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RÉSUMÉ
Afin d’augmenter sa capacité de distribution d’électricité au centre‐ville de Montréal, incluant
l’alimentation en électricité du futur Réseau express métropolitain, Hydro‐Québec prévoit la
construction du nouveau poste des Irlandais à 315‐25 kV. Avec l’objectif de préciser les
connaissances sur les ressources archéologiques présentes sur le terrain, Hydro‐Québec a
octroyé un mandat de surveillance des travaux de démantèlement et de démolition de l’usine
Bonaventure de la cimenterie Lafarge. Ce mandat incluait les travaux subséquents d’hydro‐
excavation par la Ville de Montréal pour localiser une conduite d’aqueduc.
Les différentes phases d’occupation du site ainsi que la séquence stratigraphique étaient bien
connues et caractérisées lors de la mise en branle des travaux. Ainsi, les ressources
archéologiques menacées pouvaient être associées à un camp temporaire du milieu du
XIXe siècle, au quartier ouvrier de Victoriatown occupé de la deuxième moitié du XIXe siècle
jusqu’aux années 1960, ainsi qu’à l’Autostade construit pour l’Exposition universelle de 1967.
Aucun indice d’une occupation préhistorique du secteur n’avait été répertorié jusqu’alors,
mais un potentiel théorique demeure.
La surveillance du retrait des fondations de béton des bâtiments de la cimenterie a permis de
constater que la séquence stratigraphique du site observée lors des interventions précédentes
était ici complètement perturbée. Aucun niveau d’occupation ancien n’a donc été mis au jour
dans l’emprise des travaux. Il a cependant été relevé que la séquence d’occupation demeure
en place en périphérie, ce qui laisse supposer que les ressources archéologiques demeurent
intactes dans la portion non construite du terrain. En ce qui concerne les tranchées réalisées
en hydro‐excavation, la méthode utilisée ne permettait pas une observation convenable et
précise de la séquence stratigraphique.
Ces résultats, notamment en ce qui a trait à la présence d’une séquence stratigraphique intacte
à l’extérieur du périmètre surveillé, permettent d’affirmer que les travaux d’excavation qui
seront réalisés dans le cadre de la construction du nouveau poste des Irlandais devront être
précédés par de nouvelles interventions archéologiques. Les résultats probants accumulés
lors des inventaires archéologiques de 2017 et 2019, bonifiés par ceux obtenus dans le cadre
cette surveillance, justifient la réalisation d’une fouille archéologique préalable aux éventuels
travaux.
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1.

INTRODUCTION

1.1 Contexte de l’intervention et mandat
Hydro‐Québec prévoit la construction du nouveau poste des Irlandais à 315‐25 kV afin
d’augmenter sa capacité de distribution d’électricité au centre‐ville de Montréal, incluant
l’alimentation en électricité du futur Réseau express métropolitain. Le site de construction du
poste se situe à l’angle de la rue Bridge et de la rue des Irlandais, près du pont Victoria dans
l’arrondissement du Sud‐Ouest à Montréal (carte 1). Le terrain inclut un vaste stationnement
exploité par la société d’État Loto‐Québec et utilisé par les clients du Casino de Montréal et
par des employés de Postes Canada, ainsi que le terrain occupé par la cimenterie Lafarge
depuis 1986. Afin de s’assurer que le projet ne mette pas en péril l’intégrité de tout élément
patrimonial protégé par la loi ou autrement valorisé par la population, Hydro‐Québec a
octroyé un mandat à Ethnoscop pour superviser les travaux de démantèlement et de
démolition de l’usine Bonaventure de la cimenterie Lafarge située dans la portion occidentale
du terrain du futur poste. Ces travaux exécutés par l’entreprise Delsan consistaient à
démanteler les installations hors‐sol ainsi qu’à démolir et retirer les structures de béton
enfouies, telles les fondations de l’usine et les aménagements périphériques. Postérieurement
à ces travaux, la Ville de Montréal a excavé deux tranchées, en partie à la pelle mécanique, en
partie par hydro‐excavation, ayant comme objectif de localiser une conduite d’aqueduc. Ces
excavations ont également été surveillées par un archéologue. Dans tous les cas, des sondages
archéologiques devaient être réalisés en cas de mise au jour de vestiges, tant mobiliers
qu’immobiliers.
