultats des campagnes de fouille depuis 1987
L'intervention de 1987

L'analyse des documents historiques disponibles demontrait hors de tout
doute I'anciennet6 de l'occupation euro-canadienne sur l'île aux Oies, ainsi que la
presence de quelques fermes dont deux domaines agricoles seigneuriaux, incluant
celui de Pierre Bécart de Granville. Mais le potentiel arch6ologique de l'île Btait-il
seulement thdorique ou, au contraire, se vbrifiait-il w r le terrain? Afin de repBrer les
sites d'intdrêt et de mieux saisir l'environnement dans lequel les premiers colons se
sont etablis, une reconnaissance du terrain s'avérait d'abord necessaire.
L'inspection visuelle des îles aux oies a donc 6t6 complétée par une série de
rencontre avec des informateurs ayant en commun une grande connaissance des
lieux. Ensuite, grâce aux donnees obtenues auprès des informateurs consult6s et a
la suite de la reconnaissance du terrain, les premiers sondages ont été réalises sur
les sites identifies afin d'en v6rifier le potentiel arch6ologique. DBs cette premihre
intervention, les présomptions &aient fortes quant à la prdsence des restes du
manoir de Bécart de Granville sur le site de la Nouvelle Ferme. Plusieurs sondages
y ont donc Bt6 excaves et, même si aucun vestige architectural lit5 à une occupation
ancienne n'a et6 localis6, de nombreux artefacts demontraient l'existence d'
a un &ablissement agricole ou I'Blevage en vue de la
production laitihre occupait une place prdponddrante
au RBgime français. Ce mode de vie aurait et6
cornpl6t6 par des adivitds halieutiques importantes,
en particulier la chasse. » (Moussette 1988 :33)

D'autres sondages pratiques sur le même site, au nord d'un Btang artificiel,
ont Bgalement permis d'identifier, 8 l'aide des artefacts y étant associ6s. des
vestiges architecturaux datant vraisemblablement du RBgime français. Ceux-ci,
selon Moussette, pourraient être relies it une &une décrite dans l'aveu et
dénombrement de 17258 (Moussette 1988 :27-28 ;fig. 10, maison de I'etang).
Quant au reste du territoire de I'ile aux Oies, d'autres traces d'occupation
ancienne y ont été mises au jour, en particulier sur le rocher de la Chapelle (CgEo2). Comme dans le cas de la Nouvelle Ferme, les sondages recelaient plusieurs
artefacts anciens et des écofacts, sans qu'ils puissent cependant être associ6s
des vestiges architecturaux.
2.4.3.2

Les interventions de 1988,1990,1991 et 1992

Ces campagnes de fouille se sont concentrées sur le site du rocher de la
Chapelle où, en 1987, des traces d'occupation ancienne avaient été relevées.
L'intervention de 1988 a finalement permis d'identifier deux aire d'activit6 humaine
dont une datait de la fin du XVlr si&cle, tandis que l'autre &ait associée aux
vestiges architecturaux d'une maison d'agriculteurs (Moussette 1989 : 15). Les
annees subs6quentes ont vu l'apparition graduelle d'une maison double en
colombage, le dégagement d'une seconde habitation en pierre rnaçonn&, et la
mise au jour d'un nouvel ouvrage non identifie. Comme les fouilles se
concentraient sur le site du rocher de la Chapelle, nos connaissances du site de la
Nouvelle Ferme n'ont guère progresse pendant ces quatre campagnes de fouille
(Moussette 1989,199 1,1992,1993a).
2.4.3.3

Les intewentions de 1993 et 1994

Sur le rocher de la Chapelle, le vestige architecturai encore non identifie en
1992 s'est rev6l6 être une base de four B pain, probablement associ6 & une
ANQQ. Aveu et d ~ r e m n îreg.
l fr.. a h k r 1. folio 210. Aveu et âénombmment de Paul B i a r d . sieur
âe Fonvilk, enseigne dans les troupes de détachement de la marina, pour îes ibaux Oies, aux Grues, au
canot, Puthcal rosse-fie, etc. (5 m m 1725) a.

habitation encore plus ancienne que la maison double mise au jour durant les
années précédentes. De plus, des vestiges protohistoriques consistant
principalement en des tessons de poterie amdrindienne et européenne associee
des sites basque ont 6t6 excaves. Du côt6 du la Nouvelle Ferme, un sondage
exploratoire a permis de degager un mur de maçonnerie axe est-ouest, en
association avec des artefacts du RBgime français (Moussette 1994). L'annBe
suivante. un autre carr6 a été ouvert afin de v6rifier si le segment de mur mis au
jour I'ann6e precddente appartenait bien au manoir de 8écart de Granville. On a
ainsi situ6 le sondage à une distance correspondant aux mesures donnees dans
l'aveu et denombrement de 1725, de telle manibre que l'apparition d'un mur
viendrait en partie v6rifier notre hypothèse, ce qui fut le cas (Moussette 1995 : 1617).
2.4.3.4

Les interventions de 1995.1996 et 1997

A ce stade, nous nous limiterons aux résultats obtenus B la Nouvelle Ferme
car a compter de 1995, les fouilles ont pris beaucoup plus d'ampleur et les
donnees accumul6es ont suivi la même tendance. Cependant, qu'il soit dit que de
nombreuses tranchees excavées pour 1'6rection d'une palissade ont et6 degagees
sur le site du rocher de la Chapelle, ainsi que d'autres objets-témoins associbs
une occupation protohistorique (Goyette 1996, 1997 ; Monette 1998 ;figs 8.9).
Des 1995, une bonne partie du bâtiment soupçonné d'être le manoir
seigneurial de Pierre Becart de Granville a 6té mise au jour tandis que l'année

suivante, le plan au sol de la bâtisse se pr6cisait grâce 8t la d6couverte des murs
localis6s à chaque ex?r6mit6du manoir initial. Ces nouveautés ont ainsi demontre
l'existence d'annexes ayant pu servir d'appentis pour atniter un four i t pain dans un
cas, et d'extension à l'aire d'habitation dans l'autre9 Finalement, d'autres
sondages ont et6 pratiques pour v6nfier l'existence d'un depotoir datant du Régime
français situe B flanc de côte. entre la maison actuelle et le fournil. Ceux-ci ont
rev616 une culture materielie trbs riche sa8chelonnantdu debut de l'occupation
L'identification des diverses parties de l'habitation sera traitée plus en profondeur un peu plus loin

euro-qu6b6coise du site jusqu'g la fin du X I X siècle. Finalement, la demiere
ann6e de fouille a servi & clarifier quelques points, telle l'existence d'une cheminée
centrale 41 I'int6rieur du manoir, la date de construction d'une granga6table et
d'une bergerie. Nous sommes aussi retournes sur les lieux du d6potoir mis au jour
en 1996 pour enrichir la collection arch6ologique du RBgime français de la
Nouvelle Ferme (Ceté 1996,1997,1998).

L'occupation du temtoire immediat de la Nouvelle Ferme
La topographie du site et ses avantages strategiques

La Nouvelle Ferme se trouve au sommet d'un promontoire se terminant par
un cran rocheux. Les versants nord et sud de la butte sont trbs abrupts tandis que
son flanc est s'incline beaucoup plus doucement vers les champs en culture et les
prairies naturelles qui entourent le site de toutes parts. II est & noter que 1'6tang
situ6 aux pieds du flanc nord est artificiel ; il n'existe que depuis le debut des
annees 70. Quant au côté ouest du tertre, il prend encore de l'altitude pour se
transformer en un véritable rocher. Près de la base de la colline passe le bras de
fleuve separant la Grosse de la Petite île aux Oies.
Comme certains autres 6tablissements des îles aux Oies, la Nouvelle Ferme
jouit d'une vue imprenable sur les deux rives du fleuve et sur une large portion de
la Petite île aux Oies, permettant ainsi un meilleur contrôle de la circulation, autant
maritime que terrestre. Son exposition aux vents. grâce sa situation au sommet
d'une butte, devait aussi faciliter la vie de ses occupants en rendant moins penibles
les assauts des insectes piqueurs. En effet, ces b&es deviennent particuli6rement
agressives durant I'Bt6, comme nous l'avons expdrirnent8 durant toutes ces annees
de fouille... Finalement, comme le bras de fleuve separant les deux îles &ait
accessible B de petites embarcations marée haute, l'emplacement de la Nouvelle
Ferme &ait d'autant plus stratégique.
dans ce chapitre.

2.5.2

Occupation du territoire de la Nouvelle Ferrne au R6gime français telle
que d6montr6e par les fouilles (fig. 10)

Les fouilles rnendes à la Nouvelle Ferme entre 1995 et 1997 ont permis de
mieux comprendre l'occupation du site dans son ensemble, c'est-&-dire l'espace
associe a 1'6tablissement moderne. Avant de procéder avec cette description,
précisons que 1'6voiution architecturale du manoir de Bécart de Granville fera
l'objet d'une section exclusive, Btant donne sa grande compledt6. Pour le moment,
il importe de noter que seule l'habitation seigneuriale occupe le sommet de la butte
(figs 11, 12, 13). probablement cause de la surface exiguë du replat. Autrement,
le portrait de I'6tablissernent au R6gime français sera brossé en suivant les quatre
points cardinaux.
2.5.2.1

L'occupation la plus intensive :le flanc sud de la butte

Dès la saison de prospection de 1987, Moussette avait mis au jour. entre la
maison actuelle et le fournil, de nombreux artefacts laissant croire la présence
d'un ddpotoir, en usage B tout le moins durant le Rbgime français (sous-opérations
2D et 2E. Moussette 1988 :30-33 ; fig. 14). L'hypothBse a été confirmee en 1996 et
1997 grâce B la fouille de l'opération 5 (Côté 1997 : 18-21 ; 1998 : 14-17). Ce type
d'occupation était si intense que le ddpôt pouvait atteindre prBs d'un mbtre à
certains endroits. Cependant, le d6potoir avait tendance & décroître en importance
en se rapprochant du manoir, ou encore en s'en Bloignant vers le bas de la pente.
Cette situation est tout A fait normale en tenant compte du fait qu'il y a une limite à
la distance parcourue par un objet rejet6 le long d'une côte.
La fouille de 1996 a aussi demontré hors de tout doute que le fournil actuel,
meme s'il est de facture ancienne. n'existait pas au Régime français. En effet, la
seule couche anterieure B sa construction correspond aux niveaux du depotoir. Le
fournil, quant & lui, aurait BtB construit durant la prernibre moiti6 du XIX' sibcle.

Près du manoir, la sous-op6ration 4E a révél6 une couche d'occupation
datee du ROgime français. Ce niveau represente une aire de circulation longeant le
mur de façade sud et cheminant probablement jusqu'au fournil actuel, dans le
secteur de la sous-opération 3C (les sols des deux couches associées à cet
evenement diffèrent dans leur nature mais sont de couleur identique). Ce chemin
devait être inscrit dans les habitudes des occupants car, vers la fin du XVIIIe sibcle,
ils ont dépose des pierres au pied du mur de façade afin de construire un porche.
Ce dernier prenait la forme d'un dallage assez grossier (Côté 1997 : 17).
C'est ainsi qu'on peut s'imaginer une vue extrêmement degagee sur la côte
du Sud, avec un environnement immédiat correspondant fort peu à nos normes

d'hygiène modernes. En effet, les fouilles de 1996 et 1997 ont demontre de façon
non equivoque que tout le flanc sud de la butte &ait jonche û'imrnondices, et ce sur
une Bpaisseur parfois assez importante. Cette situation n'avait pourtant pas l'heur
de gêner les habitants du manoir car une circulation regulihre se faisait le long du
mur de façade sud du bâtiment. Autre temps, autres mœurs...
2.5.2.2

La vie agricole :l'est du site

Tel que ci-haut mentionné, la description de la topographie du site r6vèle
que, du côté est, la pente menant au sommet de la butte, donc au manoir de Becart
de Granville, est beaucoup plus douce que sur les autres versants de l'éminence.
Aujourd'hui, un chemin d'accès part de la route longeant Ille pour se rendre sur le
haut de la butte, et s'arrêter devant la maison en passant par le flanc est. IIserait tout
naturel qu'un chemin empruntant à peu près le même trajet ait existe durant le
RBgime français, car l'accès aux autres habitations de 171e aux Oies devait suivre la

même voie de circulation.
Aujourd'hui, les témoins des activites agricoles sur la Nouvelle Ferme se
trouvent en majeure partie de œ côté du site, à une certaine distance de l'habitation.
Par exemple, la grange-&able actuelle est localisée à quelque 70 mbtres de la

maison, tout comme l'ancienne bergerie, ddtruite durant les annees 90. et situ& $t
environ 150 m&re au nord-est du site (fig. 10). Quelques sondages ont 816 effectues
en 1997 pour tenter de situer dans le temps la construction de ces deux bâtiments
secondaires, en espdrant découvrir des traces les mettant en relation avec les
occupations les plus anciennes de la Nouvelle Ferme (CÔtB 1999 :226).
En ce qui a trait
la grange-&able, aucun indice pouvant la relier à
l'occupation du site au Régime français n'a été mis au jour. Les quelques artefacts
exhurn6s pouvaient, à la rigueur, rattacher I16difice au XIXo si&cle, mais aucune
trace plus ancienne n'y a Bté découverte. La situation demeure la meme avec la
bergerie, car très peu d'objets-t6moins y ont été découverts. Cependant, il
semblerait que cette batisse puisse avoir 6th 6rig6e avant la grange-&able car,
dans la couche representant l'incendie qui l'a détruite, on a remarque que divers
types de clous avaient été utilisés pour sa construction ou pour des rdparations
entreprises sur sa structure. En effet, des clous forgés, d6coup6s et tr6fil6s ont et6
identifids, autant dans la cendre que dans les restes calcinés des poutres et des
la bergerie. Finalement, plus près du manoir et de la
planches appartenant
maison actuelle, le sondage 4F (fig. 14) a r6v61é des traces d'occupation d'avant
1760, mais reliées B aucun vestige architectural. Peut-être sommes-nous en
pr6sence d'artefacts abandonnes sur l'aire de circulation menant du manoir au
chemin de l'île aux Oies.
2.5.2.3

Le nord du site

Les fouilles arch6ologiques mendes depuis 1995 ont démontre hors de tout
doute que le secteur nord du site a BtB trhs peu utilis6 par les habitants de la ferme
seigneuriale. Quelques sondages excaves aux abords immédiats du mur de façade
nord ont génér6 quelques artefacts du RBgime français, tous situes proximitd du
bâtiment. A mesure que l'on s'éloigne du manoir, ils se rardfient jusqu'8 disparaître,
dans la sous-opdration 3E (fig. 14). Dans cette dernier8 tranchée, les seules traces
d'occupation humaine appartenaient aux habitants de la maison actuelle. Les
objets temoins de l'occupation moderne se retrouvaient dans l'humus et celui-ci

reposait directement sur le gravier st6rile. C'est donc dire que ce secteur du site de
la Nouvelle Ferme a été à peu pr6s inutilise.
Cependant, un peu plus loin vers le nord, de l'autre côté de l'étang artificiel,
des fondations de pierre associées à des artefacts anciens ont été mises au jour en
1987 (fig. 10). L'hypothèse emise par Moussette quant 2i l'identification de ces
vestiges semble très interessante :il est tente de les relier B une Bcurie décrite dans
l'aveu et denombrement de 1725. En effet, la largeur des fondations correspond a
22 pieds français, la m&me que celle de 1'6curie mentionnde dans ce document
(Moussette 1988 : 28). Quoi qu'il en soit, que ces vestiges architecturaux
correspondent ou non B I16curie,ils wnfitment la présence de traces d'occupation
ancienne dans des secteurs du site 6loign6s de l'habitation.
2.5.2.4

L'ouest du site

L'occupation de œ secteur du site de la Nouvelle Ferme a Bt6 nulle car à
mesure que l'on s'avance dans cette direction, la butte se transforme en crête
rocheuse envahie par le sumac grimpant et les ronces. Les habitants de la ferme
allaient peut-être prendre une pause au sommet de ce roc, au grand vent et à l'abri
des moustiques, mais ils ne pouvaient faire beaucoup plus pour occuper les lieux.

2.5.3

A propos de l'occupation du territoire imm6diat de la Nouvelle Ferme

A la lumibre de ce qui pr6cMe. la ferme seigneuriale bâtie par Pierre Bécart
de Granville ne correspondait pas aux canons existant en France à cette Bpoque.
Bien sûr, le principe de la vue sur les bâtiments secondaires respecté par les
fermes plan quadrangulaire prévaut Bgalement ici, grâce B la localisation du
manoir au sommet de son Bminence. Cependant, les bâtiments ne suivent pas la
disposition habituelle autour d'une cour carr6e ou rectangulaire. Au contraire, on
remarque plutbt un éclatement de l'espace, les dBpendances se trouvant dans
certains cas B plus de cent mhtres de l'habitation. Ilest certain que le sommet de la

butte offre un 'espace trop limite pour contenir tous les 6Mments de la ferme, mais le
manoir aurait pu 8tre BrigB ailleurs, l'espace ne manquant pas autour de
IY6minence.Alors, pourquoi choisir ce mode d'etablissement Bdatd plut& que de se
conformer au plan repr6sentant l'aboutissement de l'évolution de la ferme
(Chapelot et Fossier 1980 :220-221) ? Le point de vue sur l'île et le fleuve offert par
la situation spatiale du manoir pouvait palier en partie l'absence d'une cour
fermée, un modele de ferme offrant une bonne protection contre les intrus. Même si
l'exploitation à plan quadrangulaire represente souvent l'aboutissement du
d6veloppement de la fenne, sa pr6sence peut aussi temoigner de la necessite de
se protéger des invasions (Léonidoff 1980 :237-238). Étant donne la hauteur de la
butte, le manoir de la Nouvelle Ferme pouvait tenir lieu de mirador et ainsi laisser le
temps & ses habitants de se preparer en cas d'attaque ou d'agression.
De plus, selon LBonidoff, I'evolution de la ferme et de son plan est fortement
tributaire des influences Bconomiques (Léonidoff 1980 : 248). Peut-être œ postulat
apporte-t-il une explication suppldmentaire dans le cas de la Nouvelle Feme car,
contrairement la situation pr6valant en France la meme Bpoque, le seigneur de
la Petite île aux Oies n'avait nul besoin d'6conomiser & outrance le sol cultivable,
vu les grands espaces offerts par sa seigneurie. Ainsi, l'abondance d'espace et
l'emplacement en hauteur de sa maison ont conduit Bécart B s'eloigner des
schhmes d96tablissementtraditionnels en vigueur I'epoque.
Finalement, notons que les traces d'occupation ayant trait sp6cifiquement à
la vie domestique sont concentrdes au sud du manoir, plus précisbment à
l'emplacement du fournil actuel et A flanc de côte. De plus, les fouilles ont démontré
que peu d'activitBs domestiques se sont d6roul6es du côt6 nord de la maison. Les
quelques artefacts mis au jour de ce cet6 l'ont 6tB tout pras du mur, dans un espace
ne s'6loignant pas de plus de 2 metres du mur de façade nord. Cette situation se
justifie par le fait que traditionnellement, on concentrait les activitBs de la maison du
&te sud pour profiter pleinement de la lumibre du jour. Cependant, dans ce cas
précis, il ne fait aucun doute que l'environnement immédiat a aussi fait office de

d6terminiame sur le mode d'occupation des environs, car le Mt4 nord de la butte,
dont la pente est trhs raide, offrait tras peu de possibilit6s d'exploitation.

2.6

Le manoir seigneurial
Dans la partie qui suit, nous ferons une description complhte des restes de

I'habitation de la ferme seigneuriale de Pierre Bécart de Granville. Comme la
construction du manoir s'est faite en plusieurs dtapes, nous dresserons dans un
premier temps le portrait des vestiges tel qu'ils sont apparus au fil des campagnes
de fouille, dans leur phase de construction ultime. Cevolution de l'architecture de
I'habitation sera traitée plus loin.

2.6.1

Description (fig. 15)
Le manoir de Pierre Bécart de Granville se piesente aujourd'hui sous la

fome de fondations de pierres dont il ne reste, la plupart du temps, qu'une faible
Blévation. II est d'ailleurs B noter que la partie nord-est de la maison est relativement
mieux consenr6e. Par exemple, 18extr6mit6ouest, il ne reste souvent qu'entre une
et quatre assises des murs de façade ou des murs pignon, contrairement a l'est où

les fondations affichent un minimum de quatre assises (en particulier au centre et au
nord). Ce ph6nombne s'expliquerait par la r6cup6ration des pierres de fondation en
vue de la construction de nouveaux bâtiments, et en particulier pour l'érection, vers
1870, de la maison se dressant aujourd'hui sur le site de la Nouvelle Ferme (figs 10,
14).
Ces vestiges prennent la forme d'un rectangle orient6 estsuest, formant un
corps central avec, en son centre, une masse de cheminde. Les restes d'un ouvrage
axe nord-sud semblent être adoss6s au parement sud de cette masse. Deux
annexes se greffent de part et d'autre du corps central. Leur profondeur deborde
l6gbrement de la largeur du corps de logis au nord, tandis que leur mur de façade

sud est en droite ligne avec le reste du batiment Le corps central mesure 7,10 m (NO
S) sur 12'96 m (E-O), I'annexe est, 7,65 rn (N-S) sur 3.57 m (E-O) tandis que
l'annexe ouest occupe un espace de 7'69 rn (N-S) sur 4,35 m (E-O) et contient une
autre masse de cheminee (vestige 3A103). probablement pour un four B pain,
adoss6e contre le mur mitoyen (mur 3A100). Ainsi, la longueur totale du bâtiment
est de 17'26 m.
Les murs se composent d'une pierre calcaire grise locale dont les gisements
sont facilement accessibles sur I'ile aux Oies1*. On retrouve aussi,
occasionnellement, quelques Bl6ments de conglom&at, eux aussi d'origine locale.
Ces moellons sont a peine dégrossis, juste assez pour épouser le contour du roc
sur lequel elles reposent. Cependant, g r k e aux murs situes au nord-est, il est
possible d'observer que ces pierres sont de mieux en mieux taillées h mesure que
la structure s161ève, s'ajustant les unes aux autres de façon moins frustre. Cet effet
est obtenu B l'aide d'une assise de r6glage surmontant les premiers rangs de
pierres dispos6s sur les irrt$gularit& du roc ; cette assise de r6glage indique
probablement le niveau approximatif du sol d'occupation extdrieur. Notons aussi
que I'int6rieur de I'annexe orientale est recouvert d'un crépi.
Plusieurs méthodes d'agencement ont ét6 utilis6es lors de l'érection des
murs. Ainsi, la jonction des murs 3A100" (E-O) et 2F3AB4C102 (E-O) avec le mur
3A100 (N-S ; fig.15) ne porte aucune trace d'imbrication. II faut tout de même
avouer que peu subsiste de ces murs ; peut-être s'imbriquaient-ils un peu plus
haut ? Ce n'est cependant pas le cas avec le coin nord-ouest du manoir car les
murs 2F3AB4C102 et 4ACE1O 4 sont bel et bien imbriqués, tandis que le mur nord
de I'annexe est, le vestige 4C106, vient s'appuyer sur le mur de façade nord du
corps central (mur 2F3AB4C102). II en est de meme pour le coin forme par le mur

.

Michel Blackburn, communication penonnslle, août 1990. P6ctologue et pfofOss8ur au ûépartemnt des
sois 8 I'univenitd Laval, MiBlackburn a effectué une reconnaissance visuelle de I'iie aux D i s et en est
venu B la condudon que les pierres ayant servi B la construction des bâtiments présents sur Fils pouvaient
sans probléme provenir de cas gisements.
La désignation des vertiges architeduraux comprend k nu&
de t 'opération et de 18 sous-opémtïon B
l'intrhr
duquel le vestige a ét6 mis au jour, suivi du numéro de k structure en tant que tdls; J le vestige
s'étend & I'int6rieur de pusieun car& de fouille, on verra apparaître la succession des op6rations et des
sous-opérations en question (2F3AB4C102) .

3A100, la façade sud du corps central et le vestige 4DE109. celui-ci faisant partie
de l'annexe est. Malheureusement, rien ne peut Qtredit sur le mode d'agencement
du coin sud-est de cette même annexe (murs 480105 et 4DE109 ; fig. 15) car il
semble que I'op6ration de r6cupération des pierres ait et6 parliculièrement efficace
B cet endroit. En effet, il ne restait que quelques moellons noyés de moraer
reposant sur le roc. Cette situation semble confirmer la these de la rbutilisation
dYYments architecturaux car la maison actuelle se trouve h quelques mètres
seulement du secteur dont il est question.
Quant A l'intérieur de la maison. peu de vestiges en place nous renseignent
sur son ambnagement. Qu'il suffise de dire, pour le moment, que les couches
stratigraphiques témoignant de l'occupation des lieux semblent indiquer quelques
aires d'acfnrit6s diflbrenci6es. Par exemple, la presence probable d'un dallage, en
pleine d&ornposition, a Bt6 observde I'intdrieur de l'annexe est et au coin nordest du corps central, en particulier dans la sous-op6ration 4C. De plus, une
stratification des sols plus importante que dans le reste du corps central a et6 notee
dans la moiti6 est du corps d'habitation, sp6cialement autour de la moiti6 est de la
masse de cheminde centrale (sous-op6ration ÛF, vestige 3F110, figs 15, 17).
Finalement, les sols indiquent que la moiti6 ouest du manoir, en incluant l'annexe
ouest, a Bte occupée plus intensivement 4 partir de la seconde moitié du XVIII'
siècle.
La description qui précède, bien qu'instructive, ne consiste qu'en une

pr6sentation des BMments qui ont servi B analyser le d6veloppement architectural
de l'habitation. La partie qui suit devoile justement ces rdsultats.

2.6.2

2.6.2.1

Le d6veloppement architectural de l'habitation
Limites du sujet

L'analyse du corpus de donnees arch6ologiques fourni par les six
interventions sur le site de la Nouvelle Ferme demontre hors de tout doute que le

manoir de Pierre Bécart de Granville, tel que représente par le totalit6 des vestiges
mis au jour, correspond B la phase finale de son Bvolution. Autant les BYments
architecturaux que les couches stratigraphiques concordent sur œ fait, mais encore
faut4 pouvoir les interpréter et c'est 18 qu'intewiennent les limites de cette analyse.
La situation spatiale du manoir seigneurial, au sommet d'un cran rocheux a

limite le d6veloppement d'un tissu arch6ologique d'importance. Les couches
stiatigraphiques sont très minces dans certains cas et contiennent, par le fait meme,
peu d'artefacts diagnostiques. Ces couches Btant particuli&rement limitees &
l'extérieur de l'habitation. il etait pratiquement impossible de les relier A une
quelconque phase de construction. De plus, la r6cup6ration des pierres de la
fondation pour la construction de l'actuelle maison de ferme a compfiqu6 l'analyse
architecturale. Comme, dans la majeure partie du secteur excavé, les murs mis au
jour n'accusaient qu'une trhs faible hauteur, la d6termination des phases de
construction ne pouvait souvent &re faite visuellement.
Finalement, la documentation historique representant une description des
lieux et les mesures des bâtiments demeure Bgalement limitee. Les baux B ferme
signes par üécart et ses fermiers (Guillaume Lemieux et Charles Saucier)
humèrent les Mments composant la ferme, mais ne font aucunement mention de
la grandeur des divers bâtiments% Cependant, l'aveu et dhombrement de 172513
ainsi que l'inventaire apres d é c b de Louis Lienard de Beaujeu datant de 180214
ont et6 fort utiles car ils donnent des prBcisions sur les dimensions de la maison.
Toutefois, la fouille fine qui s'est ddroul6e sur trois saisons sous la direction
de I'auteure a permis un contrôle trhs serr6 du d6roulernent de la collecte des
données et de I'analyse de celies-ci. De plus, la probl6matique globale adoptée
pour le projet de I'île aux Oies, qui insiste sur les contextes environnementaux, a
implique des analyses telles la microstratigraphie en lames minces (Michel
l2 Roy 1946 :51, A N M , gr. Chambalon, nov. l7W. Bail P ferme de Pierre Bécart de Granville P Chailer
saucier.
'3 A N W . Aveu et d6nombmment, mg. fr., cahier 1, folio 210.
AN-,
gr. Plante, 27 août 1802. a Inventaire de la Comt6 de feu Mr de Beaujeu mec Madam de
Longueuil son 6pouse m.

Blacûbum, pédologue B 11universit6Laval), 1'6tude de macrorestes v6g6taux (Fortin
2000) et l'analyse de la collection zooarchéologique (Ost6oth6que de Montr6aJ).
Enfin, la m6thodologie de Harris (matrice Bv6nementielle ; Harris 1979) a 616
utilisée pour l'analyse du site dans sa globalit6 ( C M 1998). La demarche
qu'implique la construction d'une telle matrice nous a permis de relier les éldments
architecturaux les uns aux autres et d'en determiner l'ordre chronologique de
construction, tout en les associant A des couches stratigraphiques qui, dans
certains cas, n'avaient aucun contact physique direct avec ceux-ci. En fait,
l'utilisation de cette m6thodologie analytique a Bt6 cruciale pour la compr6hension
de 116volutionarchitecturale du manoir de Pierre BBcart de Granville car elle a palie
de nombreuses contraintes impos6es par la nature même du site de la Nouvelle
Ferme. Ainsi, la matrice de Harris constitue la base de l'interprétation du site de la
Nouvelle Ferme (Côté 1998 :annexe A).
Cette pr6sentation des contraintes indique bien A quel point plusieurs des
conclusions qui vont suivre sont hypothdtiques. C'est pourquoi chaque hypothbse
avanc6e sera Btayée par toutes les donnees disponibles, tout en exposant les
forces et les faiblesses de chacune de ces interprétations. Elles seront pr6sent6es
par ordre chronologique, chaque phase de construction faisant l'objet d'une section
particulibre.
2.6.2.2

Phase I: 1668 (fig. 16)

La construction de cette première section du manoir de Pierre 6écait de
Granville s'est d6roulée en deux temps, que nous nommerons phases la et Ib. La
phase la forme un carrd au sol mesurant 7'13 rn entre les murs de façade 3A101 et
2FBAB4C102 et 4,86 m entre les murs pignons 4ACE104 et 3F111 (figs 15, 16). A
I'intMeur de celui-ci, la masse de cheminée, moins imposante qu'elle ne l'est
actuellement, aurait été adoss6e au mur pignon ouest (3Flll). Puis, dans un
deuxieme temps, on aurait 6rigB l'annexe est (fig. 8), constituée de deux murs de
façade (4C106, 4DE109) appuyés sur le mur 4ACE104, el fermée par le nouveau
mur pignon 4BD105. De cette façon, la profondeur du carrd est légèrement plus

importante que celle de la premier8 partie (7,65 m du nord vers le sud). Cependant,
la construction du mur nord, le vestige 4C106, pourrait Bgalement être post6rîeure
B ces travaux. Dans œ cas, le mur de façade nord de l'annexe aurait Bte Brig6 dans
le prolongement du mur 2F3AB4C102, ce qui semble plus logique. Quant à sa
longueur originale, elle ne pose aucun doute : elle mesure, d'est en ouest, 357
ml? Avec cet ajout, la longueur totale du mur de façade atteint 8,42 m.
Cette hypothese tient sur peu de choses, si œ n'est quelques Bléments
stratigraphiques, des composantes architecturales et la conversion des mesures
metriques en pieds français. Toutefois, malgr6 fa rarete des indices, elle semble la
plus logique pour expliquer les phdnomhnes r6v6l6s en cours de fouille. En
premiet lieu, le degagement de la sous-operation 3F (fig. 14) a r6vt5l6 une
stratification des sols plus complexe (fig. 17) que œ qui avait 6t6 mis au jour lors
des interventions pr6ddentes & I'interieur du corps central. Ces couches prenaient
fin abruptement contre un amas de pierres noy6es dans le mortier, ce dernier
venant buter contre le parement sud de la masse de chernin6e 3F110 (Côte 1998 :
12-13, annexe A). De plus quelques artefacts prBlev6s B I'intdrieur de ces niveaux
ont pu être relies au Rdgime français. Finalement, la conversion des mesures du
carre au sol en pieds français donne une exactitude surprenante : ainsi, on obtient
22 pieds16 (KS) sur 15 pieds (E-O). La mesure nord-sud est mentionnee dans
l'aveu et denombrement de 1725 : a Laquelle petite Isle aux oyes est toute en
domaine sur lequel il y a une maison de pierre de trente-cinq pieds de long sur
vingt-deux de large, [...].ml? Comme on le voit, la profondeur correspond d6ja a
cette description.
Quant l'amas de pierres. ce dernier pourrait très certainement representer
un mur pignon proprement d6moli B une 6poque ult6rieure. D'ailleurs, la masse de
cheminde 3F110 (fig. 16) semble présenter plusieurs phases de construction dont
la premier8 debute 18 ou l'amas de pierres, que nous consid6rons être le vestige du
l5La nawn est prise tl partir de l'ext6iieur du

mur 104 jusqu'A Imex!drieurdu mur 105.
Toutes les mesures en pieds sont, en fait. en m u r e française. Nous ne le spécifions pas pair alléger I
.
texte.
l7ANQ-Q, Aveu et d6nornbmmnt, mg. fi., cahkr 1, folio 210.

mur pignon ouest le plus ancien, rencontre le parement sud de la masse (C6tB
1998 : 12-13). Cette dernière aurait Bt6 agrandie vers l'ouest, comme il en sera
question plus loin.

La masse de cheminde 3F110 cause 6galement un problème de taille quant
sa situation spatiale a Ipint6rieurde la maison (fig. 16). En effet. si le carre au sol
est bel et bien de 22 pieds sur 15 pieds, la cheminhe se trouverait adoss6e au mur
le plus long, donc B ce qui devrait être le mur de façade. Un tel emplacement n'est
atteste nulle part puisque I'on retrouve plutôt l'âtre sur l'un des murs pignon ou
encore au centre de la maison (Moussette 1983 : 52 ; Seguin 1973 : 325). Le
premier emplacement se r w l a i t pratique en cas d'agrandissement de la maison :
on n'avait alors qu'A abattre le mur sur lequel s'appuyait la chemin6e tout en
laissant celle-ci intacte. Elle devenait alors centrale et on pouvait même la rendre
double (Robitaille 1966 :35, in Moussette 1983 :54). Robitaille indique même que
a I'on d6molissait l'ancien mur pignon sauf la chemin6e et la maçonnerie des murs
sous le plancher que I'on retrouve à certains endroits encore (Robitaille 1966 :
35, in Moussette 1983 : 54). Selon le même auteur, les cheminées au pignon sont
plus anciennes et, des la seconde moitié du XVII* sibcle, elles commencent à être
6rigees au centre de I'habitation (Robitaille 1966 :35, in Moussette 1983 :52-53).
Tous ces arguments nous amènent A croire que I'aile est a été construite trhs
peu de temps après 1'6rection de la phase la. De plus, la phase Ib &ait d4ja
planifiee lors de l'édification de la partie plus ancienne de I'habitation comprenant
la masse de cheminde (fig. 15). Ainsi, en ajoutant 3'57 m (11 pieds) sur le côté est
de la maison, on obtient un total de 8'42 m ou 26 pieds. Cette surface de 22 pieds
(N-S) sur 26 pieds (€90semble
)
beaucoup plus réaliste que celle couverte par la
phase la (22 pieds sur 15 pieds). Comme ces extensions viennent s'appuyer, et
non pas s'imbriquer, sur les murs de façade d6ja existants (3A100 et
2F3AB4C102)' il est vraisemblable que l'aile ait Bt6 construite ult6rieurement. La
tranch6e de fondation 4A14 au pied du mur pignon est de l'annexe (mur 480105)
vient confirmer la post6riorite de celle-ci car cette fosse de construction coupe une
surface d'occupation plus ancienne qui, pendant quelques temps et sur une

surface restreinte, se t w e B I'exMeur du manoir (Cote 1996 :22 ; 1998 : annexe
A). Cependant, il serait possible que cette couche n'ait sewi qu'h niveler le secteur
pour rendre plus facile la circulation durant la construction de la phase la. Lorsque
la partie centrale a Bt6 terminée, on a ensuite 6rig9 les trais autres murs (460105,
4Cl O 6 et 4DE109) formant l'aile est (fig. 16).
Quelques am6nagements interieurs ont Bgalement et6 effectuds, telle la
pose d'un dallage couvrant tout l'intérieur de l'aile est el une bonne partie de la
section ouest de la maison. En rdalite, outre I'intbrieur de l'annexe (4A64A13, fig.
18 ; Côt6 1996 :20-21), œ dallage recouvre toute la surface du carre 4C (4C6, fig.
19 ; CBt6 1997 : 14), au coin nord-ouest de la premihre construction, et n'est
remplace que par quelques rburgences du roc dans la soussp6ration 3F. Notons
d'ailleurs que cette couche constituée de pierres Bclat6es (3F30, fig. 17) vient buter
contre œ que nous croyons atre l'ancien mur pignon ouest. le vestige 3Fll1, et
que l'altitude de sa surface correspond h celle de la couche correspondante dans
la sous-opération 4C (Côte 1998 : 9-11). Ces altimetries ne s'harmonisent pas &
celles du niveau similaire mis au jour dans 4A. Cela peut s'expliquer par le fait que
ces deux parties se trouvent dans deux pieces differentes. separdes par un mur de
refend.
Ainsi. les couches stratigraphiques, les vestiges architecturaux et les
quelques documents historiques en notre possession pointent vers la séquence
suivante :tout d'abord, on a procede au deblaiement de la surface, repoussant ces
sols vers l'est et à 11extrémit6est de la sous-op6ration 48 (488, 489 et 4810, fig.
20). Puis, d'autres couches ont Bt6 d6pos&s, autant & 11int6rieur(partie inferbure
de 3F3û) qu'a l'extérieur (4A7, 4A15). afin de niveler les irr6gularit6s du roc. La
surface exterieure de ce sol de nivellement a aussi sewi d'aire de circulation durant
les travaux de construction. Par la suite, on a 61evB les murs 3F111 (mur pignon
ouest), 3A100 (façade sud), 4ACE104 (mur pignon est) et 2F3AB4C102 (façade
nord), sans oublier une partie de le masse de chernifide 3F110, formant ainsi un
carré au sol de 22 pieds (NS) sur 15 pieds (E-O ; fig. 16). L'étape suivante a
consiste en 1'8rection de l'annexe est, d'abord par le creusement d'une tranchde de

fondation, B même la couche de nivellement, et par la construction des trois autres
murs, soient le mur de façade nord, le nouveau mur pignon (4BD105) et le
prolongement de la façade sud (4DE109), venant s'appuyer contre le mur 3Al00.
Après avoir rempli la tranchee de fondation, on a procédé & 11am6nagement
interieur de l'habitation en deposant un dallage qui, avec le temps, s'est effrite au
point d'en devenir difficile B reconnaître (CÔt6 1998 : annexe A). La grandeur finale
de la maison apr8s ces amenagements successifs correspond à 7,13 m (N-S) sur
8,42 m (E-O), des dimensions Bquivalant, en mesures françaises, a 22 pieds sur 26
pieds (fig. 16).

2.6.2.3

Phase II:avant 1720 (fig. 21)

Deux hypothbses peuvent être Bmises quant à la forme qu'a pris le manoir
de Pierre Bécart de Granville lors de ces travaux. Encore une fois, les couches
stratigraphiques sont les Bl6ments les plus bavards pour interpr6ter 1'6volution du
bâti.
Peu importe l'approche retenue, quelques Mments sont communs aux deux
hypothbses, telles l'agrandissement de la masse de cheminee vers l'ouest. la mise
en place de ce qui semble être un four B pain (fig. 21) et l'apparition d'une nouvelle
couche stratigraphique. Dans un premier temps, lors de la phase 1, la masse de
cherninee 3FllO mesurait 2,00 m d'est en ouest ; son extremité ouest s'arrêtait là
oO elle venait buter contre le mur pignon 3F111 (fig. 16). Cette premihre phase est
visible en examinant attentivement les relev6s en plan du vestige (figs 15, 21). En
effet, la disposition des pierres en surface devient beaucoup moins rdguliere aprbs
la frontibre constituée par le mur 3F111. De plus. les couches stratigraphiques les
plus anciennes, identifi6es dans l'est du carre 3F, ne viennent pas buter contre la
partie la plus rBcente de la masse 3F110 car elles s'arrêtent sur le vestige 3F111.
C'est donc B partir de ce moment qu'une nouvelle couche apparaît, et cela sur toute
la surface du corps central du logis et de l'annexe ouest.

Mais pourquoi a-ton agrandi la cheminde 3F110 de 1,00 m vers I'ouest?
Probablement pour y construire un four B pain adosse au mur pignon ouest. A ce
sujet, qu'il suffise de mentionner la prdsence de moellons posés de façon
relativement organisée au centre du nouveau parement ouest de 3F110, moellons
qui ne s'appuient pas sur toute la longueur du parement Enfin, lors de la
campagne de 1995, un amoncellement de pierres en demi-cercle a et6 mis au jour,
situ6 immédiatement & l'ouest de cette cheminée (3A3 ; figs 15, 22).A Wpoque, on
avait supposé qu'il s'agissait des restes de la démolition du manoir datant du milieu
du XIXmsiecle et que ces pierres s'&aient enfoncees quelque peu B I'int6rieur de la
couche d'occupation des XVIIIe et XIXe siècles (C8té 1996 : 7). Les donnees
acquises au cours de la dernière année d'intervention ont jet6 un éclairage
nouveau sur cet agencement. Elles nous incitent A rBunir ces deux vestiges en un
seul, consistant en un four pain faisant dos la chemin6e du mur pignon.
Quoi qu'il en soit, le principal problbme demeure la localisation du mur
ouest. S'agit4 toujours du vestige 3Fl11 ou œ dernier a-til 6tB d6moli pour laisser
place un autre mur, sis plus A I'ouest ? C'est de œ dilemme qu'emergent les deux
hypotheses dont il a 8t6 question plus haut. En premier lieu, on pourrait penser que
le mur 3 F l l l est resté en place malgré l'agrandissement de la masse de
chemin6e. et qu'on aurait érige une structure legère en bois sur des fondations de
pierre pour abriter le nouveau four à pain. Ainsi, le corps d'habitation aurait
conservé les mêmes dimensions tandis que l'abri du four & pain se serait &tendu
sur 7,10 m du nord au sud et sur 2,90 m de l'est vers I'ouest, correspondant ainsi à
22 pieds sur 9 pieds français. Au total, l'habitation avec son ajout vers l'ouest aurait
atteint 11'32 m ou 35 pieds français de longueur (fig. 21).
On peut aussi envisager une autre possibilité, soit la destruction du mur
pignon 3F111 et l'érection plus a I'ouest d'un nouveau mur, aligne A l'extrémité de
la masse de chemin60 3F110 (fig. 21). Ainsi, le nouveau mur pignon aurait Bté
d6plac6 A I'ouest, environ 1'22 m, tout en Brigeant l'abri pour couvrir le four B
pain. Ce dernier serait cependant beaucoup plus petit que dans le cas précédent :
il aurait le même profondeur, mais sa longueur ne totaliserait qu'environ 1,62 m.

Cet am6nagement demeure possible, spécialement si l'infrastructure abritant le
four etait plus l6gh-e. tel un simple toit soutenu par quelques poteaux. Selon ce
plan, la paitie sentant B l'habitation atteindrait environ 30 pieds, bien que la
longueur totale de la structure conserve ses 35 pieds, tel que pr6cis6 dans la
premihre hypothbe.
Chacune de ces hypothèses a ses forces et ses faiblesses. Par exemple,
dans le premier cas, il semble peu probable que le mur pignon 3 F l l l ait et6
encore en usage durant cette phase car la couche d'occupation datant
principalement des XVIII* et XIXe siWes, dont il fut d6jà question plus haut,
recouvre ses debris. De plus. il semble peu logique que l'on ait laisse la masse de
cheminb en saillie du mur, aprb son extension. Par contre, l'abri du four pain
demeure plus spacieux que dans la seconde hypothèse.
La seconde hypothèse implique un deplacement du mur pignon vers l'ouest
et, du mgme souffle, la rdfection de la chemin& et la construction du four pain.
M m e si ce mur n'existe plus aujourd'hui. un 6l6ment architectural de taille milite
en faveur de cet énoncé. En effet, lors de la fouille de la sous-operation 3F faite en
1997, la mise au jour d'une partie du parement sud du mur 2F3AB4C102 et du
parement nord du vestige 3A100a a demontrd qu'un vestige quelconque s'dtait
dejà appuyé contre ces deux parements. Ces traces d'arrachement. sises l'une en
faœ de l'autre. se situent à la même hauteur que l'extrémité ouest de la nouvelle
masse de cheminde. Finalement, ce vestige fantôme se trouverait precis6ment à 30
pieds de I'extrdmité est du bâtiment. Jusque-18, cette hypothbse semble beaucoup
plus logique que la pr6c6dente. Le seul problbme &ide alors en I'exiguitb de
l'espace r6send au four. Bien entendu, s'il s'agissait d'un toit support6 par
quelques poteaux et des parois de bois UgBres. I'h6sitation ne tiendrait plus et,
ainsi, la bâtisse aurait déjh pris les proportions qu'on lui connaît dans l'aveu et
denombrement de 172518.

A N W . Aveu et dénombnment, mg. fr.. cahier 1. fdio 210.

En comparant les plans de ces deux hypotheses, il est facile de constater
que la seconde, reportant le mur pignon vers I'ouest, r6sulte en un batiment plus
confortable et aux proportions beaucoup plus harmonieuses. De plus, il existe des
exemples de fours adossés la maison et protégds par une structure 16g&re. Dans

ce casci, l'abri du four devait autrefois comporter trois murs pour qu'il soit compris
dans la longueur totale de la maison en 1725. Quant B la datation de ces travaux, il
semblerait qu'ils se soient d6roulds avant 1720. Des debris de construction
pouvant, entre autres, être associes Zi la r8fection d'une cheminde (fragments de
brique, nodules d'argile cuite, debris de taille de pierre) ont Bt6 mis au jour dans le
dépotoir sur le flanc sud de la butte. La deposition de la couche comprenant ces
debris s'est faite durant le XVIIIe si&cle, avant 1720 selon les artefacts mis au jour.
Comme ces déchets sont en etroite association avec le genre de travaux effectues
pendant la construction de la phase II du manoir, il nous parait plausible d'adopter
la même datation.
2.6.2.4

Phase III:entre 1720 et 1802 (fig. 23)

sur la maison de la
Une autre série de travaux importants a et6 effe-e
Nouvelle Ferme vers la fin du XVIIIesiècle. Ceux-ci devaient être compl6t6s lors de
la moit de Louis Lienard de Beaujeu en 1802 car la description de la demeure a
chang6 par rapport h l'aveu et dénombrement de 1725. En effet, la maison est
passée de 22 pieds sur 35 pieds, en 1725, a 22 pieds sur 45 pieds en 1802, selon
l'inventaire a p r b décès du seigneur de Beaujeu.
Le tout a debut6 par la d6molition du four à pain construit contre la masse de
cheminde 3F110. II est d'ailleurs probable que la couche dernolition identifiée en
1995 et dont il fut question plus haut (3A3, Côté 1996 : 7) corresponde aux restes
de ce vestige, 6tant donne le grand nombre de pierres et de d6chets tels des
briques de type français. Afin d'allonger la maison vers l'ouest, des fondations en
pierre ont et6 construites dans le prolongement des murs 3A100 et 2F3AB4C102.
Ceux-ci ont ensuite et6 relies par un nouveau mur pignon, le vestige 3A100. Enfin,
contre ce dernier, un nouveau four pain ext6rieur a BtB bâti (vestige 3A103, figs

15, 23). adosse Bgalement au mur pignon ouest. Comme son pr6déœsseur, il

devait être protég6 des intemperies par une structure l6ghre en bois assise sur des
fondations frustres en pierre.
Après tous ces changements structuraux, la nouvelle moitié ouest du manoir
semble avoir et6 destinée a la prbparation et la consommation des repas, selon les
artefacts contenus dans l'épaisse couche de d6chets en relation avec ces travaux
(3A8, fig. 22). Cette couche semble aussi indiquer un changement dans le mode de
rejet des déchets et dans l'utilisation de l'espace extérieur qui, cependant,
n'apparaît pas nécessairement avec la fin de ces travaux. En effet, les artefacts et

Bcofacts relatifs a la seconde moiti8 du XVIIIe sihcle sont presque complètement
absents du d6potoir situ6 sur le flanc sud de la butte. Concentr6s dans cette
couche, ces objets repr6sentent une importante quantite de rejets domestiques,
que l'on aurait voulu faire disparaître sous le plancher, & I'intbrieur du vide sanitaire
tenant lieu de cave.
Cette même couche recouvre l'intérieur de la nouvelle annexe ouest (3A4,
3A6, 3A9; 3A13, 3A14, 3D4, 3D5, 3D6) et toute la partie est du manoir (la partie la
plus ancienne, 3F6, 3F20, 3F21, 3F24, fig. 17 ; 4C4), & l'exclusion de I'annexe est.
Dans cette partie, on a recouvert l'ancien dallage (4A6, 4A13) par un nouveau
(4A5, 4A12, fig., 18 ;Côté 1998 : annexe A). Quant au reste, il s'agit toujours du
même type d'objets et les datations oscillent aussi autour de la seconde moitié du
XVIIIe sibcle et du début du si&& suivant. Notons cependant que la proportion
d'6cofacts et des objets relies directement à l'alimentation tend & diminuer vers
l'est, ce qui appuie I'hypothbse du deplacement des activit6s culinaires vers la
nouvelle partie du manoir. On y pratique plutôt la couture au coin du feu. comme le
demontrent les nombreuses Bpingles en laiton mises au jour le long de la masse
de chemin60 3F110 (fig. 23).
Apras ces travaux, le corps d'habitation passade toujours la même
profondeur (7,10 m pour 22 pieds) mais il s'&end dorthavant sur 12.96 m (40
pieds) d'est en ouest, entre les murs pignons 3A100 et 48D105. Quant & l'annexe

ouest, nous ignorons si elle possbde la meme profondeur que le corps central
mais, pour correspondre 21 la description de 1802, elle devrait s16tirer sur une
distance de 1,62 ml soit 5 pieds, pour une longueur totale de 45 pieds (14,58 m). La
longueur limitée de cet appentis fait donc songer B une structure de protection
lbgbre en bois, comme il en a et6 fait mention plus haut (fig. 23).
2.6.2.5

Phase IV :dBbut du XIX" siècle (peu aprbs 1802, fig. 24)

La demidre phase de construction, reprdsentde par l'ajout des murs 3A100b.
3D107 et 3D108 (figs 15, 24), remonte au XIXa siWe, probablement peu après
1802. Elle consiste en l'agrandissement de I'annexe ouest pour en faire une
structure plus solide et plus profonde que le corps central, mQmesi elle est toujours
en bois. La qualit6 des nouvelles fondations ne permet pas la pr6sence d'un mur
de pierre. mais elles sont assez importantes pour laisser des traces dans le tissu
archéologique, contrairement & l'abri pr6cédent. C'&ait Bgalement l'occasion de
reconstruire le mur nord de I'annexe est (mur 4C106, figs 15,24) pour l'harmoniser
avec l'ajout fait à l'ouest.
La datation des artefacts et la composition de l'assemblage démontrent une
certaine continuit6 dans l'occupation du manoir et dans ses diverses aires
d'activités. IIsemblerait cependant que celles ayant trait a l'alimentation, localisées
dans l'ancienne annexe ouest, se soient d6plac6esYpeut-être A 11int6rieur d'un
nouveau fournil, désormais detach6 de l'habitation, d'ailleurs toujours visible de
nos jour (figs 10, 14). En effet, la proportion des matériaux touchant de prbs B la
preparation et la consommation des aliments tels la terre cuite commune vernissde
est beaucoup plus importante dans la couche de construction et d'occupation de ce
nouveau fournil (53,5 % des artefacts des lots 6A3-6A6-6A7) que dans I'annexe
ouest (22,7 % des fragments des lots 3D4-3D5-306). Ainsi, on aurait abandonne le
four B pain (SA103)adosse au mur pignon ouest (3AlW) et I'annexe, aprbs son
extension vers l'ouest, aurait 6t6 transformée en atelier ou en debarras (fig. 24). Ce
changement aurait alors permis une accumulation plus importante d'artefacts en
metal (clous, monnaies trafiquées et autres), et d'éwfacts (13,2 % et 48,3 %

respectivement ; Côté 1997 : 4142) 8 I'int6rieur de l'annexe ouest par rapport B
ceux mis au jour dans le nouveau fournil (8 % pour le metal et 25.7% pour les
Bcofats ;C6té 1998 :44-45).

Avec ces travaux, le manoir de Pierre Bécart de Granville a subi ses
dernières transformations avant son abandon vers les annees 1840 et sa
d6molition vers 1870. Ainsi, ses dimensions finales atteignent 17.33 m (53 pieds, 6
pouces, en mesures françaises), d'est en ouest (fig. 24).

Discussion
Tel que d6montr6, le manoir de la seigneurie de la Petite île aux Oies a
connu de nombreuses p6rip6ties avant son abandon definitif, vers 1840, et sa
démolition autour de 1870. Outre sa construction, r6alis6e en deux temps (phases
la et Ib, fig. 16), on a denombr6 trois rdfections majeures de sa structure (figs 21, 23,
24), transformant ainsi la petite habitation initiale en une maison de ferme aux
dimensions assez respectables. L'identification des phases de construction a
g 6 n M plusieurs questions qui, au-delà des simples descriptions et des analyses
sommaires, permettent de tirer certaines conclusions, ou du moins des hypoth&es
pour expliquer la prdsence des Bléments mis au jour.
Les cléments associes à la phase I posent relativement peu de problbmes
descriptifs, bien que leur raison d'être demeure beaucoup plus n6buleuse. Certains
points le resteront toujours, telle la construction de la maison en deux Btapes
rapprochdes dans le temps, quoique assez bien diffdrencides architechiralement.
De manibre gendrale, I'6rection d'une seconde pièce se fait quelques annees
a p r b la construction du corps central, œ qui n'est pas le cas ici. A prime abord,
l'habitation ressemble B une maison Blémentaire comportant une seule pièce, a
partir de laquelle on aurait ajout6 l'extension est imm6diatement aprhs avoir
termin6 le premier espace. De plus, tel que ci haut mentionne, il semble très
l'origine, soit des la
probable que I'Bdification de ce cabinet ait 616 prévue

conception du plan. La seule explication qui nous vient B l'esprit face B cette
situation tient au fait que les Mtisseurs ont peut-être decide de parer au plus
urgent, c'est-&dire la construction d'un abri pour le nouveau seigneur de l'île. Cette
partie pouvait par la suite être transformée en salle multifonctionnelle a p r h que
l'on eut terminé la construction de l'extension au mur pignon est, designde
I'epoque comme le cabinet. Cette pièce pouvait donc servir de chambre B coucher,
de ddbarras. d'entrepôt, ou pour tous ces usages a la fois. Dans le cas de la
Nouvelle Ferme, il est plus probable que œ cabinet ait et6 utilisé à des fins
domestiques plutôt que d'entreposage, car les parements interieurs des murs ont
6tB soigneusement stuquds, comme on a pu le constater en cours de fouille. Enfin,
l'absence d'âtre de cheminde semble indiquer que cette pibce comprenait une
chambre coucher, plutet qu'une cuisine.
Une fois cette situation eclaircie, une autre question demande réflexion :
pourquoi Bécart de Granville a-t-il 6rig6 une residence aux allures si peu
seigneuriales? En effet, telle qu'elle apparaît & la phase Ib, la maison de la
Nouvelle Ferme s'apparente beaucoup plus, autant par ses dimensions que ses
proportions, aux residences paysannes de l'île d'Oridans du XVIIo s i k l e et du
debut du XVIIIa sihcle, qu'8 un manoir seigneurial. Par exemple. apres la
construction de l'aile est, les dimensions du bâtiment, soit 22 pieds sur 26 pieds, se
confondent avec celles relevées par Bernard Audet dans les inventaires et marches
de construction de l'île d90rl8ans(Audet 1990 : 47). L'auteur note que plus de la
moitid des maisons connues ne depassait pas 25 pieds français, [...]. Quant B la
largeur, elle exc6dait rarement 18 pieds français [...]. * (Audet 1990 :46).
Robert-Lionel Seguin s'est peut-être fi6 a ces mesures quand il décrit la
maison typique de la région de Quebec comme Btant rectangulaire et assez vaste
(Seguin 1973 :307-308). En effet. le plan au sol de ces maisons rev& en g6n6raI.
cette forme. Nous insistons sur le terme en g6n6ral
car plusieurs des
inventaires et devis de construction pr6sent6s pas Audet (1990 : 47) montrent des
maisons plutôt carr6es comme, par exemple, certaines habitations datant de 1672,
1690, 1700, 1703, etc. En calculant le rapport largeur-longueur de ces maisons et

en le reportant sur 100, on remarque que celles ayant un ratio de 80 et plus, donc
les habitations relativement carrées, &aient assez nombreuses. Sur un total de 43
maisons construites sur I'ile d'Orléans entre 1647 et 1710, 18 habitations
obtiennent un ratio de 80 et plus, œ qui s'accorde bien avec celui de la phase Ib du
manoir de Pierre Bécart de Granville qui se chiffre a 85.
Dans le cas de la Nouvelle Ferme, tout comme pour plusieurs maisons de
l'île d'Orleans, il semble assez difficile de parler d'architecture normande,
contrairement œ que dit SBguin : C'est la demeure normande, gaie. spacieuse
et accueillante, où I'habitant trouve un climat de sécurit6 comme nulle part ailleurs *
(SBguin 1973 : 307-308). On devait plutôt ressentir une sensation de confinement,
d'&ouffement, h I'interieur de ces maisons probablement fort obscures, vu leur
extrême exiguït6. Malgr4 son air paysan, la maison de Bécart &ait quand m6me
construite dans un materiau noble, c'est-B-dire la pierre. Selon Moogk, la principale
différence entre les constructions de bois et de pierre en Nouvelle-France consistait
en leur coût. Par exemple, une habitation de pieces-sur-pibces pouvait être bâtie à
moins de 300 livres, tandis que la construction d'une maison de pierre debutait aux
alentours de 450 livres, et bien sûr pouvait atteindre beaucoup plus (Moogk 1977 :
60). Ce genre de maison n'&ait donc pas destin6 au premier venu. SBguin affirme,
pour sa part, que la pierre est devenue courante dès la fin du XVII* sibcle. II
explique d'ailleurs ce ph6nombne par 11am61iorationde la situation 6conornique de
l'habitant (Seguin 1973 : 308). On ne peut savoir jusqu'h quel point ce dernier a
raison car il a tendance g6neraliser facilement B partir des conditions relatives
aux classes sup6rieures. Une chose est certaine : le manoir de l'île aux Oies, si on
peut l'appeler ainsi, fait piatre figure côté des normes habituelles pour ce type
d'habitation. Moogk rapporte qu'au XVIII' siècle, les maisons de pierre mesuraient
frdquemment de 30 a 40 pieds de longueur et atteignaient une profondeur de 20 à
25 pieds, certaines pouvant même être plus grandes (Moogk 1977 : 61). 11 faudra
attendre après 1730 pour que le manoir se rapproche de ce modble.
IIsemble que Pierre Bécart de

ranville n'ait jamais eu l'intention de se fixer
& demeure sur sa seigneurie lorsqu'il a construit la maison. C'est probablement

pourquoi il a M g 6 une residence si Mmentaire et si Bloignh de la conception que
l'on peut se faire du manoir seigneurial. Peut-Qtre voulait-il dernarrer l'exploitation
et y habiter seulement quelques annees, le temps de se remettre financi6rement de
l'achat de la Petite île aux Oies. Mais, alors, pourquoi Becart ne I'a-til pas construite
en bois, un materiau beaucoup moins ondrew que la pierre ? Ses origines
parisiennes peuvent sans doute expliquer cette situation. Tel que pr6cisé dans le
chapitre pr6cédent, l'habitation de cette region suit le modele de la maison
Mmentaire auquel on ajoute des segments & mesure que les besoins se font
sentir. Le four Zt pain y est toujours adosse un mur pignon tandis que la pierre
demeure le principal materiau, même s'il s'agit d'une habitation de simple
manouvrier, comme celle de la figure 6. Ce modele contient les germes qui
transformeront Bventuellement la masure de Bécart en une maison assez grande,
de forme allongde, tel qu'en Ole-&-France ou Beaucoup de ces maisons
Bl6mentaires ont connu B des &poques diverses l'adjonction d'autres pieces leur
donnant prdcisément cet aspect bloc, allonge et trapu (de Billy-Christian, Raulin :
58). On voit trhs bien cette petite maison sur son Bminencelg (fig. Il),ne
prhentant pas plus d'une porte et une fenetre, et possédant seulement un grenier
au niveau sup6rieur, comme celles dlle-deofrance (de Billy-Christian, Raulin : 58).
Ainsi, il se serait inspird de ses origines pour recr6er un monde lui paraissant un
peu plus familier. De plus, si I1hypoth8sede la residence temporaire est valable,
Bécart avait peu d'intérêt Si investir temps et argent dans une structure plus
imposante, si finalement cette habitation était destinde Zt un ouvrier agricole.
Ainsi, le cas de la phase I du manoir de Pierre Becart de Granville résulte
d'un mélange de motivations Si la fois pragmatiques, et dans une certaine mesure
inconscientes. La motivation pragmatique se retrouve dans la construction d'une
maison de paysans, tandis que la part plus obscure de cette dkision se matérialise
dans le type d'habitation choisi, un modèle issu en droite ligne de sa r6gion
d'origine.
Cette Bminence offrait une vue imprenable sur l'est du fleuve. donnant ainsi un grand avantage B
B8cart car ce dernier etait impliqué dans la traite de fadoussac, comme en fait foi ce
commentaire : Les missionnaires qui sont du cdté de Tadoussac sont fort en repos par le bon ordre
. Denonville AC.
qu'y apporte le Sr de Granville charge de faire la trette [sic] pour les fermiers ; [...]
C l t A, Il, 185 sq, Mémoire concernant le Canada pour monseigneur le marquis de Seignelay, fait en
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On constate somme toute peu de changements lors de la phase II. Le mur
pignon ouest est repousse quelque peu et un nouveau four pain exterieur vient
s'y appuyeP. La maison de la Nouvelle Ferme garde ainsi son air paysan similaire
B certaines habitations de Ille d'OrMans. La limitation de ces travaux s'explique
sans doute par le fait que cette rhfection a 616 r6aiis6e par et pour les locataires de
la ferme. et non pas pour r6pondre aux besoins du seigneur des lieux, tel que le
démontre la stratigraphie du site. Comme nous l'avons vu, cette phase de
construction est Btroitement associde B une couche stratigraphique sise dans le
depotoir (op6rations 2 et 5, fig. 14 ; Côté 1998 : annexe A). Ce d6p6t a 6t6 relie a
cet Bv6nement 6tant donne l'importance des d6chets de construction tels la brique
et les nodules de terre cuite, qui peuvent être associ6s A des chemin6es et des
fours. Par les artefacts domestiques qu'elle contient, la limite temporelle de
deposition de cette unit6 arch6ologique (dépôt 3, fig. 25) a et6 Btablie à ca 1720.
Cependant, cette couche repose sur une autre (d6p6t 2) qui date de la fin du XVIIe
siWe ou du debut du XVIIIe. On peut donc avancer que l'accumulation de ces
dechets, lies & la premiere réfection du bâtiment, s'est produite entre 1700 et 1720.
Durant ces vingt ans, un certain nombre de locataires ont defil6 sur la ferme de Ille
aux Oies. Un de ceux-ci, Charles Saucier, y est reste pour deux baux B ferme, soit
assez longtemps pour effectuer ces travaux- Comme il n'&ait pas le proprietaire de
la maison, il est compr6hensible qu'il n'y ait pas apport6 de changements majeurs,
mais qu'il ait seulement voulu la rendre un peu plus confortable.

Les choses se passent diff6rernment lors de la phase III. L'importante
extension de la maison vers l'ouest demontre un besoin d'espace accru, sans
doute cause par I'arrivth de nouveaux occupants. Un changement significatif des
habitants de la maison de la Nouvelle Ferme s'est effectue en 1731, avec I'arriv6e
du nouveau seigneur de la Petite île aux Oies, Pierre Bécart de Granville fils, et sa
sœur Genevibve. Cette dernier0 deviendra assez vite maîtresse de l'île avec son
frère Paul, a p r h que Pierre leur eut c6d6 tous ses droits.
~

-

-

-
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janvier 1690 in Prince-Falmagne 1965 : 327.
Peut-Btre y en avait4 un peu près au meme endrolt, lors de la phase précédente ; si c1est le cas,
les bacs de ce vestige auraient disparu avec la d6moiition du mur et la construction du nouveau four.

Les nouveaux habitants de la Nouvetle Ferme sont sans doute arrives avec
des domestiques, dont certains devaient faire office d'ouvriers agricoles. II est alors
Bvident que la maisonnee avait besoin de beaucoup plus d'espace. Selon le
principe habituel de la maison Mmentaire, celle-ci a été agrandie par le mur
pignon ouest et, ainsi, la masse de chemin& 3F110 est devenue un âtre central.
Celui-ci devait servir de division entre l'espace de &sidence des maîtres, à l'est, et
celui des engages, & l'ouest La section ouest senrait aussi de cuisine pour toute la
maisonnée. Cependant, comme les habitudes de disposition des dechets n'avaient
pas encore chang6, trbs peu de traces de cette Bpoque sont prbsentes a I'int&rieur
de la maison. Les témoins de l'occupation de cette période se retrouvent encore
dans le dbpotoir, entre la maison et le fournil modernes (fig. 14), regroupes A
I'interieur du dépôt 4 (fig. 25).

Avec I'arrivee des seigneurs résidants, Pierre et Genevibve Becart, et les
travaux subs6quents. la maison de la Nouvelle Ferme ressemble un peu plus un
manoir, avec son extension vers I'ouest et ses trois piaces. Elle garde toutefois des
liens avec ses origines, comme le demontre la ~0nstnictiondu nouveau four
encore une fois adosse au nouveau mur pignon ouest (fig. 23).

pain,

Vers la fin du XVIIIa siècle, les occupants de la Nouvelle Ferme changent.
Ces nouveaux arrivants n'ont pas modifie la structure de l'habitation, mais
disposent de leurs d6chets d'une façon particulihre. Ils ont pour ainsi dire cesse
d'utiliser le secteur sud du site pour la disposition des d6chets domestiques afin de
le transformer en jardin potagera. Ils rejettent leurs rebuts sous le plancher de la
maison, à I'intdrieur du vide sanitaire. Malgr6 ces changements, les artefacts de
cette 6poque demontrent que les aires d'activités de la maisonnée restent les
mêmes durant cette 6poque.

Une analyse miaostratigmphique des couches du d6patoir a r6vbl6 que les unités de surface avaient été
labourées, contraimment B celles qu'eiles recouvtsnt (Michel Blackburn, communication psnonndle, août
1996).

Les dernieres transformations majeures ont ét6 rdalis4es posterieurement B
1802, aprèts l'inventaire des biens de Lienard de Beaujeu et de Genevibve
Lemoine de Longueuil=. Comme le XIX* siècle n'est pas au centre de cette
recherche, mentionnons seulement que le nouveau seigneur, Daniel Mc Pherson,
se préoccupait de sa ferme seigneuriale. II a initié des rdnovations somme toute
assez importantes, incluant la construction d'une aile Iégbrement plus profonde
que le corps central B l'ouest, des r6fections de l'aile est afin de rendre la maison
sym6trique (recul vers le nord du mur 4C106 ;fig. 24) et 1'6rection du fournil actuel
(figs 10. 14). La nouvelle aile a servi d'atelier ou de d6barras, B en croire les
artefacts mis au jour dans la sous-operation 30 (Côte 1997 :4142).
La seule p6riode où le statut de rdsidence de la ferme seigneuriale a marque
l'architecture de la maison de la Nouvelle Ferme couvre la phase III, phase au
cours de laquelle Pierre Becart de Granville fils et Genevibe BBcart de Granville,
sa sœur, ont &id6 sur la Petite île aux Oies (fig. 23). C'est à cette Bpoque que le
bâtiment a pris des proportions un peu plus importantes, devenant ainsi moins
massif et possédant assez d'espace pour loger des domestiques. Avant cette
p6riode (figs 16, 21), l'habitation s'apparentait beaucoup plus à une maison de
paysans, comme on en retrouvait B l'île d10r16ans, ou de manouvrier telle que
celles d%-de-France (fig. 6). Apres 1802, il semble que le nouveau seigneur ait
voulu redonner un peu de lustre
la maison de la Nouvelle Ferme en
l'agrandissant un peu vers l'ouest et, B l'aide d'ailes un peu plus profondes que le
corps d'habitation, la rendre plus imposante (fig. 24), tout en ajoutant un nouveau
bâtiment, le fournil (figs 10,14).
En somme, le milieu social d'appartenance de chaque rdsidant a influenc6,
dans une certaine mesure, I'6volution de la maison de la Nouvelle Ferme. En effet,
on remarque que peu de changements structuraux sont apport& tant que la ferme
est habit& par des locataires. Les r6parations majeures ont Bté effectuées lorsque
les seigneurs de la Petite île aux Oies sont venus y habiter, ou encore lorsqu'un
nouveau maître a pris possession de l'île et a voulu démontrer son rang social, tel
-
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22 ANQ-Q, gr. Plante. 27 aoOt 1802.

a

Inventaire de la Comté de feu Mr de Beaujeu avec Madame de

Daniel Mc Pherson. II reste cependant B savoir jusqu'h quel point cette constatation
s'accorde avec la situation économique des habitants de la Nouvelle Ferme. Nous
thcherons de repondre B cette interrogation B l'aide de la collection d'artefacts et
d'écofacts mis au jour sur le site, qui fera l'objet du prochain chapitre.

Longueuil son &muse =.

Chapitre III

Les artefacts et h f a c t s

Les objets ou d6chets utilisés et abandonn6s par les occupants d'un site
arch6ologique constituent, bien souvent, les meilleurs indicateurs de leur condition
socio-économique. Cet Bnonce se v6rifie particulibrement bien chez les individus
a sans histoire m, ceux ayant laisse peu de traces documentaires tels les fermiers,
les esclaves, les Metis, et bien d'autres (Orser et Fagan 1995 : 37). Comme le site
de la Nouvelle Ferme a été le theâtre de la vie de ces gens sans histoire (les
tenanciers de la ferme seigneuriale), les artefacts mis au jour durant les cinq
annees de fouille sont d'une aide precieuse pour mieux comprendre leurs
habitudes de vie. De plus, comme la ferme a aussi abrite les seigneurs de la Petite
île aux Oies, la collection d'objets-Wnoins offre de surcmÎt un large spectre de
possibilit6s pour la recherche arch6ologique.

Les artefacts et les Bcofacts choisis pour les fins de cette &ude proviennent
tous du mOme endroit, le d6potoir et jardin potager situ6 entre la maison et le fournil
actuels (fig. 10). Ce d6p6t. compris I'interieur des opdrations 2 et 5 (fig. 14),
constitue la seule accumulation d'importance d'objets-t6moins du RBgime français
sur le site de la Nouvelle Ferme. En effet, la situation spatiale du manoir, au sommet
d'une butte, interdisait l'accumulation importante de sol et de déchets pres de
l'habitation.

Malgr6 la limitation geographique du depot choisi, celui-ci affiche une grande
richesse. Les quatre couches retenues pour cette analyse (fig. 25) contiennent 1027
objets, ou encore 455, si l'on fait abstraction des clous. Le rejet des dechets
l'origine de ce ddpotoir debute en 1668, I o n de la construction de la ferme
seigneuriale, et s'étire jusqu'à la fin du XVlll sihcle. La large fourchette temporelle et
l'importante collection fournies par cette partie du site reprbsentent une fenêtre
largement ouverte sur le mode de vie des habitants de la Nouvelle Ferme et sur
I'6votution de I'identite des colons de la Nouvelle-France.

Les aspects méthodologiques

L'assemblage a Bt6 divis6 en quatre phases de deposition distinctes grâce
au classement des donnees arch8ologiques, en particulier les artefacts. Ces quatre
d6p6ts ont ensuite 6t6 mis en relation avec les phases de construction du manoir et,
ainsi, avec les occupants du site. On obtient alon une premibre phase de
deposition remontant au debut de l'occupation du site, en 1668. Elle est recouverte
par une seconde couche de d6chets datant de la fin du XVIIosibcle et du debut du
XVllle sihcle. Un troisidme niveau de detritus rejetes avant 1720 vient se superposer
au depôt 2 pour, finalement, Btre chevauche par une dernier8 d6position de rebuts
datant des annees 1720 1760. Au-dela de cette periode, le sol a et6 peiturb6 par
des labours lors de la transformation du secteur en jardin potager (fig. 25).

Le contexte Bv6nementiel n'a pas et6 considéré dans la répartition des unites
arch4ologiques en quatre ddpôts, vu la nature meme de cette accumulation, un
depotoir dont les d6chets se sont amasses graduellement. Certains Bvénernents
d'importance ont toutefois été identifies & I'int6rieur de ces couches, telle l'une des
rdfections du manoir. Les unites archéologiques ont &te regroupbs en depets
distincts grâce B leur similarite granulom6trique9visuelle et structurelle (inclusions),
mais aussi par le regroupement des artefacts en objets. Ces regroupements ont 6th
effectuds selon les recollages réels et probables B I'intdrieur de chaque lot et entre

ces derniers. Par la suite, l'analyse a 6t6 rdalis6e & partir de la Liste des materiaux
et des fonctions de Parcs Canada (Parcs Canada 1998) et non pas. comme les
premiers inventaires sommaires effectues entre 1995 et 1997, B l'aide du Guide
pour I'inventaire et rdpertoire des rnotsc/& [...] (L'Anglais 1994a), afin de rendre
compatibles les donnees provenant de la Nouvelle Feme à celles des sites

comparatifs retenus.

Cette approche chronologique. somme toute classique, vise 4t caracteriser la
collection d'artefacts I'aide des categories fonctionnelles, des materiaux et des

objets utiiisds a iJint&rieur des fourchettes chronologiques d6jh d6finies. Cette
caract6risation a ensuite servi B appréhender le statut socio-économique des
habitants de la Nouvelle Ferme pour, finalement, atteindre les manifestations de
leur habitus et, par le fait même, la dynamique de la construction identitaire chez les
residants de la Petite Île aux Oies.

En somme, les lignes qui suivent prdsentent une caractdrisation des d6pôts
arch6ologiques de la Nouvelle Ferme du point de vue de la culture mat6rielle.

Les artefacts (graphiques 1.2)

Bien que peu significatif d'un point de vue statistique. le dBp6t 1, relie i!î la
phase I du manoir (fig. 16). prdsente certaines caracteristiques qui servent ici de
point de depart 4t I'6tude de la collection de la Nouvelle Ferme. Dans un premier
temps, l'alimentation occupe une grande place au sein des fonctions identifiees : les
cette categorie fonctionnelle reprbsentent plus de 75 % de
objets associ4s
l'assemblage (graphique 1). II s'agit de contenants de terre cuite grossidre à usages
multiples telles les jattes ou terrines ou encore de vaisseaux utilis6s pour la

Graphique 1. Nouvelle Ferme, d6pôt 1 : rtSpartition des objets relies & l'alimentation
par sws-fonction

alimentation
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Graphique 2. Nouvelle Ferme :distribution des catégories fonctionnelles par phase

U Phase 1

Phase 2
i
Phase 3
iPhase 4

conservation des aliments ; aucun objet
usage spécifique n'a Btd identifid.
L'origine des cdramiques affiche une variet6 relative, iiiustr6e par une jatte ou
terrine d'origine locale et une cruche faite de grès rh6nan brun (fig. 26). sans
compter une jarre ou cruche qui possede la fois certaines caractéristiques des
terres cuites françaises B pâte chamois et glaçure verte, et d'autres associées un
type céramique de provenance espagnole (olive jars).

Notons cependant que l'identification de la provenance de la terrine cause
quelques problhmes car elle affiche plusieurs caract6ristiques propres B la
production du Devon Nord. Les contenants attribu6s h ces fabriques posent un
problème d'interprétation car ceux-ci devaient être beaucoup plus difficiles d'accbs
que leurs Bquivalents français ou locaux. Ainsi. la question de leur provenance
réelle surgit :ces objets ont-ils r6ellement 6t6 fabriques en Angleterre ou sont-ils le
produit des artisans de la colonie ? Bien que leur association aux ateliers du Devon
Nord s'est faite & paiiir des caractdristiques visuelles de la p b , de la couverte et de
la forme (des caract6ristiques g6n6ralernent admises ; Cg. 27)' les nouvelles
connaissances acquises B l'aide d'analyses physico-chimiques de la p&te rendent
l'identification de ces vaisseaux de moins en moins œrlaine. Dans ce domaine, une
etude récente faite-sur des terres cuites communes ayant Bt6 reliees a l'origine la
production anglaise a demontre qu'en fait, ces terres cuites n'avaient aucun lien
physico-chimique avec des spécimens-tt5moins récoltés sur des sites de potiers du
Devon Nord (Monette 1999). Monette conclut même que les fragments étudiés,
provenant en majorit6 du site du rocher de la Chapelle B l'île aux Oies, constituent
des variantes de production locale (1999 : 84). Cette conclusion sembie d'autant
plus pertinente, voir l'importante quantite d'objets cérames de ce type mise au jour
sur les sites du Quebec datant du R6gime français. II serait alors beaucoup plus
raisonnable de croire B une production locale (fig. 28) plut81 qu'A un
approvisionnement d'outre-mer ou des colonies anglaises'.

A la suite de cette courte discussion, tous les objets cdrames
27) seront int4grb aux contenants de facture locale (fig. 28).

sa rapprochant du type Devon

Nord (fig.

On remarquera que ta vaisselle pr6sente dans l'assemblage, autant par les
formes que les rnat&iaux, n'est nullement repr6sentative du staM social de leur
propri6taire. Aucun materiau B haut indice socio&onomique tels le verre & usage
domestique, fa porcelaine orientale ou la faïence blanche ne s'y trouve. Quant & la
vaisselle importée, seule la cruche de gras rhdnan brun provient de l'extérieur de la
m6tropole. Enfin. on notera l'absence de vaisselle usages sp6cifiques.

La variet6 dans l'usage des artefacts est litnitde, se bornant & l'alimentation,
la construction, aux loisirs et l'entreposage des alcools (graphique 2). Les loisirs
ne sont repr6sent6s que par un fourneau de pipe de fabrique europ6enne sans
d6cor ni marque ; cependant, l'inclinaison de ce fourneau tend démontrer son

anciennet& Quant aux vestiges reli6s B la construction, on n'y trowe qu'un tesson
de verre h vitre teint6 vert et une tige de fer forgé.

En somme, l'occupation de Pierre BBcart de Granville fait montre d'une vie
frugale et d'habitudes se rapprochant davantage du Moyen Age que de l'Ancien
RBgirne.

3.2.2

Les ecofacts

3.2.2.1

Les os (tableau 2)

Tout comme les artefacts, les h f a c t s sont peu nombreux. Les analyses
effectuées par Is0st6oth&quede Montr6al ont identifie sept individus2, mais aussi la
pr6sence de huit especes diffhntes (tableau 2). Sur les sept bêtes r6pertori6essle
gibier est repr6sent6 par trois individus, une oidbemache, un canard/sarcelle et un
libvre, pour 50 % de l'assemblage. Seuls deux animaux domestiques apparaissent

Le nombre d'individus

est determine selon le calcul

du NMI (Nombre Minimal d'Individus).

Tableau 2 : Nombre minimum d'individus et estimation de la masse consommable
des animaux pr6sents dans le d6Mt 1 de la Nouvelle Ferme

Taxons

NMr

Nomm

Glbier

---

SOUS-total
Anlmsux

Oie / Bemache
(Anserinael
Canard / Sarcelle
(Anatinae)
Lievre / tapin
(Leporidae)

%

9
1
1

3

43 %

3.31

1%

28,5 %

341

99 %

344,31

100 %

Artiodactyles

8œuf (Bos taurus)
Porc (Sus domesacus)

Som-total

Commmuuux

%

EMC*
KG

Rat (Rattus sp.)
Rat sumulot (Rattus
norveakus)

1
1

2
1
1

Sous-total
2
28,5 %
Totrl
7
100 %
'Nombre Minimum d'tndivldus
"" Estimation de la masse consommable, calculde en kilogramme

B l'intérieur du d6pôt 1, soient un bœuf et un porc. Quelques restes d'artiodactyles3
ont et6 mis au jour, mais le NMI (Nombre Minimum d'lndividu~)~
n'a pu être
d6terrnin6. Finalement, les commensaux avaient déj8 pris pied sur le site de la
Nouvelle Ferme des les premieres annees d'occupation comme le demontrent les
restes d'un surmulot et d'un rat indetermine.

Ordre de mammi@res ongulés dont le nombre de doigts est pair, tels les porcins et les ruminants.
Le Nombre Maximum Qlndlvidus est utilisé dans cette thèse en tant qu'indicateur de tendances et
comme base pour le calcul de la masse consommable des animaux. Selon nous, cetee dernière notion

Le peu d'animaux s'explique par la courte pbriode d'occupation de la
Nouvelle Ferme par Pierre Bécart de Granville. En effet, les cinq ans durant
lesquels le seigneur et sa maisonnee ont &id6 sur l'île ont laissé relativement peu
de trams, comme c'&ait le cas pour les artefacts. Cependant, les quelques animaux
r6pertorids B I'int6rieur de l'assemblage du d6pôt 1 demontrent & quel point le
seigneur et sa famille restaient dependants de la faune domestique, cela malgr6
l'abondance de gibier que pouvait fournir I'ile. Bien que le nombre d'individus
sauvages soit superieur a celui des animaux d'blevage, l'estimation de la masse
consommable que pouvaient fournir ces betess (tableau 2) peint un tout autre
tableau. En effet, la chair fournie par 1'6levage de la ferme compose presque toute
la diete-des habitants du site.

Ces quelques chiffres semblent demontrer le manque d'adaptation B
l'environnement, ou encore un attachement aux racines fran~isess'exprimant ici
par la pr6f6rence pour le goût de la chair provenant d'animaux d'elevage, aux
depens de celui du gibier. Bien entendu. comme Bécart est reste peu de temps sur
l'île (de 1668 B 1673). il n'a peut-être pas appris a connaître ce nouveau territoire et
ses richesses. De plus, ses nombreuses occupations et obligations l'ont fort
probablement conduit hors de son île pour de longues p6riodes6, durant lesquelles
il ne consommait pas sur place. Ce manque d'adaptation, les absences rdpétées et
l'attachement au mode de vie antérieur & IS6migrationexprimé par l'assemblage
zooarch6ologique, est cons6quent avec les conclusions apparues & fa suite de
l'analyse architecturale du manoir. En effet, le manoir de la Nouvelle Ferme s'est
a v M une maison issue de la region d'origine de Bécart de Granville. sans aucune
se rapproche beaucoup plus de la redit4 pour le cas de sites tels la Nouvelle Ferme, avec son
abondance de petit gibier.
L'estimation de la masse consommable a été calcul& à partir de donn6es fournies par White (1953),
Stewart et Stahl (1977) et Pendery (1084). Cette estimation n'est pas exhaustive et elle ne sert qu'h titre
inditif. Les poids maximaux de chaque espèce ont 8tB utilisés et si la présence d'un animal etait
notée et que son NMI n'&ait pas idenWi6, il a toutefois 4t& inclus (t IVint8rieurdu calcul. En ce qui a trait
aux classes d'animaux dont I'esp èce n'a pas dté ddterrninée, un poids moyen a 8t6 estimé (t parb'r de
ceux d'espèces connues appartenant la classe en questton. Par exemple, b poids d'un artiodactyle
est calcul6 B parîir de la moyenne de celui d'un bœuf combiné au poids d'un porc. Quant au
pourcentage de viande obtenue, 95 % du pdds des poissons a 6t4 consld6r6, 70 % de celui des
oiseaux et 50 % de celui des rnammifdres, sauf en ce qui concerne les mammifères domestiques.
Dans ce cas, une tabb de ces proportions a 6tê utilide (Pendety 1984 : 19).
6écart de Granville &ait implique dans 1'8tablissement et la gestion de postes de tralte avec Chailes
m i r e et Charles Aubert de la Chesnaye (Guitard 1984: 35'37 ; Lapointe 1985 : 8-0).

adaptation notable au nouveau climat ou
culturel.

tout autre facteur environnemental ou

Guillaume Lemieux, premier locataire de la Nouvelle Ferme, est arrive sur
l'île aux Oies en 1673. 11 est accompagn6 de son Bpouse Elizabeth Langlois et de
leurs six enfants. dont trois issw du premier mariage d'Elizabeth. La famille
Lemieux s'dlargit durant ces annees d'occupation car it leur depart pour l'île aux
Grues, entre 1682 et 16847, elle comprenait deux adultes et douze enfants. Encore
faut41 souligner la prdsence possible d'engages.

Lié à l'occupation de la famille Lemieux, le dBp6t 2 affiche une bonne
diversite quant aux fonctions représentées. Pour faciliter la presentation des 78
objets composant cet assemblage (17 % de la collection), ces derniers seront tout
d'abord abordes par fonction, pour ensuite être examines B travers les materiaux
qui les composent.

3.3.1

Les fonctions (graphique 2)

3.3.1.1

La consommation

Le service et la consommation des alimente (graphique 3)
Le d&p&t 2 ne contient aucun contenant associé au couvert individuel. En
effet, aucune assiette, petit bol, tasse ou autre n'a Bt6 mis au jour. Par contre, la
vaisselle seivant au service des solides et des liquides est bien representde g r k e A

Graphique 3. Nouvelle Ferme, dBp6t 2 : repartition des objets relies B l'alimentation
par sous-fonction

cuisson
5%

alimentation
59%

-

-

--

Les documents historiques sont contradictoires 8 ce sujet.

des plats creux, des bols, des plats de service et des cruches, le tout en terre cuite
commune et en faience (figs 29, 30). Ces formes. consacrées A la consommation
collective des aliments
partir d'un plat commun, tendent
demontrer des
habitudes alimentaires similaires B celles illustrées par le premier d6pôt.

ParallWment aux objets exhumes lors des fouilles sur le site de la Nouvelle
Ferme, un inventaire des biens de Guillaume Lemieux et de sa defunte Bpouse,
Élisabeth Langlois, décrit les possessions du propri6taire en 16998. 11 mentionne la
pr6sence d'une douzaine d'assiettes, certaines qualifiees de vieilles, et de vaisselle
de senrice en étain tels des bassins et des plats. Les auteurs de ce document ont
aussi d6nombr6 quelques ustensiles dont une vieille fourchette et 21 cuill&res en
m6tal stannifbre. Contrairement aux donnees arch6ologiques, les objets Bnum6res
ici font montre de manieres de table plut& individuelles, specialement en ce qui
concerne la prdsence des assiettes.

Mais que veut dire cet écart entre les objets issus du d6pÔt 2 et l'inventaire de
1699 ? Tout d'abord, le temps &ou16 entre l'occupation du manoir par Guillaume
Lemieux (il quitte la Nouvelle Ferme vers 1681) et l'inventaire des biens communs
du couple reprdsente presque vingt ans, soit une p6riode suffisante pour que la
situation Bconomique de la famille puisse s'arn6liorer et que les nouvelles
habitudes de table s'implantent dans la rnaisonn6e.

L'&art entre les données arch6ologiques et historiques demontre également
que la r&cup&ation des mBtaux, en particulier I'Btain, &ait déj8 une pratique
courante. Cette situation illustre bien la limitation des donnees arch6ologiques.
D'un autre côt6, pourquoi l'inventaire ne mentionne-t-il pas la presence de
contenants en faience, ou encore de pichets en terre cuite commune, objets
identifies dans le d6p& 2 ? Comme la fiabilit6 d'un document notari6 est tributaire
des .choix et de la methode utilisee par l'homme de loi qui l'a effectub, il demeure

difficile, sinon impossible, d'asseoir des condusions sur fa seule base de œ type de
donnees. Ainsi, le notaire aurait pu simplement ignorer ces objets, ou leur accorder
une valeur trop minime pour daigner les mentionner dans son inventaire. Quoi qu'il
en soit, il est certain qu'au même titre que les donnees arch6ologiques, les
documents historiques restent des outils incomplets pour la compr6hension d'un
site arch6ologique (Campbell 1981 : 129).

LIi cuisson des aliments (graphique 3)
Seuls trois objets lies 2i la cuisson des aliments ont été identifies & I'int6rieur
de cet assemblage. IIs'agit d'une marmite, d'un pot h cuire et d'une marmite tripode,
tous de terre cuite commune. Cependant, d'autres objets ceramiques auraient pu
seMr & cette fin, vu les traces de suie présentes sur plusieurs jattes, terrines et
autres contenants non identMBs. Ceux-ci n'ont pas 616 pris en consid6ration dans
l'examen de cette activit6, car les rattacher ii cette fonction aurait été hasardeux.
Cependant, ces objets auraient pu servir a garder au chaud les aliments sur un lit
de braise, au fond de l'âtre. Quant B la marmite tripode de terre cuite commune
française B glaçure verte (fig. 29), elle se prêtait particulihrement bien à la cuisson
au bain-marie B cause de son assise permettant h un matelas d'air chaud de
baigner r6gulibrement la panse du vase u (Évelyne Jay dans Les Français et la
table 1986 :264). Cette forme apparaît dans les cuisines françaises B la fin du XVle

siècle, pour ensuite tomber en d6su6tude au milieu du XVllP sibcle.

Aucun objet de métal destin6 21 la cuisson des aliments n'a et6 mis au jour en
phase 2, mais plusieurs marmites, grils et pogles en fer et en cuivre sont notes dans
l'inventaire de 1699. Comme les contenants en terre servant B cette activit6 sont
absents de ce document, on assiste au même phenomhne que celui dkrit plus
haut, soit une certaine compl6mentarit6 des donnees arch6ologiques et historiques.
Dans ce cas, la valeur de rtkup6ration du metal est d'autant plus 6vidente. II en va

ANQ-Q, gr. Gienagle, 4 juillet 1699.
Élizaôeth Langlois, sa femme m.

a

Inventaire des biens de Guillaume Lemieux et de defunte

tout autrement pour la terre cuite qui revêt. semble-t-il. une importance Bconomique
secondaire aux yeux du notaire ayant r6dig6 œ document.

La conservation des aliments (graphique 3)

Quatre jarres appartenant au d6pdt 2 ont Bt6 associbs cette fonction.
D'assez grande capacit6, ces objets de terre cuite ont la particularite de provenir de
IDext6rieurde la m&ropole, contrairement au reste de I'assemblage c6rarnique.
gth6ralement d'origine française. Ainsi, une jarre est faite de terre cuite ib6rique
glaçurée tandis que les trois autres sont de facture locale. L'origine de la premibre
jarre indique neanmoins qu'elle devait contenir des produits d'outre-mer lors de son
arrivde & la Nouvelle Ferme, comme des huiles de la Méditerran6e. Cet objet aurait
ensuite servi à la consewation des denr6es alimentaires de fabrication locale
(beurre. graisse, viande salbe, etc.).

L'alimentation indéterminée (graphique 3)
Cette division comprend des objets multifonctionnels tels les jattes, les
terrines, et d'autres contenants dont la forme n'a pu être identifih. Au nombre de
25, ces vaisseaux s'adaptaient autant 6 la transformation des aliments qu'A leur
prdparation, leur consommation et leur entreposage (fig. 31).

Les jattes et les terrines occupent une place preponderante dans
l'assemblage du d6pôt 2. Comme ces contenants expriment l'usage du plat
commun pour la consommation des aliments. une partie de ces jattes et de ces
terrines pouvait aussi sentir à ces fins. Ce ph&nom&ne, pr6sent sur les sites
arch6ologiques français du XVlle siMe. traduit l'emploi de contenants de formes
trapues tels que des terrines B anse ou bassins en ceramique commune glaçur6e
verte, des fins alimentaires (Évelyne Jay dans Les Fmnçais et la table 1986 :257).
L'usage se perp6tue dans la colonie, si on en croit les objets mis au jour dans le
ddpotoir de la Nouvelle Feme.

Le nombre consid6rable de jattes et de terrines s'explique aussi par les
activit6s des habitants de ta ferme. Cet etablissement se consacrant surtout à la
production laitibre, le besoin d'un grand nombre de contenants de œ type se faisait
sentir. Ces vaisseaux s'employaient autant pour la traite des vaches que pour la
décantation du lait et de la crbme. Vu leur polyvalence, il n'est pas Btonnant qu'ils
se retrouvent en grand nombre sur les Btablissements du genre en Amerique du
Nord. Cette constante s'exprime aussi dans l'inventaire des biens de 1699Q:
Genaple a d6nombr6, dans un premier temps, a trente cinq terrines moyennes B
petites estimées douze sols faisant en tout vingt une livres et, ensuite, a trente
cinq autres terrines vieilles fMes et raccommod6es estirnees Zi six sols [...] faisant
en tout la somme de dix livres dix sols [...] m. Les donnees issues du document
notarie se reflBtent donc dans l'assemblage du d6pÔt 2. De plus, six des jattes ou
terrines mises au jour la Nouvelle Ferme portent des trous de r6paration"J.

Les boissons
L'absorption et l'entreposage des boissons étaient de mise sur le site de la
ces activitds. La
Nouvelle Ferme, a en juger par les quelques objets relies
consommation et l'entreposage des boissons alcoolis6es sont représentes par le
pied fondu d'un verre & tige, par le cul d'une bouteille B vin, la paroi d'une bouteille
carre0 et le fragment du goulot d'une fiole ou d'un flacon en verre bleu-vert français.
Ces quelques objets tendent B demontrer que les membres de la maisonnk de
Guillaume Lemieux se permettaient quelques plaisirs, sans toutefois vivre dans
l'abondance. Notons cependant que l'objet de verre bleu-vert aurait aussi pu receler
un m6dicament sous forme de sirop (Harris 2000).

Le tabac
Peu d'objets relies B cette fonction ont Bt6 mis au jour h I9int6rieurde cette
phase. En effet, outre quelques tuyaux, seuls deux fourneaux de pipes illustrent

cette activit6 ;l'un porte la maque ER près du rebord faœ au fumeur, et l'autre revêt
un cordon en creux le long de son ouverture. Le nombre réduit d'objets associds &
la consommation de tabac veut4 dire que les habitants de la Nouvelle Ferme
avaient trouve un autre moyen de satisfaire leur dependance ? Ce problhme fera
l'objet d'une discussion un peu plus loin.

L'habillement
Seuls un bouton en alliage cuivreux et une perle tubulaire, fabriqude B partir
d'un f6mur d'oie sectionne et poli B ses deux extr6mit6s (fig. 32) Bvoquent cette
fonction. Cette perle interpelle le chercheur: a-t-on fabriqu6 cette parure sur la ferme
pour les membres de la rnaisonnh Lemieux ; &ait-elle destin& & un échange avec
des Amérindiens de passage ;ou encore aurait-elle et6 façonnbe par ces derniers?
En somme, cette perle est-elle un objet d'dchange ou une simple parure ?

Les soins du corps et la médication
L'assemblage du dépot 2 rappelle fort peu cette fonction car seul un pot de
pharmacie en faïence blanche y a Bté identifie. Cependant, un contenant de verre
bleu-vert pourrait rappeler cette fonction, h la condition qu'il s'agisse bien d'une fiole
et non pas d'un flacon.

La construction
Hormis le d6pdt 1 qui ne contenait aucun clou, le d6pÔt 2 est celui qui
comporte la moins grande proportion de ce type de fixation (76 clous forges pour
50,3 % du total). Autrement, seuls les tessons de deux carreaux de fen&e, deux
briques, un gond et un crampon illustrent des advit& reli6es l'architecture. Ces
quelques objets n'indiquent pas de façon dkisive une activit6 liée B la construction
ou la rdnovation ; ils demontrent plutet un entretien normal des batiments. Ainsi,
'O II s'agit de peals mus forés près des cassures d'un objet, B 11int6rieur desquels on insérait des
agrafes de plomb que l'on rattachait aux trous correspondants du fragment mitoyen, afin de r6parer le
nouveau.
i
vaisseau brisé et le rendre utilisable #

I'absence d4l6ments probants associes B œ type d'activit6 permet de relier ce
depet tt la phase Idu manoir.

Un objet particulier, en rapport avec I'am6nagement interieur de la maison,
demontre un certain souci de confort. II s'agit d'un récipient décoratif en faïence
comportant deux trous de suspension sur son pied annulaire (fig. 33). L'absence de
rayures sur son fond. causées par l'utilisation dustensiles, confime sa fonction
primaire, soit la decoration.

3.3.1 -2

L'acquisition et la production de denr6es alimentaires

Cette grande categorie fonctionnelle est bien repr6sent6e dans l'assemblage
du dBp6t 2. Les objets qui la composent temoignent de plusieurs activites
differentes, touchant autant la survie de la maisonn6e de Guillaume Lemieux que la
production de biens d'dchange.

Dans un premier temps, le fragment d'une lame de charrue, dont une partie
du soc est encore visible, a Bté mis au jour dans le d6pôt 2 (fig. 34). Cette
decouverte demontre hors de tout doute l'importance de cette activit6 sur le site de
la Nouvelle Ferme. De plus, des objets-tdmoins confirment la presence d'amies a
feu sur le site. Bien qu'aucune piece d'arme n'ait 6th mise au jour, la découverte de
cinq pierres A fusil (fig. 35), sans compter les trois armes B feu posséd6es par
Guillaume Lemieux en 168111 et les nombreux ossements de gibier, dont il sera
question plus loin, confirment l'importance de la chasse pour la subsistance de la
famille. Finalement, un hameçon exhume du depotoir d6montre 6galement que
toutes les ressources du milieu naturel entourant la Nouvelle Ferme ont 6t6 mises à
contribution pour assurer le bien-4tre de la famille Lemieux.

ANF, section outre-mer, série G1, vol. 460. Recensement de 1681.

En somme, ces quelques artefacts prouvent que la famille de Guillaume
Lemieux visait une certaine autarcie en profitant des avantages offerts par la
situation geographique de l'île aux Oies, une importante halte migratoire pour la
faune aviaire, sans oublier les eaux poissonneuses du fleuve Saint-Laurent.