Avant cette intervention, deux inventaires archéologiques réalisés en 2017 et en 2019 ont
révélé, à l’intérieur du terrain occupé par la cimenterie et en périphérie, la présence de
vestiges témoignant du quartier disparu de Victoriatown (Goose Village). Sous ces derniers,
des traces associées à un campement temporaire ayant servi à accueillir en 1847 et 1848 des
immigrants irlandais fuyant la Grande Famine de 1845‐1850 ont été mises au jour. Ces
découvertes ont mené à la création du site archéologique BiFj‐139 en 2017. L’intervention dont
rend compte le présent rapport visait à apporter un supplément d’informations à celles
accumulées jusqu’alors.
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Réalisée du 1er au 9 juillet 2020, ainsi que le 12 août de la même année, l’intervention visait à
documenter davantage le patrimoine archéologique enfoui sous le terrain de la cimenterie.
Pour ce faire, une méthodologie appropriée aux travaux a été établie, en tenant compte des
conditions particulières à ce terrain. Toutes les informations ont été consignées selon les
exigences du permis de recherche archéologique 20‐ETHN‐18, délivré par le ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

1.2 Méthode de travail
La méthode de travail de l’archéologue lors d’une intervention de surveillance de travaux est
fréquemment tributaire de celle de l’entrepreneur. Selon la nature des travaux, le spécialiste
en archéologie adapte ses méthodes de prise d’information pour arriver à une précision la
plus juste possible. Quoi qu’il en soit, les objectifs demeurent toujours les mêmes : relever tout
indice d’occupation ancienne, enregistrer la séquence stratigraphique et protéger les
ressources archéologiques lorsque possible et jugé pertinent. Dans le cas présent, l’objectif
spécifique était de vérifier si des vestiges ou des traces d’occupation subsistaient sous les
bâtiments et les autres aménagements de la cimenterie.
Les travaux comprenaient deux grandes phases : le démantèlement des structures hors‐sol
dans un premier temps, le retrait des fondations de béton dans un deuxième. C’est pendant
la deuxième phase qu’une surveillance archéologique devenait nécessaire. Toutefois, les
mesures sécuritaires nécessaires et justifiées pendant ces travaux empêchaient l’archéologue
de s’approcher suffisamment pour observer continuellement les sols remués. Un vaste
périmètre autour des travaux était interdit à la circulation pendant le fonctionnement de la
machinerie. Il fallait donc attendre l’interruption des travaux pour prendre les mesures
nécessaires, observer la séquence stratigraphique et réaliser des photographies. De telles
interruptions pouvaient néanmoins être provoquées par le contremaître du chantier, lequel
escortait alors l’archéologue à proximité des excavations. Ainsi, des données ont pu être
amassées pendant les travaux et des observations ont pu être effectuées pour s’assurer que
des ressources archéologiques n’étaient pas détruites sans l’avis préalable de l’archéologue
mandaté. Une troisième et dernière phase des travaux consistait à remettre le terrain dans un
état convenable, relativement nivelé et recouvert d’un remblai « propre ».
L’excavation de tranchées exploratoires par la Ville de Montréal qui cherchait à positionner
une conduite d’aqueduc répertoriée dans le terrain d’Hydro‐Québec, mais dont la localisation
exacte demeurait inconnue, a été réalisée postérieurement à la remise en état du terrain de la
cimenterie. La méthode privilégiée pour ces travaux était d’excaver une tranchée étroite à la
pelle mécanique jusqu’à la profondeur de 0,80 m, et ensuite de poursuivre plus en profondeur
en hydro‐excavation jusqu’à la mise au jour de la conduite, située en théorie à la profondeur
de 2,80 m. Cette dernière méthode consiste à creuser à l’aide d’un jet d’eau à haute pression,
ce qui permet la mise au jour d’éléments spécifiques sur une étroite superficie. Très
avantageuse pour localiser des conduites sans les endommager, l’hydro‐excavation ne permet
pas en revanche d’obtenir des informations archéologiques étoffées. Une lecture de la
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séquence stratigraphique demeure à peu près impossible et, à moins de mettre au jour des
niveaux d’occupation clairs et connus (c’est‐à‐dire dont la nature précise du sol est connue)
ou des vestiges immobiliers, peu de résultats sont obtenus en ce qui concerne le patrimoine
enfoui. Un archéologue était néanmoins présent lors de ces travaux.
Le système de Tikal a été utilisé pour l’enregistrement des données. Celui‐ci est composé de
trois niveaux qui permettent d’identifier les éléments à enregistrer de façon précise :
l’opération, la sous‐opération et le lot. Il laisse place également à une certaine flexibilité dans
son utilisation. Pour l’intervention dont il est ici question, le numéro d’opération 6 a été
associé aux travaux de démantèlement et de démolition de la cimenterie et le numéro 7 à
l’excavation des tranchées exploratoires pour localiser la conduite d’aqueduc (carte 2). Ces
deux opérations poursuivent la séquence entamée en 2017 lors de la première intervention
sur le site (opérations 1 et 2) et continuée en 2019 (opérations 3, 4 et 5).
L’opération 6 a été divisée en trois sous‐opérations. La première, la sous‐opération 6A,
identifie le cœur de la cimenterie, c’est‐à‐dire le bâtiment principal et un petit bâtiment de
service qui se trouvait à proximité au nord‐est. La sous‐opération 6B est associée à des
aménagements démantelés au sud‐est des bâtiments principaux. Quant au numéro de sous‐
opération 6C, il est utilisé pour enregistrer les observations réalisées à l’extérieur des sous‐
opérations 6A et 6B sur le reste de la zone d’étude où les travaux d’excavation sont demeurés
superficiels.
L’opération 7 comporte deux sous‐opérations : 7A et 7B. La première tranchée excavée, celle
située dans la portion au nord de la zone d’étude, a été identifié 7A. La deuxième plus au sud
porte donc le numéro 7B. Aucun élément précis n’ayant été enregistré à l’intérieur des
tranchées, l’utilisation de numéros de lots n’a pas été nécessaire.
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Carte 2

2.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET HISTORIQUE

2.1 Cadre environnemental
Le Quaternaire, période géologique qui commence environ 1,65 million d’années avant
aujourd’hui (AA), se caractérise en partie par l’alternance de périodes glaciaires et de périodes
dites interglaciaires. En Amérique du Nord, cela se traduit par la formation d’immenses
glaciers recouvrant de vastes territoires. La dernière glaciation, nommée wisconsinienne,
débute vers 80 000 ans AA et prend fin autour de 10 000 ans AA. La fonte des glaciers
combinée à un affaissement de la croûte terrestre, provoqué par le poids immense de ces
masses gigantesques d’eau gelée, laisse de vastes lacs à l’emplacement actuel des Grands Lacs.
Du côté de la vallée du Saint‐Laurent, l’eau salée de l’Atlantique y pénètre pour former la mer
de Champlain, dont la brève existence a laissé d’épaisses couches d’argile sur la pierre creusée
par le passage des glaciers. En se relevant, la croûte terrestre provoque le déplacement de la
mer vers le nord‐est. Le cours d’eau devenant de plus en plus étroit, cela entraîne
l’augmentation de son débit. Au fil de nombreux siècles, il dépose des sédiments que l’on
peut maintenant associer aux différents épisodes ayant mené à l’existence du fleuve Saint‐
Laurent tel qu’on le connaît aujourd’hui. De basse altitude, la zone d’étude est définitivement
exondée vers 1000 ans AA.
Évidemment, la nature et l’origine des dépôts meubles présents sur l’île de Montréal varient
considérablement selon le relief plus ou moins accidenté. Les dépôts meubles de cette partie
de l’île de Montréal sont ceux d’un till non différencié qui s’étendent entre le parc Marguerite‐
Bourgeoys à Pointe‐Saint‐Charles jusqu’aux abords de la rue McGill, du côté est de la rue
Wellington. Sus‐jacente à ces dépôts, une couche naturelle limono‐argileuse perturbée (un
horizon Ap) s’étend uniformément sur une vaste étendue ; la même couche a été observée
dans des contextes archéologiques sur la zone d’étude jusqu’aux limites de Griffintown
(Ethnoscop 2017a : 15). Il s’agit en fait de l’horizon supérieur du sol naturel qui a été remanié
par les activités humaines au cours du temps. La zone d’étude étant située sur d’anciennes
terres agricoles, exploitées par les Frères Charon puis par la congrégation des Sœurs de la
Charité de Montréal — les Sœurs grises — il est naturel de retrouver ce type d’horizon
perturbé à la surface de laquelle les occupations ultérieures se sont manifestées.
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La zone d’étude se situe sur les basses terres arrosées par le fleuve au sud de la vieille ville.