3.3.1.3

Le travail sur la matiere

Quelques objets illustrent ce type d'activités sur le site de la Nouvelle Ferme.
Peu surprenante, la pr6sence d'une 6pingte a tête enroul6e en métal cuivreux
rappelle le travail des tissus. Cependant, six autres témoins apportent une vision
particulibre du site et des activités qui s'y déroulaient à 1'8poque de Lemieux. Trois
pipes de pierre d'inspiration amdtindienne, ou dites a micmac m, accompagnaient
trois Bbauches de pipe fabriquees B partir de fragments de brique (fig. 36). Ces
artefacts ont &tefaçonn6s sur place par les habitants du site, comme le demontre le
manque de finition des Bbauches de terre cuite, l'absence de traces d'usage 2i
I'int6rïeur des pipes de pierre et l'utilisation de matériaux locaux. Ces demiares se
sont fracturees en cours de fabrication, comme en temoigne la base non degrossie
de l'une d'elles.

Ces marqueurs d'une activité artisanale sur le site de la Nouvelle Ferme
SOUI&
une
V~
foule
~ ~de questions en rapport avec les motivations de leurs
fabricants. Les pipes de pierre &aient-elles manufactur6es en vue d'echanges avec
les Arndrindiens, pour un approvisionnement personnel ou pour celui de
commerçants de Quebec ? Toutes ces questions seront traitdes plus loin.

3.3-1-4

Le culte et le rituel

Seul un grain de chapelet en os permet de croire que des activit6s en rapport avec
la religion se d6roulaient sur le site. Cependant, l'absence d'un ternoin de œ type

n'aurait en rien signifie des pratiques religieuses différentes ou cam5rnent absentes,
vu le poids de la religion h cette Bpoque.

Les materiaux

La partie qui suit se concentrera sur les materiaux composant les objets de
c6ramique. de verre et de pierre, en les reliant aux formes qu'ils composent et aux
fonctions auxquelles ils sont associds.

La terre cuite commune sans glaçure
Deux briques de type français ont été exhum6es du d6pÔt 2. Cependant, trois
autres briques portaient des trous et l'une d'entre elles a 610 retravaillee pour en
faire une pipe. Ces trois objets seront traites plus en profondeur en compagnie des
pipes en pierre issues du même d6pôt.

La terre cuite commune verniss6e verte de la France
Ce matériau compose 29 objets, representant 38,7 % de l'assemblage du
d6pôt 2, plus spécifiquement 46 % des contenants de terre cuite commune et 43 %
de la ceramique. Pour les fins de ce survol, les terres cuites a @te chamois et B
pate rose ont 6t6 incluses B I'interieur de cette grande division.

La terre cuite commune verniss6e verte de la France est utilisée en très
grande partie pour les formes multifonctionnelles. Ainsi, 25 jattes et terrines
reprbentent 33 % de tout l'assemblage (fig. 31). Seuls quelques articles sewent a

des usages plus spécialis6s, tels deux cruches, un pichet, une marmite tripode et un
objet ind6termin6, tous B pate chamois (fig. 29).

Ces quelques notes descriptives demontrent hors de tout doute qu'une
certaine sp6cialisation des materiaux existe au sein de l'assemblage issu du d6pôt
2. En effet. peu d'objets en terre cuite commune vernissée verte se retrouvent sur la
table et ceux pr6sents sont r&erv6s au service des liquides. Autrement, œ materiau
semble limite aux formes polyvalentes, vu le grand nombre de jattes et de terrines.
Une seule terrine provient d'un autre centre de production. dans ce c a s 4 la
colonie.

La terre cuite ibérique glaçurée
Seule une jarre d'assez grand volume provient de cette region de la
MBditerranee. Elle t6moigne de la consommation de produits importes telle l'huile
d'olive, mais rien n'empêche qu'elle ait pu servir entreposer d'autres denr6es
aprbs la consommation de son produit d'origine.

La terre cuite locale glaçure incolore
Quatre objets de œ type ont Bt6 identifids dans le d6p6t 2. 11 s'agit de jarres
d'assez grande capacit6 servant A la conservation des aliments et en une terrine
utilis6e 2t de multiples fins.

l a terre cuite commune du Sud-Est de la France
Les potiers de cette r4gion ont produit plusieurs objets inclus dans la
collection arch6ologique de la Nouvelle Ferme. Le premier exemple issu de cette
tradition a Bt6 mis au jour dans le dBp6t 2.11 s'agit d'un bol d'une fadure assez fine,
dont les proportions relativement réduites rappellent le service et l'absorption des
aliments (fig. 37). Dot6 d'un decor B l'oiseau au sgmffito en m6dailton, ce motif dit
pisan comprend aussi quelques pêles taches d'engobe vert et brun. Ce styie, issu

des traditions italiennes, a inspir6 les potiers provençaux, en particulier ceux
d'Huveaune. Ceux-ci ont adopte la technique du sg1aIYf20 et emprunt6 I'oiseau ainsi
que d'autres motifs pisans
siècle (Abel 1993 :76).

A caractère floral durant la deuxième partie du

Même si des exemples similaires de bols

l'oiseau

XVlP

au sgraffite se

retrouvent & Louisbourg, au sein d'une collection datant du milieu du XVllP s i M e
(Berton 1981 : 24-25), il ne fait aucun doute que, si la production de ce type
céramique existait lors de l'implantation des Français en Nouvelle-France, rien
n'empêchait son exportation vers les colonies.

La terre cuite commune engob6e ck la Saintonge
Cinq plats creux destin& au service et & l'absorption des aliments, et un pot
cuire ont 816 mis au jour dans le d4pôt 2. L'un des plats creux porte une glaçure
incolore d'aspect jaunâtre sur son engobe blanc et se pare de quelques taches
vertes sur son rebord plat (fig. 30). Cunifonnit6 des formes fabriquees partir de ce
mat8riau. outre le pot a cuire, r6vele une sp4cialisation de la terre cuite
saintongeaise.

La terre cuite commune de Vallauris
La collection issue du d6pÔt 2 retele une marmite du Vallauris dont il est bien
connu que le materiau qui la compose se spdcialise B des fins de cuisson.

La faïence se manifeste sous la forme d'un plat creux pouvant servir d'objet
décoratif (deux trous de suspension ont été for& & travers son pied annulaire, fig.
33), d e deux plats de sewice, d'un petit plat et d'un pot de pharmacie.

Les trois premiers objets, relies a l'absorption et au service des aliments,
ainsi qu'a la decaration intdrieure, revQtent un decor floral la manibre de Nevers,
sous la fome de motifs floraux peints en bleu et soulign6s d'une ligne noire. Quant
au petit plat, du meme type décoratif, sa capacitd réduite laisse croire B un usage se
limitant au service des aliments, en particulier h celui des condiments.

Quant au pot de pharmacie, comme il ne porte aucun motif ni marque
distinctive, on ne peut l'associer aucun style particulier. Cependant, sa pâte rose
indique son origine française.

Tous ces objets partagent un point commun, soit leur origine française. En
effet, aucun de ceux-ci ne provient d'un autre centre de production faïencière tel
l'Espagne, l'Angleterre ou la Hollande. De plus, leur présence semble temoigner
d'un niveau de vie assez confortable pour I'dpoque. Les motifs parant ces objets ne
sont pas necessairement d'une trbs haute qualit& mais ils demontrent une volont6
d'ameliorer certains aspects de la vie quotidienne. Le plat creux décoratif en est un
bel exemple.

propos de la cbramique
Du point de vue des céramiques. plusieurs conclusions préliminaires peuvent
étre extraites des donnees pr6cedentes. En premier lieu, on remarque une certaine
specialisation des materiaux selon les fonctions auxquelles les objets sont destin6s.
Les jattes et les terrines sont presque exdusivement faites de terre cuite commune
verte française (fig. 31) ; la seule exception cette rhgle consiste en une terrine
fabriquee dans la colonie. Les objets glaçur6s en vert ne se retrouvent sur la table
que sous la forme de deux cruches et d'un pichet (fig. 29). Prhs de I1&tre,ils servent
aussi B la cuisson grbe h une marmite tripode. Notons toutefois que, même pour
cette demiare fonction, l'objet r6pond B un type de cuisson particulier'2. Ainsi,

l2 La niemite tripode sied partlculi&rement
la table 1986 : 265).

La culsson au bain-marie (Gourarbr dans Les FmgaP et

meme en dehors de son usage usuel sur le site de la Nouvelle Ferme, la terre cuite
glaçur8e verte garde une certaine spécialisation.

Le ph6nomGne se répète pour tous les autres types ceramiques. Ainsi, la
terre cuite saintongeaise se retrouve en grande part sur la table, pour le service et
l'absorption des aliments (fig. 30). Seul un pot
cuire du même materiau ne
correspond pas 21 cette spécialisation. Quant aux autres matiares c6ramiques, elles
n'&happent pas B cette tendance. Ainsi, la jarre ibdrique et les trois autres d'origine
locale probable sont exclusivement destinees B la conservation des aliments. Le bol
& decor pisan, du Sud-Est de la France (fig. 37). et la faience blanche (fig. 30) sont
utilises au service et l'absorption des denr6es alimentaires tandis que la terre cuite
commune du Vallauris a servi à la fabrication d'une marmite.

Une autre fornie de sp6cialisation des materiaux ceramiques apparalt au sein
du dBp6t 2. En effet, les objets occupant la table de Guillaume Lemieux adoptent
des couleurs vives et des motifs varies, donnant & la cuisine un aspect gai et vivant.
Les materiaux plus ternes comme, par exemple, la terre cuite locale et la verte
française, sont confines B des tâches utilitaires telles la d6cantation du lait, la
preparation des aliments, leur entreposage, et bien d'autres.

Les lieux de production c6ramique reprdsentds couvrent une aire
geographique limitde, se bornant genéralement à la France. Seuls un ou cinq
objets, selon que l'on associe les trois jarres class6es dans la catégorie des terres
cuites locales et la terrine la production qu6bdcoise ou anglaise, viennent de
l'extérieur de la métropole. Leur provenance indique l'importation de produits
alimentaires d'Europe et consomrn6s par les membres de la maisonnee de
Guillaume Lemieux, comme l'huile d'olive parvenue sur le site de la Nouvelle
Ferme dans la jarre ib6rique.

L'origine limite8 des mat6riaux c6ramiques demontre le peu d'importance
accordée it l'exotisme par les habitants de la Nouvelle Ferme. Les seuls objets
venant de l'extérieur de la France revêtent un caradare utilitaire et sont sur place B
cause de leur contenu, tandis que les contenants faits pour être vus, en particulier
sur la table, ont ét6 fabriques dans la metropole. Mais s'agit4 vraiment d'un choix ?
Les Lemieux &aient-ils limites dans leurs achats d'objets ceramiques par
l'approvisionnement des marchands ou optaient-ils de leur plein gr6 pour la
vaisselle française ?

Le matériel chmique contenu dans le d6pôt 2 se limite en majeure partie
l'essentiel, c'est-à-dire les objets servant l'alimentation et les contenants à usage
multifonctionnel. La seule derogation B cette rhgle se mat6rialise dans le bol
décoratif en faïence de Nevers pouvant être accroch6 au mur (fig. 33). Même si ce
dernier pouvait servir & des fins utilitaires, l'absence de rayures causees par des
ustensiles oblige l'observateur h exclure son usage sur la table. Autrement, tous les
autres objets cdramiques utilisds par la maisonnée de Guillaume Lemieux
trouvaient leur place au sein d'activit6s reliées de prhs aux occupations
quotidiennes d'une famille de fermiers.

3.3.2.2

Le verre

Le verre incolore sans plomb
Un fragment du pied d'un verre B tige légèrement deforme par la chaleur a
6t6 mis au jour & I'interieur de ce d6pÔt. Vu le nombre limite de tessons r6cdt6s, il
demeure impossible de determiner s'il s'agit de verre de Venise, de Bohbme ou
d'une autre provenance.

Le verre bleu-vert français
Deux fragments d'un même objet ont été découverts, composant le goulot B
l b r e droite polie au feu d'une bouteille'? Celui-ci pouvait renfermer certains
alcools tels le vin muscat, des eaux-de-vie souvent aromatisées, ou quelque eau de
toilette telle l'eau de la reine de Hongrie, populaire a partir de la fin du XVlle siècle
(Lapointe 1981 : 30-31). Cependant, une fois son contenu consomm6, œ flacon
pouvait être rdcupéré afin d'y transvaser certains produits arrives en vrac, comme
l'huile d'olive se trouvant & I'int6rieur de la jarre ibdrique.

Le verte coloré vert fonce
Les restes de deux bouteilles, l'une cylindrique et l'autre carrée, ont 6t6 mis
au jour dans le dépotoir. Les tessons du contenant cylindrique affichent un cul en
cône arrondi avec des traces de pontil au sable, une partie de la paroi, de l'épaule
et du col, tandis que quatre fragments de la paroi du flacon am6 ont 6t6 identifi6s.
C6tat fragmentaire de ces deux objets rend impossible la d6temination de leur
capacitd et, ainsi, interdit l'identification de leur contenu ; cependant, il est
raisonnable de soupçonner la présence d'alcool I'intdrieur de ceux-ci.

A propos du verre
Honnis le plat creux en faïence mentionne plus haut, les objets en verre mis
au jour dans le d6pôt 2 reprdsentent les premiers exemples t6moignant d'un certain
luxe. En effet, la pr6sence d'alcools irnport6s ou d'eau de toilette, illustrée par les
contenants de verre teint6 et colore, ainsi que celle d'un verre à tige en verre
incolore, indiquent un niveau de vie relativement aise.

La signification de la pr6sence du verre a tige dans le contexte du d6pôt 2 est
ndbuleuse. Sommes-nous en . prdsence d'une premihre manifestation de
l'individualisation du couvert, ou encore devant la volonte des occupants d'afficher

leur aise Bconomique B l'aide d'une coupe disposée près du plat décoratif de
faïence ? La question se pose car, selon Barrera (Les Français et la table 1986 :
310), a [...] on peut voir sur quelques repr6sentations iconographiques qu'on
pouvait boire & méme la bouteille. Les mêmes sources nous indiquent qu'un même

verre pouvait Qtre utilis6 par deux ou plusieurs convives [...] m. De plus, en ce qui
concerne la France, la diffusion des verres B boire a 6t6 longue et in6gale. Par
exemple, les fouilles de Rougiers, un gros bourg du Midi datant de la fin du Moyen
Age, ont permis le degagement de plusieurs verres tandis que dans le Cantal, ces
récipients sont peu ou pas utilisés, même B la fin du XIXe si8cle. Seuls deux ou trois
verres servaient pour toute la maisonnbe (Jorge Barrera dans Les Français et la
table 1986 : 323). La presence de œ verre a tige sur le site de la Nouvelle Ferme
dans un contexte de la fin du XVlP sihcle temoigne d'une aisance Bconomique
relative et, sans doute, de la recherche d'un certain confort. Toutefois, t'absence
d'autres recipients & boire semble démontrer que l'usage de ce verre se faisait
d'une façon communautaire, #
moins
i
qu'il n'ait servi B la ddcoration de la maison,
au même titre que le plat creux de faïence, ou encore a un usage Muel *, pour les
grandes occasions. En somme, le verre exhume du dépôt 2 est repr6sentatif d'une
maisonnee qui, sans mener une vie opulente, est assez aisée pour se permettre
quelques importations de produits de luxe, tels l'alcool et la verrerie de table.

3.3.2.3

La pierre

Ce matériau entre dans la fabrication de deux pipes dites

micmac

toutes

incompl8tes. Dans un premier cas, seule une partie de la base a Bt6 mise au jour
(CgEo-1-508-226), tandis que la base de la deuxieme n'a pas 6t6 dégrossie, vu la
fracture de son fourneau en forme de bol en cours de fabrication (CgEo-1-5F5-159 ;
fig. 36). La premibre, avec son fourneau en forme de bol, se rapproche beaucoup
plus des formes typiquement amerindiennes : le bol surmonte un col qui s'appuie
sur une base horizontale incomplete. La seconde semble Btre du même type. Dans
NOUS avons choisi cette appellation car II nous est impossible de d8termher avec certitude s'il
s'agit d'une fiole ou d'un flacon.

les deux cas, ces spécimens se sont casses en cours de fabrication car aucune
trace d'usage n'est visible B I'int6rieur des fourneaux.

En plus des trois fragments de briques perfords mentionnes plus haut, ces
pipes témoignent d'activit6s artisanales se deroulant sur le site de la Nouvelle
Fetme. En effet, l'absence de finition des pipes de pierre combinée B la pr6sence
d'6bauches faites a partir de briques (fig. 36) constituent des marqueurs indeniables
de ce type dactivit6.

CBtat de ces objets suscite l'interrogation du chercheur. En premier lieu. qui
fabriquait ces pipes d'inspiration ambrindienne ? S'agissait4 d'Autochtones en
visite ou des r6sidants du manoir ? L'absence de traces du passage des premiers
milite en faveur de fa seconde hypothhse, car le seul objet mis au jour 19int6rieur
du d6p6t 2 pouvant être associe dans une certaine mesure aux Amerindiens se
rhume une perle tubulaire fabriquée B partir d'un os d'oie. Cependant, cette perle
n'a pas et6 obligatoirement sculptee ou d6posde par des AmWndiens de passage.
De plus. on remarque l'absence de materiel de traite tel des perles de verre et des
colifichets, malgr6 la presence dans l'entourage de Guillaume Lemieux de
personnes impliqu6es dans le commerce des fourrures, soit deux de ses frhres14 et
Pierre Becart de Granville lui-même (Guitard 1984 :35'37 ;Lapointe 1985 :8-9).

Les constatations prdcédentes ne rdpondent pas la question qui se pose, B
savoir pourquoi les membres de la maisonnee de Guillaume Lemieux ont opte pour
la manufacture de ces pipes de pierre plutôt que pour l'approvisionnement en pipes
d'argile blanche de fabrique europ6enne. Dans un premier temps, les pipes de
pierre sont renommées pour être des objets associes aux coureurs de bois, vu leur
résistance aux chocs et leur tuyau amovible qui facilitait leur transport dans leurs

l4 ANQ-Q, P l , S2813, Jugements et déllb6rations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France,
novembre 1678. Jugement porté contre Pierre et Louis Lemieux.
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d6placements. En plus de l'implication de quelques proches du tenancier de la
ferme dans la traite des fourrures, la r6sistance de cas objets pouvait fort bien
s'accommoder au dur labeur de la terre. Ainsi, les pipes dites a micmac * se
prgtaient B ces opérations de la même façon que pour les voyageurs de la traite des
fourrures.

Dans un deuxibme temps, il semblerait que la m6tropole ne pouvait suffire
l'approvisionnement de la colonie en pipes car même en France, les sites
arch6ologiques contemporains au nôtre présentent des assemblages provenant en
majeure partie de la Hollande, d'Italie et d'Angleterre. Quant au matériel
d'exportation depuis le port de Marseille, les archives désignent l'Italie, Gênes en
particulier, comme centre de production (Goury 1994 : 19). De plus, la concurrence
française, balbutiante au XVlle sihcle, ne prend v6ritablement son essor qu'au cours
du XIXe sihcle (Goury 1994 : 19). En ce qui a trait au matériel arcMologique issu de
l'occupation française de la Place Royale & Qu6becYles pipes d'argile blanche sont
presque toutes issues d'Angleterre et de Hollande ; seulement sept objets sur un
total de 365 viennent d'autres centres de production (Savard et Drouin 1990 : 95,
143).

Ainsi, l'habitude de fumer telle que démontrde par les sites archéologiques
français des le XVlle sihcle, coupl6e l'absence quasi compl6te a Place Royale de
materiel associe B la consommation du tabac manufacturé dans la m6tropole15,
expliquent en partie la présence de pipes de pierre sur le site de la Nouvelle Ferme.

Après avoir demontrd I'utilit6 de ce type d'objet dans le cadre colonial, il reste
ddtenniner la part de transfert culturel dans l'utilisation de ces pipes de pierre
d'inspiration am6rindienne. A la base de l'usage d'un tel accessoire, il y a le tabac,
l'objet d'un premier transfert culturel, par voie indirecte. En effet, la plante a fait son
entr6e en Europe par I'interm6diaire des premiers explorateurs revenant

d'Am8rique. Selon plusieurs auteurs, le XVP sibcle a 616 le th6Htre de l'infiltration
d'une habitude amerindienne dans les spheres politique, Bconomique, sociale et
m6dicale sans pr6cédent reprbsentant ainsi un phhomane de transcu!turation
remarquable. De plus, la France a 616 l'un des premiers passages obliges de la
plante (ca 1560) avec l'Angleterre (ce 1565)' avant de faire son entrée dans le reste
de l'Europe (Von Gernet 1988 : 83). 11 semble bien que les premiers colons soient
arrivés en Amérique déja accouturn6s 2t la plante, selon les chroniqueurs de
I't5poque. Par exemple Lescarbot, de concert avec d'autres auteurs contemporains,
note dans son récit de 1609 que, d8s les débuts de Port Royal, on importait du
tabac du Bresil pour satisfaire les besoins des habitants de 1'8tablissement. Ces
derniers y étaient déjà si dependants qu'ils auraient volontiers vendu leur chemise
pour un peu de tabac (Von Gernet 1988 : 149). Ainsi, le contact direct avec les
Amerindiens aurait renforcé une habitude d6ja acquise en France.

Quant a la pipe. on a d6jh vu plus haut que la production française laissait &
d6sirer jusqu'au XIXe siacle, de 18 la n6cessit6 de fabriquer des accessoires à partir
de materiaux locaux. Cependant, on doit noter que l'apprentissage du travail de la
pierre sous cette forme n'était pas frequent en Europe. Certes, on utilisait la pierre
pour la construction des maisons et pour la manufacture d'objets massifs telles des
meules, mais la fabrication de petits objets, outre celle les pierres précieuses et a
fusil effectue0 par des spécialistes, n'&ait plus dans les mœurs européennes. Ainsi,
les premiers arrivants se sont inspires de ce qu'ils avaient sous les yeux' pour faire
l'apprentissage du travail d'une nowelle matibre. Cette partie du problhme réfère a
un transfert culturel plus direct que dans le cas de l'adoption de l'usage du tabac car
il a fallu un contact direct avec les peuples autochtones pour avoir une id6e des
techniques de fabrication et des formes ou dBcors utilisés par les AmBrindiens.

Les Bbauches de pipe et les pipes de pierres mises au jour dans le d6p6t 2
du d6potoir de la Nouvelle F e n e representent I'apprentissage d'une nouvelle
j5 Sans compter la fragilité des pipes d'argile qui se pr8tait mai au mode de vle des coureun W bois
et de nombreux autres habitants de la colonie.

technique, comme le d6montrent les fragments de briques perfores et ddgrosis les
pipes de pierre cassées en cours de fabrication.

3.3.3

3.3.3.1

Les Bcofacts
Les os (tableau 3)

Les restes animaux répertori6s & I'intdrieur du d6pôt 2 se sont diversifi& par
rapport au premier niveau d'occupation. En effet, des ossements de poissons, de
gibier, d'animaux domestiques et de commensaux divers ont et6 identifies. Les
poissons (tableau 3) occupent 13 % de l'assemblage, mais aussi 14,7 % de la
faune consomm4e. Comme les esphces représentks proviennent toutes du fleuve,
elles étaient facilement accessibles pour les Lemieux grâce & la situation de leur
lieu de résidence sur l'e aux Oies.

La proportion de poisson peut paraître importante, autant par rapport la
totalité des espèces représent6es dans le dépôt 2 que du point de vue de la faune
consommable, mais c'est oublier la position spatiale de l'île, en plein centre du
Saint-Laurent. De plus, les prescriptions alimentaires de la religion catholique
touchant les nombreux jours maigres incitaient fortement à la consommation du
poisson car selon ces obligations, la viande &ait interdite pendant a peu prbs cinq
mois de I'ann6e (Audet 1990 :90).

Quant au gibier, il fournit une partie importante de la consommation carnée
de la maisonnee, representant 50 % de tous les individus mis au jour (tableau 3),
mais aussi 3 1 4 % de la masse consommable. Ainsi, plus qu'un simple passetemps, la chasse &ait pour les habitants de la Nouvelle Ferme une activité
d'acquisition de premibre importance. La situation ghgraphique de l'île aux Oies a
encore une fois pesd lourd sur l'alimentation des Lemieux. Situde sur la route des

Tableau 3. Nombre minimum d'individus et estimation de la masse consommable
des animaux présents dans le dépôt 2 de la Nouvelle-Ferme
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migrations aviaires, en particulier celle de nombreux canards et, surtout, des oies
des Neiges, 171e reste encore aujourd'hui un paradis pour les chasseurs.

Comme aucun grand mammifère ne r6side normalement sur l l e , les
chasseurs ont privildgi6 les oiseaux, en particulier les canards et les tourtes, assez
nombreux dans l'assemblage. Cependant, il est très interessant de noter le recours
& des volatiles plus petits pour am6liorer l'ordinaire tels les petits Bchassiers
(bécasseaux, chevaliers, etc.), abondants sur l'île encore aujourd'hui.

Finalement, un orignal apparaît dans t'assemblage du depôt 2. Cet animal
aurait pu s96garersur ces terres principalement en traversant sur les glaces, comme
c'est encore le cas aujourd'hui, car habituellement, le plus gros mammifère r6sidant
en permanence sur l'île est le renard. Le milieu naturel ne pourrait supporter une
population d'animaux plus gros, car I'exiguït6 du territoire
restreint les ressources alimentaires disponibles pour des bêtes de la dimension
d'un orignal. Cependant, l'animal aurait aussi pu être abattu sur la terre ferme
l'occasion d'une expedition de chasse.

Les animaux domestiques consommables représentent 24,2 % de
l'assemblage des écofacts et 68,6 % de la masse camée, des proportions déjà
relativement basses (tableau 3). Cependant, M a t de ces animaux rend leur
consommation r6elle encore plus lirnit6e car sur les cinq bœufs identifids, un seul a
atteint l'âge adulte :il &ait âge de plus de 12 18 mois lors de son abattage. Quant
aux autres individus, deux sont Bgds de moins d'un mois, un veau a atteint les 5-6
mois et un sous-adulte a et6 abattu vers 12 à 18 mois.

Les porcs de l'assemblage ont vecu les m6mes aleas que les bœufs. En effet,
aucun des cinq individus n'est parvenu it l'âge adulte. Deux jeunes sont morts
rapidement (l'un vers O ou 2 semaines et l'autre vers 4 & 6 mois) tandis que les trois

autres ont depassé leur piemiare ann6e de vie (16
adulte et 20 B 22 mois pour les deux autres).

20 mois pour le premier sous-

Les moutons, gardes pour leur laine, ont v6cu plus longtemps. En effet, sur
les trois individus repertori&, deux se sont rendus h l'âge adulte (âges de plus de
36 mois). Le dernier mouton est d6c6dt5 A l'âge de 7-10 mois.

La relative rareté des animaux domestiques consommables par rapport au
gibier (tableau 3) pourrait s'expliquer par la condition de metayer de Guillaume
Lemieux. Ainsi, le bail à ferme contracté entre Lemieux et Bécart de Granville
mentionne que la location était payable en produits de la ferme valant entre 450 et
700 livres, selon les années (Roy 1946 : 51). Le locataire devait alon éviter la
consommation des animaux dS6levagequi servaient de paiement pour la location
des terres au seigneur.

Les animaux commensaux avaient dej8 fait leur apparition sur l'île aux Oies,
comme le démontrent les os de rat noir et ceux de son concurrent, le surmulot
(tableau 3). Le chat de la maison y est Bgalement repr&enté, tentant probablement
de contrôler les ravages causes par ces petites bêtes. Quant au hibou ou la
chouette, peut-être Btait-il consid6r6 comme une nuisance vu la presence sur la
ferme d'une basse-cour (voir les pouletslfaisandpaon dans le tableau 3), bien que
l'on sache aujourd'hui que ce n'est pas le cas, ou encore est4 un trophée de
chasse.

3.3.3.2

Les macrorestes v6g6taux (tableau 4)

Des Bchantillons de sol non tamises ont été prdevés B l'intérieur des d6pÔts
2 et 3 afin d'y identifier les restes veg6taux pouvant augmenter notre connaissance
du site. Ainsi, ces maciorestes ont révél4 plusieurs aspects de la vie à la Nouvelle

Tableau 4 : Nouvelle Ferrne, dépdt 2 :Les plantes
(données extraties de Fortin 2000)

Tom1 :
, Aulm6 danie8 :
-carex ( CBraxs9. )
. -ex
crew i Carex Minita )
-araminées
-ind&erminées
Totrl :

,TmAL DE L'ASSEMBLAGE

T

43
314

42 %

2
3
27

7

39
746

1

5%
100 %

1

Ferme tels l'exploitation des ressources naturelles, lklimentation des habitants du
site et l'utilisation de l'espace environnant.
Avec ses 35 taxons identifids, le d6pôt 2 est le plus riche en macrorestes. En
effet, outre le nombre de taxons, il contient la plus forte concentration en graines par
unit6 de sol brut (Fortin 2ûûO : 8). Les trois principaux types de plante y ont été
identifiés, soit les arbres et arbustes, les plantes cultivhs et les rud6rales16.
Les restes d'arbres composent la majeure partie de l'assemblage avec 34 %
du total. Ces plantes, dont les aiguilles de sapin et d16pinetteoccupent une large
place au sein de cette catégorie, poussent toutes a M a t naturel sur l'Île aux Oies,
en bordure des boisés, sur les terrains ouverts et ceux en friche. Outre le bois de
chauffage et de construction, les habitants pouvaient utiliser ces vdgetaux a des fins
alimentaires ou medicinales (Fortin 2000 : 3). Par exemple, le sapin et Mpinette
&aient partiulibrement appr6cies pour leur gomme, leurs rameaux et leur Bcorce,
que l'on utilisait à des fins m6dicinales (tisanes et autres ; Saint-Pierre et Pouliot
1990 :70-76). Les plantes cultivées sont aussi bien repr6sentBes. grâce au blé, au
seigle (les graines de ces deux plantes sont carbonisées), au chanvre, au lin et à la
jusquiame noire, sans compter la prdsence de pois et de petites fèves. Ces deux
derniers taxons sont exclusifs au dépôt 2. On y trouve donc des céréales, cultivees
en champ, et des 16gumineuses, des plantes textiles et d'autres utilisées en
medecine populaire telle la jusquiame noire. Cette demiare &ait surtout appréciée
pour ses proprietes analg6siques et insecticides. En effet, on tirait de cette plante
une d6coction pour tuer les poux (Fortin 2000 : 3). Quant aux grains de &réales
carbonisds, il est probable qu'ils témoignent d8activit6s brassicoles ou de
boulangerie et non pas de l'élevage d'animaux vu l'éloignement des dépendances
de la ferme. Mises à part les c6reales, toutes ces espèces Btaient cultivées dans le
jardin potager et seule la petite fève est d'origine am6ricaine.

Cette catégorie comprend surtouï les mauvaises herbes, communes autour des jardins et des
habitations, qui s'implantent A la suite d'un bouleversement du terrain (Fortin 2000 :3).

*

Enfin. les plantes rud6rales. pdsentes en grand nombre dans l'assemblage
du d6pÔt 2, indiquent bien la longue exposition à l'air libre du secteur 116tude.
Cependant elles semblent d6tnontrer. selon Foiün, des activitds hoiticoles par leur
pr6sence wmbin6e
celle d'espèces cultiv6es. Quant
leur nature, quelques
sp6cimens pourraient figurer parmi les esp6ces cultivées ; par exemple, le pourpier
potager et le gr6mil auraient Bt6 introduits respectivement comme plante potaghre
et comme plante médicinale (Fortin 2000 :3).

3.3.3.3

A propos des ecofacts

Compte tenu du fort pourcentage du gibier et des poissons, les résultats qui
pr6cèdent demontrent l'existence d'une alimentation camee ax6e en bonne partie
sur les ressources de 171e. Ainsi, les vestiges osseux provenant de ces animaux
atteignent des proportions importantes, autant par rapport la totalit6 des animaux
repr6sentés (63 % du total) que du point de vue des animaux consommables (72 %)
et de leur masse de viande (31,4 %). Quant aux animaux domestiques, ils sont soit
immatures ou, s'ils atteignent l'âge adulte, ils ont é t B Blev6s non pas pour leur chair
mais plutôt pour leur laine, dans le cas des moutons.

Quelques indices viennent expliquer en partie ces choix alimentaires.
Comme nous l'avons Bvoqu6 plus haut, Guillaume Lemieux, en tant que métayer,
devait faire fructifier l'établissement agricole de Pierre Bécart de Granville. II a mené
sa tâche avec brio car I o n du bail & ferme de 167317, la propriétd ne comptait que
deux bœufs de travail et deux vaches tandis qu'en 1681, le nombre de bêtes a
cornes sP6levaitB quarante18 Selon le bail, il devait payer au seigneur des sommes
assez importantes s'établissant B 450 livres pour les deux premihres anndes, 500
livres pour les deux annees suivantes et 700 pour la demiare, le tout payable en
produits de la ferme. Le document mentionne qu'une partie de ces paiements se
fera grâce au bl6 produit sur place. II apparaît donc important que le locataire limite
l7
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gr. mquet, 4 juillet 1673. Bail & ferme de Pierre BBcart de Granville

Guillaume Lemieux.

la consommation de sa production afin de pouvoir accumuler les sommes dues au
seigneur. Ilsemble bien que la courbe d'abattage des porcs demontre en partie ce
rationnement car seuls trois porcs ont BtB abattus ap&s une p6riode
d'engraissement satisfaisante, c'est-&dire a p r b 16 mois de vie, tandis que les deux
porcelets âges de moins de six mois reprbsentent des cas de mortalite naturelle ou
une 6limination pour soulager la truie d'un excès de porcelets (Cossette 2001).
Ainsi, ces faits expliqueraient en partie la situation exprimde par l'assemblage
ost6ologique du dépôt 2. De plus, l'abondance du gibier sur Ille a certainement
facilite ces choix de gestion du cheptel.

On peut se demander jusqu'a quel point l'incitatif 6conomique a été l'unique
moteur conduisant a I'abondance de gibier et B la rarete des animaux domestiques
dans la diete des Lemieux, car il semble que le métayer ait Bt6 un Bleveur avise,
selon œ que demontre la courbe d'abattage des porcs de la ferme (Cossette 2001).
L'importance du gibier peut s'expliquer par la signification particuli6re que le droit
de chasse donné au locataire devait contenir, 6tant donne la limitation de ce droit à
la seule noblesse dans la m6tropole. Ainsi, outre le fait que la chasse constituait
une stratégie de subsistance de premier plan, le gibier pouvait revêtir une
importance particulière et devenir un symbole d'indépendance pour le locataire.

Quant aux plantes présentes sur le site, leur nature vient jeter un doute sur
l'usage du secteur consid6r6 jusqu'a maintenant comme un dépotoir. En effet,
I'auteure de l'analyse archeobotanique affi m e que la presence cornbinée de
rud6rales et d6esp8cescultivks est diagnostique d8activit6shorticoles in situ. Les
restes de poissons, les fragments de coquilles d'œuf et autres artefacts pr6sents &
I'intdrieur des échantillons pr6levés pourraient r6sulter de rejets de dhchets
domestiques, mais aussi d'anciennes méthodes d'engraissement des jardins. De
plus, aucun gros reste v6g6tal culinaire tels des noyaux de fruit, ni de traces
6videntes assocides à la matibre fécale humaine n'ont ét6 identifies. Ces
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observations amhnent Fortin Bvoquer la présence d'un potager B l'emplacement
de Ibpération 5, du moins pour la p6riode concernant le d6pôt 2 (Fortin 2000 :8).

A l'opposé, on pourrait croire que la masse d'artefacts collectés en cours de
fouille viendrait jeter un b6mol sur les conclusions qui pr6cedent. En effet, les 71
objets mis au jour illustrent la volont6 de centraliser les d6chets domestiques de la
maisonnée. Toutefois, une telle quantite d'artefacts mêl6s aux sols de culture
n'aurait pas rendu plus difficile le travail de cette terre. Au contraire, elle aurait
permis une meilleure adration et un ameublissement du sol et, par ce fait, aurait
facilite la pousse des plantes. Le problhme &ide plutôt dans l'emplacement B flanc
de côte du jardin. En effet, la ddclivit6 de cet emplacement, qui se situe entre 15 et
20 %, aurait rendu la culture d'un jardin potager dans le secteur de l'opération 5
extrêmement ardue, sinon impossible (Jules C6t6, technicien en agriculture,
communication personnelle, janvier 2001). Si tel est le cas, pourquoi retrouvet-on
une telle concentration de ces plantes ?

Leur apparition dans l'opération 5 pourrait s'expliquer par l'existence d'une
zone de rejet dedi6e aux d6chets domestiques et aux plantes arrachees du jardin
potager, ce dernier situe probablement sur le replat au bas de la côte (Jules CÔtB,
communication personnelle, janvier 2001). D'ailleurs, cette methode de gestion de
l'espace est toujours utilis6e dans les pays en voie de développement. Dans ces
pays, l'espace alloue
cette pratique se trouve toujours ii un emplacement
difficilement utilisable B d'autres fins et on y jette autant les restes v6gdtaux issus du
jardin potager ou du traitement des c6réales (vannage, ddcorticage, etc.) que ceux
de la maison. Quand le tas de d6chets devient trop important, on l'incendie et on
utilise les cendres B d'autres fins (Christian Roy, communication personnelle, f6vrier
2001). La presence d'6lements en accord avec cette façon de faire (des
macrorestes vegdtaux et une importante masse d'artefacts) mis en relation avec la
nature du sol et 1'8tat des artefacts nous arnhent à croire que cette pratique &a%de
mise la Nouvelle Ferme. En effet, la couche cendreuse contenant ces témoins
renfermait aussi un d6pôt de cendre bien defini et visible en coupe (d6pÔt 5, fig. 25).

De plus, plusieurs tessons portent des traces d'alt6ration par la chaleur qui ne sont
pas r6parties également sur l'objet :dans de nombreux cas, des tessons fortement
ait&& recollaient avec d'autres fragments en parfait 6tat. Enfin, la presence de
grains de cdr6ales carbonis6s (Fortin 2000 :13) vient appuyer l'hypothèse voulant
que le secteur de I'opdration 5 ait Bt6 l'emplacement choisi pour le rejet des plantes
culturales et des dechets domestiques.

Quant aux traces de dejection humaine, leur absence peut tout simplement
indiquer la centralisation de leur rejet ailleurs sur le site, sur un emplacement plus
éloigne de la façade du manoir. En somme, bien qu'en accord avec Fortin, le
secteur de Inop6ration5 aurait pu servir en alternance de dépotoir occasionnel et de
jardin potager (Fortin 2000 : 13), il semble bien que l'on doive aussi considerer
l'existence d'un secteur r6sewé aux d6chets résultant d'activités culturales in situ et
aux rejets domestiques.

Synthbse de l'occupation de Guillaume Lemieux

L'assemblage arch6ologique compris à IYint6rieurdu dépôt 2, associe a la
phase I du manoir de la Nouvelle Fernie, reflète la vie d'une famille de fermiers
relativement aisde, menant une vie simple, sans luxe extravagant. Quelques objets
thmoignent de ce mode de vie, tels la ceramique et le verre.

Quant au bien-être de la famille Lemieux, la faïence peinte représente l'un
des meilleurs indicateurs de cet Btat de choses (figs 30, 33). R&wv&, au XVlle
sihcle, au service des aliments, la faïence ne touche dans un premier temps que les
couches aisdes de la population, du moins en France (Éveîyne Jay dans Les
Français et la table 1986 :256). En ce qui concerne le site de la Nouvelle Ferme, le
nombre d'objets de faïence peut paraître limite (cinq objets), mais leur seule
pr6sence t6moigne d'un niveau de vie relativement 6lev6. Le plat creux decoratif

peint dans le style de Nevers vient appuyer cette perception (fig. 33). Cependant,
l'absence de mat6riaux tr6s haut indice socio-économique tels la porcelaine
tempere ces premieres données, demontrant l'absence de luxe extravagant dans la
maisonnée de Guillaume Lemieux.

Les contenants en verre temoignent surtout de la consommation de produits
de luxe tel l'alcool, illustrée par deux bouteilles, et peut-être d'eau de toilette
contenue dans une fiole de verre bleu-vert (il pourrait aussi s'agir d'une boisson
alcoolisée ou d'un médicament). Le verre à pied fait montre d'une aisance certaine ;
cet objet a pu 6tre utilise pour l'absorption de boissons alcoolis6es, mais aussi
comme objet décoratif. Comme ce verre est le seul exemplaire de ce type d'objet
mis au jour dans le d6pÔt 2. il demeure possible qu'il évoque des habitudes de
table moyenâgeuses, soit l'absorption des aliments liquides et solides dune façon
communautaire, ou un usage a rituel * si ce dernier &ait réserv6. par exemple, aux
grandes occasions.

L'abondance de contenants
usage multifonctionnel vient Bgalernent
témoigner d'habitudes anciennes de consommation des aliments. Ainsi, les
nombreuses jattes et terrines, tout en illustrant la fonction agricole du site de la
Nouvelle Ferme, ont probablement servi à la consommation collective de la
nourriture, dans un plat commun, comme les plats creux de faïence ou de terres
cuites communes aux couleurs vives (Saintonge, Sud-Est de la France, figs 30,37).
L'absence de vaisseaux a usage individuel corrobore ces conclusions.

Certains artefacts et les Boofacts exhumes de la couche 2 du dépotoir
expriment aussi un mode de vie bas6 fortement sur les ressources naturelles de l'île
aux Oies. En effet. les pierres B fusil (fig. 35) et l'hameçon, associ6s au fort
pourcentage d'ossements appartenant B des animaux sauvages, indiquent
l'importance des produits offerts par l'environnement naturel entourant la Nouvelle
Ferme. L'agriculture est toutefois bien repr&sentée, grâce à une lame de charrue
dont le soc est encore visible (fig. 34). Cependant, il est encore trop tbt pour

d6terrniner les motivations du groupe quant au choix alimentaire privildgiant le
gibier au d6triment des animaux domestiques 6lev6s sur la ferme. Bien sûr, le
m6tayer devait accumuler des biens pour payer ses redevances au seigneur, mais il
pourrait aussi s'agir d'une question symbolique en rapport avec l'appropriation des
droits de chasse, normalement r6serv6s dans la mdtropole aux seuls nobles.

Les influences amerindiennes se font Bgalement sentir sous la forme de
pipes de pierre du type dit a micmac a fabriquees sur place, d'4bauches de pipes
fabriquees ii partir de briques et d'une perle tubulaire en os (figs 32, 36). Tel que cihaut rnentionn4, ces quelques artefacts suscitent certaines questions quant aux
rapports qu'entretenaient les habitants du site avec les Autochtones. S'agissait-il de
relations purement commerciales, comme la production in situ de biens d'échange
ou d'accessoires rbsistants en vue d'expbditions de traite, ou encore de relations se
situant plutôt au niveau identitaire et entraînant l'adoption d'objets d'inspiration
amerindienne plus utiles au mode de vie des colons ? Peut-être s'agissait-il un peu
des deux.

Les documents historiques disponibles sont en accord avec les conclusions
qui pr6chdent. Le niveau de vie relativement ais4 de la maisonn6e. exprime par les
objets du d6pÔt 2, semble confimi6 par quelques pieces d'archives qui rapportent
des transactions assez importantes pour l'époque. Par exemple. en 1676,
Guillaume Lemieux vend des terres à l'île d9Orl6ans pour un montant de 300
livres19 ; quelques années plus tard, en 1681. la vente est résiliée et la terre est
revendue en 1682 pour la somme de 250 livres? En 1684, Lemieux préte 200
livres au notaire Michel Filliona et, finalement, l'inventaire de 1699 départageant
ses biens de ceux de feue son Bpouse Elizabeth Langlois. fait 6tat d'un actif de 7
000 livresa. Ces quelques notes historiques démontrent B quel point Lemieux
19 ANQG, gr. Rageot, 20 juillet 1676. Vente de Ouillaurne Lemieux & Charles Shguin.
2Q lbii.; la résiliation de la vente se trouve au bas de la minute qui précbde.

ANQ-Q, gr. Duquet, 16 novembre 1684. Prêt de Guillaume Lemieux B Michel Filion ; le d ~ ~ u m e nlet
désigne comme 6tant encore domicilit5 & Ive aux Oies.
22 ANQ-Q. gr. Genaple, 4 juillet 1699. a Inventaire des biens de Guillaume Lemieux et de defunte
f lizabeth Langlois, sa femme m.

pouvait être à l'aise financibrement, comme l'expriment les objets mis au jour dans

le d6pÔt 2.

Quant à la traite des fourrures, aucun lien direct avec Guillaume Lemieux n'a
Bt6 identifid, mais plusieurs de ses proches se sont adonnes B œ commerce, tel que
d6montr6 par quelques documents d'archives. Tout d'abord, deux de ses frhres,
Louis et Pierre, ont 6t6 condamnes en 1678 pour avoir fait la traite ill6gale avec les
Indiens du TBrniscamingueP. Quelques années plus tard, en 1683, Louis repart
chez les Outawas w , cette fois-ci legalement. Ce document notarie le designe
comme habitant ordinairement B l'île aux Oies. Tout cela est sans compter
l'implication du seigneur Pierre Bécart de Granville dans la traite des fourrures,
comme le montre sa prdsence dans les postes de Tadoussac, de Chicoutimi et de
MBtabetchouan (Guitard 1984 :35,37; Lapointe 1985 :8-9).

Toutes ces donnbes, autant arch6ologiques qu'historiques, indiquent que les
habitants de la Nouvelle Ferme Btaient loin d'être demunis et qu'ils se trouvaient
impliqu6s dans divers commerces qui ont fait la fortune de la colonie A cette
6poque. Cependant, les habitudes de vie, sans Yre austères, restaient apparentées
des usages anciens, et le milieu physique de l'le aux Oies a permis fa famille
Lemieux de compter sur les richesses naturelles de l'environnement. Enfin, la
relative fortune de Guillaume Lemieux permettait B la maisonnée de s'offrir certains
1~x8~.

ANQ-Q. fP1. S28î3, Jugements et d61ib4rations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France.
novembre 1678. Jugement port4 contre Pbne et Louis Lemieux.
ANQ-Q, gr. Duquet, 26 avrir 1683. Donation de Lwiç Lemiew h MarieMade leine C M .
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3.4

Le dBp6t 3 (ca16840-

1720)

Les donnees historiques concernant l'occupation du site pendant
l'accumulation du d6p6t 3 sont rares. Par contre, on connaît le nom de deux
metayers ayant succede
Guillaume Lemieux avant 1700. 11 s'agit d'Étienne
Burelle, qui arrive sur la ferme en 1688 pour la quitter en 1693, tandis que Gilles
Dufaux prend la rel8ve de 1698 à 1700 (Wzina 1994). Cette ann6e-18, Charles
Saucier, dei& residant de l'île aux Oies selon le document notarie signe un bail ii
ferme. Ce dernier sera reconduit en 1708, I'ann6e même de la mort de Pierre Bécart
de Granville (Moussette 1988 : 10-14). On peut donc pr6sumer que si les baux B
ferme avaient une durde de huit ans, Saucier aurait tenu l'exploitation jusqu88au
moins 1716.

Ainsi, l'occupation représent6e par le depôt 3 s'est 6chelonn6e sur une
p6riode approximative de 35 ans, entre le départ de Guillaume Lemieux, entre 1681
et 1684, et I'ann6e 1720. Cette occupation a g6ner6 221 objets divers, cela sans
compter les clous.

3.4.1

Les fonctions (graphique 2)

3.4.1.1

La consommation

Le sewice et la consommation des aliments (graphique 4)
La principale nouveaute figurant dans le dépôt 3 consiste en l'apparition de
la vaisselle de table pour la consommation individuelle des aliments. Ainsi,
plusieurs contenants ont Bt6 identifies dont neuf assiettes ou plats du Sud-Est de la
France, un petit bol et deux tasses ou gobelets. De plus. le fragment d'un manche
d'ustensile en os. Quant au service des aliments, les objets qui y sont associ6s

Graphique 4. Nouvelle Ferme, dépôt 3 : répaitition des objets reli6s a l'alimentation
par sous-fonction
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2s ANQ-Q, gr. Chambalon, nov. 1700. Bail B ferme de Pierre üécart de Granville à Charles Saucier.

manifestent toujours leur présence, tel qu'indiqu6 par 13 plats creux, u n petit plat
condiments (fig. 39) et des cruches.

Ces quelques lignes montrent comment les habitudes de table ont Bvolu6 au
cours de cette p6riode. On assiste alors B i'arrivee de contenants B usage individuel
sur le site de la Nouvelle Ferme, ce qui est tout fait en accord avec œ qui se passe
dans le reste de la colonie.

Le cuisson des aliments (graphique 4)
Plusieurs temoins de ce type d'activité ont 6te mis au jour sur le site. Par
exemple, deux chaudrons de metal ont été d&couverls, l'un en metal cuivreux et
l'autre en metal ferreux. De plus, d'autres contenants de céramique ont Bt6 utilis6s
aux mêmes fins, car des traces de suie sur le fond d'une terrine et de trois plats
creux ne laissent aucun doute sur leur usage (fig. 40). Enfin, deux marmites ou
poêlons de terre cuite (fig. 39) ainsi qu'un toupin du Vallauris ont Bgalement 616
exhumes de ce d6pÔt.