Ces terres étaient jadis traversées à l’ouest par la Petite rivière Saint‐Pierre, laquelle se jetait
dans le fleuve à la pointe à Callière. Ces terres basses formaient, jusqu’à leur rehaussement et
à la construction de la jetée Mackay, une plaine inondable peu favorable à l’habitation. En fait,
tout ce secteur du sud‐ouest de Montréal était sujet aux inondations saisonnières, et plusieurs
portions du territoire étaient mal drainées.
La zone d’étude elle‐même se trouvait sur la rive du fleuve, laquelle a été repoussée plusieurs
centaines de mètres vers l’est à la suite des remblayages successifs du secteur. Le
géomorphologue Jean Poirier a distingué, dans une étude sur les anciens cours d’eau de
Montréal, une ligne d’interfluve située un peu à l’est (Poirier 2016 : 61), l’interfluve de Pointe‐
Saint‐Charles, suggérant une pente douce ascendante depuis le fleuve vers ce point
culminant.
En somme, l’environnement du site se caractérisait par des terres basses, mal drainées, et
sujettes aux inondations saisonnières. Cela explique en partie pourquoi aucune occupation
permanente ne s’y implante avant la fin du XIXe siècle, alors que l’étalement urbain, déjà bien
amorcé vers le nord et l’ouest de la vieille ville1, vient toucher des secteurs jusqu’alors
consacrés aux activités agricoles.

2.2 Rappel historique
Dans les prochaines lignes sont dépeintes les différentes phases d’occupation du site de façon
succincte. Le lecteur est prié de se référer aux rapports précédents d’Ethnoscop
(Ethnoscop 2018, 2020) pour un portrait plus élaboré du contexte historique.
Les sites archéologiques de la période préhistorique sont nombreux dans la région
montréalaise, et 33 d’entre eux ont été répertoriés à moins de dix kilomètres de la zone d’étude
(SACL 2012 : 20). Aucun ne se trouve dans son environnement immédiat, sauf pour quelques
éléments découverts récemment dans Griffintown. En fait, l’environnement inondable
n’aurait pas été avantageux à une occupation prolongée, surtout en tenant compte de la
grande mobilité des groupes amérindiens et la présence à proximité d’environnements bien
drainés beaucoup plus hospitaliers. De nombreuses ressources végétales et animales y étaient
malgré tout disponibles, et une présence continue, mais sporadique a donc dû s’y poursuivre.
En ce qui concerne les ressources animales, il est certain que la sauvagine y était présente.
Cette présence expliquerait d’ailleurs l’origine du dénominatif Goose Village.
Dès le XVIIe siècle, les sulpiciens, seigneurs de Montréal, octroient des concessions à
différentes congrégations religieuses à l’extérieur de l’enceinte de la ville. Ainsi, les Frères
hospitaliers de la Croix et de Saint‐Joseph (mieux connus sous le nom des Frères Charon)
possèdent une terre qui comprend la zone d’étude. En 1747, la terre des Frères Charon passe
Contrairement à l’ensemble du texte, où le nord géographique est utilisé, il est ici question du nord
arbitraire de Montréal, déterminé par l’axe du boulevard Saint‐Laurent.
1
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aux mains de Marguerite d’Youville et sa congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal
— les Sœurs grises. Le domaine s’étend le long du Saint‐Laurent, occupant une partie
appréciable du quartier actuel de Pointe‐Saint‐Charles. Les prés et les pâturages y sont
prédominants.
Jusqu’au XIXe siècle, l’utilisation des terres de Pointe‐Saint‐Charles ne change guère. La
proximité des ressources agricoles aux congrégations religieuses urbaines qui les exploitent
assure leur survie jusqu’alors. Mais bientôt, Montréal entre dans une nouvelle ère, une ère
d’industrialisation et d’urbanisation. Avec la croissance importante du commerce, accéléré
par un réseau de transport ferroviaire et maritime qui s’étend, les fermes des congrégations
religieuses avec leur caractère autarcique perdent rapidement leur pertinence. La
construction du canal de Lachine entre 1824 et 1825 vient isoler le domaine des Sœurs grises
de la maison‐mère. Cela préfigure un changement dramatique quant à la nature de
l’occupation du secteur. Pour un temps, les Sœurs conservent leurs terres, mais se
départissent ponctuellement de certaines portions. Les fonctions agricoles cèdent
définitivement la place aux fonctions ferroviaires au cours des années 1850 et des quelques
décennies suivantes, période pendant laquelle la compagnie de chemin de fer du Grand tronc
construit le pont Victoria et ses vastes ateliers de Pointe‐Saint‐Charles.