L'abondance relative de vaisseaux de tene pour la cuisson des aliments
pourrait signifier un certain changement dans les modes de prdparation de la
nourriture. En effet, B partir du milieu du XVlle siecle, la cuisine française accuse un
virage important, passant des ragoûts, bouillis et autres amalgames, à des plats
plus varies et plus fins allant dans le sens de la simplification. Afin de mettre les
aliments en valeur et de faire ressomr leur goût particulier, les Français optent pour
une cuisson plus lente. Ce revirement dans les m6thodes culinaires et les goûts
implique une presence plus importante des vaisseaux de terre cuite, tandis que les
récipients rn6talliques sont utilisbs pour les cuissons plus vives. Au cours du XVllle
si8cle. ce changement dans la cuisine française s'illustrera particulihment avec
iSarriv6ede la faience brune (Blanchette 1981 : 30 ; Évelyne Jay dans Les Français
et la fable : 258).

l e s ragoûts et bouillis sont toujours consomm6s, bien qu'ils ne renferment
plus un melange de viandes et d'épices divers. Au contraire, une seule viande est
deposée dans le pot cuire ou la mannite, accompagnh de quelques 6pices et
garnitures tels les ldgumes, pour la soumettre ensuite B une cuisson lente. Quant
aux mets secs, ils se composent souvent dune viande que l'on fait rôtir B la broche,
cuire a feu doux ou la casserole, pour ensuite la dresser sur un plat de service et
la gratiner ou dorer au four (L'Anglais 1994b : 290). Les quelques objets de terre
cuite commune servant spécifiquement la cuisson ouportant des taches de suie
sur le fond illustrent peut-être œ passage Zt une cuisine plus fine. où marmites et
poêlons permettent une cuisson lente tandis que les temnes servent & leur
brunissage dans l'âtre ou au four.

Finalement, mentionnons que tous les récipients en terre cuite commune
servant la cuisson (sauf un) portent des trous de rhparation, démontrant ainsi leur
importance dans les modes d'alimentation des habitants de la Nouvelle Ferme
durant cette p6riode d'occupation.

La conservation des aliments (graphique 4)

Les objets servant & la conservation des aliments sont toujours présents dans
le d6pÔt 3. En effet, trois contenants destines a cet usage ont été mis au jour : il
s'agit dune jarre ou d'un pot de pharmacie de falence blanche et de deux jarres
dont une en grès de la Loire (fig. 39) et une de terre cuite commune du Sud-Est de
la France. Contrairement au d6pôt préddent, tous ces objets proviennent de la
France, indiquant l'importance des produits de la m6tropole.

L'alimentation ind6teminée (graphique 4)
Une fois de plus. ces objets & usages multiples composent une grande partie
de l'assemblage relie au d6pÔt 3. Quelques contenants n'ont pu être associés & des
formes particuli6res, mais la plupart consistent en des contenants ouverts, des jattes
et des tenines. Contrairement au d6pôt pr6cedent. les mat6riaux la base de ces

objets sont de provenance plus vari&, ne se limitant plus la terre mite commune
glaçuree verte française. En effet, les 67 vaisseaux identifies (30 % de tout
l'assemblage) ont et6 fabriques dans diverses r6gions de la France et plusieurs
proviennent de la colonie. Malgr6 tout, les objets glaçur6s en vert dominent toujours
avec 55 contenants.

Plusieurs aspects de la vie sur le site de la Nouvelle Ferme sont restés
inchangds, expliquant ainsi l'importance de ces objets polyalents. Dans un premier
temps, les activitds agricoles, toujours prdsentes, demandent un nombre important
de ces rkipients. Puis, notons que quelques 6l6ments marquant l'individualisation
des habitudes de table ont été mis au jour, mais la consommation des aliments de
façon communautaire n'a pas nécessairement cessé du jour au lendemain.

Les boissons
La consommation des denrees alcoolisées était toujours de mise chez les
habitants du site, comme le demontrent une cruche de gras rh6nan brun de type
a Bartmann ou Bellarmine. deux bouteilles en terre cuite commune verte française
et six bouteilles de verre. Ces dernieres se composent de trois bouteilles carrees en
verre bleu-vert français (fig. 41) et de trois contenants & vin en verre vert fonœ.
Quant au verre teint6 vert et incolore sans plomb, il entre dans la composition de
rkipients boire retrouves sur le site. En effet, deux gobelets et deux verre tige
ont et8 mis au jour, mais leur état de fragmentation interdit de les relier à quelque
origine que œ soit.

Encore une fois, ces quelques objets demontrent un certain bien-être
materiel, cette maisonnde se permettant l'importation de denr6es de consommation
relativement luxueuses, comme le vin et les boissons alcoolis6es.

Le tabac

Un minimum de neuf pipes en terre cuite fine argileuse (six fourneaux et trois
tuyaux) ont Bt6 reliées cette adivit6. Les objets datables appartiennent à la
periode allant de 1680 1720. En g&ntSral, les fourneaux posshdent un court talon,
quand ils en ont un, et leur angle semble assez obtus. Leur jonction avec le tuyau
est Bpaisse, laissant imaginer un trou de fumée de diamhtre important. Quant aux
trois tuyaux, deux revêtent des motifs de cercles et de lignes denticul6es irnprim6s à
la molette, et I'un de ceux4 a été rnâchonn6 par son utilisateur, laissant un sillon
transversal p&s de son extr6mit6.

Par rapport 2i la couche pr&édente, le dépôt 3 semble demontrer une
consommation accrue d'accessoires de fumeur fabriques outre-mer. Cet
accroissement pourrait démontrer une emprise grandissante de la plante sur les
occupants du site, le recours a des objets plus a civilis6s pour la consommation
du tabac ou encore, l'adoption d'un mode de vie plus sedentaire dans lequel le
commerce des fourrures et son corollaire, les voyages, interviennent peu ou pas.

L'habillement
Les attaches de vêtement sont relativement bien represent6es & l'intérieur du
dépet 3. Ainsi, quatre boucles dont une de ceinture en metal cuivreux et deux de
chaussure en métal ferreux ont Bt6 mises au jour. La quatrième, de metal stannifère,
attachait un vêtement ind6terrnine.

Deux boutons en laiton semblent indiquer le passage sur le site de membres
de I'arm6e française. En effet, la forme de ces attaches, bomb6e avec une ligne en
relief au rebord, s'apparente fortement & ceux de l'uniforme militaire français de
I96poque.Ceux-ci pourraient gtre relies la visite de I'un des fils de Pierre Bécart de
Granville qui ont fait des carrieres militaires. L'un de ceux-ci. Paul Bécart de
Fonville, deviendra, avec sa saeur Geneviève, seigneur de la Petite île aux Oies
grâce B une donation faite par leur fr&e Pierre en 1723. Ces deux boutons

pourraient alors atm les traces laissées par sa présence quelques annees avant
qu'il ne devienne seigneur.

L e s soins du corps et la méâication
Un seul objet pourrait 6tre associe B cette fonction, mais il est difficile d'être
categorique à œ sujet. Une jarre ou pot a pharmacie a bien été mise au jour dans le
depot 3, mais œ contenant pourrait tout autant être relie la conservation des
aliments, tel que d6jh mentionn6. Autrement, aucun autre ternoin de œ type
dactivith n'a BtB identifie, demontrant ainsi la pauvret4 de I'hygihne B l'&poque.

La construction
Plusieurs materiaux ou dechets de construction illustrant des activites
importantes de rénovations ont Bt6 mis au jour dans ce d6pÔt. Des débris de
construction pouvant, entre autres, être associés la r6fedion d'une cheminée
(fragments de brique, nodules d'argile cuite, debris de taille de pierre) sont apparus
dans cette couche, sans compter plusieurs Bldments de quincaillerie d'architecture,
tels deux pentures, des fragments de verre B vitre, deux crochets, deux des et de
nombreux clous. Ces derniers, au nombre de 333, n'ont pas et6 comptabilis6s
11int6rieurdu nombre total d'objets, mais ils représentent sans doute la plus forte
concentration de clous dans une même couche, avec 60 % du total de l'assemblage
du d6pÔt 3.

Ces quelques objets associ6s a la phase II du manoir (fig. 21) nous
apprennent que ce batiment a déjA poss6d6 une cheminde ou un four pain en
terre, d6moli lors de l'agrandissement de la maison vers l'ouest. De plus, ses
ouvertures étaient fermées par des vitres, et non pas par de la toile ou du papier
huil6. comme c'est le cas pour de nombreuses petites maisons en milieu rural.

3.4.1 -2

L'acquisition et la production de denrées alimentaires

Plusieurs objets expriment l'importance des advites d'acquisition des
matiares premieres pour les occupants du site. Ces dernières sont toujours centrées
sur les possibilit6s offertes l'environnement de l'île aux Oies et visent B nouveau la
survie de la maisonnee et la production de biens d'dchange.

Les terres de la Nouvelle Ferme sont toujours exploit6esYtelles qu'en
thoignent les trois fers de faux exhumés du dépôt 3 (fig. 34)' utilisés pour la récolte
des gramindes et des herbacees. De plus, comme pour la couche pr&édente, les
onze pierres & fusil taillees sur M a t en silex (fig. 35) illustrent la présence d'armes Zt
feu. Le mauvais état de ces pierre indique qu'elles ont sans doute et6 utilisées pour
des activites de chasse.

3.4.1 -3

Le travail sur la matibre

Les mêmes activites de transformation de la rnatiere, d6jà identifiées dans le
d6pÔt 2, sont pratiquees par les successeurs de Guillaume Lemieux. Dans un
premier temps, les travaux d'aiguille sont bien représentes par 16 aiguilles & tête
enroulée en laiton. De plus, la fabrication de pipes de pierre de type amerindien se
poursuit sur le site, tel que le d6montrent les quatre Bbauches en terre cuite et les
deux pipes en pierre fracturées lors du façonnage. Cependant, une activité
suppl6rnentaire semble s'être d6roul6e sur le site. En effet, la présence de quatre
couteaux pliants & pointe rabattue (fig. 42) serait en rapport avec le travail des
peaux, sans toutefois exclure d'autres usages (Moussette 2000 : 11-12).

3.4.1.4

Le culte et le rituel

Seule une banderole de crucifix illustre une quelconque activitb de culte,
mais une fois de plus, le peu d'artefacts de œ type ne confine en rien l'absence de
pratiques religieuses.

3.4.2

Les materiaux

3.4.2.1

La ceramique

La terre cuite commune sans glaçure
Quatorze briques de type français temoignent des travaux effedues sur le
bdtiment pendant la phase IIdu manoir. De plus, quatre fragments de brique troués
et tailles dt5montrent que la fabrication de pipes se poursuit sur le site (fig. 38), après
le depart de Guillaume Lemieux.

La terre cuite commune du Beauvaisis
Un plat creux fabrique dans ce matériau a été mis au jour à l'intérieur du
d6pÔt 3. D'une facture fine, cet objet porte un décor peint B I'engobe brun et vert,
reproduisant probablement un motif v6g6tal. Le tout se trouve sous une glaçure
incolore appliqude sur 11int6rieurdu r6cipient.

Un objet similaire, autant du point de vue de la forme que du motif, a 818
identifié par Moussette (1981 : 16, variet6 1.3). De plus, Barton (1981 : 33-35)
mentionne la pr6sence d'autres contenants, provenant de la forteresse de
Louisbourg, en tous points identiques au sp6cirnen trouve la Nouvelle Ferme. Les
contextes desquels sont issus ces artefacts datent du milieu ou de la seconde moitié
du XVllP siècle. Dans le cas du d6pôt 3. la strate renfermant notre plat creux

devance dune trentaine d'annhs les exemples pdct5dents, celle-ci ayant Bt6
d6posée avant 1720.

La periode de production de la terre cuite commune du Beauvaisis s'accorde
avec le sp6cirnen mis au jour dans le d6pôt 3, meme si les exemples canadiens les
mieux connus sont plus tardifs. En effet, la fabrication de ce type c6ramique a
certainement debut6 au XVlP sikle, bien que certains ateliers aient peut-être
amorcé cette production durant le s i M e prkédent. II est donc permis de croire que
œ plat creux. sans doute originaire des ateliers de Martincamp en Seine-Maritime
(Gauvin 1995 :35-36), n'est pas hors contexte.

Enfin, il importe de préciser que œ récipient, finement tourne A la main et de
qualit6 sup6rieure à la plupart des terres cuites communes de 1'6poque (Gauvin
1995 : 35). t6moigne de la relative aisance des habitants des lieux et de leur
pr6occupation a embellir leur int6rieur.

La terre cuite commune vernissée verte de la France
Toujours en force sur le site de la Nouvelle Ferme, œ materiau, qu'il soit à
pâte beige ou rose, compose 64 des objets exhumes du d6pÔt 3, sait 29 % du total
de l'assemblage, ou encore 52 % des contenants en ceramique.

La terre cuite commune vernissée verte prdsente les mêmes caract6ristiques
d'utilisation que celles comprises dans le d6pôt 2. La grande majorite de ces
contenants, soit 55 jattes, terrines avec et sans anse, consiste en des formes
multifonctionnelles, pouvant servir autant à des fonctions domestiques
(conservation, preparation et absorption des aliments) qu'h la récolte et & la
transformation des produits de la ferme (fig. 31). De plus, les seuls rdcipients sortant
de ces usages sont & nouveau consacr6s B la conservation et au service des
liquides. tel qu9indiqu6par deux bouteilles et quatre cruches, pichets ou pots. En

fait, ces objets sont les seuls vaisseaux
retrouver sur la table.

usage spécifique de cette cat6gorie

se

Bref, la terre cuite commune vernissée verte de la France se destine encore
des usages polyvalents, comme c'&ait le cas B I'intbrieur des dBpôts précédents.

La terre cuite locale
Trois varidtes de ce materiau mal connu ont été exhurnhs du d6pôt 3. Tout
d'abord, la terre cuite locale & glaçure incolore est repr6sent6e par cinq contenants
ind&errnin&, dont un d'assez grande capacité muni d'une anse et par cinq jattes
ou temines. Puis, d'autres rdcipients portent des glaçures vertes (3) ou tachetdes
vertes (1) ont etB notés. Dans ces derniers cas, il s'agit de jattes ou de terrines.

Quant aux contenants glaçur6s etlou tachetes verts, leur forme et leur glaçure
demontrent une influence française, tandis que leur pâte s'apparente beaucoup
plus aux productions qu6bécoises du XIXe si8cle. Des objets similaires ont
6galement 616 mis au jour dans les latrines des maisons Estbbe et Boisseau
(Moussette 1981 :42, variet6 4.2.5.1), et les auteurs semblent plut& unanimes pour
rattacher cette production aux potiers canadiens du RBgime français. Ces derniers
s'étaient installes dans la colonie des la seconde moiti6 du XVlfe sibcle (Gauvin
1995 :40).

La terre cuite commune du Sud-Est de la France
Des six objets r6pertori6s dans cette catégorie, cinq sont destines au service
ou à l'absorption des aliments. En effet, quatre assiettes et/ou plats creux portant
des d6cars g6orn6triques & l'oxyde mBtallique sur un engobe blanc ont Btd
identifies, dhontrant ainsi une certaine spécialisation de ce materiau.

Notons aussi la présence d'une jarre engob6e en blanc sur ses deux faces,
dont I'intdrieur est revêtu d'une glaçure incolore d'aspect jaune, tandis que
I'ext6rieur porte un vernis vert. Formée d'un rebord Bvase. l'ouverture se joint un
coi droit. La pâte de ce contenant prBsente beaucoup moins d'inclusions, tout en
Btant moins friable, que la moyenne des objets de cette origine.

La terre culte commune de la Saintonge
Neuf objets dans ce materiau sont issus du dépôt 3. On y trouve un contenant
ind6termin6, mais aussi deux marmites (fig. 39) et six plats creux. Les deux
marmites, l'une portant I'int6rieur une glaçure verte sur un engobe blanc et l'autre,
un vernis incolore d'aspect jaune sur son enduit interieur (fig. 39). possèdent un
rebord droit legèrement renfle. L'amorce dune anse, horizontale ou verticale, prend
forme immddiatement sous le rebord de la marmite B glaçure incolore ; cette
demihre affiche également un trou de rdparation sur sa paroi. Quant aux plats
creux, un seul est recouvert d'un vernis incolore om6 de taches B l'oxyde m6tallique
tandis que trois présentent un fond noirci, indiquant leur usage pour la cuisson ou le
réchauffage des aliments. De ces plats creux, trois portent aussi des trous de
reparation (fig. 40).

II semble bien que la terre cuite commune saintongeaise ait Bte un materiau

privilegi6 pour la cuisson des aliments. Outre les deux marmites. les habitants du
site ont utilise des récipients fabriques dans œ matériau à d'autres fins que celles
pour lesquelles ils &aient destinés. tels les plats creux. De plus, leurs trous de
rdparation demontrent l'importance qu'on accordait ii ces vaisseaux dans les
processus de transformation des aliments.

La terre cuite commune de Vallauris
Le tesson d'un contenant d6fom6 par la chaleur, typique des productions de

Vallauris au XVIIIe sihcle, a Bt6 mis au jour dans le dBp8t 3. IIs'agit d'un toupin rond,
un vaisseau conçu pour être pas6 contre les braises du foyer afin de cuire les

aliments ou de réchauffer les liquides (Petnicci 2000). Le spécimen exhume du
depotoir se rapproche des toupins des XVlP et XVllP sibdes avec son long col droit,
son amorce de bec verseur et sa panse globulaire. De plus, son interieur est rev8tu
d'une fine couche de glaçure incolore, B l'instar des objets décrits par Petrucci.

Les contenants provenant de Vallauris mis au jour h la Nouvelle Ferme sont
un autre exemple de la sp6cialisation des potiers de cette r6gion. a savoir la
production d'une poterie culinaire d'une qualit6 exceptionnelle.

La faïence
La faience blanche est repr6sentée par 23 objets du d6pÔt 3. Une fois de
plus, ces contenants sont destines en grande majorit6 au complexe alimentaire,
qu'il s'agisse de vaisselle de service ou de table.

Trois assiettes ou plats (fig. 41) ont 616 mis au jour, en association avec deux
vaisseaux utilises pour la consommation individuelle des liquides (une tasse et un
gobelet, sans décor). Ces quelques objets donnent une juste mesure de
l'importance des nouvelles manibres de table, soit la consommation des aliments
de façon individuelle. Deux matériaux semblent avoir 6té réserv6s $t œ nouvel
usage, la faïence et la terre cuite commune du Sud-Est de la France. Cependant,
cette demiere ne compte que des assiettes ou des plats creux, contrairement à la
faience qui sert aussi la fabrication des contenants a boire. Ce constat semble
demontrer que la faïence, un produit de luxe, est le matériau de predilection pour
les noweautds de la table, une situation qui reflet9 bien le statut de cette céramique
en tant que marqueur socio-économique d'une maisonnde.

La fa'ience est aussi à la base de nombreux contenants destines au sewice
des aliments (fig. 41). En effet, 11 objets comprenant trois assiettes ou plats, cinq
plats creux, deux plats de service et un plat condiments ont Bt6 exhumes du d6pÔt

3 (fig. 39). Ainsi, la fonction premibre de la faïence, c'est-à-dire son association avec
le service et I'absorption des aliments, est encore une fois bien dtSrnontr6e.

Quelques autres objets de nature ou de fonction ind6tennin6e ont et4
d6couverts tels ce contenant qui pourrait correspondre B un bassin, un petit pot et
une jane ou pot de pharmacie. Ce dernier serait ainsi le seul BUment en faïence
relie B une fonction autre que l'alimentation.

Quant & l'origine de ces faïences, la pate rose de 12 de ces objets indique
une provenance française. Les motifs apparaissant sur la plupart de ces contenants
(seuls quatre objets n'en revêtent aucun) s'inspirent des fabriques de Nevers,
venant ainsi confirmer l'origine d'une grande partie de l'assemblage de faïence. Par
exemple, un plat creux prbsente, sur sa paroi int6rieure. un decor pastoral compose
d'un personnage f6minin peint en bleu, violet et noir, typique de ce style (fig. 43).
Les autres décors. B motifs floraux bleus soulign6s d'un trait noir, confirment
Bgalement cette tendance. De plus, quelques motifs ont pu Qtre dates d'après la
collection de r6f6rence de Place Royale. En effet, un second plat creux om6 d'un
decor floral bleu souligne de noir est analogue un bassin ou cuvette fabriqué
entre 1682 et 1759 (Genêt 1996 : pl.11-e), tout comme un plat de s e M œ qui
s'apparente par son decor v6g6tal B un objet relie B la fin du XVIP s i M e ou au
debut du s i M e suivant (Genêt 1996 : pl. 59-d). Ainsi, ces quelques donnees
viennent confiner la datation du dépot 3, avec ses objets de faience dont la
fabrication s'est &al& entre la fin du XVlle siècle et une partie du XVllle si8cle.

Ces quelques lignes demontrent hors de tout doute le bien-être mat6riel
surprenant des tenanciers de la Nouvelle Ferme durant la période d'occupation à
I'Btude, sp6cialement par rapport B leur position dans I'Bchelle socio-6conomique.
L'importance des faïences dans l'assemblage ceramique relie au complexe
alimentaire (18,5 %) confirme cet 6tat de chose. De plus, 57 % des objets cerames
wnsacrBs sp6cifiquement B l'absorption des aliments et & leur service sont en

faïence peinte. Les rares objets B glaçure stannifbre non d6corés sont plut&
d'usage utilitaire (jarre et pot de pharmacie) ou encore trop fragmentaires pour que
l'on puisse ddteminer avec certitude si, B l'origine, ils portaient des décors ou non.
Un seul Mment, figur6 par la prdsence de deux contenants portant des trous de
rdparation ou un crampon de plomb (fig. 43)' vient temperer queique peu cette aise
Bconomique car il demontre un souci de rbcup6ration de ces objets relativement
luxueux. Ainsi, les occupants de la ferme &aient assez riches pour s'acheter ces
biens de luxe, mais pas encore assez pour les rejeter sans tenter de les recycler
d'autres fins.

Le gras grossier de Bray-Beauvaisis-Loirs

Vingt-huit tessons appartenant a un gros contenant B anse ont 6t6 mis au jour
dans le d6pôt 3. Cet objet pr6sente toutes les caract6ristiques de la production de la
Loire avec une pâte grise vitrifiée affichant quelques inclusions de couleur noire et
une surface exterieure gris beige, legèrement tavelée, et partiellement glaçurée
(Wcarie-Audet 1999 : 74). Muni d'au moins une anse, ce contenant pr6sente un
diamatre important, ce qui tend Zt l'identifier a un saloir (fig. 39). 11 est d'ailleurs orne,
sur la panse, d'un cordon vertical ondule au pouce, tel le spécimen mis au jour
Place Royale et date de la premiere moiti6 du XVllle siècle (Décarie-Audet 1999 :
74, figs 50 et 52). Tourne au tour, l'exemple de la Nouvelle Ferme semble très
grossier dans sa fabrication car sa forme n'est pas symétrique. En effet, la paroi
pr6sente une ondulation importante en section horizontale. La fragmentation
importante de l'objet ne permet pas de l'associer de façon definitive à une région
particuli6re de la vallée de la Loire, mais ces quelques tessons semblent appartenir
B un contenant ventru affichant une finition peu soign6e (traces de tournassage B
I'int4rieur et d'essuyage B l'extérieur) et une phte plus grise que jaun&tre,
caractdristique de la Puisaye (DBcarie-Audet 1999 :22).

Le gr68 rh6nan brun
Les restes d'une bouteille dite * Bartmann * ont 6th exhumes du d6pôt 3 de
la Nouvelle Ferme. Ils comprennent une partie du goulot et du col avec le masque

barbu caractéristique de cette production, un fragment de l'anse verticale canneMe
avec son attache A la paroi et quelques tessons de la panse.

Vu la couleur grise de la p&e, il ne fait aucun doute que cette bouteille

origine d'Allemagne, plus pr6cisément des centres de Frechen et de Raeren où la
production de ces bouteilles debute dbs le XVIe sibcle, et non pas d'Angleterre. où
la fabrication de copies s'amorce Zt partir des années 1670 (L'Anglais 1994b :145).

Bien que la production de Raeren et de Frechen si6tende du XVIe siècle
jusqu'h vers 1850 (Noel-Hume 1980 : 277)' celle des bouteilles portant le masque
d'un personnage barbu et des m6daillons est beaucoup plus limitée, cessant vers la
fin du XVlP sihcle, voire au début du siecle suivant. Par la suite, durant le premier
quart du XVllP si&cle. les potiers allemands continuent B produire ces objets, bien
que ceux-ci perdent leurs appliques (Noël-Hume 1980 : 57). Comme l'objet issu du
depotoir de la Nouvelle Ferme porte le masque typique des bouteilles
a

Bartmann m, il a fort probablement Bt6 fabrique durant te XVlle siMe.

Cependant, l'apparence stylisée du masque semble associer cette bouteille
la toute fin du XVlP sibcle. En effet,
partir d'environ 1625, les masques se
d6teriorent et se stylisent graduellement. réduisant les traits du visage et la barbe du
personnage it quelques lignes grossihres (NoiiCHume 1980 : 57). Ces
caractéristiques apparaissent sur la bouteille exhumée du d6pÔt 3, de concert avec
un col un peu plus &as6 que les sp6cimens plus anciens, & l'instar d'un exemplaire
mis au jour Williamsburg et date de 1699 (Noel-Hume 1980 : 57, Cg. 6).

A propos do la cbramique
La tendance B la sp6cialisation des materiaux ceramiques, ddjh identifiée au
sein du dépôt précédent, s'intensifie dans l'assemblage du dépôt 3. Bien que
l'association de certains matériaux des fonctions pr6cises soit &idente, telle la

relation entre la terre cuite commune du Vallauris et la cuisson des aliments,
d'autres objets fabriques dans des mat6riaux particuliers sont d6tourn6s de leur
usage original au profit d'une autre fonction prase. C'est le cas de plusieurs
contenants issus des fabriques saintongeaises ; en effet, outre les deux marmites,
trois des six plats creux ont aussi servi à la cuisson ou au réchauffage des aliments
(fig. 40). une situation qui ne s'exprime pas avec autant de vigueur pour d'autres
materiaux cdramiques.

La vaisselle de table et de service est fabriquée dans un nombre limite de
types ceramiques. Les contenants servant l'absorption des aliments sont soit en

terre cuite commune du Sud-Est de la France (des assiettes et des plats creux) ou
encore en faïence blanche (des assiettes etlou plats, un plat creux et des tasses
et/ou gobelets, fig. 41). Quant au service des aliments, le choix est tout aussi limite,
se bornant aux deux materiaux précédents en plus de la terre cuite commune verte
française, pour le sentice des boissons. Cette association avec le service des
liquides a dej& 6t6 identifide a 11int6rieurdu d8pÔt précédent (fig- 29) tandis que les
autres objets de ce type se plient à des usages multiples, tels les jattes et les
terrines (fig. 31). En somme, la tendance identifide a l'intérieur du dépôt 2 se
confirme dans l'assemblage actuel de manière plus évidente avec la diversification
des mat6riaux.

II en va de même en ce qui a trait & la provenance des matériaux. Bien que

quelques contenants puissent provenir d'Allemagne ou être le fruit d'une production
locale, telles les jattes ou temnes et la bouteille de gres rh6nan brun. les autres
objets r6sultent de la production ceramique française (108 contenants).

On sait que les bouteilles de grhs rhénan brun Btaient tr&s apprecides pour
leur solidit6 et leur durabilit6, au point qu'il s'agit du seul materiau n'ayant pas 6t6
touche par l'embargo impose en 1672 par l'Angleterre sur la ceramique peinte B ,
en vue de protéger l'industrie naissante de la faïence (Noël-Hume 1980 : 276). On
comprend alors aisement la raison de leur presence sur le site de la Nouvelle

Ferme. La manifestation de quelques produits dits locaux s'explique aussi
facilement, 6tant donne l'important besoin de terrines et de jattes nécessaires B la
fonction agricole de l'&ablissement, en particulier pour la production du lait et sa
transformation. Quoi qu'il en soit, pourquoi auraitsn cherche acqu6rir des objets
sans doute relativement difficiles d'accès, alors que l'approvisionnement était
certainement plus facile via la mdtropole française, et encore plus ais6 sur le
marche local ? Le choix entre ces diverses solutions semble Bvident, d'autant plus
qu'il ne s'agit pas ici de contenants B usages spécifiques, mais plutôt de vaisseaux
utilitaires pour lesquels la qualit6 de la forme, de la glaçure ou du decor importait
peu. En somme, les produits ceramiques pr6sents dans cet assemblage illustrent la
tendance observ6e a 11int6rieurdu d6pÔt 2, soit une origine quasi exclusivement
française.

La grande nouveaute de l'assemblage ceramique du d6pôt 3 consiste en
l'apparition de contenants servant au service individuel des aliments, impliquant
ainsi une diversification relative des formes. Ce ph6nom6ne s'illustre surtout par
I'amvee des assiettes et de deux contenants a boire en faïence (fig. 41). Cette
diversification se manifeste aussi par des contenants utilises spécifiquement pour la
cuisson des aliments. Ceux-ci tendent à demontrer une certaine 6volution de I'art
d'apprêter la noumture
la Nouvelle Ferme, comme le démontrent les deux
marmites saintongeaises (fig. 39) et le toupin rond de Valiauris.

Cette diversification des formes est dans l'air du temps de I'6poque' avec la

venue de nouvelles manieres de table et d'innovations dans I'art culinaire. De
concert avec ces nouveaut6s1il semble bien que œ ph6nomhe puisse être mis en
relation avec un niveau de vie somme toute assez ais6 selon les standards de
l'époque.

L'assemblage ceramique issu du d6pÔt 3 reflhte aussi l'existence d'une
relative aisance materielle chez les occupants de la Nouvelle Ferme avant 1720.
Celle-ci s'illustre par les nombreuses faïences peintes, presque toutes destin6es au

service de la table etlou B l'absorption des aliments, et par d'autres materiaux ou
objets usage sp6cÏfique tels les assiettes et les plats creux en terre cuite commune
du Sud-Est de la France, ainsi qu'un plat creux provenant du Beauvaisis (fig. 39).

La faïence, en particulier lorsqu'elle est peinte, constitue un marqueur

important du niveau socio-économique de ses utilisateurs, mais il faut le tempérer
par d'autres consid6rations. telle la présence d'objets r6parés. En effet, dans le cas
pr&ent, quelques contenants de faience portent des trous de reparation servant ii
recevoir des agrafes de plomb. D'ailleurs, l'une de celles-ci subsiste encore (fig.
43). C'est donc dire l'importance de ces objets, que I'on ne pouvait se resoudre B
jeter après leur bris et que I'on recup6rait grâce B ces expédients.

Des traces analogues existent sur de nombreuses jattes et terrines, mais
elles ne revêtent pas la même signification. Comme leur utilitb les rendaient
indispensables, les exploitants de la ferme avaient besoin d'un grand nombre de
ces contenants pour effectuer les tâches quotidiennes reliées
I'exploitation
agricole, et peu importait leur aspect, du moment que I'on puisse les utiliser. La
situation n'est pas la même pour les contenants de faïence : ces derniers
reprdsentaient un certain art de vivre et &aient faits pour être la vue de tous,
comme l'illustre leur présence sur la table. Ainsi, dans une maisonnde plus
fortunée, ces contenants n'auraient sans doute pas été répar&, car leur
r6cup6ration aurait démontré les limites financières de leur propriétaire.

Dans un second temps, l'absence de porcelaine chinoise indique encore une
fois les limites pecuniaires des locataires. En effet. aucune trace de œ materiau n'a
été identifide, demontrant hors de tout doute leurs ressources financiares
relativement restreintes. Finalement, notons nouveau la quasi-absence d'objets
issus de I'exterieur de la m&ropole, hormis la bouteille de g r h rhénan brun et les
quelques contenants de facture locale. Cette situation fait montre soit d'un
desint6rêt de l'exotisme, soit de ressources trop limitees pour s'offrir des biens de
luxe.
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AinIsisil semble bien que. tout en possédant des biens relativement luxueux et
en 6tant penn6ables aux nouvelles modes provenant de la rn6tropole (nouvelles
manieres de table et Bvolution de l'art culinaire), les occupants de la Nouvelle
Ferme d'avant 1720 faisaient montre d'une certaine rbsenre face aux ddpenses du
ménage, tel que l'expriment la reparation des objets de faïence et l'absence de
biens importes autres que ceux de la métropole. Ainsi, la maisonnée menait un train
de vie relativement aise par rapport I'6poque et & leur condition, sans pour autant
depenser B I'excbs, comme en fal foi le souci de r6cup6ration.

3.4.2.2

Le verre

Le verre incolore sans plomb
Le d6pôt recelait deux gobelets et un verre B tige fabriques dans ce matériau.
Comme un seul tesson par objet a Btt5 mis au jour, il demeure impossible de
déterminer leur origine ou leur style.

Le verre bleu-vert français
Deux bouteilles ou flacons cartes et une fiole fabriqués dans ce materiau ont
Bte mis au jour dans ce d6pÔt. La fiole prdsente une partie de son col et son goulot
à Iévre droite polie au feu tandis qu'il ne subsiste que les pans et un fragment de
fond des deux autres contenants (fig. 41). Comme dans le cas des pièces similaires
issues du d6pÔt 2, ces objets servaient surtout l'importation de produits de luxe
tels le vin muscat, des eaux-de-vie et des eaux de toilette (Lapointe 1981 : 30),mais
aussi contenir des médicaments (Hams 2000). Bien entendu. ils pouvaient être
r6cup6r6s pour d'autres fins.

Le verre teinté vert
Outre les restes de deux carreaux, seul un tesson issu d'un verre tige a 816
récupér6. De plus, sa taille limit6e ne permet pas de lui attribuer une fabrique
particuli&re. Peutatre s'agit4 de verre foug8re. mais rien n'est certain.

le verre coloré vert fond
Deux goulots appartenant a des bouteilles B vin ont et6 mis au jour dans ce
d6pôt. L'un affiche une bague profilée en V tandis que celle de l'autre est façonnée
en boudin. Les deux sont finies a la main et leur lèvre est non polie. Leur couleur et
leur type d'ouverture laissent peu de doute quant au contenu de ces bouteilles. En
effet, elles sont habituellement associées au transport du vin du tonneau a la table,
ou encore B l'entreposage de cette boisson alcoolis6e pour assurer sa maturation.
Quant & leur provenance, seuls de rares indices peuvent indiquer quelques pistes.
Dans un premier temps, le goulot B bague en boudin semble annoncer un col long
et droit, indiquant une origine française de la fin du XVllesiècle (Lapointe 1981 : 15).
Le col de l'autre bouteille semble vouloir s'élargir de façon assez brusque, laissant
supposer l'existence d'un contenant B col court et a corps en forme d'oignon,
typique de la production anglaise du premier quart du XVIIIe siècle (Lapointe 1981 :
17).

A propos du verre
Le verre, un autre marqueur d'aisance, est bien repr6senté dans le dépôt 3,
comme le demontrent les contenants B boire et les diverses bouteilles. Ces objets

expriment la préoccupation des habitants du site pour un environnement materiel
affichant un certain luxe qui pouvait s'accorder avec leurs nouvelles habitudes de
table. Contrairement B un certain usage permettent l'absorption des boissons à
mOme la bouteille, on utilise les vaisseaux B boire tels les gobelets et les verres a
tige. De plus, l'importation de dendes tels le vin. les eaux-de-vie ou les eaux de
toileîtes, avait cours chez les tenanciers de la Nouvelle Ferme, allant de pair avec
l'achat de produits haut indice socio-Bconomique tels la faïence.

3.4.2.3

La pierre

Une fois de plus, ce materiau est toujours pr6sent sur le site de la Nouvelle
Ferme, sous la forme de 11 pierres B fusil en silex, tailîées sur éclat (fig. 35), et de
deux hbauches de pipe en pierre (fig. 38). L'une de celles-ci, sculpt6e dans un
calcaire gris trbs foncé, correspond au fragment d'un fourneau rond B paroi
16ghrernent &as&. Cette pipe porte un motif géom6trique incise compos6 de
losanges affichant, en alternance, des lignes obliques (cat: CgEo-1-SA5433 ; fig.
44), un motif d'inspiration amerindienne (fig. 45). Quant a la seconde ébauche, il
s'agit d'un fragment de base ne comprenant aucun trou de suspension et sumont4
d'un fourneau, probablement en forme de trompette. Deux crans en relief se
trouvent de part et d'autre du fourneau, B la surface de la base. Comme toutes les
autres pipes de pierre mises au jour sur le site, cette dernière a été cassée en cours
de fabrication. Le materiau, de couleur gris moyen, provient sans doute
d'affleurements rocheux environnants= (cat.: CgEo-1-507-222).

Encore une fois, il ne fait aucun doute que ces pipes d'inspiration
am6rindienne ont et6 fabriquees sur place, comme en fait foi leur rejet en cours de
fabrication. La provenance du matériau, fort probablement d'origine locale, vient
appuyer œ constat.

Comme ce materiau a d6jh ét6 traité en profondeur, nous ne ferons aucune
discussion en rapport avec le dépôt 3 sur ce sujet. IIsera aborde plus loin, lors de la
synthbse de la collection de la Nouvelle Ferme.

2s Michel BlaccWum, communication personnelle, mars 2000.

3.4.3

Les 6cofacts

3.4.3.1

Les os (tableau 5)

L'assemblage des Bcafacts suit a peu de choses près la même tendance que
celle exprimée par la couche pr6cédente. c'est-&-dire une predominance nette du
gibier quant au nombre d'individus, mais aussi la primauté de la masse de viande
consommable des animaux domestiques.

Dans un premier temps, on observe que les ressources halieutiques sont
toujours aussi importantes puisque les poissons representent, avec un total de 11
individus, 11,5 % de I'assemblage, 13'4 % des animaux consommables et 6 % de
toute la masse cam6e (tableau 5). De plus, les poissons identifies proviennent en
majeure partie d'eau douce, tandis que peu ont 616 pêchés dans les eaux
saumiitres du fleuve. En somme, le profil de cet assemblage s'apparente fortement
B celui du ddpôt 2, autant B cause de son pourcentage qu'en ce qui a trait aux
espkes représentées.

La faune aviaire trône aussi en bonne place a I'int6rieur de cet assemblage.
Toutefois, un orignal apparaît au sein de la catégorie du gibier (tableau 5). Une fois
d e plus, la situation geographique de l'île aux Oies explique ce fait, vu son
emplacement sur la route migratoire de nombreux oiseaux, son environnement
hospitalier et son isolement relatif de la terre ferme, un obstacle difficile à franchir
pour de nombreux mammifères.

Bien sûr, quelques animaux de ferme ont aussi BtB identifies, tels des bceufs
et des porcs, sans compter les moutons et quelques reprdsentants de la bassecour
(tableau 5). Leur importance est en Mg&e augmentation dans la diete des
occupants du site car la proportion des Bcofacts provenant des animaux de cette
categorie atteint 27 % du total de la faune prdsente dans I'assemblage, mais surtout
31,7 % du total des animaux consommables et 76,7 % de la masse de viande totale.

Tableau 5. Nombre
d'individus et estimation de la masse consommable
dans le dép8t 3 de la Nouvelle-Ferme

On retrouve la même situation dans l'assemblage du d6Wt 2, soit une
rdduction de la consommation rW1e des animaux domestiques, vu leur état lors de
l'abattage. En effet, des huit bœufs identifi6s, seulement trois sont parvenus h Mge
adulte. Les cinq autres sont des jeunes âges d'entre O et deux semaines, ou encore
des sous-adultes. Ont-ils été abattus pour la consommation ou ont-ils 6t6 victimes
de conditions d'élevage pr6caires ? Bien que l'on sache que 1'6levage des bovins
demandait beaucoup plus de connaissances et de compétence que celui des porcs
(Évelyne Cossette, communication personnelle, juillet 2000), on ne peut exclure la
possibilite que ces immatures aient 6th mis B mort des fins de consommation, mis
B part les deux veaux âgds de O deux semaines. Quant aux moutons, on ne
retrouve que des adultes, sans doute Blev6s pour leur laine. La situation des porcs
est quelque peu diifkente. Bien que la mortalite en bas âge y existe, les adultes
sont mieux reprbsentés, avec un total de 10 porcs matures. Ainsi. seulement quatre
jeunes sont decédés avant leur premibre ann6e de vie. et l'autre, un sous-adulte,
est mort entre Mge de 16 et 18 mois.

A nouveau, la relative faiblesse de la consommation d'animaux domestiques
par cette maisonnée peut s'expliquer par les mêmes raisons que celles decrites
précédemment, c'est-&-dire la condition de métayer des occupants de la Nouvelle
Ferme.

Quant aux animaux commensaux et nuisibles, ils sont toujours pr6sents sur
le site, représentant 14.6 % du total des individus (tableau 5), une augmentation par
rapport au d6pôt 2. On constate toujours la pr6sence de deux chats pour contrôler
la vermine sur la ferme et celle d'animaux, tels le hibou, le grand-duc et autres
geais et moueîte. Ces oiseaux pourraient être consid&& comme indesirables &
cause de la pr6sence de la basse-cour, ou comme trophées de chasse.

3.4.3.2

Les macrorestes v6g6taux (tableau 6)

Les caractéristiques des vestiges botaniques au sein du d6pôt 3 sont B peu
de choses prhs les memes que celles apparues lors de l'occupation pr6c6dente
(tableau 4). Les trois groupes rencontrds pr6cédemment s'y retrouvent aussi, mais
dans des proportions différentes.

Tout d'abord, les arbres et arbustes composent 30 % de l'assemblage, un
peu moins que dans le d6pÔt pr6cedent. De plus, quelques esphces sont disparues,
tels le cerisier & grappes et le vinaigrier. Quant aux plantes cultivées, il semble que
les pois, les petites fbves et le lin aient perdu la faveur des habitants du site, à moins
que ces plantes aient 616 cultivées à un autre endroit sur le site. Quant aux plantes
rud&ales, seule la setaire est absente du tableau 6. En fait, en ce qui a trait aux
plantes cultMes, on y retrouve toujours le blé et le seigle pour l'alimentation, le
chanvre pour le tissu et la jusquiame noire, destin6e it la mddication.

Tout d'abord, les arbres et arbustes composent 30 % de l'assemblage, un

peu moins que dans le d6pôt pr6cédent. De plus. quelques espèces sont disparues,
tels le cerisier B grappes et le vinaigrier. Quant aux plantes cultiv6es, il semble que
les pois, les petites fèves et le lin aient perdu la faveur des habitants du site, à moins
que ces plantes aient 6th cultivées A un autre endroit sur le site. Quant aux plantes
rud&ales, seule la setaire est absente du tableau 6. En fait, en ce qui a trait aux
plantes cultivées, on y retrouve toujours le bl6 et le seigle pour l'alimentation, le
chanvre pour le tissu et la jusquiame noire, destinée B la m6dication.

Tableau 6 : Nouvelle Ferme. dépôt 3 : Les plantes
(données extraites de Fortin 2000)

Nombm

TAXON
,Arbmatarkr8tœ:
-sain (Abîes balsamea
,-6~ineîie(Plcea m.
, -cèdre (Thuià ucddmtaI&
-wtit merisier (Prunus oensvtwrniica 1
-sureaux blanc et rouge (Sambucus sp.)
-framboisier (Rubus idaeus 1
Toul :
mantms cultlv4.s :
-hie (Trioam aesbhrum
-miale (Secale œreale )
-chanvre (Cannabis saniva
-iwuiame noire ~Hvoscy8rnus niaer)
TOU:
,Pluibir iudb.b:
-moutarde ou chou (Brassica W.)
-moutarde d'et4 (8mssica kaber)
-r6veille-matin (Eu~horbiahelioscdnia
-poulette grasse (Chenomüium album
dtaire (setam SD.)
aremir ( ~ ~ h 0 5 ~ ~ r m
oiWm/e
um 1
-renou&e des oiseaux i P o l ~ ~ ~ f ? uaviculare
m
-autres renouées (Polymnum SD.)

24
24
4
11
4
18
85

-arnaranthe (Arnaranthus
Total :
Autlœphntms:
carex c r b u (Carex SP.)

m b v ~ )s

Toîal :

TOTAL DE L'ASSEMBLAGE

.

30 %

35

L

,

%

2
1
16
54

38 %

2
31
6

30
1

1

3
2
9
43
127

45 %

3
6
15

6%

281

100%

,

3.4.3.3

A propos des écofacts

L'assemblage des Bcofacts du d&p&t 3 pr6sente une alimentation cam6e

bas6e en partie sur les ressources naturelles de Iqe, Btant donné le nombre
important de vestiges osseux appartenant au gibier et au poisson (68,3% des
animaux consommables et 23,3 % de la chair). On note cependant une legère
baisse de la consommation du gibier B l'avantage des animaux domestiques (33,3
% des animaux consommables et 76,7 % du poids de viande) qui, dans le cas des
porcs, ont et6 tu&
un âge plus avanœ. Ceux-ci ont pour la plupart et6 abattus a
l'âge adulte, ce qui implique une consetvation du cheptel reproducteur jusqu'h l'âge
où le rendement des truies et des verrats commence A décroître (Cossette 2001).
Comme leur production a baisse, ils ont et6 tu& sur place et consommes par les
membres de la maisonnk Ainsi, cette courbe d'abattage demontre une gestion
efficace du cheptel porcin.

Cette variation dans la consommation des aliments carnes est peut-être
symptomatique du debut d'un changement dans la mentalit6 des Canadiens, a
savoir que l'usage du droit de chasse aurait perdu de son attrait, vu son
accessibilit6, au profit de la s6dentarisation illustrth par I18levage et la
consommation d'animaux domestiques. La question se pose d'autant plus que les
tenanciers de la ferme seigneuriale avaient sans doute les mêmes obligations que
Guillaume Lemieux, soit le paiement de sommes importantes en nature27. C'est
donc dire que les métayers de la Nouvelle Ferme devaient avoir les mêmes soucis
que leur pr6d6cesseur (Guillaume Lemieux). Ainsi, l'accumulation des sommes
dues au seigneur limitait la consommation du cheptel. Pourtant, les vestiges osseux
du ddpôt 3 rdvhlent le debut d'un renversement dans les choix de consommation au
profit des animaux Bleves sur la ferme, malgr6 les pertes de revenus que cela
pouvait occasionner.
Lemieux devait payer Granville 450 livres pour chacune des deux premieres années du bail, 500
livres pour chacune des deux suivantes et 700 livres pour chaque année restante. Le but Btalt payable
en effets de ferme (ANQ-Q, gr. Becquet, 4 juillet 1673. Bail B ferme de Pierre BBcart de Granvifle
Guillaume Lemieux).

Quoi qu'il en soit, certaines habitudes persistent en ce qui a trait B l'utilisation
du secteur B I'btude. Comme dans le cas du d6p& precedent, la combinaison de
plantes rud6rales et arlüv&s. outre le fait qu'elle temoigne de la perturbation du sol
en milieu ouvert (Fortin 2000 : 7 ) , indique la pratique d'activités horticoles B
proximitb des espaces fouiIl&. Cependant, l'abondance des artefacts jette un doute
sur Inhypoth&sed'un usage exclusivement cultural. II est alors fort probable que
l'utilisation du secteur se soit faite en alternance, sentant de d6potoir ou de jardin
potager selon les besoins ou encore, comme dans le dépôt pr&édent, que l'on y
trouvait l'emplacement des déchets produits par la culture du potager & proximit6 et
par le traitement des plantes après leur r6colte (vannage et autre), accompagnes
des déchets domestiques. Notons aussi que la cueillette était toujours pratiquee par
les habitants du site, même si la variet6 des plantes sauvages consommables a
decru.

Quant a la proportion P la baisse des arbres et arbustes, elle ne peut
seulement s'expliquer par la diminution du couvert v6g6tal environnant. Selon Fortin
(2000 : 13), il pourrait s'agir, dans le cas du d&pÔt 2, d'une deposition secondaire
faite aprhs leur usage & des fins domestiques. C'est pourquoi on ne peut tabler sur
cette diminution au sein du depot 3 pour conclure & une reduction du couvert
v6gdtal environnant la maison et le jardin-d6potoir.

En fait, en ce qui concerne les Bcofacts, il semble que les metayers qui ont
produit les ddchets du depet 3 aient gagne une certaine autonomie face
l'environnement naturel. Autant la baisse de la consommation de viande sauvage et
de la variet6 des plantes sauvages comestibles que l'exploitation judicieuse du
cheptel porcin indiquent une maîtrise diffhnte. mais tout aussi importante, de
l'environnement de la Nouvelle-France. Ils ont appris & connaître les sols et le climat
pour en amver en tirer des rdsultats interessants.

Synthbse de l'occupation datée d'entre ce 1684 et 1720

Les traces arch6ologiques laiss6es par les successeurs de Guillaume
Lemieux s'inscrivent dans la continuité du mode de vie des habitants de la Nouvelle
Feme. Comme dans le cas du d6pd 2, la prbsence de faïence blanche décor6e
jointe celle du verre (fig. 41), sous la forme de bouteilles et de vaisseaux à boire,
indique un niveau de vie assez ais6, surtout pour de simples m6tayers. Cependant,
l'absence de materiaux haut indice socio-économique tels la porcelaine, et les
nombreuses rdparations effectudes sur les contenants de terre cuite commune (fig.
40) et de faïence (fig. 43) viennent ajouter un bémol B la premibre constatation, sans
compter la quasi-absence de matériaux d'importation. C'est donc dire que Charles
Saucier et les autres tenanciers de la ferme d'avant 1720 menaient une vie sobre,
sans luxe extravagant, et basde en bonne partie sur les ressources qu'offrait l'île
aux Oies.