Une occupation brève, mais fort marquante, vient cependant marquer le site avant son
utilisation par le Grand tronc : celui du camp d’immigrants irlandais de 1847‐1848. Entre 1845
et 1852, l’Irlande subit une famine dévastatrice. Celle‐ci entraîne une vague d’émigration sans
précédent vers l’Amérique du Nord; Montréal constitue une destination privilégiée parmi
d’autres. Cette arrivée massive de réfugiés appelle dans le sud‐ouest de la ville à la
construction d’un vaste camp destiné à accueillir les malheureux. À l’inverse des installations
permanentes de Grosse‐Île en aval de Québec, construites pour accueillir les nouveaux
arrivants au Canada, les sheds de Pointe‐Saint‐Charles ne cherchent qu’à contenir l’épidémie
de typhus qui arrive au pays en même temps que les navires et ainsi éviter qu’elle ne se
répande dans la ville. Le camp aménagé est donc voué à une existence éphémère. La mesure
de confinement semble efficace : selon les recherches menées par l’historien Jean‐Claude
Robert, 200 décès causés par le typhus sont répertoriés dans la ville contre près de 6000 aux
sheds pendant la même période (Charest‐Auger 2012 : 17). En avril 1848, avec l’épidémie qui
s’estompe, les hôpitaux temporaires ferment quand les derniers convalescents quittent pour
aller se fondre à la société montréalaise (Ibid. : 40). De nombreux orphelins sont accueillis par
des familles francophones catholiques. Le camp demeure utilisé un certain temps par les
Sœurs grises pour soigner les convalescents sans logement et trop faibles pour travailler
(Ibid. : 143).
Entre 1854 et 1859, des ouvriers et leur famille œuvrant à la construction du pont Victoria
viennent occuper les baraques de Pointe‐Saint‐Charles. Du côté ouest des sheds, des ateliers
sont construits par la firme anglaise responsable des travaux de construction, Peto, Brassey and
Betts. Au nord, à une certaine distance du camp, des bureaux sont également érigés. La rue
Saint‐Étienne (Bridge) s’étire alors du cimetière jusqu’à la rue Wellington, traçant l’axe à partir
duquel le quartier de Goose Village s’étendra.
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À l’ouverture du pont Victoria en 1859, le camp d’immigrant devenu camp d’ouvriers perd
sa raison d’être et bientôt disparaît. Avant peu, les ateliers et la gare de triage de la compagnie
du Grand Tronc construits à proximité attirent de nombreux ouvriers en quête de logement.
C’est dans ce contexte que s’élève le quartier ouvrier de Victoriatown, généralement nommé
Goose Village par les résidents. Bien que des bâtiments s’y trouvent dès les années 1860, c’est
surtout à partir de la décennie suivante que le cadre bâti se met en place. Pendant un siècle,
Goose Village loge une population majoritairement ouvrière. D’abord composée surtout
d’immigrants irlandais, cette population est peu à peu remplacée par les nouveaux arrivants
italiens. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le quartier est de plus en plus enclavé
par les industries qui l’encerclent. Symptomatiques de l’après‐guerre, la multiplication des
automobiles et le développement de la banlieue entraînent l’ouverture sur le pont Victoria
d’une voie de circulation pour les voitures. La rue Bridge est donc réaménagée pour y accéder.
Au cours des années 1960, dans une volonté de renouvellement urbanistique et d’appel à la
modernité, des quartiers jugés insalubres sont démolis, Victoriatown compris. La population
est donc relocalisée et le quartier complètement rasé. Le besoin de vastes terrains pour
l’Exposition internationale de 1967 n’est pas non plus étranger aux événements. La Ville de
Montréal construit dans un périmètre incluant la zone d’étude l’Autostade, un amphithéâtre
à ciel ouvert de 25 000 sièges. Dès son ouverture en 1966, le stade est utilisé pour la
présentation de matchs de football professionnel. En 1967, pendant l’Expo, de nombreux
spectacles et événements sportifs divers y sont présentés. Le stade se trouve alors à l’entrée
principale de l’Exposition, qui s’étend dans la Cité du Havre pour se prolonger sur les îles
Notre‐Dame et Sainte‐Hélène. À la fin des années 1970, désormais désuet avec la construction
de l’immense stade olympique dans l’est de la ville, le stade de l’Expo 67 est démantelé.