Quelques tendances apparues lors de l'occupation précéâente s'amplifient &
IYint6rieurdu dép6t 3. La diversification des formes et des fonctions des objets
cerames et la spécialisation des mathiaux en sont des BIBments. En effet, quelques
types ceramiques ne sont utilisés qu'A des usages spécifiques, et cela même une
fois que les objets qu'ils reprdsentent ont 616 bris& et r6parbs. Par exemple. dans
le cas de la terre cuite française glaçure verte, les seuls objets se retrouvant sur fa
table consistent en des pichets, cruches, bouteilles ou pots, en somme pour le
service des liquides. Les autres contenants de ce materiau se composent
exclusivement de jattes et de terrines. Quant aux types céramiques devies de leurs
fonctions premieres, la poterie saintongeaise constitue un cas assez remarquable.
Oans tout l'assemblage du d6pd 3;trois des six plats creux issus de cette région, à
l'origine destines au service et la consommation des aliments, ont été r6cuperes
pour la cuisson et le rbchauffage, comme le demontrent les traces de suie sur leur
fond (fig. 40). Deux de ceux-ci ont dgalernent 6t6 repatds. II s'agissait probablement
d'un materiau foit apprdci6 pour cet usage, car on compte aussi deux marmites du
même type cdrarnique. Comme seuls les vaisseaux saintongeais portent de telles

traces sur leur fond, il faut en deduire que ce type ceramique gardait une
sp&ialisation, même une fois r6cupér6.

Une grande nouveaut6 fait cependant son apparition avec 11arriv6e du
couvert individuel, figur6e par la pr6sence de quatre assiettes et plats creux en terre
cuite commune du Sud-Est de la France et trois assiettes ou plats en faïence
blanche, sans oublier une tasse et un gobelet du même materiau (fig. 41). Ce fait est
assez surprenant si on tient compte des utilisateurs de ces récipients, de simples
mdtayers. En effet, d'importantes modifications dans les manières de table
apparaissent timidement

la fin du XVle siècle, et gagnent graduellement de

l'importance au cours du XVlP (Évelyne Jay dans Les Français et le fable : 253260). C'est d'ailleurs B ta fin de cette période que les nouvelles habitudes de table
seront couramment adoptees par les milieux aisés, comme le demontre l'usage à la
table de Louis XIV où, a même pendant les festins les plus somptueux, les convives
puisaient tour & tour dans les plats avec leurs ustensiles ou leurs doigts = (L'Anglais
1994b : 297). Ces nouvelles manieres panriendront B leur aboutissement au XVllle

sihcle grâce & leur adoption graduelle par B peu près toutes les couches de la
soci6té française.

Ces quelques faits démontrent a quel point la situation illustrée par les
contenants servant B l'absorption individuelle des aliments dans le d6pôt 3 peut
paraître, sinon impossible, B tout le moins surprenante. En effet, on ne s'attendrait
pas a une pareille conformite aux modes provenant d'outre-atlantique aussi
rapidement. à plus forte raison de la part de m6tayers. C'est dire que ces derniers
etaient v6iitablernent A I'affÛt de ces nouveaut6s. sans oublier I'inf luence possible
qu'auraient pu avoir les seigneurs de I'ile en visite sur la f e r m e Cependant, la
proportion de vaisseaux usages multiples, toujours aussi importante, suggere soit
cuivreux, identiques B ceux de l'uniforme militaire français,
B finterieur de cette couche pourrait illustrer le passage de certains membres de I'amib française
dont, peut-être, Paul ûécart de Fonville. Ce dernier, seigneur de la Petite lie aux Oies avec Genevidve
de Granville, sa saeur, depuis la donation de leur frère Pierre, a luim6me men6 une carrihre militaire. II
fut successivement enseigne (1721), lieutenant (1 725) et commandant du Fort Saint-Fréd4ric (1744). 11
nt la campagne d'Acadie en 1746 et obtint la Croix de Saint-Louis en 1750 (Lemieux 1978 : 71).

28 La presence de deux boutons en alliage

la continuit6 des habitudes de consommation des aliments & mame le plat commun
paralMement
l'individualisation du couvert, ou encore la prospérit6 de
1'6tablissement agricole. Nous sommes probablement en pr6sence des deux
phdnomhnes se déroulant concurremment.

La cuisson et Iapprêt des aliments, de par les objets relies B ces fonctions.
semblent demontrer une autre nouveaut6. En effet. il appert que les habitants de la
Nouvelle Fenne aient applique rapidement les nouveaux concepts de la cuisine

française ayant pris forme au cours du XVIIe sihcle. Quelques contenants sont de
forme et de materiau specifiques tels les deux chaudrons en m6tal servant à la
cuisson par immersion sur flamme vive, les deux marmites ou poêlons de terre cuite
commune saintongeaise associ6s la cuisson lente (fig. 39), sans compter un
contenant non identifié de Vallauris et les plats creux de terre cuite r6cupér6s pour
cet usage. Tant par la diversite des objets destinés B la cuisson que par l'effort de
r6cupération de contenants de terre cuite, les habitants du site demontrent encore
une fois leur intérêt pour les nouveaux courants culinaires issus de la France.

Hormis quelques rares exceptions, la provenance des objets cérames est
presque exclusivement limitk la France. Dans le cas des exceptions. il n'est pas
surprenant de retrouver une cruche de gras rh6nan de type a Bartmann m, reconnue
pour sa qualit6 et sa r6sistance.

Les habitants du site s'adonnaient toujours la consommation du tabac, soit
B l'aide de pipes d'argile blanche ou encore grâce à des pipes de pierre fabriquees
sur place, comme B la période pr6c6dente (figs 38, 44). Toutefois, il semble que la
populant6 des pipes de facture europeenne ait été en augmentation, vu leur plus
grand nombre dans l'assemblage. Cela n'ernphhait pas les occupants des lieux de
continuer & tailler des pipes de pierre d'inspiration ambrindienne, telles qu'en
temoignent les trois Bbauches mises au jour et les fragments de brique perfores.
Cela dit, l'augmentation des pipes d'argile pourrait exprimer une distanciation des
habitants face des objets se rapprochant davantage du mode de vie nomade des

Amerindiens et des coureurs des bois, au profit d'une conception plus a civilisée *
de la vie. Si tel est le cas, cette coupure est demeure0 incomplbte, Btant donne la
poursuite des activii6s de taille de la pierre sur le site de la Nouvelle Ferme.

II semble bien que l'on retrouve cette dichotomie dans la collection

zooarchéologique du d6pôt 3,car les ossements de gibier sont en légère baisse par
rapport aux animaux domestiques. Ce constat pourrait impliquer que les tenanciers
de la ferme puisaient dans les ressources normalement dues au seigneur, en
consommant les fruits de leur production. Comme dans le cas des pipes, il s'agirait
d'une certaine distanciation psychologique face & des mœurs perçues comme
a sauvages n, au profit de l'expression d'une sédentarisation sur les terres de la
Nouvelle-France. De plus, la ddmocratisation de la chasse a sûrement provoquB un
certain d6clin de sa pratique, l'effet de nouveaut6 n'y Btant plus. Notons cependant
que cette baisse dans la consommation du gibier reste modeste, puisque celui-ci
constitue toujours un apport important dans l'alimentation camBe des agriculteurs
de la Nouvelle Ferme. En fait, leur mode de subsistance est toujours centré sur les
ressources naturelles de l'île aux Oies, tel que d6montrd par la collection d'écofacts.
les lames de faux et tes pierres h fusil.

Finalement, l'assemblage du d6pôt 3 présente une maisonn6e dotee d'un
certain confort et de moyens financiers somme toute relativement importants, tout en
conservant œ qui peut être r6utilis6. Les occupants du site sont à l'affût des
nouvelles modes métropolitaines, comme en font foi l'apparition du couvert
individuel et des instruments destin& B l'application des methodes de la nouvelle
cuisine française. Les accessoires de fumeur demontrent les mêmes tendances, soit
la volont6 de se rapprocher de la m6tropole tout en s'&oignant de valeurs plus
nomades. plus am6rindiennes. IIen va de même pour les Bcofacts et la nourriture
dite a sauvage n. Quoi qu'il en soit, cette dynamique en est B ses premiers
balbutiements car des Bl4ments Btrangers B la cuiture europdenne conservent leur
importance, telles les pipes d'inspiration am6rindienne et la chasse.

Bien que les occupants de la Nouvelle Ferme entre 1720 et 1731 demeurent
inconnus, nous savons que Pierre ûécart de Granville fils et Genevihve de
Granville, devenue seigneuresse de l'île avec son frère Paul", s'y sont instafl6s
aprhs la mort de leur m&e, Anne Macard, en 1731. Pierre y restera jusqu'8 sa mort,
survenue en 1750. tandis qu'il est fort probable que Genevibve y soit Bgalement

décédée, à une date inconnue.

Résultant en grande partie de l'occupation seigneuriale de la ferme, le d6pÔt
4 recèle 150 objets distincts, en faisant abstraction des clous. II est cependant
malheureux que les labours pratiques dans œ secteur du site aient perturbe la
surface du terrain, forçant l'exclusion de plusieurs autres temoins, sans doute
associ6s cette opoque. Notons finalement que ces objets forment 32 % de tout
l'assemblage artefactuel issu du d6potoir.

3.5.1

Les fonctions (graphique 2)

3.5.1 -1

La consommation

Le service et la consommation des alimemts (graphique 5)
Avec le d6pôt 4, on assiste une véritable explosion de l'usage du couvert
individuel sur la table des seigneurs de l'le aux Oies. En effet, la vaisselle de table
occupe 35 % des objets relies & l'alimentation (graphique 5) avec ses 18 contenants
composés de materiaux divers et de formes variées. Ces contenants se composent
de sept assiettes en faïence blanche, une assiette ou soucoupe de terre cuite
commune de I'ltalie du Nord (Albisda), six assiettes creuses ou plats creux de terre

Graphique 5. Nouvelle Ferme, d6@t 4 : r6partition des objets relies & l'alimentation
par sous-fonction
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Rappelons que Pierre BBcprt de Granville fils. héritier de la seigneurie. Pavait donnée 8 GeneviBve.
sa sœur, et son frère Paul BBcart de Fonville, en échange de son entretien jusqu'h sa mort (ANQ-Q, gr.
La CeWre, 3 septembre 1723. Donation de Mr Piene ûécart de Granville ses fibre et sœur.).

cuite du Sud-Est de la France, une assiette faite de terre cuite du type Staffofoshire
Slipware, deux bols ou Bcuelles de terre cuite verniss6e verte de laFrance, ainsi
qu'une 6cuelle saintongeaise (figs 46, 47). Cela est sans compter les quatre
couteaux pliants mis au joura.

La vaisselle de service est dgalement présente, bien qu'en moindre
importance. On y retrouve deux plats de service. I'un en faience blanche et l'autre
de faience brune, un pot de faience blanche et trois cruches en terre cuite vemiss6e
verte de la France. Ces objets composent 12 % de l'assemblage.

L'abondance de ces contenants, en particulier ceux dédiés au service
individuel des aliments, demontre que les habitants du site ont adopte avec
enthousiasme, semble-t-il, les nouveaux usages issus de la m6tropole. Rappelons
que ces nouvelles manières de table ont fait leur apparition timidement en Europe B
la fin du XVIe sibcle pour gagner toutes les couches de la socidte durant la seconde

moiti6 du XVllfe sibde. Sur le site de la Nouvelle Ferme, ce phdnomhne apparaît
pendant I'occupation prkedente, avant 1720, mais son importance n'avait aucune
mesure avec ce qui est illustr6 par l'assemblage thoignant de l'occupation des
Granville.

La cuisson des aliments (graphique 5)

Seulement deux objets sont destines spdcifiquement & cette fonction. II s'agit
d'un couvercle en faience brune et d'un contenant indétermine en terre cuite
commune de Vallauris. Compte tenu de la pr6sence de suie sur leur fond, deux
vaisseaux indetermin& dont I'un en terre cuite commune glaçur6e verte et l'autre
de la Saintonge, ainsi qu'un plat creux du Sud-Est de la France, ont Bte relies B
cette fonction.

-

-

Comme la restauration de ces couteaux no@

~
pas terminée, la gangue de corrosion qui l e entoure

L'assemblage assod6 cette fonction est pauvre en nombre absolu, mais
repr6sente quand même, avec ses 8 %, un pourcentage légbrement supBrieur
celui de Poccupation precédente. Outre ces objets, aucun contenant ou autre
ustensile en metal n'a Bte identifie. Même en l'absence d'ustensiles mtStalliques, il
demeure fort probable que la nouvelle cuisine française ait et6 de mise dans la
cuisine seigneuriale, vu la récup6ration de recipients en ceramique destin& &
l'origine B d'autres usages. Étant donn6 leur Btat de fragmentation. aucune trace de
rdparation n'a 616 observée sur les trois objets noircis. Cependant, il y a de fortes
chances que ces contenants illustrent un comportement similaire celui observe
dans le d6gôt 3.

La conservation des aliments (graphique 5)
Seule une jarre ou cruche en terre cuite commune locale à glaçure incolore a
BtB identifiee à I'intbrieur du d6pÔt 4. Là encore, il ne faut pas accorder une trop
grande importance à œ nombre limité, car la taille réâuite de l'assemblage fait en
sorte que œ contenant occupe 2 % du total. Cependant, la provenance de cette
jarre pourrait demontrer la baisse de popularit6 des biens de consommation
provenant d'outremer, contrairement B ce qui apparaissait au sein du dépôt 3.

L'alimentation ind6terminh (graphique 5)
Avec un total de 29 objets, cette fonction est toujours aussi bien représentee
au sein du depot 4, quoiqu'elle occupe une importance moindre par rapport au total
des objets destines à l'alimentation. On y retrouve toujours le même type d'objet,
c'est-Mire des jattes, des temnes et quelques contenants non identifies. La terre
a i t e commune vemissBe verte de la France compose la majorité de ceux-ci avec
12 jattes et terrines (fig. 31). et cinq contenants non identifies. Les cdramiques
locales sont aussi représentées grâce B 12 jattes et terrines. Certains de ces
contenants portent une glaçure incolore ou encore un vernis vert.

-

ne Permet pas d'identifier leur type. C'est pourquoi nous avons choisi

de les associer

h la

Cette baisse de le proportion des contenants B usages multiples est
parfaitement cons6quente avec I'impofiante augmentation de la vaisselle dédi& au
service individuel des aliments. Comme cette hausse demontre une popularit6
accrue de cet usage, les r6cipients servant initialement B l'absorption des aliments
au plat commun ont probablement BtB relégu6s à la pr6paration des aliments et au
travail de la ferme.

Les boissons
Toujours presente à la Nouvelle Ferme, la consommation des denrees
travers huit objets, tous ainsacrbs & l'entreposage des
alcodis6es s'exprime
boissons. En effet, aucun contenant à boire n'a et6 mis au jour sur le site.

On constate une certaine variet6 de matériaux servant à ces fins. Deux
bouteilles de terre cuite commune, illustr6e par la paroi et 116pauled'un contenant
vernis6 vert de la France et un fragment de goulot alter6 par la chaleur, composent
une partie des objets relies B cette fonction. Le vene bleu-vert est reprbente par
deux bouteilles dont l'une est c a d e et l'autre est alteree par la chaleur. Finalement,
quatre bouteilles en verre color6 vert foncé ont été mises au jour dans ce d8pÔt.

Ces objets témoignent de consommateurs ayant accès de nombreux biens
d'importation, comme l'illustrent ces bouteilles en verre. En effet, ces dernieres
devaient contenir, a leur arriv6e sur le site, des eaux-de-vie ou des parfums dans le
cas des bouteilles de verre bleu-vert et probablement du vin pour les bouteilles vert
foncé.

Le tabac
Six pipes d'argile blanche ont BtB comptabilisées au sein du d6pôt 4, hormis
les fragments de tuyau n'ayant pas 6té pris en consid6ration. Quelques-unes ont 616
consommation des aliments.

datées grêce aux motifs ou aux inscriptions qu'elles portaient. Cest le cas d'un
fourneau avec talon sous lequel apparaît ta maque LONDON, cette dernière
produite entre 1720 et 1780 (Savard et Drouin 1990 : 162-163). Un autre fragment

de fourneau porte sous le talon la maque 61 ou 67.

La proportion de pipes de facture europ6enne reste B peu près la même que
celle de l'occupation précédente. En effet, on passe de 4 h 5 % d'un d6p&t B l'autre.
Cest dire que le goût des accessoires de fumeur provenant d'outre-mer est
maintenant acquis et s'est stabilise.

L'habillement
Comme l'habitude, les parties de vêtement servant d'attaches sont les
seules repr6sentdes dans le d6pÔt 4. Elles comprennent un bouton en metal
cuivreux, une boucle de vêtement en metal ferreux et la boucle d'un porte
jarretelles, 6galernent en metal ferreux. Rien de caractéristique ne ressort de ces
objets quant A leurs utilisateurs.

Les soins du corps et la médication
Seule une fiole en verre teinte vert aurait pu contenir une quelconque forme
de médication. Cette demibre est repr6sent6e par un mince fragment de paroi.
Autrement, aucun pot ou jarre de pharmacie ou B onguent n'a Bt6 mis au jour
I'int6rieur de ce d6pôt.

La construction
Treize objets occupant 9 % du total de l'assemblage ont B16 exhumes du
depot 4. Bien sûr, ces derniers ne comprennent pas les clous forges qui se chiffrent
170. Les artefacts ne laissent entrevoir aucun r6amhagement particulier, que ce
soit par leur nombre ou leur nature ; ifs correspondent plutôt un entretien normal
de l'habitation, comme en font foi le verre vitre teint6 vert de deux carreaux, les

cinq briques de type français, le crochet et les deux crampons en fer, sans oublier
deux punaises en metal cuivreux. Ces dernibres et un autre objet en métal cuivreux,
identifie comme une applique, auraient pu appartenir 8 un meuble.

3.5.1.2

L'acquisition et la production des denr6es alimentaires

En continuit6 avec les occupations pr6cedentes. celle des Granville
demontre une préoccupation pour la satisfaction des besoins essentiels, entre
autres pour l'acquisition des denr6es camees que pouvait fournir l'environnement
de l'île aux Oies. Les sept pierres fusil taill6es sur éclat et la balle de fusil en
plomb illustrent bien l'importance de cette activité pour les habitants du site.

Cependant, aucune trace d'activit6 agricole n'a 6
mise au jour,
contrairement B œ qui est apparu au sein du d6pôt 3. Bien sûr, l'absence d'objets
lies a l'agriculture ne peut en aucun cas signifier l'abandon d'une telle pratique, Zt
plus forte raison si l'on considbre la nature du site. Cette absence ti I'interieur du
corpus d'artefacts associé au d6pôt 4 peut être attribuable B sa taille limitée par
rapport aux periodes prdcddentes, mais elle pourrait aussi signifier qu'on a disposé
de ces objets B un autre endroit sur le site.

3.5-1.3

Le travail sur la matibre

Les mêmes activites se poursuivent d'une occupation B l'autre, comme
l'illustrent les 1.86pingles en laiton & tête enroulde, une aiguille en metal ferreux et
huit fragments de pipes de pierre de type a micmac * (fig. 48). Ces derniares sont
toujours tailldes sur place, vu leur cassure en cours de fabrication. Cependant, ces
dernieres ne sont pas acwmpagn6es de fragments de brique trou8e1pourtant mis
au jour l'intérieur des d6pôts 2 et 3.

3.5.1.4

Le culte et le rituel

Bien qu'aucun objet de œ type n'ait et6 identifie, leur absence ne signifie pas
I'indiff6rence des habitants de la Nouvelle Ferme vis-&vis la religion.

3.5.2

Les materiaux

3.5.2.1

La ceramique

La terre cuite commune sans glaçure
Cinq briques de type français ont 6t6 mises au jour dans le d6pÔt 4. Leur
nombre limit6. conjugue B fa rarete d'autres Mments de quincaillerie d'architecture,
rend difficile l'établissement d'une relation entre celles-ci et les réfections du manoir
ayant eu lieu a p r h 1720 (phase III,fig. 23). De plus, aucune brique trou6e sentant
d'ébauche B des pipes n'a Bt6 identifiée I'int6rieur de l'assemblage.

Le nombre r6duit d'objets associés au depôt 4 est peut-être responsable de
ce pMnomhne, mais un changement dans les modes de rejet des déchets aurait pu
causer pareille chose, du moins en ce qui a trait aux briques et B la quincaillerie
d'architecture. Peut-Btre a-ton simplement jet6 les debris de la refection du
bâtiment principal ailleurs sur le site. en un lieu qui n'a pas été identifie lors des
campagnes de fouille. Le depotoir existant aurait ensuite 6t6 r6sew6 B des fins
domestiques. Toutefois, si tel Btait le cas (rappelons qu'il s'agit d'une hypothhse),
cela n'expliquerait pas l'absence des briques trouees qui, dans les autres dépôts,
etaient toujours associ6es aux pipes de pierre. Les artisans qui taillaient la pierre
Btaient-ils devenus plus aguerris à cet art, du moins assez pour se passer de ces
briques pour se faire la main ? Ils ont peut-être r6alisé que la brique était un
materiau beaucoup moins rbsistant que la pierre, donc moins adapte B l'usage

auquel on le destinait. Ainsi, pour l'une de ces raisons, les habitants de la Nouvelle
Ferme auraient cessé d'utiliser les briques B des fins artisanales.

La tene cuite commune du Beauvaisis
Un contenant fait de ce materiau a 616 identifie à l'intérieur du d6pÔt. Seuls
quatre fragments de sa paroi, d6cords de traînées d'engobe brun, composent cet
objet qui n'a pu être associe B une forme ou une fonction plus pr8cises.

Contrairement au sp6cimen décrit dans le d6pÔt 3, celui-ci s'harmonise
beaucoup mieux avec les contextes temporels desquels est issue la majorité des
objets du Beauvaisis mis eu jour au Canada. En effet, la datation, à partir de ces
contextes, de tessons des collections Estbbe-Boisseau ( M o u s s ~1981
~ ~ ~: 16,
varidte 1.3) et Louisbourg (Barton 1981 : 33-35) réfbrent à une période datant du
milieu ou de le seconde moiti6 du XVllle si8cle. p6riode durant laquelle le dépôt 4
s'est accumul6.

La terre cuite commune vernissée verte de la France

La terre cuite de ce type reste toujours aussi importante en nombre dans le
d6pÔt 4, a l'instar des occupations pr6c6dentes. Composant 34 objets à pâte
chamois ou rose, ce materiau represente 21 % du total de l'assemblage, ou encore
39 % de la ceramique, en excluant la terre à pipe et les briques.

Une fois de plus, les jattes et les terrines occupent toujours une grande place.
Outre la bouteille et les cruches de ce type, une nouvelle forme utilisée pour la
consommation individuelle des aliments apparaît sur la table. II s'agit de deux bols
ou 6cuelles. une primeur sur le site de la Nouvelle Ferme. En effet, rappelons que
les seuls objets de terre cuite vemiss6e verte utilis6s auparavant pour l'alimentation
consistaient en des vaisseaux lies au service des liquides. En fait, cette apparition
va de paire avec l'augmentation importante de la vaisselle h usage individuel. On

remarquera cependant qu'aucune assiette de ce type n'a 6t6 identifide, ce dernier
6tant probablement r6senré pour des occasions relevant du quotidien.

Cette nouveaute sugghre que les habituelles jattes et terrines étaient
maintenant r6senrées h des usages plus généraux, tels la preparation des aliments
ou le travail sur la fenne.

La terre cuite commune de I'italie du Nord (Albisola)
Un spécimen de cette fabrique, consistant en une assiette ou une soucoupe,
a Bte identifie au sein du dBpÔt 4 (fig. 46). 11 s'agit B nouveau d'une primeur, mais
elle est en harmonie avec la diversification des formes et des fonctions qui
s'exprime dans cet assemblage.

Fabriquee dans le nord de I'ltalie B partir du debut du XVllle siècle selon
Barton (1981 : 49) ou encore du milieu du même siècle selon Moussette (1981 : 35,
variété 2.17), cette céramique de très grande qualité est frequente dans les sites
post-médi6vaux du sud de la France. Ces objets sont d'ailleurs consid&& comme
faisant partie des ustensiles standards de la fin du XVllle et du XIXe siècles dans
cette region (Barton 1981 : 50).

La présence de ce type a été relevée dans de nombreux sites de la seconde
moiti6 du XVllle siècle tels Louisbourg (Barton 1981 : 49), l'épave du Machault
(Sullivan 1986 :67)' le palais de l'Intendant (Quesnel 1991 : 117), la Place Royale à
Quebec (L'Anglais 1994 : 70), et bien d'autres, datant tous de la même période
(Moussette 1993b).

La terre cuite commune locale glaçur6e
Tous des contenants usages multiples, sauf dans le cas d'une jarre, les
objets de terre cuite commune de facture locale revêtent, dans certains cas, une

glaçure incolore d'aspect brun (trois contenants ind6termin6s. une jarre et huit jattes
ou terrines) et, dans d'autres. un vernis vert pr6sentant des mouchetures plus
foncées (quatre jattes et terrines).

Ces contenants, utilises & des fins polyvalentes, devaient probablement être
destines au travail de la ferme. en particulier
la collecte du lait et A sa
transformation. Moins esthetiques que les terres cuites vemiss6es vertes de la
France et probablement moins on&euses, ces jattes et temnes devaient rarement
apparaitre dans la maison, surtout si l'on considère la quantite de récipients de terre
cuite verte française présents sur le site.

La terre cuite commune du SucbEst de la France
Neuf objets proviennent des fabriques de cette region de la m6tropole. On y
retrouve sept assiettes creuses ou plats creux (fig. 47) dont l'un a servi la cuisson,
vu les traces de suie sur sa paroi extbrieure et sur le fond. et deux contenants de
forme ind6termin6e. L'un de ceux-ci porte des trous de reparation.

Toutes les assiettes revêtent le même décor, soit des lignes d'engobe riche
en oxyde de cuivre et de fer. Elles forment des sinusoides vertes et pourpres sur les
marlis plats legbrernent retrouss& au rebord, des spirales, des cercles et des points
sur le fond. Le tout repose sur un engobe blanc recouvert d'une glaçure incolore.
Bien sûr, quelques variations dans la couleur ou dans l'emplacement d'un élément
du d6cor peuvent survenir, mais en g6neral. ces objets semblent appartenir un
même service.

Des ceramiques de cette origine ont 616 identifiees Louisbourg, sur I'6pave
du Machault où. selon Barton, elles occupaient une part importante de la cargaison
(Barton 1981 :39). Elles se retrouvent aussi Place Royale dans les latrines de la
maison Perthuis (L'Anglais 1994b, p. 68-69), dans celles des maisons Estèbe et
Boisseau (Moussette 1981 : 50-51) et en bien d'autres endroits où, B l'instar du

ddpôt 4 de la Nouvelle Ferme, des occupations du XVIIIe sibcle ont été r8pertoriées.
Quant & l'origine pr6cise de ce type céramique, les sp6cialistes restent vagues,
n'avançant que la rive nord de la MBditerranee comme lieu de production (Barton
1981 :39).

Quoi qu'il en soit, les utilisateurs de cette ceramique semblaient I'apprWer
malgr6 sa qualit6 douteuse. En effet, sa pâte rouge trhs friable rend fragile I'objet et
&duit 11adh6rencede I'engobe sur sa surface. Cette qualit6 mediocre rend d'autant
plus surprenante la récupdration d'un plat creux de ce type pour la cuisson des
aliments. Sans doute Btait-elle appr6ciée pour son aspect color6 et ses couleurs
vives agréables B l'œil. Voila probablement pourquoi une assiette, ou peut-&re un
plat creux. de l'assemblage a 6t6 rdpar6e.

La terre cuite commune de la Saintonge
Quatre objets sont issus des ateliers de cette r6gion. On y trouve une Bcuelle,
deux contenants inddtermin6s dont l'un affiche un fond noirci et un dernier B glaçure
incolore. Le récipient portant des traces de suie sewait peut-être spécifiquement a
la cuisson, mais il pourrait aussi s'agir d'un autre exemple de la r6cup6ration d'un
produit saintongeais en vue de sa r6utilisation & cette fin. Nous ne le saurons
jamais, vu M a t fragmentaire de ce spécimen.

La terre cuite commune du Staffordshire (Staffordshire slipware)
Un seul exemple de cette ceramique nous est parvenu, sous la forme du
rebord dente16 d'une assiette dont il ne reste de la couverte que i'engobe blanc (fig.
46). Le d a r de l'objet n'a donc pu être identifi6. Notons que ce materiau d'origine
anglaise apparaît pour la ptemihre fois sur le site de la Nouvelle Ferme.

Selon Chapelot (1978 : 1201, la ceramique du Staffordshite est issue d'une
production datant essentiellement de la seconde moiti6 du XVIIe si&cle et du XVllle

siècle, qui a fait l'objet d'un trafic intense dans toutes les colonies britanniques
dBAm6riquedu Nord. Quant B Hume (1980 : 134), il confime ces dires en faisant
cesser ces importations vers 1770.

La terre cuite commune du Vallauris

Un seul objet de cette provenance a été mis au jour à l'intérieur du ddpbt 4, et
son état de fragmentation interdit une identification plus prdcise de sa forme.
Cependant, les traces de chauffage sur sa paroi extérieure, combin6es à
l'identification de sa fabrique, designent ce contenant comme Btant une marmite, un
pot cuire ou tout autre vaisseau destiné

la cuisson des aliments.

La faïence

Avec ses 11 objets, la faïence occupe une importance sans precédent au
sein du ddp6t 4, occupant 7'3 % du total de l'assemblage, mais surtout 9 70de la
ceramique. La faïence blanche se compose surtout d'assiettes (6), mais aussi d'un
plat de service, un pot, un contenant non identifid, un couvercle et un objet
indetermine (il pourrait s'agir d'une fontaine d'applique). Quant B la faïence brune,
qui fait son apparition sur le site, elle est representee par un couvercle et un plat de
service.

Trois assiettes sont de faïence commune, affichant un decor réduit & sa plus
simple expression (fig. 46) et compos6 seulement d'un filet bleu tracé sur le pourtour
du rebord. Quant aux autres objets, le pot porte un décor Roral et g6om6trique peint
en camaïeu bleu, dans le style de Nevers, tandis qu'une assiette revêt un decor
pdychrome bleu et vert. L'unique tesson de cette dernihre ne permet pas une
identification plus précise de son motif.

Deux centres de production faïencière sont represent6s dans l'assemblage,
soit la France avec trois objets dont la couleur rose de la pâte ne laisse aucun

doute, et l'Espagne. Un plat de service fabrique dans les ateliers espagnols a 6t6
identifie pour la premi&trefois (fig. 49). 11 est constitue d'un rnarli droit, d'un bouge et
d'un fond qui se confondent. L'&mail beige et Bpais qui s'écaille porte un d6cor
constitu6 de points bleus disposds en triangle le long du rebord. Sa p&te jaune est
tendre, et son dessous prdsente une surface grossihre et irr6gulibre. Quant B l'autre
objet, une assiette, il ne porte aucun ornement mais ce sont plutôt les
caract6ristiques de sa p&e et de sa couverte, identiques l'objet pr6cédent, qui ont
permis cette attribution. Les faïences espagnoles, du moins & Place Royale,
proviennent de contexîes arch6ologiques dates de la fin du XVlP si6cIe et de la
première moitié du XVIIIe sihcle. Elle aurait ainsi 6t6 l'une des premières faïences
d'importation & avoir 616 introduite Quebec (Genêt 1996 : 66). Quant aux autres
objets, on n'a pu les associer B des centres de production particuliers.

Pour sa part, la faïence brune ne pose pas ces problemes d'attribution. En
effet, tous sont d'accord sur l'origine française de ce matériau qui prend sa source
dans les nouveaux développements de la cuisine française, sans oublier les
contextes politico-konomique et artisanal de cette 6poque. Dans un premier temps,
les ordonnances de Louis XIV sur la vaisselle d'argent et d'or de 1689, 1699 et
1709, obligent les particuliers B acqu6rir de nouveaux ustensiles de cuisine? Leur
choix s'est alors porte sur la faïence. De plus, l'abolition des privilbges royaux
qu'avaient les producteurs de Rouen a permis l'éclosion de nombreuses fabriques
où les artisans faïenciers ont pu experimenter loisir. Finalement, les nouvelles
modes dans l'apprêt des aliments exigeaient des matériaux pouvant supporter des
chaleurs Blevees durant plusieurs heures, afin de pemettre une cuisson lente des
ingr6dients (Blanchette 1981 : 26-29). La faïence brune, avec sa pâte semiréfractaire, convenait B merveille pour ces nouveaux usages.

Inventée en 1707 B Rouen, la faïence brune prend son essor durant la
premibre moiti6 du XVllle sihcle et les consommateurs delaissent graduellement ce

materiau au debut du sibcle suivant. Quant sa pr4sence en Nouvelle-France, il
semblerait que la faïence brune n'y ait pas 6t6 importée avant 1720 (Blanchette
1981 : 69). Le couvercle et le plat de seivice mis au jour la Nouvelle Ferme ne
ddrogent pas B œtte rhgle et leurs formes sont typiques de ce matdriau. Elles
correspondent l'usage premier auquel Btait destinee la faience brune, c'est-&dire
une utilisation exposant l'objet a une grande chaleur.

A propos de la c6ramique
La tendance & la sp6cialisation des mat&iaux,

d6cel6e B lainterieurdes

d6pôts pr6cédents, s'att6nue quelque peu au sein du depôt 4. Par exemple, la
faïence blanche se destine
la consommation individuelle des aliments, bien
qu'elle ne soit plus seule assumer œtte fonction. En effet, on retrouve à nouveau
des assiettes creuses du Sud-Est de la France (fig. 47). mais aussi une assiette
provenant du Staffordshire, une de l'Italie du Nord (fig. 46), une Bcuelle de la
Saintonge et deux bols ou 6cuelles de terre cuite vemiss6e verte de la France. Ces
deux objets constituent d'ailleurs une primeur, car ce ' matériau ne se retrouvait
jusqu'à maintenant sur la table que sous la forme d'objets destines au service des
boissons.

Quant & la r6cup6ration des contenants, rappelons que, dans le d6pôt 3, il
existait une certaine sp6cialisation dans la r6utilisation des objets r6par6s, telle la
vaisselle saintongeaise transformée en plats de cuisson. Dans le d6pÔt 4, le
pMnom&ne se poursuit. en incluant d6sormais un plat creux du Sud-Est de la
France, pourtant un matériau peu apte A cet usage. La presence de matières
hautement sp6cialisées pour la cuisson n'est cependant pas exclue, telles la
faïence brune et fa terre cuite commune de Vallauris.

Ces ordonnances ont conslste en la r4quisitïon par I ' h t de la vaisselle d'or et d'argent. afin de
rembourser le d6ffdt provoqud par les guerres &rang& es. Les Français ont afors remplace ces objets
par la vaisselle en faTeme (Blanchette 1981 : 27).

II semble bien que les importations identifides au sein du d6Mt 4 aient 616

dediees spécifiquement & l'absorption individuelle des aliments. En effet,les seuls
spedmens de provenance etranghm mis au jour sur le site consistent en des
assiettes qui faisaient probablement partie d'un service consacrt5 aux occasions
spéciales, en compagnie de la faïence blanche (fig. 46). Les assiettes creuses de
terre cuite commune du Sud-Est de la France (fig. 47) auraient alors ét6 reservées a
l'usage quotidien des habitants de la maisonn6e. Bien que cet énonce demeure
spéculatif, le nombre d'assiettes de terre cuite commune française s'avère être
équivalent h celui des assiettes en faïence. Par contre, cette spécialisation dans les
services de vaisselle pourrait reflbter une séparation entre les deux classes
d'habitants en pr6sence, les seigneurs et les engag&. Avaient-ils chacun un
service leur 6tant sp6cifiquernent destin6 ? Cette interrogation est Mgitirne en autant
que les engages aient aussi adopte ces nouvelles manieres de table, ce qui reste
moins certain.

La soudaine diversification de l'origine des matériaux cbramiques B la

Nouvelle Ferme reflhte la tendance existante en Nouvelle-France au XVllle siMe.
Bien que les objets issus des ateliers de la métropole remportent encore la palme,
on remarque la presence de sp6cirnens venus de l'Espagne (fig. 49), de I'ltalie du
Nord, et même de l'Angleterre (fig. 46). tous destines B la table. De concert avec la
faïence blanche, ces objets devaient faire valoir la position socio-économique de
leur proprietaire en illustrant l'ampleur de ses ressources phuniaires.

Le d6pdt 4 affiche B peu de choses p r h les mêmes formes et fonctions que
celles du d6pôt 3. Seules les proportions changent, vu l'augmentation de fa
vaisselle de table au détriment des contenants ta usages multiples et de ceux
destines la conservation des aliments.

Enfin, les habitants de ta Nouvelle Ferme sont de plus en plus prosperes & en
juger par l'abondance de vaisselle de table et la pr6sence d'objets importbs. De
plus, les résidants sont toujours l'affût des tendances françaises. tel que l'indique

la presence d'objets en faience brune. Finalement, on constate un net recul des
objets portant des traces de rdparation par rapport aux d6pôts précédents, qu'il
s'agisse de terre cuite commune ou de faience. Cependant, l'absence de porcelaine
orientale vient tempérer cette affirmation, confirmant l'image d'une rnaisonnee trhs B
l'aise, sans toutefois se permettre des objets A aussi haut indice socio-économique.

3.5.2.2

Le verre

Compte tenu de la varieté réduite des categories de verre et des formes
pnsentes, les sous-divisions par materiau spécifique nous paraissent superflues.
C'est pourquoi les spécimens en verre seront décrits a I'int6rieur d'une même
section.

Dans un premier temps, seulement deux contenants de verre bleu-vert ont
et6 mis au jour. Ainsi, une bouteille ou flacon c m 6 a pu être identifie grâce un
fragment plat de sa paroi. Quant B l'autre rdcipient, le seul tesson d6couvert
appartient B sa panse, fortement alt6rée par la chaleur. Mais que pouvaient-ils
contenir ? Peu d'indices subsistent presentement pour renseigner le chercheur à ce
sujet et seules permettent l'identification des contenus les généralites d'usage. Par
exemple, s'il s'agit bien de flacons, on pouvait très bien y retrouver des denrées
telles des eaux-de-vie de differents types, le vin muscat, des eaux de toilettes, des
essences ou, selon la taille de l'ouverture, des aliments tels les olives (Lapointe
1981 :31).

Quant au verre teinte vert, il compose deux carreaux de fenêtre, mais aussi
une fiole dont seule la paroi trbs mince a et4 mise au jour. Selon les inventaires
a p r b ddcès, ce type de contenant recelait, en g6n4ral, des denr6es alimentaires,
des boissons alcoolisdes. des méâicaments divers ou des produits vou6s B
l'hygiène, et des eaux de toilette (Lapointe 1981 :36).

Finalement, les fragments de quatre bouteilles en verre vert foncé ont Bt6 mis
au jour. Encore une fois, seul un tesson présente des caractéristiques suffisantes
pour 6voquer la forme d'origine de l'objet. Ce fragment est forme d'une 6paule
tombante, du col, de la paroi et d'une base renflée. A nouveau, les inventaires aprhs
d w s mentionnent que ces contenants pouvaient renfermer des huiles et des
vinaigres, mais surtout du vin, provenant en grande quantité d'Espagne et du
Portugal (Lapointe 1981 :23).

A propos du verre
Outre le fait de confirmer la prdsence de carreaux de vene aux fenêtres de
l'habitation de la Nouvelle Ferme, cet assemblage appuie l'impression d'aisance
économique qui, ddjà, transparaissait à travers l'examen des matériaux c6ramiques
du d@ôt 4. Bien qu'aucun contenant B boire n'ait été identifié, les bouteilles en
vene, nombreuses par rapport-autotal de la coiledion. accusent un confort certain.
surtout eut dgard leur contenu. Constituées de produits d'importation n16tant
nullement reliés iî la survie du groupe, ces boissons et denrées sewaient surtout à
rendre la vie plus douce et plus proche de comportements dits a civilisés m. Ces
bouteilles temoignent sans aucun doute que l'infâme a bouillon a* n'&ait plus de
mise chez les seigneurs de la Nouvelle Ferme.

Les bouteilles de vene relativisent l'absence de vaisseaux à boire car la
presence de celles-ci vient, selon nous, prouver l'existence de tels contenants,
même si aucun n'a 6té mis au jour dans œ d6pôt. Le mode de vie aise sugg6ré par
la presence de tels produits, combinde l'assemblage ceramique de bonne qualit&,
rend B toute fin pratique impossible l'absence de vaisseaux B boire, plus forte
raison quand il s'agit des seigneurs du lieu.

*rempli
Il s'agissait
@eau,

d'une mMure aîcoolisée fabriquée à partir d'épluchures de fruits jetees dans un baril
laquelle on ajoutait du sucre pour en acc4l4rer la fermentation.

3.5.2.3

La pierre

Outre les sept pierres B fusil en silex tailldes sur 6dat (fig. 35), huit pipes de
pierre de type a micmac ont et6 mises au jour dans le d6pôt 4 (fig. 48). Encore une
fois, il s'agit de specimens rates et jetes dans le d6potoir en cours de fabrication.
Leur nombre important par rapport aux occupations prdœdentes vient 6tayer un
ph6nombne déje remarqué par les sp6cialistes, c'est-&dire la popularite croissante
de ce type d'objet tout au cours du XVlllesihcle.

A propos ôe la pierre
Qui, des seigneurs ou des engages, fabriquait ces pipes et consommait son
tabac l'aide de ces accessoires durant l'occupation du d6pÔt 4 ? La question se
pose. d'autant plus que des pipes d'argile blanche ont ét6 exhumées de concert
avec ces objets. Ainsi, au même titre que les assiettes de terre cuite commune. les
pipes de pierre expriment-elles une division des classes sociales présentes sur le
site de la Nouvelle Ferrne ? Nous sommes tent6e de rdpondre par l'affirmative ii
cette interrogation, d'autant plus qu'un temoignage venant du milieu du XVllP siècle
rapporte que les principaux utilisateurs de pipes de pierre se rencontraient à la
campagne, parmi les paysans. II&ait même rare de voir ces derniers fumer a l'aide
d'objets de facture europeenne (Kalm 1977 : 414). Selon Kalm, la consommation de
tabac touchait surtout les gens du commun, ceux de meilleure condition n'étant pas
de grands adeptes de cette habitude (1977 :339).

3.5.3

Les 6cofacts

3.5.3.1

Les os (tableau 7)

L'assemblage zooarch~ologiquedu dt5pôt 4 tranche nettement avec ceux
des occupations pr6c&dentes, dtant donne la chute marquée des vestiges osseux
provenant de gibier à l'avantage des restes d'animaux domestiques. Les premiers

Tableau 7. Nombre minimum d'individus et estimation de la masse consommable
des animaux préwnts dans le dépdt 4 de 4 NowelbFerme

Sous-taal
Anlmiiux
donmtlquw

Sous-total

ComlmMmm

sous-total

tohl
NMI t Nombre Minimum d'lndiuidus
AC P Animaux ConoMmabbs
EMC = titbndion ds h hhme Camomrnabk, crilcul& en kilegrammo
TAC = Tabl d u Animaux Corr8ommbles

occupent toujours la majeure partie de la collecüon. avec 52 % du total des animaux
repr6sent6st mais surtout 62'4 90des espèces consommables.

Les ressources halieutiques occupent toujours une bonne place avec 4
individus, representant 13,8 % du total, 16,6 % des espèces consommables et 6 %
du poids de viande total (tableau 7).

Outre le poisson, la faune aviaire constitue le reste du gibier represente au
sein de l'assemblage, avec 37'9 % du total. Certains ont Bté chasses lors des
grandes migrations d'automne et du printemps tandis que d'autres l'ont été durant
la période de nidification sur l'île aux Oies (tableau 7).

Tel que mentionne plus haut, la consommation de gibier est en nette
rbgression par rapport aux dépôts pr6cédents1bien qu'en terne de chiffres absolus,
on constate que le NMI du gibier reste sup6rieur A celui des animaux domestiques.
Toutefois, le calcul de la masse de chair consommable fournie par ces bêtes fait
ressortir un net désdquilibre entre ces deux cat6gories (tableau 7). On remarquera
encore une fois l'absence de mammiferes sauvages, gros ou petits. Le territoire
&duit de l'île fait en sorte que ce milieu est peu accueillant pour ces animaux,
puisqu'ils auraient dû franchir la barrière du fleuve.

Les animaux de la ferme, doit-on le rbpéter, ont acquis une importance
nouvelle dans les modes d'alimentation des r6sidants de la Nouvelle Ferme
(tableau 7). Autant par leur nombre que par le poids de leur masse consommable,
ils occupent la base de l'alimentation cm&, repdsentant 31 % du total, 37.5 %
des animaux consommables et environ 93 % du poids de viande. Les bovins
identifies dans l'assemblage sont soit matures ou t r b jeunes. un premier étant i g é
d'entre zero et deux semaines (probablement un avorton) et un second d'âge
adulte. Ce dernier a probablement 616 garde jusqu'au jour où l'âge et la fatigue ont
rendu son travail sur la fetme trop ardu, ou encore jusqu'au moment où il ne pouvait

plus remplir son rôle de reproducteur. On l'aurait alors abattu et consomm6. Quant
au porc, la gamme est beaucoup plus Btendue, pr6sentant trois sous-adultes dont
I'hge B l'abattage varie entre neuf et 20 mois, et une femelle mature tuée entre 22 et
24 mois. De son côt6, le mouton adulte a sûrement et6 Blevd pour sa laine et non
pas pour sa viande. II va sans dire que les membres de la maisonnde ont sans
aucun doute consommé sa viande a p r b son décès, bien qu'il n'ait à l'origine pas
Bt6 destin6 ii la table. Finalement, signalons la pr6sence d'une basse-cour, illustrBe
par les restes de deux poulets ou autres animaux de la même famille.

Cinq individus class6s parmi les animaux commensaux etlou nuisibles
representent 17,2 % du total de la collection ost6ologique (tableau 7). un
pourcentage lbg&rernent en hausse. Le rat surmulot. arrive depuis peu sur le
continent, n'a pas encore réussi évincer son concurrent indighne, le rat noir,
comme en fait foi leur présence sirnultan& sur le site. Quant aux autres animaux
lies à cette catdgorie, trois ont dû être abattus par peur pour les volatiles de la
basse-cour (un hibou/chouette, un grand-duc d'Amérique et un prBdateur de la
famille des busards), mais aucune raison particulière n'explique la présence du
goéland. IIs'agit sans doute d'un individu retrouvé mort a proximit6 de la maison et
jeté dans le dépotoir, ii moins qu'on l'ait mangé. Toutefois, mentionnons encore une
fois que la présence dans l'assemblage de tous les volatiles inclus dans cette
catégorie peut résulter de parties de chasse.

3.5.3.2

A propos des Bcofacts

L'aspect le plus remarquable de cet assemblage se rapporte aux
changements alimentaires exprimes par les variations des propoitions respectives
du gibier et des animaux domestiques. La diminution de la quantite d'animaux
sauvages est, en elle-même, symptomatique de changements dans les modes
alimentaires des occupants de la Nouvelle Ferme, tout comme la masse
consommable du gibier en comparaison avec celle produite par les animaux

domestiques. C'est alors que le phhorn&ne ressort dans toute sa force, et que l'on
constate un virage important dans la diete des rdsidants du site.

Les ressources naturelles offertes par I'ile aux Oies sont de moins en moins
importantes pour combler les besoins alimentaires des habitants du site, mais
celles-ci ne sont pas délaissées pour autant. Elles gardent toujours une certaine
importance, comme le dhontrent les divers oiseaux et poissons mis au jour, et la
faune locale occupe toujours la plus grande propoftion des animaux consomrn6s,
même si cette proportion est en nette diminution.

Ce virage indique un changement dans les goûts et les mentalités des
habitants de la Nouvelle Ferme. II va sans dire qu'il importait moins aux seigneurs

résidants d'abattre des animaux de la ferme pour leur consommation personnelle
car ils n'avaient pas a payer pour la location de l'exploitation, B l'inverse de
Guillaume Lemieux et des autres m6tayers. Cependant, ils auraient pu vouloir faire
montre de leur rang social en chassant sur leurs terres. comme le faisaient les
nobles de la m6tropole. II semble bien que le gibier ait perdu sa valeur
syrnboliques car en Nouvelle-France, la chasse n'était pas réservée a la seule
noblesse. En effet, tous pouvaient s'adonner a cette advit6 qui, avec le temps,
aurait pu perdre son prestige. L'augmentation de la consommation d'animaux
domestiques vient témoigner d'un autre aspect de ce phénombne, soit la volonté
d'exprimer sa s6dentarisation et son statut de propriétaire. Ainsi, la chasse,
associde a la vie sauvage et nomade, aurait et6 ddlaiss6e au profit d'un
enracinement la terre, celui du proprietaire temen qui se suffit A lui-même grâce
aux denr6es qu'il produit. II n'a plus B compter sur le monde sauvage et inhospitalier
qui l'entoure.