Le terrain demeure ensuite vacant pendant de longues années. Outre le poste Viger d’Hydro‐
Québec à l’est et quelques industries au nord et à l’ouest (une distillerie toujours en activité
et la cimenterie), l’ancien territoire de Goose Village demeure désert. Le secteur présente peu
de potentiel de développement, isolé par la présence des industries, de l’autoroute
Bonaventure et de la gare de triage. Lors de l’ouverture du Casino de Montréal en 1993,
l’espace est aménagé à des fins de stationnement pour Loto‐Québec. Encore aujourd’hui, des
navettes amènent des clients au Casino en passant par l’avenue Pierre‐Dupuy, qui traverse la
Cité du Havre.
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3.

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES

Deux interventions à l’intérieur du site BiFj‐139 ont été réalisées en 2019 par Ethnoscop
(plan 3). La première s’est déroulée dans le cadre d’une étude environnementale mandatée
par Hydro‐Québec afin d’amasser des données géotechniques sur le sous‐sol du terrain
(Ethnoscop 2020). Des archéologues supervisaient l’excavation des tranchées pour ensuite
faire des sondages et des relevés quand des traces d’occupation anciennes apparaissaient.
Ainsi, un vestige associé à un bâtiment de Victoriatown a été mis au jour dans le terrain de la
cimenterie. Sous ce niveau d’occupation, celui du camp du milieu du XIXe siècle a été mis au
jour. Cette dernière couche a également été trouvée et sondée dans une autre tranchée située
dans la portion occidentale du stationnement. Une importante quantité d’artefacts datant du
milieu du XIXe siècle y a été prélevée.
La deuxième intervention réalisée en 2019 par Ethnoscop s’est tenue dans le cadre de la
construction du Réseau express métropolitain (REM). Un inventaire préalable aux travaux de
mise en place d’un pilier a été réalisé à l’intérieur de l’espace présumé du cimetière situé à
l’extrémité sud du site archéologique. Une douzaine de sépultures ont été mises au jour dans
l’espace très restreint du pilier, confirmant la préservation du cimetière (Ethnoscop, à
paraître).
Le stationnement à l’est de la zone d’étude a été l’objet d’un premier inventaire archéologique
à l’automne 2017 (Ethnoscop 2018). Sept tranchées d’inventaire archéologique, positionnées
de façon à mettre au jour des indices de chacune des occupations présumées lors des études
préalables, ont été réalisées (carte 3). Au sud du stationnement, deux tranchées ont permis
d’observer des vestiges de structures associées au camp du milieu du XIXe siècle : un mur de
maçonnerie et une fosse, possiblement de latrines, ont été mis au jour, et des artefacts associés
à cette occupation ont été récoltés. Un niveau d’occupation a également pu être expertisé dans
la plupart des tranchées de cette portion du stationnement. À la frange ouest du
stationnement, toujours au sud, des vestiges d’un bâtiment du quartier de Victoriatown ont
été trouvés. Au nord du stationnement, sous d’épais remblais, la configuration des dépôts a
permis de positionner approximativement la ligne de rivage d’origine du fleuve Saint‐
Laurent. Cette intervention de 2017 a d’ailleurs permis de constater que tout le secteur nord
du stationnement est formé de très épaisses couches de remblais reposant directement sur
l’ancien fond du cours d’eau.
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Quelques années auparavant, en 2013, la Société Immobilière du Canada CLC Limitée,
l’ancien propriétaire du terrain, a mandaté la firme LVM inc. pour réaliser une étude de
caractérisation environnementale (LVM 2013). Lors de cette intervention, 42 forages ont été
pratiqués, couvrant à peu près la totalité du stationnement. Aucun archéologue n’était présent
pour examiner les carottes extraites, mais les résultats permettent néanmoins d’avoir un
portrait assez précis des séquences stratigraphiques du site. Ainsi, la portion sud du
stationnement présente une succession de remblais hétérogènes reposant sur le sol naturel
stérile à 3,00 m ou 4,00 m sous la chaussée. Quant à la portion nord du stationnement, des
dépôts semblables ont été observés jusqu’à une profondeur de 9,00 m. Ce volume
impressionnant de remblais s’explique par le fait que de grandes quantités de matériaux ont
été répandues dans le lit du fleuve au XXe siècle, repoussant la rive de plusieurs centaines de
mètres.