B la noblesse qui interdisait aux manants la chasse
Rappelons qu'en France. le gibier &ait r&e&
sur leurs terres. Ainsi, cette acWt8 revetait un prestige certain.

Synthase de l'occupation des Granville

Cassemblage d'artefacts isw du d6pÔt 4 dresse, une fois de plus, le portrait
d'une maisonnee bien nantie, au fait des nouveaux courants issus de la mdtropole
et sensible la nouveaut6. Certains luxes sont permis et les depenses du menage
sont plus importantes, comme le demontre la diminution des articles de céramique
rbpar6s.

Dans un premier temps, force est de constater l'augmentation fulgurante du
couvert individuel, avec les assiettes de faïence et de poterie importée (fig. 46), mais
aussi avec les bols ou 6cuelles de terre cuite commune. Il en va de même avec les
assiettes creuses ou plats creux du Sud-Est de la France (fig. 47), de nombre 21 peu
prhs égal celui de leur contrepartie en faïence. Le decor r6pétitiif des premières
rappelle un ensemble de vaisselle consacré B l'usage quotidien tandis que leur
contrepartie en faïence et autres mat6riaux d'importation aurait été utilisde pour des
occasions sp6ciales.

Toutefois, ces assiettes de terre cuite commune française auraient pu être
l'apanage des engages, en autant que les derniers aient adopté ces nouvelles
maniares de table. II est fort probable qu'il en fut ainsi, B voir l'importante baisse des
vaisseaux it usages multiples. En effet, cette réduction peut impliquer leur abandon,
du moins partiel, pour l'absorption des aliments, et leur consécration aux travaux de
la ferme. Si tel est le cas, cette situation vient d'autant plus appuyer l'image d'une
maisonnee menant un rythme de vie confoftable.

L'attrait de la nouveaute se manifeste assez foitement dans le d6pôt 4, surtout
avec la presence de vaisselle d'importation (figs 46, 49). Bien que rares, ces objets
denotent une volonte d'accéder B des produits moins repandus et moins
accessibles & la population moyenne. Soulignons qu'il s'agit 18 d'une primeur, les
autres d6pôts n'ayant fourni que trbs peu de ces objets.

Quant & l'assemblage zooarch8ologique, il vient appuyer une tendance qui
s'&ait amorcée lors du d6pÔt pr6cédent, c'est-&-dire un renversement des
prdfdren-s de la maisonnée pour la viande provenant d'animaux domestiques.
Comme il a &té rnentionn6, la proportion du nombre d'animaux sauvages affiche un
net declin par rapport aux occupations pr6cédentes. Bien que les premiers
occupent la majeure partie de la collection quant au nombre d'individus, la
tendance s'inverse lorsque l'on considèwe la chair que peuvent fournir ces animaux.
Ces r6sultats denotent sans l'ombre d'un doute une importante mouvance dans la
signification symbolique de la chasse pour les résidants de la Nouvelle Ferme.

Enfin, certains objets semblent indiquer une hierarchisation sociale au sein
de la maisonnée. Les pipes de pierre en sont un bon exemple, car leur nombre est
plus important que dans les occupations pr6œdentes (fig. 48). Comme, selon les
commentateurs de Ii6poque, les principaux utilisateurs de ces pipes &aient plutôt
des paysans, celles de la Nouvelle Ferme devaient surtout être utilisees par les
engages, les pipes en argile blanches appartenant plutôt aux seigneurs. Cette
constatation, jumelée aux quelques rdflexions précedentes en rapport avec la
vaisselle de table, fait montre d'un groupe hierarchisd au sein duquel certaines
façons de faire n'&aient l'apanage que de quelques-uns, quoique seigneurs et
engages aient probablement vdcu sous un même toit.

Avec ces lignes prend fin la synthdse de la culture mat6rielle des occupants
de la Nouvelle Ferme au cours du R6gime français. Des changements dans les
habitudes d'achat et de consommation ont pris place tout au long de ces quelque
cent ans d'occupation, tant chez les metayers que chez les seigneurs de 1718 aux
Oies. II nous reste maintenant B percer la cause de ces modifications dans les
modes de vie de ces rdsidants afin d'atteindre le but principal de cette Btude.

Chapitre IV

La mouvance identitaire des Canadiens au R6gime français

Les pages precédentes ont seM B dresser la table pour en arriver à la
question principale, c'est-à-dire comment les colons de la Nouvelle-France ont
adapte leur culture pour devenir un groupe ethnique different de celui des
m4tropolitains. Tout d'abord, la presentation de certains aspects de la vie rurale
française durant l'Ancien RBgime a permis de jeter queiques balises, savoir le
bagage culturel et social avec lequel les 6migrants ont quitte leur lieu d'origine. Par
la suite, la description de l'environnement physique et de l'histoire des deux îles aux
Oies ont defini le cadre B I'intdrieur duquel les acteurs de cette piece en plusieurs
actes ont bvolue. Enfin, î'analyse architecturale des vestiges du manoir de la
Nouvelle Ferme et la caractérisation de la collection d'artefacts et d'dcofacts ont
fourni des eldrnents bruts menant à une réflexion sur l'évolution identitaire des
occupants de la Nouvelle Ferme.
Dans un premier temps, le site de la Nouvelle Ferme fera l'objet d'une
synthhse qui mettra en Bvidence certains themes associ6s a la confrontation des
habitants à leurs nouvelles r6alit6s. Les themes ont et6 choisis en fonction de leur
capacit6 B provoquer des remises en question chez les colonisateurs et susciter
des choix d'ordre orthodoxe ou h6t6rodoxe. Cette façon d'aborder la masse de
donnees fournies par le site correspond au cadre théorique retenu dans cette étude,
ces
soit Inhabitus.Cette approche vise donc B faire ressortir les r6ponses

changements et les mettre en contexte. Ainsi. nous pourrons d6temiiner si ces
reponses sont d'ordre purement pratique, ou plutôt en rapport avec des
changements dans leur façon de voir le monde.
Tout d'abord, nous traiterons exclusivement du site de la Nouvelle Ferme. Ce
choix d6coule du lien entre le corpus de donnees g6néré par un site arch6ologique
et l'histoire de vie en ethnologie (voir l'introduction). Rappelons que, chez les
ethnologues, on peut consid6rer une histoire de vie comme un récit canonique m,
autour duquel viennent se greffer des donnees compl4mentaires fournies par
d'autres informateurs. Cette approche dans le traitement des donnees s'adapte bien
& I'dtud8 d'un ph6nombne aussi large que celui de la construction identitaire. Dans
ce cadre, le site de la Nouvelle Ferme à l'île aux Oies constitue le a r&it
canonique a, I'axe ou la refbrence autour duquel gravitent les données
suppl6rnentaires issues des sites comparatifs.
Ces derniers seront traites, par la suite. des que les premières conclusions
auront 6té tirées de la synthèse de la Nouvelle Ferme. Ces sites seront examines de
façon & apporter des prdcisions ou des nuances aux premiers constats mis en
Bvidence par l'analyse du site canonique m. Bien sûr, cet examen suivra les
mêmes lignes directrices qui ont servi de cadre it I'6tude synthétique de la Nouvelle
Ferme.

4.1

Le choix des thèmes

Afin de rendre cette synthhse possible, tout en l'effectuant en hannonie avec
le cadre théorique choisi, trois principaux themes sont abord&. Ceux-ci permettent
de réunir plusieurs donn6es. & prime abord disparates, et de les rendre coh6rentes
dans leur signification et leur impact sur la vie des habitants de la Nouvelle Ferme.
Tel que d6jh mentionn6, ces axes ont Bt6 retenus en raison de leur potentiel a
provoquer des remises en question et des repenses comportementales.

L'environnement physique constitue le premier t h h e abordé. En effet, ce
changement dans l'environnement des premiers colons reprdsente sans doute l'un
des premiers chocs auquel ceux-ci ont eu A faire face. Le changement de milieu
naturel exigeait des ajustements autant pour leur survie immhdiate que pour une
adaptation & plus long ternie. Ces mêmes ajustements devaient aussi s'appliquer
leur habitation et B 1'4levage des animaux domestiques. II nous semble donc qu'il
s'agit du premier elbment B prendre en consid6ration dans le cadre de ce type
d'etude .
L'environnement juridique et administratif constitue un second theme riche,
en possibilit6s pour cette recherche. Même si les institutions mises en place dans la
colonie constituaient un decalque de celle de la rndtropole (Bouchard 2000 : 85-86),
elles ont eu quelques effets inattendus. Par exemple, le système seigneurial mis en
place en Nouvelle-France a représenté un moteur pour d'importantes modifications
sociales de la colonie. Comme on le sait, les charges support6es par l'habitent
pesaient beaucoup moins lourd sur ses 6paules que celles fournies par le paysan
m6tropolitain & son seigneur. A partir de cette pr6misse' il est ais6 de conclure à
une plus grande independance du colon. De plus, s'il ne pouvait compter sur
d'autres revenus. le seigneur tenait une charge plus honorifique que lucrative, vu
les obligations réduites de ses censitaires. La situation &ait telle que plusieurs
seigneurs vivant à la campagne ne poss6daient pas un niveau de vie beaucoup
plus Bleve que les habitants (Dumont 1996 :79).
L'adoption en 1664 de la Coutume de Pans a eu des effets comparables
chez les colons de la Nouvelle-France. Ce code juridique definissant le statut et les
droits de chacun a eu pour conséquence, en Nouvelle-France, de favoriser
I'dgalitarisme social. En effet, comme ce code obligeait le partage en parts égales
de I'h6ritage des parents, du moins chez les roturiers1. il redistribuait la richesse
d'une famille sans appauvrir ses membres, 2t plus forte raison alors que la tene ne
constituait plus la majeure partie de la valeur des biens d'une famille, contrairement
à la situation en France (Mathieu 1991 : 102). Ainsi, ces deux é16ments politico-

administratifs ont f o n d un terreau fertile afin que des modifications sociales et une
certaine transformation des mentalit& y prennent racine.
Finalement, il sera question de la rencontre avec la culture amérindienne- Si
on en croit les chroniqueurs de l'époque, le choc a et6 grand, suscitant
l'émerveillement des uns devant un mode de vie qui Btait apparemment libre et
sans contraintes, ou le d6goÛt des autres face A des comportements vus comme
barbares et sans retenue. Cependant, il est certain que l'adaptation aux nouvelles
r6alit6s canadiennes a dû se faire en grande partie grke aux Autochtones et leur
savoir-faire. D'un autre côtd, il y a eu l'affrontement entre les deux cultures, souvent
sanglant, A coup siir effrayant, mat6rialis6 par les guerres amérindiennes. On
pourrait croire alors h une certaine ambivalence, un antagonisme des sentiments
v6cus par les Canadiens I'6gard des Amerindiens. Les chambardements causes
par cette rencontre ont certainement eu des r6percussions dans la construction
identitaire des Canadiens et, de là, dans leur culture mat6rielle.

4.2

4.2.1

L'habitus chez les habitants de la Nouvelle Ferme
L'environnement physique

Obligeant les nouveaux arrivants & toute une s6ne d'adaptations,
l'environnement physique dans lequel les colons ont 6t6 plonges a certainement
constitue un important d6clencheur de changements, entre autres dans la façon de
construire une maison. de l'habiter et de se nourrir. Ces ajustements se feront alors
sentir dans la culture matérielle des habitants de la Nouvelle Ferme, autant du point
de vue architectural que dans la collection d'6cofacts fournie par le d6potoir de
IYop&ation5 (fig. 14).
On se souviendra que la modification de I'habitus implique toujours une

p6riode de choc ou de contact, durant laquelle surgissent les questions se
rapportant B I'adaptation à un nouveau mode de vie. Ainsi, A en croire les vestiges
II n'en allait pas de m6me pour la noblesse française, tenue par ce code

concentrer par h6rttage la

laiss6s par le bref sejour sur l'île de Pierre Bécart de Granville (1668-1673), il
semble bien que le seigneur ait tente d'appliquer certaines notions acquises durant
ses trois premières annees de r6sidence dans la colonie, sans toutefois avoir r6ussi
B franchir cette Btape cruciale, celle du choc initial.
Sans demontrer une adaptation au milieu physique, le plan g6n6ral de la
Nouvelle Ferme affiche toutefois une préoccupation pour la mise à profit des vastes
espaces disponibles. La disposition des bâtiments annonce un éclatement de la
ferme dans l'espace, rendu possible par une telle abondance (fig. 10). Ainsi,
I'immensit6 du territoire a permis de privil6gier des aspects strategiques lors de la
planification de l'exploitation agricole, tout en delaissant la notion d'économie de
l'espace cultivable. Ce facteur d'importance se trouvait B la base du dbveloppement
de la ferme europ6enne, la menant ultimement vers un plan quadrangulaire afin de
maximiser les espaces cultivables (bâtiments annexes et maison dispos& autour
d'une cour carrée ; voir chapitre 1). De toute évidence, les choses se sont passees
diffbremment à la Nouvelle Ferme, comme le demontre l'emplacement de
I'habitation. Bien qu'aucune trace de dependance n'ait Bté identifide avec
certitude, la situation spatiale du manoir oblige un tel Bclatement. Son
emplacement prhs du sommet d'un cran rocheux (fig. 11) interdit la construction
d'annexes A proximité immédiate. De plus, les traces hypothetiques de bâtiments
annexes ont toutes BtB mises au jour B bonne distance de la résidence, tout en étant
B la vue du manoir (figs 10, 11). Cet Bclatement du plan de la ferme s'averait
d'autant moins adapte au climat canadien qu'il obligeait le fermier & se deplacer sur
de bonnes distances durant l'hiver. II faut alors croire que des motifs autres que
l'efficience de la ferme sont intervenus lors de I'Btablissement du plan de
l'exploitation agricole.

La position du manoir, au sommet de son tertre, semble être le seul exemple
d'utilisation de la topographie du secteur
--

--

A des fins pratiques. En effet, cet
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propri6te terrienne entre les mains de Ima1n6de la famille (Mathieu 1991 : 101).
Des fondations mises au /ouf en 1987 au nord de l'habitation (fig. 10) pounaient correspondre & une
écurie menaonnee dans l'aveu et ddnombrement de 1725. De plus, il est fort probable que
l'emplacement de la bergerie detruite par un incendie dans les annees 1990 corresponde & celui d'un
ôâtiment plus ancien (voir chap.2).

emplacement offre deux avantages importants aux résidants de la ferme. Tout
d'abord, une telle situation procure une vue imprenable sur une bonne partie de la
Petite île aux Oies et sur les deux rives du fleuve (figs 12. 13). BBcart pouvait ainsi
wntr6ler ta circulation sur son fief, tout en surveillant ses int6rêts dans les postes de
traite de la rive nord du fleuve. Puis, l'exposition aux vents causde par la position
sur6levée du manoir permettait aussi de r6duire l'inconfort suscite par les insectes
piqueurs, particuli&rement agressifs durant les mois d'M. II devenait alors
primordial, pour les habitants du site, de trouver un moyen pour parer éi ces
inconv6nients. Voila pourquoi ils ont sans doute choisi cet emplacement. bien
expose aux vents et pouvant servir d'obsewatoire.
Quant aux restes du manoir érigé par Bécart de Granville (fig. 16), ils
temoignent d'un faible effort d'adaptation. En œ sens, le materiau choisi sied
relativement mal au climat canadien. Bien que provenant des affleurements rocheux
de l'île aux Oies, la pierre utilisée pour la construction du manoir est plutôt
conductrice de froid et d'humidit6, rendant l'habitation probablement fort
inconfortable. Le bois aurait été beaucoup mieux adapte à cet usage. De plus. les
risques d'incendie ne devaient pas être la pr6occupation la plus pressante de
Bécart de Granville, vu l'isolement de la ferme. En bref. les consid6rations
environnementales n'ont pas pesé lourd dans le choix des matériaux lors de la
construction de la maison, si ce n'est pour la proximite des affleurements rocheux.
L'univers d'origine de Bécart semble avoir joue un rôle plus déterminant lors
de la construction du manoir, ayant eu pr6s8ance sur l'obligation d'adapter son
logis aux conditions climatiques sevissant en Nouvelle-France. Tel que ci-haut
mentionn63, il semble bien que ce bâtiment corresponde aux maisons paysannes,
de type 6lémentaire, rencontrées en île-de-France (fig. 6), tant par le materiau de
base que par son plan au sol. Comme toute maison 6lementaire, le manoir se
compose d'une piece principale dans laquelle trône le foyer, et d'une petite piece
ajout& au mur pignon est. Quant & l'origine du modele, on constate que cette
habitation semble afficher les caractéristiques des maisons rurales dqle-de-France
Vdr le chapitre 2.

et de l'Orl6anais. Comme ces dernieres, la maison de la Nouvelle Fenne a été
construite à l'aide de moellons de calcaire. Dans le cas prdsent, les constructeurs
ont utilise les affleurements rocheux des alentours tandis que les paysans d'ile-deFrance se servaient plut& des pierres extraites de leurs champs. De plus, le manoir
s'appuie sur des fondations de pierre si peu profondes que la maison repose
directement sur le sol, comme son modèle français (voir le chapitre 1). Finalement,
les dimensions de l'habitation de la Nouvelle Ferme donnent l'image d'un bâtiment
trapu, semblable aux maisons paysannes de la region d'origine de Bécart de
Granville.
Les seules concessions destinées à arneliorer le confort de la maison
rdsident dans son orientation et dans l'installation d'un poêle en brique dans la
chambre ou le cabinet de la partie est (fig. 16). Les seuls indices mat6riels pouvant
indiquer l'existence d'un appareil de chauffage se materialisent dans le dBp6t 3 (fig.
25)' où des restes de brique et de nodules de terre cuite ont 616 mis au jour. Comme
ces debris ont 6t6 mis en relation avec d'importantes r6fections du manoir, on peut
supposer qu'ils proviennent de cet ancien poêle. De plus, il est virtuellement
impossible que les habitants de cette maison aient pu se passer d'une telle source
de chaleur dans la petite pièce. Le fractionnement de l'espace intérieur aurait rendu
son chauffage beaucoup trop difficile, sans l'addition d'une autre source de chaleur.
Enfin, le dallage de pierre recouvrant l'intérieur de la petite piece (fig. 18) aurait
rendu sdcuritaire l'usage d'un poêle ou d'un brasero. tandis que la piece principale
beneficiait de l'âtre de la chemin6e. Quant la position de la façade principale face
au sud, elle permettait aux rdsidants de profiter au maximum de la chaleur du soleil
et de la lurnibre du jour. Les fengtres obturees par des vitres accentuaient cet
avantage en permettant I'entrde des rayons lumineux dans la maison4.
En somme, Bécert semble avoir opté pour la creation d'un monde a l'image
de ses origines plutôt que de plonger dans l'inconnu, ce qui aurait nécessairement
implique de nombreux efforts d'adaptation. De plus. son court sejour à la Nouvelle
Le verre a vitre issu du ddpôt 1 a permis I'idenüficaîion du mode de fermeture des fenêtres Ainsi,
elles n'&aient pas bouchees l'aide de papier huile, comme c'&ait souvent te cas pour les habitations
de maisonn6es plus pauvres.

Feme n'avait rien pour l'inciter tt am6nager sa maison d'une manibre plus indiqu6e
pour affronter l'hiver.

La collection ostéologique provenant du dép6t I exprime Bgalement le
manque d'adaptation de Bécart a son nouveau milieu de vie. Bien que quelques
animaux sauvages semblent avoir figur6 B son menu, leur présence devient
anecdotique car ils ne representent que 1 % de la masse de viande consommée
avec l'oie, le canard et le l i b r e (tableau 2). Ainsi, la dibte cam6e repose presque
exclusivement sur les animaux domestiques produits par l'exploitation agricole. En
effet. les restes d'un bœuf, d'un porc et d'un artiodactyle occupent A eux seuls 99 %
du total de la masse de chair consommable. Ce comportement alimentaire semble
demontrer l'absence de pr6occupation du seigneur pour les ressources de I'ile, A
un point tel qu'il semble que le gibier n'ait même pas Bté considdr6 comme une
denr6e d'appoint.
Dans une certaine limite, l'environnement physique de f l e aux Oies
s'apparente B celui d'lle-de-France. Ce terroir fluviatile offre une succession de
marais et de forêts sillonn6s de rivi8res. avec une faune et une flore allant de pair
avec chacun de ces milieux (Puiboube 1995 : 12-23). Ainsi, premihre vue, cette
region française semble possdder une certaine parent6 avec les paysages de fa
vaIl& du Saint Laurent et de l'île aux Oies. Becart s'est probablement fi6 à cet air
de d6j8-vu pour Mger cette maison, familihre aux paysages d'lle-de-france mais
fort peu adapt6e Zi son nouveau milieu de vie. Dans le même ordre d'id6e1 le
seigneur n'a pas su profiter de la faune indighne de son domaine et s'est appuyé
sur les animaux de la ferme pour combler ses besoins alimentaires. Ce
comportement peut être interprBt6 comme le continuit6 du mode de vie anterieur B
IY6migration,alors que les regles touchant la chasse imposaient la consommation
quasi exclusive de la viande domestique. Bécart est alors resté dans le domaine du
connu, sans faire d'efforts particuliers pour adapter son mode de vie h la r6alite
canadienne. En somme, autant par sa maison que par sa dibte, le premier seigneur
de la Petite île aux Oies a tenté de plaquer des images famili&res sur un nouveau
paysage.

Le situation change avec l'arrivée de nouveaux occupants. Guillaume

Lemieux, n6 dans la colonie, demontre un savoir-faire certain dans l'exploitation
des ressources disponibles sur l'Île. La collection d'ossements expose une
alimentation qui repose beaucoup plus sur la faune locale. reprdsentant 72 % des
individus issus d'espbces consommables, mdme si celle-ci ne compose pas la
majeure partie de la diete cam6e (31.4 % de la masse consommable). Les animaux
de la ferme, bien que fournissant la majeure partie de la viande consommable (68,6
%), sont l'objet d'un souci d'8conomie de la part du tenancier. En effet. tel que vu
plus haut, l'âge & l'abattages laisse croire
une methode de gestion visant la
conservation du cheptel, probablement en vue du paiement des redevances dues
au seigneur. Ainsi, le tenancier aurait pu se contenter des bQtes les plus faibles
pour sa consommation personnelle et garder les plus robustes pour améliorer la
qualit6 du troupeau. Grâce ces choix dans l'élevage des bêtes & cornes, Lemieux
a r6ussi B faire prosperer le troupeau de quatre 40 tetes, selon les documents
historiques? Il va sens dire que la connaissance approfondie du pays et le savoirfaire dans l'exploitation de ses richesses a permis & Lemieux d'atteindre ces
rdsultats, en rognant sur ta consommation des animaux domestiques au profit de la
sauvagine.
Ce savoir-faire se manifeste aussi à travers la collection de mactorestes
v6getaux issue du dBp6t 2 (tableau 4). En effet, c'est dans cette couche qu'a Bte
identifie le plus grand nombre de specimens, mais aussi la variet6 la plus
importante de taxons (Fortin 2000 : 8). Celle-ci &montre, dans un premier temps,
que l'environnement physique n'a pas subi de modifications majeures depuis
1'6poque de Guillaume Lemieux car les arbres et arbustes identifies se retrouvent
tous, encore aujourd'hui, dans l'environnement de la Nouvelle Ferme.

Rappelons qu'un seul des cinq bcmufs presents dans l'assemblage est parvenu I'&ge aduite tandis
qu'aucun porc n'est panremu B maturit&
ANQ-Q, gr. Becquet, 4 juillet 1673. Bail & ferme de Pierre ûécart de Granville 8 Guillaume Lemiela ;
ANF, section outre-mer, M e Gl , vol. 460. Recensement de 1681.

Ces arbres et arbustes tdmoignent aussi d'acthrit6s de cueillette, comme
semblent le demontrer les 34 aiguilles d96pinette.Ces dernieres, avec les restes de
cèdre, pourraient reprdsenter les vestiges de balais jet& dans le d6potoir (Fortin
2000 : 3 ; Saint-Pierre et Pouliot 1990 : 77). Les rameaux de cèdre Btaient aussi
utilisés lors du a grand menage du printemps, quand venait le temps d'entreposer
les vQtementsd'hiver dans les coffres. On y additionnait alors quelques branches
de cèdre pour la bonne odeur qu'elles procuraient, mais aussi pour leur effet
r6pulsif contre les mites (Provencher 1988 : 87-88).
Les macrorestes de plantes indighnes tels le cerisier Si grappe, le merisier, le
framboisier et le vinaigrier peuvent aussi resulter d'une telle activitd. Les fruits des
deux premiers auraient 616 cueillis tant pour des fins alimentaires (Fortin 2000 : 13 ;
Saint-Pierre et Pouliot 1990 : 44-46), que m6dicinales. Ainsi, les cerises grappe, B
cause de leur couleur rouge. &aient reputees pour leur effet fortifiant sur le cœur et
le sang. IIen va de meme avec le vinaigrier (Saint-Pierre et Pouliot 1990 : 69.71).
L'occupation de Lemieux a fourni la plus importante varidté de plantes
cultiv6es. Quelques-unes sont d'ailleurs uniques au ddpôt, tels les pois et les petites
fèves. Outre les champs environnants, Lemieux a mis h profit les abords immédiats
du manoir. En effet, la presence simultan6e de ruderales et de plantes cultivées est
carad6ristique de l'existence d'un jardin potager prbs de l'aire fouillée. Bien que ce
secteur ait sans doute servi de jardin et de dépotoir en alternance, ce potager à
proximitd de l'habitation, combine ii la varieté des plantes comestibles prdsentes
sur le site, indique que le tenancier de la ferme possedait d6ja toute la maîtrise
necessaire pour tirer le maximum de l'environnement naturel de la Nouvelle Ferme.
De plus, Lemieux en savait assez long pour adapter ses cultures en utilisant une
Mgumineuse autochtone, soit la petite fève.
L'ensemble des plantes cultivées demontre un souci d'atteindre une certaine
autosuffisanœ. Ainsi, on faisait pousser du lin et de la jusquiame noire, la premihre
pour les vêtements et la seconde, pour ses propriétés médicinales. D'ailleurs, la
jusquiame noire n'est pas le seul v6g6tal du jardin à possdder de telles vertus. Le

gr6mil possédait apparemment les mQmes propri6t6s et servait Bgalement colorer
le beurre. II s'est vite naturalise pour finalement pousser B l'état sauvage. D'autres
plantes ruderales présentes dans l'assemblage pouvaient aussi apparaître sur la
table, telles la poulette grasse et le pourpier. On consomme les feuilles et les
pointes de la poulette grasse crues ou cuites, en salade ou comme ldgumes verts
(Saint-Pierre et Pouliot 1990 :50),tandis que le pourpier, tel le grdmil, a 616 introduit
en Nouvelle-France en tant que plante potagbre. Cependant. il s'est rapidement
naturalisé pour devenir une mauvaise herbe. Ainsi, il peut être erron6 de classer le
pourpier parmi les plantes rudbrales.
Lemieux et sa famille etaient d6jh assez familiers avec le milieu naturel du
Canada pour mettre & profit la faune de l'île, afin de subvenir une partie de leur
diete. II avait d'autant plus besoin de ces ressources car sa maisonn6e. comptant
d6jh six enfants lors de son arriv6e la ferme. s'agrandit avec six autres naissances
entre 1673 et 1684. De plus, l'importante quantite de macrorestes v6gdtaux et leur
grande varidte sont le reflet d'une exploitation agricole relativement prospbre. Le
fermier a d6jA assimil6 le cycle des saisons. il connaît bien les plantes r6sistantes
au climat et profite au maximum de ses terres. afin de combler une bonne partie des
besoins de la famille. II semble bien que Guillaume Lemieux soit l'exemple même
de I'independance, de la d6brouillardise et du savoir-faire.
Quant B I'habitation, aucun changement n'y a et6 apport8 durant cette
p6riode (fig. 16). Malgr6 son exigulté et son inconfort, le proprietaire n'a pas senti la
n6cessit6 de l'adapter aux besoins du tenancier. C'est dire que, dans une certaine
limite, les habitations ne sont pas seulement tributaires de I'environnement
physique ou des besoins de leurs occupants, car elles peuvent tdmoigner aussi du
rang social ou Bconomique auquel appartiennent leurs propritStaires, comme c'est
le cas ici. En effet, pourquoi le seigneur se serait4 impliqu6 dans des r6novations
qui ne lui auraient été nullement profitables ? Du meme souffle, pourquoi Lemieux
aurait4 investi temps et argent dans un lieu de residence temporaire ne lui
appartenant pas ? En somme, dans ce cas précis, l'environnement ne semble avoir
aucunement affecté l'architecture de I'habitation.

Les successeurs de Guillaume Lemieux ont connu un meilleur sort, du moins
en ce qui concerne l'habitation de la Nouvelle Ferme. En effet, le manoir a connu
quelques r6amenagements durant leur sBjour, consistant en l'élargissement du

corps principal vers l'ouest et la construction d'un nouveau four B pain (fig. 21).
L'extension vers l'ouest de la pièce principale a fourni plus d'espace aux occupants
de la maison, mais elle a aussi permis I'agrandissement de l'âtre de la chemin6e.
Ainsi, cette modification a dû rendre le chauffage de la pièce commune plus efficace
en permettant d'augmenter l'importance du feu qui y brûlait.
La diete camée connaît aussi des variations. A en croire les vestiges osseux
issus du dBp8t 3,les m6tayers qui ont succBd6 Guillaume Lernieux ont effectue un
retour B un mode de vie et B des pratiques plus sédentaires. Bien que la faune
sauvage cansewe son importance, les animaux de ta ferme connaissent une
augmentation dans la faveur des habitants de la Nouvelle Ferme. Leur condition de
m6tayer aurait même pu freiner une consommation plus importante des animaux
domestiques, vu leur valeur au moment d'acquitter les droits dus au seigneur. Ce
retour limite B une diate camée plus conforme a des habitudes europ6ennes
pourrait être la cons6quence de la disparition de l'effet de nouveaute. Ainsi. Btant
donne que la chasse et la pêche, des prerogatives de la noblesse europ6enne,
Btaient maintenant accessibles 4t tous, ces actMt6s ont sans doute perdu une partie
de leur valeur symbolique.
En contrepartie, les Canadiens affirmaient leur rapport de propriet6 la terre
et l'exprimaient. sans doute inconsciemment, par la consommation accrue des
animaux issus de leur élevage. Bien qu'ils n'en aient pas et6 les propri&aires, les
mdtayers de la Nouvelle Ferme aspiraient sans doute B ces id6aux. rendus
possibles par la vie coloniale en Nouvelle-France. De plus, il semble bien que ces
exploitants exerçaient un contrale important sur la production de l'établissement
agricole, un contrôle qui pouvait bien compenser pour leur statut de locataires. Les
habitants du site pouvaient ainsi affirmer leur sedentarite et leur lien A la terre,
malgr6 le fait qu'ils n'en aient pas eu la possession.

Quant aux macrorestes vdgdtaux, ils pr6sentent certaines constantes par
rapport B l'occupation précédente, teles la culture cerdali&re en champs et la
pr6sence d'un jardin potager utilise en alternance avec le ddpotdr, tout prbs de la
maison. En effet, les caractéristiques propres & un jardin potager s'y trouvent
toujours rdunies (existence concurrente de plantes cultivées et ruddrales ainsi que
l'absence de vestiges propres aux dejections humaines, Fortin 2000 : 13), tout
comme celles désignant le secteur comme depotoir (masse importante d'artefacts et
d'6cofacts).
Cependant, la variet6 de taxons est moindre, tout comme la quantite de
graines. Autant les pois que les petites fèves et le lin ont disparu de l'assemblage,
indiquant probablement une baisse de la frequence d'utilisation du secteur comme
jardin potager et, du m6me coup, la prdpond6rance de son usage en tant que
depotoir. L'importante baisse du nombre de graines semble pointer vers la même
conclusion car cette r6duction est inversement proportionnelle B la dur6e
d'occupation associee B la phase 3. Ainsi, l'occupation de Guillaume Lemieux, qui
a gendre 707 macrorestes (ddpôt 2). a duré a peu près dix ans tandis que le d6pÔt
3, s16tant accumul6 sur plus ou moins 30 ans, ne recelait que 266 vestiges
v6g6taux. II semble bien que le ph6nom6ne ne puisse s'expliquer autrement que
par une réduction de la durde d'utilisation du secteur comme potager, au profit de
son usage comme d6potoir. Cette affirmation implique que la plus faible variet6 des
plantes cultivées n'est pas n6cessairement due un abandon de ces espèces, mais
plutôt une relocalisation du jardin potager ailleurs sur le site.
Ainsi, aucune conclusion definitive ne peut Btre tir60 de l'assemblage
d'6cofacts du d6pÔt 3 quant aux choix culturaux. L'absence de plantes autochtones,
telle la petite fbe, ne signifie pas n6cessairement leur abandon, mais plut& le
d6placement de leur lieu de culture. Cette hypothese s'applique aussi aux pois et
au lin. Par conséquent, il demeure fort possible de croire que la cueillette et la
production de plantes comestibles, textiles et m6dicinales aient persisté sur le site

(&dm, epinette, vinaigrier, framboisier, grémil, poulette grasse, chanvre et
jusquiame noire, tableau 6).
En somme, l'occupation illustrhe par le d6pdt 3 (figs 38 B 45) présente des
changements relativement importants par rapport B celle de Guillaume Lemieux. On
constate le debut d'une certaine distanciation entre le mode de vie anterieur, celui
des premieres gdndrations de colons et de d6fricheurs1et les habitudes de ceux
pour qui l'environnement de la Nouvelle-France n'est plus une terre Btrangere.
Contrairement aux premiers, les occupants de la Nouvelle Feme de la fin du XVlP
siècle et du premier quart du XVIIlmsiMe sont devenus moins dependants du milieu
naturel, en parant aux rigueurs du climat grâce it I'am6lioration de la maison et en
delaissant partiellement les ressources de l'île aux Oies. Ces deux aspects
demontrent sans aucun doute une id6e de s6dentarisation, d'enracinement à une
terre que l'on a domestiqude et sur laquelle on parvient B exercer un certain
contrble. Ainsi, les connaissances de l'agriculteur deviennent les bases sur
lesquelles la maisonnde compte de plus en plus pour sa survie. En bref, on
s'6loigne du sauvage, de l'inconnu. pour afficher son lien au pays, A la terre.

Cette tendance s'alourdit avec I'occupation de Pierre Bécart de Granville fils
et de sa sœur Genevieve. Dans un premier temps, leur installation sur l'île aux Oies
en 1731 a entrain6 des rdfections importantes au manoir de la Nouvelle Ferme.
Ainsi, avec l'extension de la piece commune vers l'ouest, l'âtre préexistant est
devenu une chernink double pouvant chauffer les deux moiti6s de cette piece (fig.
23). Cette demiere semble aussi s'être sp6cialis6e dans son utilisation. Les
artefacts mis au jour dans cette salle indiquent que les activit6s de la cuisine se
concentraient dans la nouvelle partie de la piece tandis que cdle prbs de l'annexe
est semblait consacr6e aux travaux d'aiguille et autres occupations generant peu de
déchets. Quant au four B pain, il a 6t6 ddplac6 au dos du nouveau mur pignon ouest
et a probablement et6 prot6g6 des intemperies par une l6gbre structure de bois.
Ces changements ne sont pas en eux-mêmes des indicateurs d'une
adaptation suppl6mentaire au climat ou à I'environnement de la Nouvelle Ferme.

Toutefois, ils consistent en l'aboutissement d'une serie de modifications
architecturales qui ont permis l'accession des conditions de vie confortables, du
moins pour I'6poque. En effet, ces amhagements ont petmis aux maîtres
d'assigner des fonctions particulihres l'espace int&ieur, comme le démontrent les
artefacts, plut& que de tenter d'autres transformations en rapport avec le climat. II
semble donc que la maison ait atteint un niveau d'adaptation acceptable pour ses
propri&aires, du moins assez pour qu'aucune rdfection majeure n'y ait été effectuée
lors des occupations suivantes (phase 4 du manoir, voir chapitre 2).
L'assemblage zooarch6ologique exprime aussi la même tendance que celle
affichée par les restes architecturaux, soit I'ind6pendance accrue des habitants de
la Nouvelle Ferme envers les conditions de vie offertes par l'environnement
physique de 1'510 aux Oies. Le nombre d'individus appartenant aux espbces
sauvages connaît une chute importante par rapport aux d6pôts précédents (la
sauvagine compose 37'9 % de l'assemblage du d6p6t 4 contre 47 % dans
I'occupation precddente, tableaux 5 ' 7 ) et la masse de viande fournie par ces bêtes
rend ce ph6nom&neencore plus marqud. Ainsi, les animaux sauvages (poissons et
sauvagine) ne composent que 7 % de la diate cam6e tandis que les b6tes dlev6es
sur la ferme reprdsentent plus de 90 % de la viande ing6ree par les rbsidants du
site.
Quant à l'âge des animaux domestiques & l'abattage, il semble que
l'importance rdduite de l'assemblage ne permette pas d'en tirer des conclusions
claires. En effet, seuls deux bovins ont et6 identifies. Le premier a Bt6 abattu & l'âge
adulte tandis que l'autre est moit entre O et deux semaines. II apparaît ainsi assez
difficile d'6tablir un modele de consommation et de gestion du cheptel lors de
I'occupation des seigneurs. Le porc a cependant occup6 une place beaucoup plus
importante sur la table des Granville. Leur nombre et la variation dans l'âge B
I'abattage d6montrent la r6ussite de 1'6levage de ces animaux, car trois sousadultes Bg6s d'entre neuf et 20 mois et une femelle mature ont pu etre identifies.

D'autres donnees doivent etre consid&&s

dans le cas des Granville. Ces

derniers Btaient originaires de Quebec et ils y ont v6cu jusqu'8 leur emmenagement
sur l'île aux Oies. Déjà, certaines manieres de faire, plus urbaines, Btaient acquises
lors de leur amvee 8 la Nouvelle Feme. L'habitude du goût de la viande d'animaux
domestiques Btait alors bien implantée, rendant I'appdciation de la saveur
caractéristique du gibier plus difficile B acqudrir. De plus, comme les animaux de
1'6levage leur appartenaient, pourquoi se seraient-ils obliges B deguster une viande
dont le goût ne leur plaisait pas ?
L'absence de restes de chevaux au sein du d6pôt 4 pose un probl6me
dtinterpr&ation. On ne peut passer sous silence cette incongruit6, vu le prestige et
IYutilit6que revêtait cet animal chez les colons de la Nouvelle-France, ainsi que les
Canadiens. Oans un premier temps, ses longues pattes en font la bête de trait la
mieux adapte0 au climat de la vall6e du Saint-Laurent car. contrairement au bœuf.
le cheval peut se deplacer dans 1'6paisse couche de neige qui tapisse la colonie
durant l'hiver. Quant au bœuf, il s'enfonce et se retrouve vite immobilisé. De plus,
de nombreux chroniqueurs de 1'8poque ont rapport6 l'amour que les Canadiens
destinaient & leurs chevaux. Ils les bichonnaient et leur fournissaient tous les soins
n6cessaires afin qu'ils puissent parader fihrement B leur côté. Ainsi, même si la
possession d'une telle b&e impliquait des complications du point de vue de la
gestion du terrain cultivable7, le cheval &ait ornniprdsent dans la vie des habitants
de la colonie, autant au travail qu'B la fête, et même jusqug8leur mort (Provencher
1988 : 35-36). Cette absence devient d'autant plus higrnatique qu'elle se r 6 p h
dans toutes les occupations du site de la Nouvelle Ferme.
L'aveu et denombrement de 1725 mentionne bien la pr6sence d'une Bcurie
sur la ferme. Cette écurie aurait peut-&re et6 localis6e lors de la campagne de
fouille effectuée en 1987 (Moussette 1988 : 27-28 ; fig. 10, maison de I'Btang).
Comme la pr6sence d'un tel batiment implique l'existence des animaux auxquels il
Btait destin& on peut en deduire que le cheval vivait & la Nouvelle Ferme, malgr6
' ~ i e nque le cheval puisse accomplir beaucoup plus rapidement les memes tâches que le h u f , son
régime alimentaire exige de l'avoine, ce qui oblige l'habitant & cu(aver cette céreale en plus de celles

l'absence de ses vestiges osseux. Cette situation pourrait s'expliquer par l'usage du
d6potoir duquel est issue la collection ost6ologique. En effet, si celui-ci était destin6
aux déchets domestiques tels les rebuts de table, l'absence d'ossements de cheval
ne serait donc plus si surprenante car ces animaux ne devaient probablement pas
3tm consomm6s aprhs leur mort On aurait alors disposé de leur carcasse ailleurs
sur le site. Finalement, l'isolement du site limitait jusqu18un certain point I'utilit6 de
cette b&e pour les habitants de la Nouvelle Ferne. Endehors des visites aux
voisins immddiats, les rbsidants de l'île aux Oies devaient beaucoup plus recourir B
d'autres expédients pour se transporter, en particulier pour les longues distances.
La barque et le canot Btaient alors d'une bien,plus grande utilite pour les seigneurs
de la Nouvelle Ferme et pour leurs mdtayers.
Pierre Bécart et Genevibve de Granville devaient d'autant moins ressentir le
besoin de chevaux car plusieurs chroniqueurs rapportent qu'& partir de leur
emm6nagement au manoir de la Nouvelle Ferme, ils y ont v6cu dans la plus grande
solitude. On raconte même, mais ces propos relèvent pratiquement de la Mgende,
qu'ils eloignaient les Btrangers venus chasser sur l'île et que les fenêtres de
I'habitation &aient revêtues de barreaux (Lemieux 1978 : 167)8. Dans de telles
conditions, les occupants du manoir n'avaient que faire d'un cheval.
En somme, les vestiges architecturaux cornbines B la collection ost6ologique
renvoient l'image dune maisonnee où le confort,' le souci d'intimit6 et
l'approvisionnement en denr6es alimentaires sont de premibre importance (fig. 23).
Ainsi, les amhagements effectu6s & la maison ont permis, grâce B son
agrandissement vers l'ouest, une sp6cialisation de l'espace. Les activiteh de la
cuisine ont Bt6 rel6guees dans la partie ouest de la maison tandis que les ouvrages
plus propres m, comme la couture, se sont concentr6s B l'est, prbs de l'annexe
daIlde. On peut alors croire que les maîtres se &enraient cette partie de
I'habitation tandis que les engages &aient rel6gu6s B la cuisine. De plus. il semble
bien que ces r6novations aient 6th satisfaisantes pour adapter I'habitation au climat
qu'il produit Mjh. Ainsi, la possession d'un cheval implique un investissement suppl4mentaire et des
compkations du point de vue de La ges!ion des parcelles (mise en jachbre, espace allou6, etc.).
Ce~sBv6nements sont ia source d'une l6gende slspparentant ceWe du Masque de fer.

laurentien car, tel que mentionne, elles ont Bt6 les dernieres modifications
d'importance B avoir 616 réalisdes sur le manoir jusqu'a sa d6molition vers 1870.
Quant aux vestiges osseux, ils présentent une alimentation presque exclusivement
basde sur les produits de la ferme. En effet, la majeure partie de la viande
consomm4e sur le site provient des animaux domestiques et les seuls animaux
sauvages se retrouvant sur la table consistent en des oiseaux présents sur l'île.
Ces quelques données architecturales et ostéologiques donnent l'impression d'un
certain conservatisme, mais aussi d'une adaptation au milieu finalement acquise.
Cette acdimatation a permis aux Granville de ne plus s'appuyer sur
l'environnement naturel pour leur subsistance, mais plutôt de l'utiliser pour
améliorer l'ordinaire de la table.
4.2.1.1

L'environnement dans l'habifus

Les donnees qui pr6cèdent tendent B demontrer que certains changements
mesure que l'expérience du nouveau continent s'est
ont influe sur les mentalit&,
accumulée. Dans un premier temps, on assiste I'implantation maladroite d'un
nouvel arrivant. Bécart avait sans doute en tête la mise à profit de l'environnement
de l'île pour afficher son nouveau statut de seigneur et de propriétaire terrien. Ne
connaissant pas encore bien le pays, ses choix quant B I'implantation de sa ferme
se sont a v M s mal avis&, vu la grande dispersion des bâtiments. Son manque de
connaissance s'exprime aussi dans I'assemblage zooarch6ologique issu du d6pôt
1, avec la rarete du gibier sur sa table. Cette absence est d'autant plus surprenante

puisque ce sont dans les premieres annees de l'occupation de la Nouvelle-France
que l'on retrouve le plus grand nombre d'animaux sauvages au menu des colons
(Desloges et Lafrance 1994 : 45). En fait, Bécart de Granville affichait une relation
ambigu6 avec son pays d'origine. Ainsi, il cherchait B se détacher des règles
admises dans la metropole pour l'implantation d'une exploitation agricole en
dispersant ses bâtiments (fig. I O ) , tandis qu'au même moment, il Brigeait le manoir
de la Nouvelle Ferme
de-France (fig. 6).

l'image des maisons paysannes de sa région natale, l'île-

II semble bien que l'occupation suivante affiche d6ja un certain détachement

de la métropole qui prend sa source dans une volont6 d'indépendance et
d'identification B des valeurs se rapprochant du nomadisme. En effet, l'abondance
relative du gibier sur la table des Lemieux et les macrorestes vegetaux tendent B
prbsenter une rnaisonn6e s'appuyant pour sa subsistance sur les ressources
fournies par le milieu naturel de 1716. En ce qui a trait parüculi6rement la prbsence
des animaux sauvages. on peut supposer que Guillaume Lemieux reproduisait des
habitudes acquises aux cÔt& de ses parents immigrants. Ces derniers avaient
connu la rarete de la viande en France cette &poque9 et les droits d'exclusivit6 sur
la venaison Menus par les seigneurs et les riches (Desloges et Lafrance 1994 :
36). Caccessibilit6 B cette importante source protéinique devient alors possible,
ainsi que la gestuelle symbolique de la chasse. Les premiers Lemieux, à l'instar des
autres arrivants, pouvaient rivaliser avec la noblesse, le seul groupe social ayant
acchs cette activite dans la m6tropole.
On voit poindre avec l'accès au gibier les premières vell6it6s
d'indbpendance des colons face au groupe dominant. II semble que Guillaume ait
continué & appliquer les gestes acquis dans son enfance de ses parents et que cet
apprentissage lui ait permis d'accdder une certaine indépendance. Ce fut sans
doute le cas pour la majorite des membres des premières génbrations d'habitants.
Toutefois, l'affirmation de l'indépendance ou de l'autonomie des colons par la
pratique de la chasse amorce un certain repli lors de l'occupation suivante, sans
toutefois disparaître. Elle s'exprime plutôt par une baisse de la pratique de la
chasse a mesure que les habitants s'assurent de la maîtrise de leur nouvel
environnement, et qu'ils parviennent à de meilleurs rdsultats dans 1'61evage des
animaux domestiques. Cette r6alit6 s'exprime dans le dep6t 3 (fig. 25)' soit avant
1720,avec la baisse de la consommation du gibier au profit des bates de la ferme.
Les occupants de la Nouvelle Ferme deviennent plus attaches à la tene et ne
comptent plus autant sur les ressources naturelles de 1718 pour subvenir B leurs
besoins. Ils affichent ainsi un certain besoin d'affirmer leur sédentarisation par

fa En Occident, la consommation de viande décline B partir du XVI'
siècle (Braudel 1979 : 216-218).

siècle jusqu'au milieu du XIX'

opposition au nomadisme des Amerindiens, et un lien priviMgi6 avec la terre meme
si, dans le cas de la Nouvelle Ferme. ils n'en sont pas propri6taires.
Le virage amorcé Ion de I'occupation prdcédente se concr6tise avec I'arrivee
des maîtres sur le site et la baisse dramatique de la consommation du gibier. Leur
diete est basde de façon quasi-exclusive sur la production des animaux de la ferme,
qui repr6sentent plus de 90 % de la masse de viande consommable (tableau 7). De
plus, le manoir connaît des r6am6nagements qui le rendent relativement bien
adapte au dimat et qui incitent B la sp8cialisation de l'espace intm muros. (fig. 23)
En somme, il semble bien que l'occupation des Bécart de Granville, frhre et
saeur. boucle un processus d'adaptation B l'environnement amorcé par leur phre.
D'un départ inspir6 par des racines franpises, les occupants de la Nouvelle F e n e
se sont 6loign6s de la m6tropole en adoptant des comportements relies B la
contestation de l'ordre ancien, principalement g r k e la chasse. Cette attitude a
persisté dans une ceflaine mesure, bien qu'elle se soit exprim6e des lors tout
autrement par l'attachement B la terre et B I'id6e d'acquisition d'une certaine
independance face l'environnement, qui constituent dew nouveaux Btements de
cet 6tat d'esprit. Ils font toutefois partie d'un retour B des mœurs moins
civilis6es a, plus européennes. Finalement. les enfants du
rn sauvages m, plus
premier seigneur concrétisent ce retour partiel aux origines.

L'environnement politique et administratif
Les historiens ont amplement discute des retombées qu'auraient eues
IYav8nementdu systdme seigneurial dans sa f o n e coloniale et l'adoption de la
Coutume de Paris sur les habitants de la Nouvelle-France (Mathieu 1991 : 102).
Mais encore faudrait4 savoir si ces retombées ont bien eu lieu et quelle influence
elles ont exercé sur la vie des colons. Ces nouveautes ont-elles r6ellernent
provoqu6 des changements dans les mentalités et l'identité des Canadiens ? Pour

œ faire. certains aspects particuliers de la culture matdrielle seront examines, soit
les habitudes d'achat et les modes de consommation et d'apprbt de la nourriture.
Les quelques objets r6cuptSrés de l'occupation de Pierre Bécart de Granville
illustrent une vie simple, même frustre, du moins pour un seigneur (fig. 26). Le
vaisselle de c6ramique demontre des habitudes de consommation alimentaire
relevant davantage du Moyen Age que de la fin du XVIIo siMe. Tous les récipients
sont d'usage multifonctionnel, pouvant se retrouver autant sur la table que dans
l'étable pour la ddcantation du lait. De plus, aucun de ces objets n'a pu 6tre relie A
la consommation individuelle des aliments. Cependant, il faut noter que cette
nouvelle façon de servir et de consommer les aliments n'&ait pas encore trbs
repandue en France A l'époque de I1arriv6ede Bécart dans la colonie, sans compter
qu'aucun contenant de facture plus luxueuse n'a Bt6 mis au jour dans le d6p6t 1,
telle la faience ou la porcelaine orientale. On pourrait arguer que Becart serait
retournt5 h Quebec avec toutes ses possessions de valeur, ce qui est sans doute le
cas. Ainsi aucune tram de tels objets n'aurait subsiste. Toutefois, il aurait sans
doute fallu que ces derniers soient en nombre limite chez les Becart pour qu'aucun
indice de leur utilisation n'ait subsisté.
II semble donc que seuls trois objets puissent faire Btat de choix davantage
s6ants au seigneur des lieux. Tout d'abord, la presence de verre A vlre implique
que les fenêtres du manoir n'étaient pas obstruhs par du papier ou du tissu huil6,
contrairement B la pratique dans les maisons paysannes de la France et de la

colonie. Ce detail demontre l'importance que Bécart accordait B sa condition de
seigneur ou, du moins, de son importance dans I'6chelle sociale. Puis, la pipe et la
jarre ou cruche en gr& rh6nan brun (fig. 26) prouvent la présence de biens de
consommation n16tantnullement necessaires B la survie de Bécart et de sa jeune
famille.
Les objets relies B l'occupation suivante, celle du m6tayer Guillaume
Lemieux, temoignent de ses aspirations un nouveau rang socio-economique. Les
membres de la maisonn6e ne se contentent plus de produits de consommation ne

servant qu'h la subsistance du groupe. La seule prdsence de faïence peinte (fig.
30). de bouteilles en verre et d'un verre B tige sont de bons indicateurs de cet Btat
d'esprit. De plus, le plat creux de faïence dans le style de Nevers (fig. 33). destin6
Qtre accroch6 au mur, appuie d'autant plus le constat qui prédide. Cependant,
l'abondance de la vaisselle B usages multiples vient t e m p h r ces changements car
elle dBmontre la persistance d'habitudes moyenlgeuses dans la consommation
des aliments. Toutefois, ces vaisseaux temoignent 6galement du travail de la ferme
car jattes et terrines (fig. 31) se retrouvaient en tras grand nombre sur les
exploitations agricoles, en particulier dans l'&able ou la laiterie. D'ailleurs, les
inventaires de biens notarids d6montrent cette rdalitd. Ainsi, l'inventaire des biens
de Guillaume Lemieux effectue en 1699 mentionne la pr6sence de 70 terrines, dont
35 sont en bon état tandis que les autres sont decrites comme fêlées et
raccommodées. Curieusement, elles ne sont pas comprises & I'interieur du mobilier
de la cuisine ou de la maison, mais plutôt pr6sent6es en compagnie des houes, des
haches A doller a, des scies et autres outils10. Ce tdmoignage vient ainsi appuyer
I'hypothhse de leur r6cuperation pour les travaux de la ferme.
Ces objets démontrent hors de tout doute l'accession & un certain bien-être
Bconomique, bien que les d6penses du menage n'atteignent pas un niveau
somptuaire. Ainsi, le niveau de vie de la maisonnee Lernieux resulte de la mobilité
Bconomique des habitants de la colonie causée, dans une certaine mesure, par le
poids moins lourd des charges seigneuriales en Nouvelle-France et de l'effet
Bgalisateur de la Coutume de Paris. Bien que locataire et non censitaire, il semble
que Lemieux ait pu s'enrichir de façon substantielle avec l'exploitation de la feme
seigneuriale, sans compter l'apport probable de divers trafics, comme il en sera
question plus loin. En cela. les objets pr6sents a IYint6rieurdu d6pôt 2 sont les
dignes temoins des possibilitds offertes B un colon affichant un esprit de
ddbrouillerdise et d'ind6pendance. Notons cependant que malgr6 l'augmentation
de sa fortune tout au long de sa vieIl, Lemieux n'aura pas change de statut social.
gr. Genaple, 4 juillet 1699. a Inventaire des biens de Guillaume Lemieux et de dêfunte
Élizaûeth Langlois, sa femme m.
En 1699, Lemiew affichait un avoir net de 7 000 livres et, sept ans avant sa mort, un autre
inventaire date de 1717 représente un actif encore plus important (IbM. ; ANQ-QI gr. Mkhon, 27 juillet
1717. Inventaire des biens de Guillaume Lemieux et de defunte Louise Lepicard a)
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En effet, lors de sa moit. Lemieux &ait toujours un cultivateur prospbre, mais son
rang dans la soci6t6 de la Nouvelle-France demeure inchang6.
Ce mouvement ascendant dans 1'8chelle 6conomique de la colonie
s'accentue lors de l'occupation suivante. Ainsi, les successeurs de Guillaume
Lemieux affichent toujours une aisance certaine grace aux nombreux objets de
faïence et de verre (figs 36.37, 38). De plus. la vaisselle de table apparaît pour la
prernihre fois, ce qui est d'autant plus surprenant compte tenu de cette pdriode
d'occupation, entre 1684 et avant 1720. Les occupants du site
cette Bpoque
afiÏnnent ainsi leur pouvoir économique, mais aussi leur volonté d'8tre au diapason
des derniares nouveaut6s venues d'Europe. Outre la vaisselle de table, cette soif
apparait aussi dans l'adoption des nouvelles m6thades prôn6es par la nouvelle
cuisine française, tel que demontre par l'apparition de vaisseaux de cuisson
spécifique (fig. 39).
Ces nouveautés viennent appuyer I'hypothhse d'une volont6 d'identification
à I'blite dirigeante, ou encore I'av8nement d'un certain Bgalitarisme social. En effet,
les occupants de la Nouvelle Ferme ne voulaient pas être en reste par rapport a ta
classe urbaine dominante. On assiste donc B une certaine contestation de l'ordre
établi avec la ddmonstration de la part des habitants de la Nouvelle Ferme d'une
volont6 d'acceder aux mêmes biens et aux mêmes habitudes de consommation que
I'6lite coloniale.
On notera finalement que ces changements importants dans les habitudes
de table et les manibres d'appr6ter la nourriture s'effectuent au méme moment où la
consommation de gibier d6croît (tableau 5). Est-ce le signe d'un certain retour vers
le pays d'origine ? II semble que ce soit le cas dans une certaine mesure. En
voulant accéder un mode de vie Bgal à celui de l'&Re coloniale, les habitants de
la Nouvelle Ferme se devaient d'afficher un certain mimetisme face au groupe
envie. Si ce dernier arborait des usages inspires de la rn&ropole, il n'en fallait pas
plus pour que les occupants du site changent leurs façons de faire et' en partie, leur
vision du monde. C'est donc dire que les m6mes idees dlind&pendance et de

promotion sociale, moussées par l'aisance économique de la maisonnée, avaient
toujours cours chez les metayers de la Nouvelle Ferme entre 1684 et 1720.
La donne change avec l'occupation des maîtres de la seigneurie, le fils et la
fille de Pierre Bécart de Granville. II va de soi que leur table pr6sente toujours le
service de vaisselle individuel dans lequel est seMe la nourriture apprêt6e à la
maniare de la nouvelle cuisine française. Le couvert y est toujours aussi luxueux
avec ses assiettes en faience et en d'autres mat6riaux d'importation (figs 43, 46). 11
aurait pu 8tre r6senré aux grandes occasions tandis que d'autres assiettes de terre
cuite commune, de nombre Bgal, auraient BtB consacr6es au quotidien (fig. 47).

Émise dans le chapitre précédent, une autre hypothèse pourrait intervenir
afin d'expliquer la pr6sence de deux services. En effet, les maîtres auraient fort bien
pu r6server le service de terre cuite commune aux engages qui vivaient sous leur
toit (fig. 47), condition que ces derniers aient et6 familiers avec ces nouveaux
usages (l'occupation pr6c6dente laisse croire qu'il devait en être ainsi). Si c'est le
cas, on assiste & l'expression de la stratification sociale des membres de la
rnaisonnee des Béeart de Granville. Cependant, cette situation n'est pas Btonnante
si l'on considbre que les engages, contrairement aux m6tayen d'avant, ne retiraient
que fort peu de leur labeur et ne pouvaient esp6rer beaucoup plus, étant donne leur
position dans l'échelle Bconornique de la colonie. De plus, la relation maîtreemploy6 implique une distance et une relation de pouvoir entre les deux groupes,
même s'ils vivaient en commun. Finalement, le retour des habitants de la colonie B
certaines valeurs m6tropolitaines n'a fait que concr6tiser une hiérarchie sociale
d6j&existante, mais qui &ait en partie contestée lors des occupations pr6cédentes.
4.2.2.1

Les changements politico-administratifs dans I'habitus

Coccupation des seigneurs de la Petite île aux Oies représente en somme
l'aboutissement d'un mouvement de balancier. Coccupation du site par BBcart pbre
recelait fort peu d'Mments d'expression du rang socio-6conomique de son
proprietaire, mis B part le verre & vitre et quelques autres objets. Cette absence est

probablement due & la p6riode limit&e durant laquelle Pierre Bécart de Granville a
occupe le manoir de la Nouvelle Ferme (1668-1673). Par la suite, les nouvelles
conditions administratives qui pr6vataient dans la colonie ont permis aux rn&ayers,
par leur enrichissement. d'afficher des vell6itds d1ind6pendance et de mobilitd dans
1'6chelle sacio-6conomique. Guillaume Lemieux les exprimait en consommant des
biens relativement luxueux tels la faïence et le vin, tandis que ses successeurs l'ont
fait grâce & l'acquisition d'objets qui leur permettaient d'adopter un mode de vie
calqu6, dans une certaine mesure. sur celui de IY6litecoloniale inspire par la
mdtropole. Enfin la demibre occupation clôt le cycle avec un retour A un mode de
vie fortement hi6rarchis6 qui s'inspire directement des manieres de faire de I'6lite
urbaine B laquelle les 6écart appartenaient avant leur depart pour l'île aux Oies.

La rencontre avec les Amerindiens
Quelques 6l6ments du site de la Nouvelle Ferme temoignent de contacts
entre les Canadiens et les AmBrindiens Ces objets, sans avoir et6 fabriqu6s par les
Autochtones, expriment neanmoins des contacts assidus entre les deux groupes.
qui ont r6sult6 en des choix particuliers de consommation et dans les pratiques de
subsistance.
Dans un premier temps, rien ne demontre une quelconque influence de la
culture autochtone dans les choix de consommation de Pierre Bécart de Granville,
autant it travers les objets qu'il a utilises que dans ses choix alimentaires et ses
modes d'acquisition de dendes camees. ~ i e nqu'une pipe de terre cuite fine
argileuse blanche de fabrication europeenne (fig. 26) indique que la consommation
du tabac se pratiquait au manoir de la Petite Île aux Oies, cette habitude avait
probablement 6t6 acquise par BBcart en Europe même. En effet, les documents
historiques et quelques sites arch6ologiques français de l'Ancien RBgime
d6rnontrent sans l'ombre d'un doute que ce transfert culturel s'est amorcé dès le
milieu du XVIo sidcle en France et en Angleterre (Von Gemet 1988 : 83). De plus,
Lescarbot rapporte dans son récit de 1609 que l'on achetait du tabac en

provenance du Brdsil pour approvisionner les premiers habitants de Port-Royal
(Von Gernet 1988 : 83, 149). Bien que le seigneur de la Petite lle aux Oies ait eu
des rapports commerciaux avec les aborighnes vu son implication dans la traite des
fourrures, il s'agit plut& d'un cas de transfert culturel indirect (voir le chapitre 3,
dBp& 2), qui n'a pas nBcessit6 de contacts rapproch6s entre Bécart et les
Amerindiens pour que le premier se soit adonne B la consommation de cette
plantd2.

Quant eux vestiges osseux, il est Bvident que les animaux sauvages n'&aient
pas une denrée sur laquelle Bécart comptait pour sa subsistance (tableau 2). Ce
comportement est quelque peu curieux, vu l'abondance de la ressource et la
composition de l'assemblage ost6ologique provenant du d6pdt 1 et ceux mis au jour
sur d'autres sites occup6s par des immigrants de la premibre g6n6ration. Cette
particularit6 indiqust-elle la pr6sence épisodique du seigneur sur sa ferme?
Probablement, si on considhre 11Btranget6de la collection zooarch6ologique de ce
d6pot.
La p6riode suivante brosse un tout autre tableau. Le tabac &ait toujours
consomm6 sur le site de la Nouvelle Ferme, mais l'apparition des pipes de pierre
dites
micnac = (fig. 36) fabriquees par les membres de la maisonnee de
Guillaume Lemieux exprime cette fois un transfert culturel direct de la part des
Amerindiens aux habitants de souche européenne. Bien que quelques fragments
de pipes de fabrication europeenne aient 6t6 mis au jour, deux pipes de calcaire
local fractur6es en cours de fabrication accompagn6es de trois Bbauches de terre
cuite commune ont 6t6 identifides. Leur Btat fragmentaire, l'utilisation de materiaux
locaux et l'absence de traces d'usage indiquent hors de tout doute que ces objets
ont 6t6 façonnds sur le site.
Cependant, les documents historiques relies B la famille Lemieux demontrent
l'implication de proches de Guillaume dans le commerce des fournires, comme en
temoignent un jugement du Conseil souverain condamnant deux de ses frhres pour
l2
11

semble que son implication dans les postes de traite de Chicoutimi, Métabetchouan et Tadoussac

la traite ill8gale~3,et un acte de donation de l'un de ceux-ci sa femme, avant un
voyage de traite chez les a Outawas ~ 1 4 .De plus, le seigneur de la Petite île aux
Oies était aussi mêl6 ce commerce, comme en fait foi son implication dans les
postes de traite de MBtabetchouan15. Chicoutimi et Tadoussac avec Charles Batire
et Chailes Aubert de la Chesnaye. A cette epoque, ce dernier &ait d'ailleurs souslocataire de la Traite de Tadoussac, un r6seau de postes auquel Btaient relies les
comptoirs de MBtabetchouan et de Chicoutimi (Lapointe 1985 : 8-9). Ces quelques
données historiques font en sorte que l'identité des utilisateurs de ces pipes de
pierre n'est pas très claire. Étaient-elles destinees B la traite comme objets
d'echenge, en remplacement de pipes europ6ennes beaucoup plus fragiles, ou
encore pour leur usage in situ par les membres de la maisonnk Lemieux ? Une
r6ponse prbcise n'est pas encore accessible en œ qui a trait au dBp6t 2, bien que
nous penchions vers la demiere hypothhse.
Une perle tubulaire fabriquée B partir d'un os d'oie poli (fig. 32) temoigne

aussi des relations qu'entretenait Guillaume Lemieux avec les Amdrindiens.
Toutefois, cet objet pr6sente le même problbme d'interprBtation que les pipes de
pierre dites * micmac m. En effet, cette perle est peut-être le fruit d'une fabrication
locale, mais elle aurait aussi pu être rapportde au retour d'un voyage de traite des
frbres Lemieux. Enfin, la parure en question aurait pu être abandonnee sur le site
de la Nouvelle Ferme par des Autochtones de passage. Cet objet rappelle ainsi la
difficult6 que pr6sente l'attribution d'une fonction un artefact qui, prime abord,
semblerait Bvidente. D'autre part, ces mêmes artefacts temoignent sans l'ombre
d'un doute de contacts 6troits entre les colons de la Nouvelle-France et les
Am&indiens, ainsi que de l'influence qu'ont pu avoir ces derniers sur les
Canadiens.

soit post4rieure B ses quelques annees de residence B la Nouvelle Ferme.
l3 ANQ-Q, TP1, S28/3,Jugements et deliberations du Conseil souverain, 18 novembre 1678. Jugement
porté contre Pierre et Louis Lemieux.
l4 ANQ-Q, gr. Duquet, 26 avril 1683. Oonatiin de Louis Lemieux 8 Marie-Madeleine Côté.
l5 Pierre BBcart de Granville a Btabii le poste de MBtabetchouan an 1676. 11 avait 616 d6l6gu6
cette
tache par Charles W r e , I'associ6 de Charles Aubert de la Chesnaye. Ce dernier 6tait alors sousfermier de la traite de Tadoussac (Guitard 1984: 35). Cette ann6e-18, 8écard a fait construire sur les
bords du lac Saint-Jean une maison, un magasin et une chapelle (Guitard 1984 : 35,37).

Enfin, la chasse bat son plein lors de cette p6riode d'occupation. En effet, le
ddpôt 2 est celui qui comprend la proportion de masse de viande sauvage la plus
importante du site, avec ses 30 % (tableau 3). 11 semble alors que certains modes de
subsistance amérindiens aient Btt5 adoptes de bon cœur par Guillaume Lernieux et
les membres de sa famille.
Les pipes de pierre de type a micmac a et les Bbauches de terre cuite sont
toujours fabriquees par les successeurs de Guillaume Lemieux. Elles sont toutefois
accompagndes d'un plus grand nombre de pipes de terre cuite fine argileuse
blanche de facture europdenne (d6pôt 3). En effet, les trois pipes de pierre et les
quatre &auches taill6es à partir de fragments de brique ont 6té mises au jour
concurremment B neuf pipes de terre cuite fine. II est alors 6vident que ces
dernieres ont gagne en popularit6, mais cet accroissement n'a pas pour autant fait
disparaître les accessoires de facture locale. Le bol en forme de seau de l'une
d'entre elles, combine B son decar g6om8triquel thoigne sans conteste de
l'influence qu'ont pu avoir les Amerindiens sur certaines pratiques des colons. En
effet, le motif incise sur l'un des fourneaux (fig. 44) s'apparente fortement ceux
identifies sur des vases iroquoiens, avec sa gouttith et ses lignes formant des
losanges (Chapdelaine 1989 ; Clermont, Chapdelaine et Barr6 1983 ; fig. 45). De
plus, les bols en forme de seau rappellent aussi l'origine amérindienne de l'objet.
Toutefois, les frachires en cours de fabrication et leur rejet dans le dépotoir militent
en faveur de leur fabrication in situ par des Euro-canadiens d8s le troisi&ne quart
du XVIIe sihcle. Ainsi, l'assertion de Chapdelaine (1996 : 202) associant la
fabrication des pipes de pierre du XVII* siècle aux AmBrindiens, et la presence de
tels objets sur les sites de même Bpoque aux Bchanges effechi6s dans le cadre de
la traite des fournires, meriterait une certaine reconsidération.
Malgr6 ces quelques consid6rations, ce retour vers des objets de facture
européenne est cons4quent avec l'adoption par les occupants de la Nouvelle
Ferme des modes et manières de faire de I'Blite. Cependant, qu'il soit mentionne
que ce rapprochement demeure partiel dans la mesure où les membres de la

classe dominante de la colonie, tels les Bl6ments de la haute soci6t6 française,
fumaient t t b peu. D'ailleurs, Pehr Kalm rapporte que :
Les hommes du commun fument beaucoup de tabac,
presqu'autant que chez nous [Suède]. On consomme
Bgalement beaucoup de tabac
priser. Les gens de
qualit6 ne fument pas beaucoup. Les dames prisent
assez frbquemment * (Kalm 1977 : 339).
Toujours selon le même chroniqueur, les paysans Btaient les principaux
utilisateurs des pipes de pierre, de telle sorte qu'il &ait peu Mquent de voir l'un de
ceux-ci fumer son tabac a l'aide de pipes d'argile blanche (Kalm 1977 : 414).
Ainsi, sans délaisser pour autant le fumage du tabac pour le prisage, les
habitants de la ferme seigneuriale, entre 1684 et 1720, ont eu recours
des
accessoires de fumeur projetant une image beaucoup plus a civilisée m, plus
europ6enne, que les pipes de pierre. Ils n'ont pas pour autant mis aux oubliettes
les pipes dites a micmac a car ces dernières &aient beaucoup plus adaptees a leur
mode de vie sur la fene, grâce B leur résistance et leur coût plutôt r6duit.

La même tendance s'observe à I'int6rieur de l'assemblage
zooarch6ologique du dépôt 3 (tableau 5). En effet, la consommation de gibier
d6croît au profit de la consommation d'animaux domestiques (31,4 % de la masse
a m & provenait du gibier dans le d6pôt 2, tandis que ces animaux occupent 23,34
% de cette même masse dans le d6pôt 3, tableaux 3, 5). Les habitants de la
Nouvelle Ferme ont donc commenc6 moins compter sur la chasse pour subvenir
à leurs besoins.
Outre la volonté d'émulation demontrée par les occupants du manoir, ce
retour de balancier aurait pu aussi être provoqu6 par les conflits
l'origine des
guerres amerindiennes qui ont perdurd en Amdrique jusqu'g la Grande Paix de
1701. On peut croire que les nombreuses attaques perp6trdes contre les
6tablissements coloniaux de la vaIl& du Saint-Laurent ont laisse des sentiments
mitiges chez les habitants de la colonie envers les AmBrindiens. De ce fait, les
colons auraient été enclins A délaisser certaines pratiques et objets identifies aux

Autochtones, telles la chasse et les pipes de pierre dites a micmac m, afin de bien
maquer leur difference par rapport aux peuples indigangs et demontrer leur
sedentarisation, opposb au nomadisme des nations indiennes. Toutefois, ces
memes pratiques et objets n'ont pas été abandonnes pour autant, œ qui laisse
croire B leur intdgration dans I'habitus des Canadiens de la vallee du Saint-Laurent,
du moins pour la periode comprise entre 1684 et 1720.
La demiare période d'occupation du site de la Nouvelle Ferme au RBgime
1760 et illustr6e par le d6pÔt 4 (fig. 25), semble
français, datee de 1720
demontrer l'aboutissement de l'abandon progressif de la chasse au profit de
l'élevage dans les stratégies de subsistance (tableau 7). Le statut des occupants du
manoir a sans doute influenc6 ce comportement alimentaire car ceux-ci,
contrairement aux habitants pr6cédents, possddaient le domaine et ainsi, ils
n'avaient pas & sunreiller les pr6lbvements effectués h même la production de la
ferme. De plus, leur origine urbaine ne les avait sûrement pas familiaris& avec les
nombreuses possibilit6s que pouvait offrir l'environnement physique de l'île, tout en
renforçant leur méconnaissance des peuples autochtones et de leurs habitudes.
La pr6sence relativement importante de pipes de pierre taillees sur place
(fig. 48) et d'accessoires de fumeur en terre cuite fine argileuse blanche demontre
la persistance de certains traits acquis lors des p6nodes pr6cédentes. Toutefois,

ces mêmes traits auraient pu être reservés aux membres de la maisonnée
appartenant & l'un ou l'autre des groupes sociaux en présence. En effet, il semble
que la presence sirnultantSe de ces deux types de pipes sur le site de la Nouvelle
Ferme vienne corroborer I'hypothhse Bmise plus haut quant B la division des
classes sociales à l'intérieur de la maisonnée des Bécart de Granville. On peut
donc supposer que les pipes de fabrication européenne etaient utilisées par les
maîtres de la ferme, tandis que les objets de pierre auraient et6 fabriques et utilisés
par les engages. Ainsi, cette exclusivit6 dans l'utilisation de chacun de ces objets
signifierait une assimilation plus profonde, chez les gens de plus basse extraction,
de certains usages issus des contacts avec les Amérindiens, qu'il s'agisse de la
fabrication des pipes de pierre ou de leur utilisation. II est certain que ces engages

n'avaient peut-être pas les moyens de se payer de tels objets de facture
européenne, et que la tâche qui leur incombait sur la ferme commandait des
accessoires moins fragiles. Quoi qu'il en soit, la connaissance des techniques de
fabrication et l'usage des pipes dites r micmac * Btaient profond6ment acquis chez
ces derniers.
Ces quelques constatations convergent vers une même r6alit6. La rencontre

avec les Amerindiens a eu un impact beaucoup plus important sur les simples
colons. Ainsi, I'habitus des habitants de la v a t k du Saint-Laurent s'est modifié de
maniare différente selon les classes sociales en présence : l'alite a moins senti le
besoin d'une réponse h6t6rodoxe aux interrogations provoquées par la rencontre
d'un nouveau peuple, ce qui n'a pas 616 le cas chez les membres des classes
sociales plus modestes.
4.2.3.1

La rencontre avec les Amerindiens dans I'habitus

Dans plusieurs domaines de la culture matérielle, l'apport amerindien n'est
plus B discuter. II se retrouve dans l'apprentissage du milieu physique, des
techniques de chasse et de pêche, des moyens de transport, des vêtements, et
bien d'autres (Bouchard 2000 : 87). 11 faut toutefois réfl6chir sur l'impact qu'ont eu
ces emprunts dans la mentalité des colons et, de là, dans leur habitus. Ainsi, ces
apports se sont-ils r6sum6s & de simples emprunts ou ont-ils provoqué des
changements majeurs dans leur façon de concevoir le monde ?
Des BUments tels la chasse et le complexe tabagique tdmoignent de

l'adoption de certains traits amdrindiens, mais aussi d'une dichotomie naissante
entre 1'6lite et les simples paysans. En effet, les modes de subsistance se sont
modifies avec le temps, mais 18anivéedes Bécart de Granville lors de la dernihre
p6riode d'occupation du site de la Nouvelle Ferme annonce la fin du recours A de
tels moyens d'acquisition. Les seigneurs se sont alors appuy6s de façon quasi
exclusive sur les produits de la ferme pour leur alimentation, rejetant ainsi les
m6thodes utilisées jadis par les metayers qui les ont prdc6dds et par les

Am6rindiens. On peut alors se demander si cette variation dans les modes
alimentaires est simplement le fruit d'un abandon de traits am6rindiens ou si elle
tdmoigne de l'expression d'une hihrchisation sociale, I'dlite abandonnant des
modes de subsistance jugees peu seantes sa classe sociale.
Le complexe tabagique exprime aussi les mêmes ambivalences chez I'Blite

coloniale, mais pas chez les habitants de plus basse extraction. Les vestiges relies
B la consommation du tabac demontrent que ces derniers ont adopté de façon
d6finitive l'habitude de fumer le tabac. les techniques de fabrication des pipes de
pierre et leur usage au cours de la seconde moiti6 du XVIIe sihcle. Ainsi, il semble
que les paysans de la Nouvelle Feme aient garde des liens identitaires plus étroits
avec les Amérindiens que les représentants de l'élite coloniale, si on en croit la
culture matérielle pr6sente a la Nouvelle Ferme.

Les transfokations visibles de I'habitus sur le site de la Nouvelle
Ferme
Les 616ments de culture materielle et l'aménagement physique du site de la
Nouvelle Ferme temoignent de mouvances importantes dans la dbfinition de
I'identit6 des habitants de la Petite île aux Oies. Toutefois, ces signes de
changement sont l'apanage d'une micro-soci6t6 qui n'est pas encore parvenue a
un nouvel équilibre. Les diffhnces notables apparaissant a chaque nouvelle
occupation et sur une courte p&iode permettent de croire en l'absence d'une
réponse het6rodoxe definitive la réalit6 coloniale vdcue par les Canadiens. En
somme. les vestiges mis au jour la Nouvelle Ferme sont l'illustration d'une soci6t6
en pleine Bbullition, en proie des remaniements importants de son identit6, mais
auxquels les membres ne repondent pas tous de la même rnanihre selon leur
classe sociale.
II nous semble que le changement le plus marquant dans la mentalité des

Canadiens consiste en une volont6 d'lnddpendance face

la classe dirigeante de

la colonie. Cette determination a été rendue possible grace l'augmentation des
revenus des m6tayers et elle s'illustre par I'6volution du service de la table, l'art
d'apprbter les aliments et par l'acquisition de biens de consommation luxueux.
L'accessibilitB de ces objets B haut indice économique a ensuite permis aux
fermiers du site d'adopter un comportement dlBmulation de l'dite urbaine. Ainsi, la
presence d'objets luxueux sur le site n'est pas le résultat de l'imitation des modes
françaises par les habitants du site, mais bien l'assimilation des façons de faire des
bourgeois de ta colonie.
Plusieurs facteurs ont milite en faveur de l'adoption d'une telle attitude.
L'environnement physique de la Nouvelle-France, avec toutes les possibilit6s qu'il
offrait, a permis aux colons de profiter de ressources alimentaires abondantes et de
revenus d'appoint grâce a la traite des fourrures. Cependant, il a fallu le contact
avec les nations amerindiennes pour apprendre B tirer partie de ces produits. Une
relation da6changes'est alors enclenchée, menant & l'adoption de nombreuses
techniques telles la chasse, la pêche, la cueillette et bien d'autres. Les habitants de
la Nouvelle Ferme ont aussi assimil6 une technique de taille de la pierre pour la
fabrication de pipes. Dans le cas des pipes, les colons ne se sont pas contentés
daint6grerle mode de production de l'objet, car ils ont aussi adopte les formes et les
motifs amerindiem.
Ainsi, les notions apprises des Autochtones ont permis aux habitants de la
Nouvelle Ferme de d6velopper un savoir faire important et l'art de la
d6brouillardise. Ne pouvant compter que sur eux-mêmes pour leur suwie, ils sont
alors devenus plus independants et indisciplin& devant les autorit& coloniales,
affichant mgme, selon certains chroniqueurs, une certaine arrogance (Bouchard
2000 : 89). Ces nouvelles façons de faire ont sans doute permis une certaine
autosuffisance et la possibilit6 d'accumuler des biens chez les colons les plus
entreprenants. IIsemble que les rnetayers de la Nouvelle Ferme aient fait partie de
cette catBgorie, & en voir la culture materielle qu'ils ont g6n6rée.

Cependant, la collection de la Nouvelle Ferme illustre Bgalement un virage
dans l'attitude des habitants du site envers les groupes autochtones. Les aitefacts
et Bcofacts expriment dans une certaine mesure une independance croissante des
colons envers I'environnement de l'île, exprimde par la baisse de la consommation
du gibier, et d'un recours croissant B des objets adaptes aux nouvelles façons de
faire françaises. Ces changements ont ét6 fort probablement provoqu6s par les
sentiments ambivalents ressentis par les Canadiens à 116gard des AmBrindien$,
après toutes ces longues annees de guerre. Voulant ainsi maquer un espace plus
important entre leur groupe et celui des Autochtones, ils ont rejeté certaines
pratiques apprises chez les derniers et ont ensuite exprime leur esprit
d8ind6pendanceen tentant d'assimiler la vie des bourgeois de Qu6bec. Ainsi. tel
que ci-haut mentionné, l'adoption du couvert individuel et de la nouvelle cuisine
française n'aurait pas été l'expression d'un retour aux racines anciennes. Elle serait
plutôt une nouvelle façon d'exprimer son independance face l'élite de la colonie
en demontrant que l'on peut atteindre les mgmes standards de vie que ceux-ci.
Enfin, l'occupation des Granville lors de la demibre p6riode dtudiee, devoile
une autre facette de la question identitaire. En effet, l'assemblage g6n6r6 par les
seigneurs de I'ile laisse croire B une relative imperm6abilit6 des classes
dominantes envers les nouveaut6s adoptees par les fermiers. II semble même que
l'usage ou le rejet d'objets telles les pipes de pierre ait 616 un él6ment d'expression
de la hidrarchie sociale au sein de la maisonnee des seigneurs de la Petite île aux
Oies.
En somme, les 6l6ments de changement dans l'environnement physique,
administratif, juridique et culturel ont provoqu6 des modifications importantes dans
Ilhabitusdes residants de la Nouvelle Ferme. Ils ont 8té la source de modifications
dans la r n a n i h qu'avaient les colons de se definir et, de Ih, dans les relations
entre les diff6rents groupes sociaux en presence. Toutefois. la demikre occupation
du site par les seigneurs demontre que ces changements dans I'identite des colons
de la Nouvelle-France se sont effectues B des rythmes differents selon les groupes
sociaux.

4.4

Chabitus des Canadiens de la vaIl& du Saint-Laurent

Les conclusions pr6lirninaires qui precedent ont été tirées d'un seul site
archéologique, la Nouvelle Ferme de I'ile aux Oies. Toutefois, elles doivent être

verifiées travers d'autres &ablissements, afin de determiner si ces variations dans
I'habitus des rdsidants de la ferme seigneuriale consistent en un BpiphénomBne
qui s16tendB 1'8chelle de la vali6e du Saint-Laurent, ou revêtent plutôt un caractère
anecdotique, se limitant au site 6tudi6 en raison de son caractère particulier (une
metairie tenue par des locataires).
Afin d'6largir et dt6toffer ces conclusions, divers sites arch6ologiques seront
abordes dans les lignes qui suivent. Ces derniers seront traites par ordre
chronologique, en commençant par le plus ancien, et les thèmes utilisds pour
l'analyse de la collection arcMologique du site de la Nouvelle Ferme serviront de
r6f6rents. II sera question de la ferme de Champlain A Cap Tourmente, des
premieres occupations euro-am6ricaines du rocher de la Chapelle 1718 aux Oies,
du site LeBer à I7le des Sœurs, des latrines de la maison Perthuis à Québec et de
1'6tablissement de Pabos, en Gaspésie. Ces sites ont et6 s6lectionn&, dans un
premier temps, dans un esprit de continuité temporelle. Leur occupation
s16chelonnantsur toute la durée du Régime français, ils procurent ainsi une vision
d'ensemble de l'évolution de I'identit6 des Canadiens satisfaisante. De plus, le
souci dBappr6henderla rbalite coloniale selon toutes ses facettes est intervenu au
moment de faire ce choix. En effet, la pr6sence d'un site tel celui des latrines de la
maison Perthuis B I'interieur de cette s6lection peut sembler discordant ; toutefois, il
nous apparaît important de I'etudier selon notre problhatique car son unicite en
fait un Mment qui met en relief la puissance de l'individu dans la construction de
iaidentit6d'un peuple. Enfin, ces sites ont d6ja fait l'objet d'études poussées qui les
rendaient disponibles immédiatement & notre recherche.

4.4.1

La ferme de Champlain h Cap Tourmente (fig. 2)

Située & une cinquantaine de kilom&tres au nord de Qu6bec, la ferme de
Champlain au cap Tourmente est occupée par des metayers des 1626, bien qu'une
certaine exploitation du fourrage s'y faisait ddja en 1623. Champlain ddcide de faire
construire la ferme afin d'oloigner le cheptel garde B proxirnit6 de I'Abitation et.
ainsi, procurer un suppldment d'espace pour les nouveaux arrivants. Cependant, la
ferme sera detruite en 1628 par les soldats des Kiike. Ils incendieront les bâtiments
et tueront le betail, dans l'espoir d'affamer la population de Quebec et, ainsi, obtenir
une reddition plus rapide des troupes françaises. A p r b le carnage des frares Kirke,
le site du cap Tourmente a 616 laisse B l'abandon durant plusieurs années, durant
lesquelles il passe entre plusieurs mains. Mgrde Laval finit par en faire l'acquisition
en 1664 pour y 6riger la ferme du Sgminaire de QuBbec. Cet Btablissement agricole
servira autant A fournir les prêtres en denrdes alimentaires que de camp de
vacance pour les Btudiants. La Petite-Ferme du cap Tourmente gardera sa double
vocation jusqu'h son acquisition par le Service canadien de la faune en 1969
(Guimont 1996).
Seule la p6riode d'occupation reli6e B la ferme de Champlain a et6 retenue
pour cette étude. Bien que les données arch6ologiques issues de cette phase
soient limitées, I'anciennet6 du site et les vestiges architecturaux mis au jour font en
sorte que celle-ci constitue un excellent point de depart, du point de vue
chronologique, pour l'examen des conclusions tirées du site de la Nouvelle Ferme.
Des vestiges d6couverts en 1992 et 1993 ont été reli6s aux deux corps de
logis. quelques bâtiments annexes16 et B d'autres amenagements de la ferme de
Champlain. Bien que l'association entre les traces mises au jour et la ferme de
1626 ne cause aucun problhme, leur identification B des bâtiments particuliers
nous semble incertaine dans bien des cas. En effet, les dimensions r6duites des
aires excavees et le caractère partiel des vestiges architecturaux rendent
hasardeuses de pareilles associations, en particulier en ce qui a trait aux deux
s'agirait diin bQcher, d'une glacibre ou caveau et d'une palissade.

corps de logis. Un unique mur de façade, un mur de refend et les planchers de bois
et de terre battue d'une premier0 habitation ont été mis au jour, tandis que seul
un mur de refend a 6té relie au second corps de logis (Guimont 1996 : 3343). De
plus, aucune traœ d'un quelconque mode de chauffage n'a 6té identifie dans ces
bdtiments (Guimont 1996 : 52-54). Ceux-ci auraient aussi bien pu seMr d'aires
d'entreposage que d'habitation, B en croire les vestiges d6couverts. Ainsi, sans nier
la possibilit6 que ces bâtiments aient pu abriter les tenanciers de la ferme de
Champlain, nous consid&ons que le caractère fragmentaire des donnees fournies
par la fouille ne permet en aucune façon leur association definitive avec l'un des
édifices mentionn6s par Champlain (Guimont 1996 :31). Notons finalement qu'il en

va de même avec les autres arnenagements identifies sur le site.
La parent6 entre la technique de construction des batiments de la ferme de
Champlain et les methodes utilisees dans les regions du nord-ouest de la France et
du nord de l'Europe17 ne fait aucun doute. II faut cependant 6largir 1'6tendue de
l'usage du colombage bousil16 à tout l'ouest de la France, en particulier chez les
pauvres du Poitou et de la Charente (Jean 1981 :49-50, Collomp 1986 : 531). C'est
donc dire que les bâtiments de la ferme de Champlain, qu'il s'agisse d'habitations
ou non, r6sultent de l'implantation d'un type architectural r6giona1, sans la moindre
tentative d'adaptation à de nouvelles conditions environnementales. Comme la
construction de cette ferme a pris place peu a p r h la fondation de Quebec en 1608,
il est normal qu'une telle situation se soit produite.
Quant aux objets cérames mis au jour, ils expriment des usages de table
relies au monde rnedidval, avec la prepond6rance des jattes et des terrines et
l'absence de toute traœ d'un couvert & usage individuel (Guimont 1996 : 54).
Comme les formes larges et creuses s'adaptent B la consommation des aliments au
plat commun, on peut supposer I'usage de tranchoirs et, de là, des façons de faire
issues du Moyen Age.

l7
Le colombage bousiil6. une technique consistant en un ensemble de poteaux disposés & interraHes
réguliers et entre lesquels on disposait un remplis sage d'argile crue ou de pi&, a aussi 616 utilise en
Suèâe, en Allemagne, en Belgique et en Angleterre (Collomp 1986 : 514-51 5).

Les fermiers du Cap Tourmente semblent avoir mis B profit leur
environnement d'une façon relativement limitde, selon les Bcofacts mis au jour. Les
seules plantes cultivées B avoir 616 identifides consistent en du maïs et de la
citrouille. Quelques denrées d'importations figurent aussi au menu tels les
gourganes, les prunes et les noix longues, mais la cueillette des petits fruits &ait
aussi pratiquee. Quant B la diete carnée, elle reposait surtout sur les praduits de la
ferme car la majorit6 des mammifhres consomm6s sur le site provient d'animaux
domestiques. Cependant, la faune aviaire est bien repr6sentée, grâce aux oies et à
un canard (Guimont 1996 :56-57).
Ces quelques donnees issues de la ferme de Champlain demontrent des
affinites certaines avec le d6pÔt 1 de la Nouvelle Ferme. Tout d'abord, 11arriv6e
récente en Nouvelle-France des constructeurs de ces deux &abfissements s'illustre
d'une rnanibre non Bquivoque par le manque d'adaptation & l'environnement de
leurs habitations. La seule nuance qui peut Btre apportée & œ constat se
materialise dans la piece annexe du manoir de la Petite île aux Oies, car celle-ci
n'a pu être habitBe confortablement qu'avec l'existence d'un appareil de chauffage
suppl6rnentaire. On peut alors croire que le seigneur de I'ile a appliqué des
connaissances acquises durant ses trois annees de résidence dans la colonie
précédant son Btablissernent sur 1718. Autrement, autant le style de vie moyenâgeux
que l'exploitation quelque peu deficiente du milieu naturel sont communs aux deux
occupations. En somme, ces traits sont caractéristiques de nouveaux arrivants qui
connaissent encore mal le pays dans lequel ils s'implantent et qui appliquent les
seules façons de faire connues, celles de la m6tropole.

Les premieres occupations euro-américaines du rocher de la
Chapelle, Grosse île aux Oies (fig. 2)
Selon les documents historiques, le seigneur des lieux, Chailes Huault de
Montmagny, avait amorce la mise en valeur de son fief d8s 1645. En effet, le père
JBrôme Lalemant rapporte dans le Journal des Jésuites que Montmagny y avait

install6 sur lTle sept ouvriers agricolesla, tandis -que la ferme en question était
lou6e h bail en 1646 B Jacques Boissel (Roy 1948 : 188-189). Un second
Btablissement aurait aussi exist4 la m&me Bpoque, mais l'absence de sources
permettant de conclure son existence interdit toute certitude sur sa localisation
(Moussette 1988 :8). Par la suite, le site du rocher de la Chapelle aurait et6 occup6
par Jean-Jacques Moyen, qui fut seigneur de l'île durant seulement un an, jusqu'8
son assassinat lors d'un raid iroquois sur sa ferme.
Bien que l'occupation euro-amMcaine se soit poursuivie eprbs cet incident,
seules les occupations du XVIIo siMe seront ici consid6rcbs. En fa4 les deux
habitations les plus anciennes du site constituent le centre de l'argumentation.
Même si le type d'occupation semble similaire à celui de la Nouvelle Ferme (une
ferme exploitée par des mdtayers durant la majeure partie de l'occupation du XVII'
sikle), leur anciennet6 et leur architecture fournissent neanmoins un apport
important notre propos, tout comme la ferme de Champlain.
Ces occupations consistent en un premier complexe, formé d'une série de
tranchées renfermant des poteaux au centre desquelles se trouve une base de four
a pain. Au stade actuel des recherches, aucune conclusion definitive ne peut
encore être inf&6e, mais l'une des hypothèses retenues suppose qu'il pourrait
s'agir d'une habitation de type maison-bloc, elle-même entourde d'une palissade
en bois. Si tel est le cas, la technique de construction utilis6e consisterait en pieux
debout dont on ignore le mode de remplissage m6dian. II s'agirait alors d'un
amenagement typiquement europeen où les murs pignons sont mis a profit afin de
construire des extensions h la maison et les annexes de la ferme, pour 6conomiser
sur les mat6riaux de construction et sur l'espace cultivable, du moins en Europe.
Cette conception de l'espace et de son économie, commune B plusieurs pays
européens et aux classes paysannes pauvres, devient obsol&e en NouvelleFrance, Btant donne l'abondance des terres disponibles. Elle demeure
probablement le propre d'une première implantation dans un pays encore mal
connu.
le
Transcription de Laon Roy (1948 : 187).

L'habitation suivante, dernolie avant la fin du XVII' sihcle, exprime une
certaine évolution par rapport au complexe qu'il l'a prBcedBe, avec l'éclatement du
concept de maison-bloc d6montr6 par sa fonction exclusivement domestique.
Toutefois, son plan au sol et la technique de constnicti.on utilisée pour son Brection
restent typiquement européens. On utilise toujours le colombage et les madriers
reposent sur une fondation de pierre et l'espace entre les poteaux est comblé avec
des petites pierres Mes au mortier. Le tout est recouvert de crépi (Moussette 1991 :
6). Quant au plan de la maison, il Bpouse Btroitement le modele de la maison
élementaire avec sa piece unique concentrant toutes les activités de la maisonnee.
De plus, la maison a ét6 agrandie par le mur pignon supportant la chemin60 : une
nouvelle base s'est alors appuy6e contre la premibre, et trois autres murs en
colombage pierrot8 ont 610 ajoutes pour former une seconde piece (Moussette
1992 : 31). La fouille a demontre l'absence de verre & vitre, les ouvertures Btant
alors obstru6es l'aide de toile ou de papier huil6.
L'absence de verre vitre, le feu ouvert et le colombage pierrot6 ont sans
doute offert une pihtre peifonnance Bnergétîque. Ainsi, cette habitation était trhs
mal adapte0 au milieu (CÔt6 1999 : 226). Les constructeurs de la maison ont
exprime leur compréhension de l'environnement en renonçant a la maison-bloc au
profit du modèle Blémentaire, même si celui-ci exigeait un certain Bloignement des
batirnents de ferme par rapport au modele pr6cédent. Ce choix dans l'utilisation de
l'espace a également 6tB retenu quelques annees plus tard, lors de I'6tablissement
de la Nouvelle Ferme par le seigneur Bécart de Granville. Ainsi, nous croyons que
l'adoption d'un tel plan au sol releve beaucoup plus d'une expression de liberte et
d'affirmation de la propridt6, que de considérations logiques en rapport avec
l'environnement immddiat.
Les artefacts ti6s B ces occupations sont typiques d'une exploitation agricole,
avec de nombreuses jattes, des terrines et autres formes creuses non identifibes.
Le complexe pouvant faire office de maison-bloc demontre une pr6carit6 certaine
de ses habitants, vu la quantite rdduite des artefacts, le nombre Iimit6 des formes

identifides et l'absence de verre. Lors de la prernihre phase d'occupation, seules
des terres cuites communes vertes de la France et de fabrication locale ont et6
identifides. La varidte des provenances s16largitquelque peu lors de la seconde
phase d'occupation du complexe, avec la présence de mannites de Vallauris et, ce
qui est Btonnant, d'une assiette du Beauvaisis et d'un tesson de faience blanche.
Outre la prdsence de ces objets de nature domestique, d'autres artefacts tendent
demontrer l'occupation de ce complexe durant la construction de la maison double.
vu l'abondance relative d'objets et de d6chets relies B la construction tels le mortier,
le torchis et la quincaillerie d'architecture.
Les objets mis au jour en association avec la maison double suivent, à peu
de choses pres, les caractéristiques notees au sein de la collection d'artefacts
reliée au complexe. En effet, les formes creuses pr6dorninent et les provenances
des c6ramiques se limitent toujours la France et la colonie. Seule la presence de
quelques matériaux marqueurs de conditions Bconomiques plus enviables exprime
une certaine difference (quelques tessons de faïence et le fragment du pied d'un
verre tige), mais cette rareté limite la portde de leur significationlg.
Quant aux autres artefacts et écofacts, mentionnons seulement qu'ils
donnent l'image de maisonnees dont les modes de subsistance sont axes sur les
ressources du milieu, comme en t6moignent les ossements de gibier et les objets
associ6s aux armes B feu (pi8ces de fusil et munitions).
Ainsi, autant l'architecture des deux habitations du rocher de la Chapelle que
la culture mat6rielle g6nér6e par les occupants du site s'apparentent la premihre
occupation de la Nouvelle Ferme. En effet, tel le manoir seigneurial de Pierre
BBcart de Granville, les deux maisons sont la juxtaposition de modeles français sur
le paysage de la Nouvelle-France et leur architecture ne fait montre d'aucune
tentative d'adaptation au nouveau milieu, en particulier en ce qui concerne la
probabie maison-bloc en pieux. Quant & la maison double en colombage pierrot&
l9 D'ailleurs, la couche représentant la seconde phase d'occupation du complexe en pieux de laquelle
ont Bte exhumes quelques tessons de faMnce, aurait abrite les constructeurs de la maison double,

ses constructeurs ont profit6 de l'espace disponible pour separer l'aire domestique
des lieux de travail, comme c'est le cas & la Nouvelle Ferme. Ainsi, seul le plan au
sol de la ferme de Becart et de la maison double fait montre d'un certain
changement par rapport aux nonnes m6tropolitaines, avec l'éclatement de la
disposition des bâtiments.
Quant
la culture mat6rielle produite au rocher de la Chapelle, elle
s'apparente aussi fortement & ce qui a 6t6 mis au jour à la Nouvelle Ferme, par ses
liens avec un mode de vie plutôt moyenageux. Les contenants ceramiques
multifonctionnels formes creuses et d'usage collectif s'y retrouvent aussi et rares
sont les objets B haut indice socio-&onornique. Cependant, on remarque que les
habitants du rocher de la Chapelle sont plus pauvres que ceux de la Petite île aux
Oies, en particulier en comparant leur occupation A celle de Guillaume Lemieux
(dép6t 2). 11 est d'ailleurs interessant de constater que leur culture mat6rielle
s'apparente davantage B celle de Bécart de Granville qu'aux assemblages gén6r6s
par les mbtayers de la Nouvelle Ferme, surtout en œ qui touche les objets et autres
biens de consommations luxueux. Finalement, qu'il soit mentionn6 que leur diete
camde s'appuyait beaucoup plus sur les animaux sauvages que sur ceux
d161evage,comme c'est le cas pour le r6gime alimentaire des m6tayers de la Petite
île aux Oies.
En somme, il semble que les differences notees entre les deux sites du
rocher de la Chapelle et celui de la Nouvelle Ferme sont tributaires de l'kart entre
les ressources financieres des occupants plutôt que de toute autre consid6ration.
Les colons de 1718 aux Oies affrontaient les memes aleas du climat et faisaient
partie des mêmes classes sociales.

ceux qui ont laissé derrihre eux les seuls autres fragments de ceramique

glaçure stannHAre

4.4.3

Le site LeBer B 171e des Sœurs (fig. 2)

Jacques LeBer, le promoteur de l'exploitation agricole de I'ile des Sœurs. est
un riche marchand de MontrBal. IIy arrive en 1657 après avoir et6 implique dans la
la morue et bien d'autres activii6s commerciales, aux côtes de Pierre
Soumande, Charies Legardeur de Tilly et Pierre Robinau de Bécancour. Son

pkhe

association avec Charies Le Moyne se confirme en 1658 grâce B son mariage avec
Jeanne, la sœur du premier. Par la suite, il s'implique dans la traite des fourrures
aux &t6s de Charles Bazire et Charles Aubert de la Chesnaye, sans delaisser pour
autant les pêcheries et le commerce maritime. Ainsi. il est le proprietaire d'une flotte

de barques de pêche et de navires destines au commerce entre la France, les
Antilles et le Canada. Enfin, LeBer devient un important proprietaire foncier avec
ses immeubles à Montreal, Lachine et Quebec et ses fiefs de Senneville et de l'île
Saint-Paul (Pothier et Duguay 1993 :13-16).
Acquise en 1654 par LeBer et deux associés, Claude Robutel de SaintAnd& et Jean de La Vigne, l'île Saint-Paul (aujourd'hui l'île des Sœurs) sera
partag6e en trois parties egales dont I'une reviendra Bventuellement à Leûer en
1668. Ainsi, la portion de l'île lui appartenant sera 6rigBe en fief en 1676. 11 y bâtira
en 1664 une exploitation agricole B caractère commercial comprenant un bâtiment,
une grange en pierre et une autre en bois de charpente. En 1693, on constate que
l'exploitation a pris de l'envergure avec les deux bastions qui se sont ajoutes la
maison, une nouvelle habitation en pierre et autres bâtiments de ferme.
L'utilisation du site de LeBer B l'île des Sœurs B des fins comparatives se
limitera & l'architecture du bâtiment principal et au plan de l'exploitation. En effet, la
collection d'artefacts est toute fin pratique inutilisable car les fouilles effectuees en
1969 par le Royal Ontario Museum n'ont pas tenu compte des contextes
stratigraphiques. II ne subsiste alors aucun indice pour relier les artefacts et
Bcofacts exhumes à I'une des occupations ayant pris place sur le site. Cependant,
l'architecture de la rdsidence est si particulibre, avec ses bastions et sa cour
idenMi& en rapport avec ces deux habitations.

entourée @uneenceinte, qu'il nous a paru important de l'inclure au sein du corpus
comparatif. La nature des artefacts permet toutefois d'affirmer que la fonction
principale de 116tablissementse limitait en grande partie B l'agriculture, vu la rarete
d'objets relies au commerce des foumires. Bien que la culture mat6rielle du
domaine LeBer soit a peu prhs inutilisable, l'architecture de la maison et le plan au
sol de la ferme demeurent fort pertinents pour notre propos.
L'architecture du manoir et le plan au sol du complexe agricole sont issus
directement de la m6tropote. En effet, l'habitation ernbastionnée reprdsente
l'exemple typique de la " maison-forte " europ6enne, avec ses deux bastions
accolés de part et d'autre de la maison de pierre (fig. 50) et son plan
quadrangulaire contenu dans une enceinte (fig. 51). Rappelons que ce genre
d'exploitation ne concerne que les grands domaines agricoles europeens où la
production de surplus commandait une bonne gestion de l'espace et des moyens
de stockage plus importants. Ce type d'exploitation, avec son plan quadrangulaire
et sa gestion judicieuse de l'espace, represente l'aboutissement de l'évolution de la
ferme en Europe. En Nouvelle-France, les exemples de maisons-fortes sont rares,
mais leur implantation decoule des mêmes raisons, soit une production agricole
importante, un besoin de protection et, selon nous, une expression du rang social
de son propri6taire. Dans le cas du site LeBer B 17
' 18 des Sœurs, ces trois incitatifs
etaient r6unis lors de la construction de la maison.
Les inventaires dress6s en 1693 et 1706 font état d'un abondant cheptel,
E..]. Devant une telle abondance mais Bgalement un accroissement du cheptel au
domaine LeBer, il n'y a aucun doute sur le caractere commercial de l'exploitation a.
De plus, on y mentionne des pommiers dans un verger attenant au jardin (Pothier
et Duguay 1993 : 29). C'est dire l'importance de l'exploitation, figurant
probablement parmi les plus imposantes de la Nouvelle-France B cette Bpoque et
commandant sans aucun doute cette organisation spatiale. Quant aux bastions et
au mur d'enceinte, il est fort probable que la menace des raids iroquois ait incite
LeBer mettre en place de tels moyens défensifs afin de proteger ses mdtayers et
sa production. En effet, il semble que les tours qui encadrent la residence

principale (fig. 50) aient et6 6rig6es post4rieurernent au corps central du batiment.
Comme les fondations des bastions sont plus frustres et plus profondes de 0,10 m
que celles des murs du manoir, les deux tours ont probablement Bt6 construites
entre 1664 et 1693. l'année où elles apparaissent dans un document notari&. Elles
auraient alors Bt6 6rig6es dans les années 1680, lors de l'intensification du conflit
entre les Iroquois et les Canadiens (Pothier et Duguay 1993 : 36). L'apparition
tardive des bastions n'exclut toutefois pas la possibilit6 que l'enceinte entourant la
ferme (fig. 51) ait &te mise en place en même temps que les bâtiments annexes.
Enfin. le caractère imposant du complexe architectural et son lien 6vident avec les
Btablissements agricoles europ6ens de prestige invite a associer le plan du
domaine B une expression symbolique de l'opulence et du rang social de son
propri6taire. en l'occurrence le riche et puissant Jacques Leûer.
L'architecture du domaine agricole de Jacques LeBer B l'île des Sœurs est
l'expression de l'ascension sociale de son propriétaire, avec ses bastions et sa cour
carr6e. Bien que la fonction commerciale du site et la necessite de protbger le
domaine aient n6cessit6 des amenagements particuliers, le plan gdn6ral de
l'exploitation et l'architecture de ses baiments s'apparentent trop aux domaines
ruraux prestigieux de la métropole pour limiter leur analyse B des consid6rations
purement pratiques. DBjB, la cour carr6e. ferm6e sur tous ses cÔtBs. est typique des
domaines seigneuriaux europdens et elle represente l'aboutissement de 1'8volution
spatiale des fermes. Quant B la r6sidence embastionn8e. elle repr6sente la
r6minisoence d'une forme ancienne de construction car ce type de ferme fortifi6e
remonte au Moyen Age. au moment où de nombreuses fermes seigneuriales ont
616 Brig6es dans un esprit défensif en cas de raids extdrieurs (Chapelot et Fossier
1980 : 220-221). 11 ne fait alors aucun doute que LeBer ait voulu demontrer son
appartenance
I'Blite de la Nouvelle-France en adoptant des formes
architecturales issues directement des classes dominantes de la mtStropole.
Le domaine de 1718 des Sœurs, par son architecture particuli8re. vient
corroborer I'hypothbse Bmise pr8cédemment. soit la volont6 d'émulation des colons
face B IUlite, rendue accessible grâce aux possibilit6s qu'offraient la colonie aux

habitants entreprenants. La seule diffdrence avec les m6tayers de la Nouvelle
Ferme tient au fait que ces derniers tentaient d'assimiler les manieres bourgeoises

de Qu6bec, tandis que LeBer tente d'adopter les façons de faire de l ' M e
rn6tropolitaine avec sa maison-forte et le plan quadrangulaire de son exploitation
agricole.

Les latrines de la maison Perthuis a Québec (fig. 2)
Des fouilles effectuées en 1975 dans les caves de deux 6difices de la Place
Royale ont permis la mise au jour d'une importante collection d'artefacts d4pos6s
I'intMeur d'une fosse de latrines. Plus de sept cents objets composaient ce depôt,
pour la plupart de ceramique et de verre.
La maison associ6e a ces latrines aurait et6 construite aprbs l'incendie de
1682, une conflagration qui ravagea une bonne partie de la basseville de Quebec.
Elle passe de main en main jusqu'en 1699, I'annde où Charles Perthuis l'acquiert
aux enchares. Originaire de Saint-Satunn de Tours, Perthuis a &nigr6 en NouvelleFrance entre 1690 et 1694. 11 se livre au commerce & Quebec probablement
jusqu'a sa mort, en 1722. A cette date, sa femme prend la relbve et conserve la
propriéte jusqu'en 1741. Cette ann6e-18, son fils Joseph I'achbte pour ensuite la
revendre en 1750 Genevieve Castin, veuve de Joseph Nouchet. Les differents
bâtiments compris
I'int6rieur de cette propri6t6 seront tous détruits lors du
bombardement relit5 au sihge de Quebec en 1759, et l'emplacement sera r6troc6dé
Marie Anne Chaste, 1'8pouse de Joseph Perthuis, en 1763. Elle le revend
rapidement & John Rowe en l'absence de son Bpoux, qui &ait alors rentre en
France (L'Anglais 1994b : 1422 ; Lapointe 1981 : 1).

A l'opposé du domaine de LeBer B l'île des Sœurs, seuls les artefacts et les
écofacts des latrines de la maison Perthuis ont ét6 consid6rés. En effet, le contexte
duquel la collection est issue ne recèle aucun trait architectural particulier qui
pourrait être pris en consid6ration. Cependant, cet assemblage pr6sente un interet

ceitain, autant parce qu'il a 6% l'objet d'une Btude exhaustive que par son lien avec
un notable de la colonie A la fin du RBgime français. Ainsi, la collection pr6sente
celles des
des caract4ristiques inh6rentes à l'alite bourgeoise qui. comparées
habitants de la Nouvelle Feme, viendront nuancer le portrait de la construction
identitaire des Canadiens et, sans doute, apporter des tklaircissements sur la
façon dont les diffdrentes couches sociales ont r6pondu aux questionnements
provoqu6s par l'adaptation à la Nouvelle-France.

La fouille de 1975 n'a pas permis de dater avec prkision la construction.
l'utilisation et l'abandon des latrines de la maison Perthuis (L'Anglais 1994b : 2426). Toutefois, L'Anglais circonscrit au deuxibme quart du XVIII* sibcle l'ensemble
du dBp8t. En effet, la rnoiti6 des objets datables se situe a I'int6rieur de cette
fourchette temporelle et aucun ternoin post6rieur & 1760 n'a 6te identifi6. De plus,
quelques artefacts calcin& pourraient être relies à la conflagration de 1759
(L'Anglais 1994b :213-213). Si cette p6riode d'utilisation s1av8reexacte, la majorit6
de ces objets aurait et6 jetee par Joseph Perthuis lors de la vente de sa propriété
en 1750. La nature et I'6tat des artefacts issus de ce lieu d'aisance semblent
confirmer le lien entre ces objets et Joseph Perthuis car ils illustrent un niveau de
fortune t r b important. De plus, l'aspect r6pétitif de certaines formes et decors
s'apparente à des marchandises invendables & cause de leur mauvais état leur
arrive8 sur le site. Ainsi, comme le statut social de Joseph Perthuis lui a permis de
si6ger au Conseil Sup6rieur et qu'il faisait commerce, il semble bien que
I'hypothhe de L'Anglais en rapport avec I'identitb du principal producteur de ces
d6chets soit probante (L'Anglais 1994b : 321).
La collection Perthuis affiche un niveau de richesse impressionnant avec ses
faïences qui composent 50.6 % du dBpÔt, ses quelques objets de porcelaine (7
objets pour 1.5 % de l'assemblage). l'abondance du verre (262 objets) et la grande
variet6 des formes et des fonctions. Mentionnons en premier lieu que les nouvelles
mœurs entourant ta consommation des aliments sont bien implantées chez les
Perthuis. L'abondance des assiettes, des gobelets et autres objets utilis6s pour
l'absorption individuelle des aliments en fait foi :84 assiettes dont 74 en faïence ont

8tB identifiées, accompagndes de 14 gobelets du meme materiau, d'un autre en
porcelaine, de 24 soucoupes en faïence, en terre cuite fine et porcelaine, et de 25
tesses, avec ou sans anse. de faïence, de porcelaine et de gr&. De plus, les
vaisseaux de cuisson en terre cuite commune tdmoignent de l'adoption des
méthodes issues de la nouvelle cuisine française, telles que d6montr6 par les 16
marmites, tripodes ou non, le pohlon et les quatre pots tripodes. On remarque aussi
l'apparition dans la cuisine de nombreux objets sp6cialisés. Par exemple, on y
retrouve trois cafetihs, de nombreux saladiers (14, tous en faïence) et même un
seau en faïence, peut-&tre un rafraichissair bouteille. Toute cette vaisselle
usage spdcifique reprdsente 7 O/o de la collection, une proportion qui nous semble
importante.

La tendance est la même en ce qui concerne les objets en verre. Outre les
bouteilles, de nombreux verres B pied ont Bt6 mis au jour (54), accompagn6s de
quatre carafes, de deux burettes, de huit gobelets, de trois seaux, et même de deux
plats creux en verre bleu-vert. C'est dire & quel point le statut socio-6conomique de
la maisonnde &ait BlevB, B plus forte raison quand, l'exemple de ia ceramique,
plusieurs objets import6s de I'ext6rieur de la France se retrowent au sein de cet
assemblage. En fait, si on exdut les bouteilles et autres flacons, la vaisselle de
table compose la majeure partie de la collection de la maison Perthuis.

Les objets issus des latrines de la maison Perthuis ternoignent sans aucun
doute du mode de vie opulent et du staM social Blev6 de leurs proprietaires. Ils
repr6sentent aussi I'Blite coloniale, celle que les habitants cherchaient integrer et,
peut-être inconsciemment, defier. Par contre, la collection donne l'impression
d'être plus française que nature. II nous semble alors que, tel LeBer la fin du XVII'
sibcle, Joseph Perthuis ait voulu se demarquer de la masse coloniale en se
rapprochant de la m8tropole. Homme de pouvoir et d'argent (deux termes souvent
synonymes...), celui-ci a probablement voulu marquer sa differenœ par rapport au
peuple de la Nouvelle-France, autant d'un point de vue social qu'identitaire, par ses
nombreuses possessions dont plusieurs sont des marqueurs d'un statut socio-

économique 6lev6 (abondance de faïence, pr6sence de porcelaine, vaisselle B
usage spécialis6, etc.).
la consommation du tabac expriment la
même situation, soit un souci de se demarquer des habitants de plus basse classe.
Bien que 24 pipes d'argile blanche de facture europdenne aient et6 identifides,
seules deux d'entre elles auraient BtB utilisées. En tenant compte du f a l que
II semble que les objets relies

l'usage du tabac &ait peu populaire auprès de l'élite (plusieurs &aient plutôt
adeptes du prisage), il y a fort B parier que les utilisateurs des deux pipes usagees
se trouvaient parmi les domestiques de la maison (L'Anglais 1994b : 307). 11 en va
probablement de même pour les deux pipes de pierre dites a micmac extraites de

œ d6p6t. Ainsi, les 22 pipes n'ayant jamais servi proviendraient plut& du magasin
de Perthuis, et non pas de sa consommation personnelle.
Enfin, les quelques restes osseux jetés dans les latrines font montre de la
pr6dilection des Perthuis pour une alimentation camée reposant quasi
exclusivement sur les espèces animales domestiques. II en va ainsi pour les
mammifbres, avec une prbference pour les jeunes bovins, et pour la volaille
domestique. Le gibier et le poisson, occupant une place beaucoup moins
importante, auraient sewi varier l'ordinaire de la table (L'Anglais 1994b : 293297). En effet, les mammifbres domestiques occupent 50 % de l'assemblage, tandis
que les mammifères sauvages ne représentent qu'un pourcentage ndgligeable.
Quant aux volatiles, la chasse comptait parmi les activites de la maisonn6e avec 13
% des ossements, mais les oiseaux domestiques dominent malgr6 tout avec un
total de 32 % de I'assemblage (L'Anglais 1994b : 198-199).
La rarete des mamniifbres sauvages pourrait s'expliquer, la rigueur, par
l'augmentation de la population urbaine. Cette hausse de la population a
probablement repouss6 les espèces sauvages vers 11int6rieur des terres,
provoquant ainsi une rareté du gros gibier B poil a proximitb des villes. Cependant,
cela n'explique en rien la consommation relativement faible de la faune aviaire, du
moins B QuBbec. La ville Btant toute proche des routes migratoires de nombreux

oiseaux et de haltes saisonni&res r6put6es pour l'oie des neiges, il est quelque peu
surprenant de constater le peu d'inter& des Perthuis pour cette chair à rabais. Cela
est sans compter sur I'abondance aujourd'hui Mgendaire de la tourte. Est-ce une
question de goût ? De culture ? Étant n6 dans la colonie, Joseph Perthuis
connaissait ces animaux et I'Bconomie qu'il pouvait en tim, mais la consommation
du gibier s'est probablement retrouvee reliée, avec le temps, B des modes de vie
nomades et peu civilisés. On peut alors constater a quel point cette association se
reflbte dans l'image Iivrbe par la collection d'artefacts.
L'assemblage d'artefacts et d'écofacts exhume des latrines de la maison
Peraiuis demontre une certaine parent6 avec celui du d6pôt 4 de la Nouvelle
Ferme, associe aux enfants de B h r t de Granville. Les deux sites accusent un
desintdrêt pour la viande sauvage malgr6 I'abondance de telles ressources dans
leur environnement respectif, du moins en ce qui concerne la faune aviaire. De
plus, les objets démontrent un staM socio-6conomique Blev6 et une certaine
stratification sociale à 11int6rieurdes deux maisonn4es. Cette hierarchisation est
plus sensible chez les Granville, mais les objets relies au complexe tabagique
issus des latrines des Perthuis mènent au même constat. En fait, la difference
fondamentale entre ces deux assemblages tient au fait que la maisonnée des
Perthuis &ait beaucoup plus fortunée et que leurs biens servaient, dans une
certaine mesure, 2t afficher le pouvoir de Perthuis dans la colonie.

Joseph Perthuis n'aurait pas suivi le même chemin que la majorit6 des
habitants de la colonie dans la construction d'une nouvelle identit6. Au contraire. le
mode de vie exprime par ses possessions et ses fonctions au sein de la colonie
militent en faveur d'une séparation importante entre les gens de sa trempe et le
commun. Ainsi, Peiaiuis a adopte un mode de vie tout B fait français pendant que la
majorite de la population affrontait une toute autre rdalite, les forçant B apporter des
solutions h6t6rodoxes aux defis qui se présentaient. Toutefois, la façon dont
s'exprime cette hierarchisation peut 6tre consid&& avec surprise, compte tenu que
Perthuis est n6 au pays et non pas dans la m6tropole. On peut alors croire que
celui-ci, de concert avec les autres bourgeois de Quebec, a opte pour une r6action

orthodoxe aux rBalit6s canadiennes et que ses liens avec la m6tropole Btaient plus
forts que son attachement B la Nouvelle-France. Comme Perthuis n'a pas fait le
mQme cheminement identitaire que la majorité des colons, son depart pour la
France lors de la Conquate prend tout son sens.

4.4.5

L'Btablissernent de Pabos (fig. 2)
Bien que concdd6e des 1696, la seigneurie de Pabos en Gaspdsie devra

attendre I'arn'v6e des Lefebvre de Bellefeuille pour connaître un premier
d6veloppement. En effet, entre sa concession René Hubert et son achat en 1730,
la Baie du Grand Pabos n'a connu que des occupations sporadiques consistant
surtout en des installations saisonnièves de pêcheurs basques (Nadon 1994 :29).
Les seigneurs Lefebvre de Bellefeuille sont des roturiers et ils n'ont pas
obtenu le fief de Pabos en octroi. Ainsi, l'achat d'une telle seigneurie est lourd de
sens quant I'interêt qu'elle pouvait susciter. D'ailleurs, la seigneurie &ait en fait
une entreprise familiale, g&& par les frèwes Georges, François et Pierre Lefebvre.
Cette famille, d'origine coloniale, avait une certaine expdflence de la region car elle
avait d6jA exploit6 un Btablissement de pêche dans la zone du Golfe, leur grandp h avait ét6 interprbte en Acadie et propri6taire d'une seigneurie dans le Maine.
Des leur arrivée à Pabos, les de Bellefeuille mettent fin à l'utilisation
saisonnihre des secteurs de la baie et de Grande-Rivihre et &ablissent leurs droits
seigneuriaux. A l'aide de leurs liens avec les Normands, ils installent des pêcheurs
d'origine normande et bretonne dans la baie et ils amorcent l'exploitation des
pêcheries. Leur &ablissement prosperera jusqu'g sa destruction par les Anglais en
1758 (Nadon 1994 :28-41).
L'Btude du site de la baie du Grand Pabos couvre autant 1% Beau SBjour, là
où habitaient les seigneurs, que les rives de la pointe de Pabos Mills, sur
lesquelles vivaient les pêcheurs. DBjà, le spectre socio-économique offert par les

vestiges du site recèle une grande valeur, du moins en rapport avec le type de
probl6matique abordée dans la recherche que nous proposons. De plus, l'origine
roturier0 des seigneurs offre des possibilit6s importantes en rapport avec I'hebitus
des Canadiens de la valleSe du Saint-Laurent. Leur accession tardive à cette
échelle sociale et leur conception mercantile de la seigneurie et de son exploitation
sont des é16ments qui accroissent l'intérêt pour un tel site au sein du corpus
comparatif de notre étude.
La seigneurie des Bellefeuille est organisee en deux pôles de peuplement
distincts. Dans un premier temps, le manoir des seigneurs de Bellefeuille se dresse
sur I'ile Beau SBjour, à peu de distance du rivage. Érig6 sur le point le plus élevé de
l'île, il domine I'entrde de la baie et les maisons des pêcheurs sur la pointe de
Pabos-Mills tout en demeurant accessible de toutes parts par embarcation (Nadon
1994 : 108). L'habitation du complexe seigneurial (on y trouvait aussi un lieu de

culte) etait construite de piquets reposant sur des soles, de bois et de pierre, d'une
largeur de plus de 0,20 m. Un caveau circulaire gisait au centre de la maison,
atteignant une profondeur de 0.75 m et un diambtre de 1,50 m. La maison, qui
comptait probablement deux étages, affiche une spécialisation de l'espace. La
partie nord du rez-de-chaussée, là où se trouve la cheminée de brique avec sa
base en pierre. servait à l'entreposage, la préparation et la consommation de la
nourriture ; des fenêtres procuraient de la lumière et une vue sur l'intérieur de l'île.
L'entrée principale &ait aménagée dans l'autre pièce, au sud de la maison. Cette
aire était destinée a la vie sociale du seigneur. En somme, il s'agit d'une habitation
remplissant bien les besoins domestiques de la maisonnée, sans toutefois faire
Btalage d'opulence (Nadon 1994 :98-99).
L'autre pôle de peuplement se trouve sur la pointe de Pabos-Mills, là où ont

6té construites les maisons de piquets sur soles des pêcheurs. Celles-ci suivent le
rnod8le français de 116poqueavec leur plancher en terre battue, leur pièce unique,
leur cheminde en terre et leurs fenêtres closes par du papier huile (Nadon 1994 :
104).

Selon Nadon (102-103).l'architecture de Pabos renvoie l'image d'habitations
utilitaires et bien adaptees l'environnement. Comme plus haut mentionn6, la
maison du seigneur, bien que confortable, ne correspondait en rien l'idée que I'on
se fait du manoir seigneurial, tandis que les cabanes de pêcheurs, tout en ayant
des dimensions réduites (plus ou moins 5 m sur 5 m), n'&aient pas exigués au
point d'obliger h un usage saisonnier.
La culture materielle de Pabos s'illustre par la variet6 exceptionnelle de la
provenance des produits c6ramiques. En effet, ils proviennent de l'Angleterre
jusqu'au sud des PyrBnBes, en passant par l'Allemagne. De plus, la collection est
essentiellement liée au complexe alimentaire. Ainsi, le caractère principal du site,
un etablissement de pêche, est & peu prbs absent de la collection et toutes ces
caracteristiques sont communes aux deux sites. Une des rares differences entre
ces deux groupes se materialise avec les faïences, pr6sentes la fois sur I'ile et, en
quantite moindre, sur la pointe. Plus abondants chez les seigneurs, les objets de
faïence consistent surtout en bols et plats, des objets coûteux et peut-8tre moins
accessibles pour les pêcheurs (Nadon 1994 : 134-154). Autrement, il existe peu de
difference entre le vaisselier du pêcheur et celui des de Bellefeuille, ce qui fait dire
& Nadon que * Le groupe dominant s'approprie h la fois les produits les plus
dispendieux et les plus utilitaires (1994 : 155). Une autre variation importante
entre les deux groupes r6side dans l'usage de la pipe. Bien qu'aucune pipe de
pierre n'ait Bt6 mise au jour à Pabos, la majorite des pipes de fabrication
europ6enne ont et6 trouvees sur la pointe. En effet, sur 51 pipes exhumdes, seules
cinq d'entre elles proviennent du manoir (Nadon 194 : 142). Une fois de plus, on
retrouve l'image d'une 6lite qui ne fume pas ou peu, tandis que le commun
s'adonne & la consommation du tabac en grand nombre.

C'est dans I'assemblage zooarch6ologique qu'apparaissent les plus grandes
diffhnces entre les deux groupes. L'alimentation camde des censitaires repose
fortement sur le gibier. Les animaux domestiques ne représentent que 13,02 % de
la collection d'os tandis que I'on retrouve jusqu'à huit orignaux, consomm6s des
pieds B la tête ! La faune aviaire figurait aussi au menu, avec 18,8 % du total. Sur

I'ile, c'est 48,7 O/o des individus identifies qui sont de provenance domestique. C'est
donc dire que les pecheurs exerçaient une plus grande exploitation de la faune
locale. vu I'abondance de gibier, et consommaient une plus grande variet6
d'espèces (Nadon 1994 : 177-181).

La culture matérielle de la seigneurie de Pabos illustre la continuite des
rapports f6odaux entre les seigneurs et leurs censitaires (Nadon 1994 : 196),
comme le demontte l'abondance des animaux d'elevage et des objets de faïence
plus dispendieux chez les de Bellefeuille. Ce type de rapport A caractère féodal se
v6rifie sur le site de la Nouvelle Ferme. En effet, les seigneurs se sont accapares
les surplus produits par les m6tayers1tel qu'indiqu6 par la courbe de consommation
de viande sauvage. Mis B part les liens feodaux, le statut seigneurial de
l'exploitation agricole de la Petite île aux Oies amenait obligatoirement ce
comportement alimentaire, car une partie du surplus de production devait revenir
au seigneur sous la forme du loyer. De plus. tout comme les seigneurs de Pabos, la
culture materielle des maîtres de la Nouvelle Ferme B partir de 1731 demontre que
ces derniers ne menaient pas un train de vie baignant dans l'opulence. Au
contraire, leur existence se démarquait peu des métayers qui les ont pr&édés. mis
a part l'augmentation de la variete des ceramiques pr6sentes sur la table. Ainsi, il
nous semble que les de Beltefeuille sont reprhntatifs d'une certaine classe
seigneuriale n6e au pays, une categorie qui n'affiche pas necessairement un
niveau de vie spectaculaire, mais qui 's'active et profite des moyens mis a sa
disposition afin d'obtenir un statut politique et social enviable, du moins B l'échelle
de la Nouvelle-France.

La mouvance identitaire des Canadiens :synth8se et propositions

Suite B l'examen des sites comparatifs. plusieurs Mments compl4mentaires
sont apparus. venant affiner et nuancer les premihs conclusions tirdes du site de
la Nouvelle Ferme.

IIne fait aucun doute que les plus basses couches de la société ont 6t6 plus

enclines Si questionner la pertinence de leur bagage culturel lors de leur arriv6e en
Nouvelle-France. L'adoption de certains comportements h6t6rodoxes, adaptes au
nouveau milieu, temoigne de leur perm6abilit6 B des influences &rangBres. D6j&
le nouvel environnement physique et la rencontre avec les peuples autochtones
ont fourni aux habitants des Bl6ments de rdponse h6t6rodoxes visant une meilleure
adaptation au milieu. Par exemple, la populant6 de certains modes de subsistance
telle la chasse vient appuyer cette affirmation, sans compter l'apprentissage et
l'usage des pipes de pierre de type a micmac m. De plus, ces colons ont rapidement
saisi et mis h profit les possibilit6s que leur offraient les cadres juridiques et
administratifs de la colonie. Ainsi. I'augmentation du' revenu de certains leur a
permis de se hisser dans l'échelle iconomique de la colonie el d'adopter une
attitude d'indépendance face B la bourgeoisie marchande de Qu6bec. La vitesse
avec laquelle le seMce individuel des aliments et les methodes de la nouvelle
cuisine française ont et6 adoptes par les m6tayers de l'île aux Oies confirme autant
l'augmentation de leurs revenus que leur volont6 d'6mulation de l'&te coloniale.
Cependant, malgr6 ces changements, la condition sociale des colons restal
statique. Le cas de Guillaume Lemieux en est un bel exemple : n6 agriculteur, il
aura continue cette activit6 toute sa vie tout en effectuant de nombreuses
transactions foncihres et autres trafics. A sa mort, il sera relativement fortuné mais
toujours agriculteur, sa condition sociale n'ayant pas change d'un iota.
Guillaume Lemieux arrive trop tard pour profiter d'une certaine mobilité
sociale B I'int8rieur de la colonie. En effet, c'est dans la premibre moiti6 du XVIIe
siWe que les chances de promotion sociale Btaient les meilleures, car on attendait
des premiers venus qu'ils cr6ent une societ6 nouvelle (Dechêne 1988 : 77). A
I'oppos6 de Lemieux, des hommes tels Jacques LeBer et son associd Charles
Lemoyne sont arrives B temps pour se tailler une place de choix dans la colonie
(Dechêne 1988 : 172). Le domaine de I'ile des Sœurs est d'ailleurs un bel exemple
de la promotion sociale de son propri6taire.

La population coloniale qui est parvenue B un staM socio~conomique
enviable n'a pas assimile de façon homoghne les changements auxquels elle fait
face lors de son arrivde en Nouvelle-France. En effet, aprbs l'examen des sites
cornparatifs, deux catégories bourgeoises se dessinent. Bien que la
monopolisation des surplus soit caractéristique de l'dite en gendral, un premier
groupe semble avoir adopte des comportements plus ambivalents. Leur culture
mat6rielle ne tranche pas de façon dramatique d'avec celle des censitaires, et leur
habitation, quoique confortable, n'est pas destinde a symboliser leur opulence.
Cependant, certains traits sp6cifiques aux classes subalternes apparaissent, telle
la consommation plus importante du tabac et l'usage de pipes de pierre dites
micmac B. Ces caract&istiques, présentes sur les sites de la Nouvelle Ferme et
de Pabos, donnent l'impression d'une classe seigneuriale n6e au pays qui s'est en
partie adapte0 A de nouvelles realitds, mais qui tient B conserver ses prérogatives,
gagnees par l'effort et l'investissement, et ses differences face A ses censitaires. On
voit alors que l'esprit égalitariste amen6 par la Coutume de Paris et le relâchement
relatif du systbme seigneurial dans la colonie ont laisse leur empreinte dans
Ilhabitus des colons de la Nouvelle-France, qu'ils soient censitaires ou seigneurs.
Certains membres de I'Blite bourgeoise constituent un second groupe, se
distinguant du premier par l'orthodoxie de leur comportement qui les rend
beaucoup plus pres de la m6tropole que de la Nouvelle-France. Le cas de Joseph
Perthuis nous semble en être un d'espèce, car la collection issue des latrines de sa
maison rend l'image d'un homme riche dont les avoirs se démarquent nettement
non seulement de la population en gentSral, mais aussi d'une bonne partie de la
classe seigneuriale de la Nouvelle-France. Autant par la diversite des materiaux
que les formes qui le composent, l'assemblage semble t6moigner d'un sentiment
d'appartenance mitige envers la colonie et d'une volont6 trbs marqu6e de
rapprochement avec la m6tropole. On peut alors croire que le depart de Perthuis
pour la France lors de la Conquête constitue l'aboutissement d'un tel comportement
orthodoxe.

En somme, nous croyons que plusieurs remises en question et changements
dans l'identit6 des Canadiens se sont produits durant les quelques années du
R6gime français. A la base, le groupe des premiers colons etait constitué de
personnes entreprenantes qui esp6raient obtenir un meilleur avenir que dans leur
pays d'origine (Mathieu 1991 :74). De rdgions diffbrentes, ceux-ci ont dû apprendre
ZI vivre ensemble, à utiliser la même langue et a mettre en commun leur esprit
d'initiative. Ces quelques constatations constituent un creuset pour I'6mergence
rapide d'un questionnement identitaire, et les nouvelles conditions de vie, en plus
des rencontres avec d'autres peuples, n'ont pu qu'accentuer le ph6nombne. Bien
entendu, une nouvelle soci4te s'est cr&e sur des bases europdennes. impliquant
ainsi la perpétuation des Bchelons sociaux rn6tropolitains. Toutefois, on peut croire
que l'accessibilité B de meilleures conditions de vie et la capacit6 de
compétitionner dans une certaine mesure, avec 1161ite coloniale et française ont
men6 B la conscience d'une difference et, de la, d'une nouvelle identit6 qui se
manifeste, entre autres, dans la culture mat4rielle des colons de la NouvelleFrance.

A quoi aurait pu aboutir une telle mouvance identitaire, si ce n'avait 6t6 de la
Conquête ? Bien que l'on ne puisse r6pondre B une telle question, nous pouvons
toutefois nous plonger dans la politique-fiction, le temps de quelques lignes. Tout
d'abord, le mouvement larve de contestation sociale qui semble se degager de la
culture rnat6rielle des sites BtudiBs se serait probablement accru B mesure que la
population augmentait. Les politiques Bconomiques peu favorables aux entreprises
coloniales, jurnel6es aux tensions entre Canadiens et Français et A l'esprit
d'ind6pendance des habitants de la Nouvelle-France auraient-elles pu devenir le
ferment d'une rdvolution ? Pourquoi pas, à plus forte raison que la contestation du
pouvoir 6tabli &ait dans l'air du temps, autant dans les colonies britanniques que
dans la France de Louis XVI.
Comme nous t'avons dej& mentionn6, personne ne pourra jamais r6pondre a
cette question, mais une chose est certaine : l'identité des colons de la v a l k du

Saint-Laurent avait ddja change B la fin du R6girne français. De Français, ils &aient

devenus Canadiens.

Conclusion

Les lignes pr6c6dentes concernant la transformation de I'identitb des
Canadiens r6sultent de l'application de la notion d'habitus. Ainsi, nous avons tente
de cerner les variations apparues au sein de la culture mat6rielle afin d'en décoder
leur signification et leur impact sur la mouvance identitaire, ou ethnique, des
habitants de la vall6e du Saint-Laurent durant le Régime français. En adoptant le
principe du site a canonique m, nous avons abord6 le site archdologique de la
Nouvelle Ferme. situ6 sur la Petite île aux Oies, pour y examiner ces variations et en
tirer des conctusions préliminaires. Ensuite, celles-ci ont été transposées dans un
cadre plus large, & l'intérieur duquel les résultats obtenus ont 6té confront& à
d'autres sites euro-americains, afin d'embrasser une vision plus complète de cette
societ6 en pleine transformation.
Le concept théorique de I'habitus, en permettant d8appr6henderla culture à
une micro échelle, a facilite l'acquisition de tels r6sultats. En effet, comme cette

approche insiste sur l'importance de l'individu dans la formation identitaire du
groupe, elle a permis de cerner les processus structurants de la culture matérielle
des habitants de la Nouvelle Ferme. De plus, la notion d'habitus exige 1'6tude
d'autres individus ou communautes dont le statut socio-économique, ou la sousculture, importe peu. Ainsi, nous avons obtenu une vision globale du phénomène
de la construction identitaire des Canadiens.
Nous avons aussi v8rifié si nos conclusions s'approchent de celles des
historiens, anthropologues et sociologues au sujet de cette problématique. Tel que
mentionne dans l'introduction, ceux-ci semblent tous d'accord pour admettre une

transformation de I'identitb des Canadiens durant le RBgime français. En effet, les
chercheurs qui se sont attardes la question de I'identit6 canadienne ces dernieres
annees palviennent des conclusions similaires B celles atteintes dans la presente
étude, et cela B quelques variations près.
Dans son Btude de I'ethnonyme Canadien, Genrais Carpin parvient aux
conclusions suivantes : a Jusqu'en 1760. le sens de I'ethnonyme va s'affirmer,
concrétiser toute la diff6rence des Canadiens face aux Français (Carpin 1995 :
155). 11 Bmet aussi 11hypoth8seselon laquelle :
[...]baptiser le groupe des colons d'un nouveau nom, même
si ce nom a pris du temps B entrer dans les mœurs, indique la
reconnaissance de la difference qui existe entre ce groupe et
les autres Français qui le côtoient. [...] Je vois en l'imposition
d'un nom la n6cessit6 de considbrer les colons comme un
groupe degageant une certaine homog6n8it6 : les pr6mices
(Carpin 1995 : 156).
d'une identitd ethnique. n
Delâge en vient aussi & des conclusions similaires. II fait 6tat d'un
phbnombne de remise en question des rappofls d1autorit6 chez les Canadiens,
autant envers le pBre en tant que chef qu'envers le pouvoir, et de l'émergence d'un
certain Bgalitarisme social. Ils se seraient definis en fonction de ce qui les
distinguait des Amerindiens et des Français. Par rapport aux premiers, ils se
voyaient comme Btant plus civilisds, plus raisonnables, plus organisds. Quant aux
seconds, les Canadiens auraient exprime un esprit d'indépendance.
d'insubordination, une approche plus liberale envers les enfants, etc. (Delage
1999 : 37-48). En fait, on discerne un ph6nom6ne de métissage dans la façon
qu'ont eu les colons français de se définir par opposition deux groupes diffdrents,
tout en leur empruntant les caractéristiques qui leur convenaient le mieux.
Enfin, l'historien GBrard Bouchard abonde dans le même sens que les
auteurs pr6cédents. En effet, Bouchard conclut que, en qui concerne la NouvelleFrance :
[...) les connaissances actuelles permettent de penser que
I'expeSrience du continent a probablement inspir6 des 616ments
importants d'un nouvel imaginaire parmi les milieux populaires,
jusqu'h y engendrer un sentiment d'identit6. La differenciation

culturelle y &ait ddjà avanc6e Bgalement, et elle Btait
apparemment en marche parmi les élites. Mais rien n'indique
que celles-ci aient acc6d6 B une conscience nationale. [...] Le
retour en France d'une grande partie des dirigeants apr8s la
defaite des plaines d'Abraham atteste A sa façon leur faible
enracinement (social et iddologique) dans la colonie. *
(Bouchard 2000 : 91-92).
Tout en abordant la question de la construction identitaire des Canadiens de
la vallée du Saint-Laurent selon des points de vue diff6rents. Carpin, Delâge et
Bouchard sont unanimes sur l'émergence d'une nouvelle identitd chez les colons
vivant en Nouvelle-France. De plus, Gervais Carpin a pu deceler une p6riode
chamiare dans l'utilisation de I'ethnonyrne Canadien., situde entre la fin des
annees 1680 et le debut des années 1690 (1995 : 151). La banalisation du mot
s'est amorcBe B cette époque, pour ensuite devenir usuel pour la designation des
habitants de la colonie au XVllle siMe (Carpin 1995 : 138). Nous avons aussi
distingue certaines periodes, dont l'une s'accorde avec l'6poque charnihre
identifide par Carpin. II s'agit de l'occupation du site par les rn6tayers qui ont
pr6c6d6 le retour des seigneurs (d6pÔt 3), et qui est figurée par un certain retour
vers des modes de subsistance bas& sur l'agriculture et une volont6 d'émulation
de I'Blite coloniale. Elle se materialise par l'apparition du couvert individuel, par la
bonne qualit6 de la céramique et la baisse de la consommation d'animaux
sauvages. Peut-être cet assemblage figure-t-il une prise de conscience par leurs
utilisateurs de leur nouvelle identité ? Toutefois, une autre p6riode est elle aussi
identifiable, celle de Guillaume Lemieux (d6pôt 2). En effet, les restes g6n6r6s par
sa pr6sence demontrent une mise it profit de tout ce que la colonie pouvait lui offrir,
autant du point de vue environnemental que politique ou juridique et une grande
adaptation. On remarquera que le passage de Lemieux sur le site de la Nouvelle
Ferme concorde avec l'aspect gBn6rationnel invoque par les historiens, savoir
que IDidentit6des Canadiens amorce son changement 2i la deuxihme ou troisibme
g6n6ration de colons (Mathieu 1991 : 113).
Ainsi, plusieurs aspects de la recherche men60 par les historiens,
travers notre travail. Alors,
anthropologues et sociologues se sont vdrifi6s
pourquoi vouloir encore Btudier la question sous un nouvel angle, celui de

I'arch6ologie. pour finalement en arriver aux mhtes conclusions ? L'avantage de
I'arch6ologie, en particulier en adoptant la notion d'habitus, rdside dans sa
capacit6 d'appr6hender cette question sous un angle individuel. Par exemple.
I96tudede la culture mat6rielle des colons a demontre comment ces derniers
exprimaient leur esprit d'ind6pendance et d'insubordination grâce & l e u n choix de
consommation. Que l'on songe ici B l'apparition hative du service individuel et des
instruments de cuisson adaptes aux m6thodes de la nouvelle cuisine française, et
cela d8s avant 1720 chez de simples métayers. Leur ambivalence envers les
Amerindiens demeure aussi bien visible, tel que perçu dans les variations au sein
des assemblages zooarch6ologiques et dans la presence des pipes de piene dites
micmac m. Enfin. l'aspect social de cette construction identitaire est apparu trhs
clairement au fil de 1'6tude. Alors que Bouchard traite de la possible absence de
conscience nationale des élites coloniales (2000 : 91), rappelons les r6sultats
produits par la comparaison des assemblages provenant de la maison Perthuis et
de la seigneurie de Pabos en Gaspdsie. Ces rdsultats demontrent une division de
I'Blite coloniale en deux groupes distincts : Perthuis ne semblait appartenir
d'aucune façon au nouveau groupe en Bmergence, tandis que les Lefebvre de
Bellefeuille, de Pabos, Btaient beaucoup mieux implantes dans la colonie.
En somme, tout en corroborant les conclusions des historiens,
anthropologues et sociologues, I'arch6ologie a permis de definir les manifestations
de ces changements identitaires dans la vie quotidienne et materielle des
Canadiens. De même, elle a pu decoder leur sens et Bvaluer leur impact sur la vie
et I'identite des colons de la vaIlde du Saint-Laurent.
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Figure 1. Localisation de I'ile aux Oies (Nouvelle Ferme et rocher
de la Chapelle)

Lac Saint-Jean

Figure 2. Localisation des sites comparatifs

Figure 3. Régions de la France

Figure 4. Plan au sol d'une maison Mmentaire (tir6 de Chapelot et Fossier 1980 :
fig. 70)

Figure 5. Plan au sol d'une maison mixte (tid de Chapelot et Fossier 1980 : fig. 71-1)

Figure 6. Maison paysanne d%ie-de-France(tir6 de De BillyChristian et Raulin 1986 :59, photo 43).

Figure 7. Maison paysanne du Poitou (tir6 de Jean1981 :91, photo 77).

Figure 8. Pointe de projectile provenant du site du rocher de la
Chapelle (photo: Semgce de Photographie de I'Universite
Lavai).

Figure 9. Fragment de l'épaule d'un vase iroquoien du Syivicole supérieur
(photo :Service de Photographie de I'Universit6 Laval).

Maison da I'dllng
fouillb an 1987

0

8'

Cl

f.-

''

Foumil

Fontaina

,-

Cabana ipompa

$ 0 0

Wt

0

Maison da la
wouv.ln ~ a m a

Fontaine maintenant
comblk

1

O

10

20m

-

Mtiment debout

-- lim~tede fouilles

Figure 10. Plan g h h l du site de la Nouvelle Ferme avec ses ddpendances
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Figure 11. Vue adrienne du site de la Nouvelle Ferme (photo :
Pierre Lahoud).

Figure 12. Vue de la rive nord du fleuve Saint-Laurent 8 partir du
site de la Nouvelle Ferme.

Figure 13. Vue de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à partir du site dû la
Nouvelle Ferme.

i
Hypothèse 1

Figure 21. Reconstitution du manoir de Pierre BBcart de Granville en phase II
(avant 1720)

Figure 26. Artefacts du d6pôt 1 : a) jatte ou terrine de type Devon Nord, b) cruche
de gres rh6nan brun, c) tuyau d'une pipe de terre cuite fine décorée à la molette,
d) contenant de terre cuite commune vernissée verte de la France.
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Figure 27. Fragments de céramique posséâant les caractéristiquesdes
productions du Devon Nord.

Figure 28. Fragments de ceramique associ6s à la production locale.

Figure 29. Artefacts du d6pôt 2 en terre cuite commune vernissée verte de la
France :a) jarre ou cruche, b) marmite tripode, c) pichet.

Figure 30. Artefacts du d6pdt 2 : a) plat creux de la Saintonge, b) plat de
service en faience blanche.

Figure 31. Jatte ou terrine de terre cuite commune vernissée verte de la
France.

Figure 32. Artefact du dépôt 2 :perle tubulaire en os.

Figure 33. Artefact du depôt 2 : récipient décoratif en faïence blanche.

Figure 34. Instruments aratoires : a) lame de charrue avec I'extrc5ml6 de
son soc (dépôt 2), b) fers de faux (d6pôt 3).

Figure 35. Pierres à fusil eri silex des depôts 2, 3 et 4.

Figure 36. Artefacts du dB@ 2 : a) Bbauches de pipe fabriquées A partir de
fragments de brique, b) pipes de pierre d'inspiration amerindienne ou dites
micmac m.

Figure 37. Artefact du dépôt 2 : bol de terre cuite commune du Sud-est de la
France orne d'un décor I l'oiseau dit a pisan m.

Figure 38. Artefacts du d6pôt 3 : a) ébauches de pipe fabriquées B partir de
fragments de brique, b) pipe de pierre d'inspiration amdiindienne ou dite a
micmac *.

Figure 39. Artefacts du d6pôt 3 : a) petit plat t3 condiment en faïence, b) plat
creux en terre cuite commune du Beauvaisais, c) saloir en grès grossier de la
Loire, d) mannite en terre cuite commune de la Saintonge à glaçure incolore, e)
petit contenant en faïence blanche.

Figure 40. Artefacts du ddpôt 3 : plat creux de la Saintonge portant des
traces de suie et un trou de rdparation.

Figure 41. Artefacts du d6pôt 3 : a) assiette en faïence blanche, b) plat de
senrice en faïence blanche, c) assiette ou plat en faïence blanche, d) goulot
d'une fiole en verre bbu-vert français. e) fragment d'une bouteille ou d'un
flacon carre en verre bleu-vert français.

Figure 42. Artefact du dBp6t 3 : lame de couteau pliant A dos rabattu.
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Figure 43. Artefact du d6p-6; 3 : plat creux en faïence blanche. & decor
pastoral dans le style de Nevers. et portant un crampon en plomb.

Figure 44. Artefact du d&ôt 3 : fragment de fourneau d'une pipe en
pierre d'inspiration amerindienne portant un motif géometrique incise.

Figure 45. Motifs g6ometriques identifies sur des vases iroquoiens du Sylvicole
sup6rieur (tir6 de Chapdelaine 1989 : 194-195, figs. t 1.4-11.7).
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Figure 46. Artefacts du dBp8t 4 : a. b. c) assiettes en faïence blanche. d)
assiette de terre cuite commune de type Stsffodhire Slipwam, e) assiette ou
soucoupe de terre cuite commune d'Italie du Nord.

Figure 47. Artefacts du dBp8t 4 :assiettes creuses ou plats creux en tene cuite
commune du Sud-est de la France.

Figure 48. Artefacts du depôt 4 : fragments de pipe de pierre d'inspiration
amerindienne ou dites micmac m.

Figure 49. Artefacts du depôt 4 : plat de service en faïence espagnole.

Figure 50. Domaine de Jacques LeBer & 1% des Sœurs : vestiges de Shabitation avec ses
deux bastions (tir6 de Duguay et Pothier 1993 : 39,fig. 9).
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Figure 51. Domaine de Jacques LeBer & Pile des Sœurs : plan quadrangulaire de la
ferrrte (tir6 de Duguay et Pothier 1993 :31, fig. 5).