À la marge méridionale de la zone d’étude, la firme Arkéos a mené un inventaire
archéologique dans la rue Bridge en 2004 (Arkéos 2008) (plan 3). Les archéologues ont effectué
deux tranchées exploratoires. La première se situait du côté nord de la rue Bridge, à
l’extrémité sud du terrain de la cimenterie Lafarge. Cette tranchée a permis de mettre au jour
des vestiges de bois et différents dépôts anthropiques associés à l’occupation de Victoriatown.
La deuxième tranchée excavée se trouvait près de l’extrémité ouest du terre‐plein situé au
centre de la rue Bridge. Outre des dépôts anthropiques récents, on y a retrouvé une petite
portion de l’ancien trottoir de la rue Bridge, utilisé avant l’élargissement des voies dans les
années 1960.
De l’autre côté des voies ferrées, au sud de la rue Bridge, des interventions ont été réalisées
par la firme SACL au centre d’entretien ferroviaire de Pointe‐Saint‐Charles, les anciens
ateliers de la compagnie du Grand Tronc (SACL 2012) (plan 3). Ces interventions, une
supervision de forages et deux inventaires exécutés en 2009, 2011 et 2012, étaient éloignés de
la zone d’étude et les résultats concernant le patrimoine archéologique historique ne sont pas
en lien direct avec les baraquements ou Victoriatown. Les ressources archéologiques mises au
jour étaient toutes associées aux ateliers du Grand Tronc, notamment aux bâtiments de la
première phase d’occupation. Or, celle‐ci est contemporaine à la construction du pont
Victoria. Elle permet donc d’obtenir un plus vaste portrait de l’occupation du secteur.
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Carte 3

4.

RÉSULTATS

4.1 Démolition de l’usine Bonaventure des cimenteries Lafarge
Les travaux de démantèlement des éléments hors‐sol de la cimenterie n’ont pas été l’objet
d’une surveillance archéologique. L’usine, relativement récente, ne présentait pas de
caractéristiques patrimoniales industrielles intéressantes. L’intérêt de l’intervention
archéologique reposait dans les ressources patrimoniales enfouies sous la cimenterie.
La nature des travaux effectués pour retirer les fondations ou d’autres éléments souterrains
variait sensiblement d’un endroit à l’autre sur le site. La sous‐opération 6A correspond au
retrait des fondations des bâtiments principaux de l’usine. Ces derniers possédaient des
fondations relativement profondes et leur retrait a entraîné des excavations conséquentes. La
sous‐opération 6B a été positionnée à un endroit où avaient été aménagés des espaces
d’entreposage de matières premières. En retirant les blocs délimitant ces derniers, le sol
exposé révélait la séquence stratigraphique de cette portion du terrain. Finalement, la sous‐
opération 6C a été associée à l’ensemble de la cour de la cimenterie, hormis évidemment les
emplacements des deux premières sous‐opérations. Cette dernière sous‐opération a permis
d’enregistrer les perturbations superficielles des sols.

4.1.1 La sous-opération 6A
Les bâtiments principaux de la cimenterie occupaient un espace d’une superficie d’environ
2160 m2 (photo 1). Les travaux visant à retirer les fondations de béton ont toutefois perturbé
les sols sur une plus grande étendue (carte 2 et photo 2). Le mandat de l’entrepreneur se
limitait cependant à une zone restreinte qui devait permettre de préserver le mieux possible
les ressources archéologiques.
En substance, le retrait des fondations des bâtiments de la cimenterie n’a eu aucun impact sur
le tissu archéologique. Le relevé stratigraphique réalisé à partir de la paroi ouest de la sous‐
opération 6A en témoigne (figure 1). Au sommet de celle‐ci, un dépôt de pierre concassée
d’une épaisseur de 1,30 m recouvrait un épais remblai hétérogène qui s’enfonçait jusqu’à la
profondeur de 4,00 m sous la surface, laquelle se trouvait à une altitude d’environ 15,00 m au‐
dessus du niveau moyen des mers (NMM). Quant à la base des fondations du bâtiment
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principal, elle reposait sur de la pierre concassée à 1,80 m de profondeur. Sous cette pierre
s’observait le remblai hétérogène. Par endroits, il a été constaté que ce dernier reposait sur le
socle rocheux à environ 3,00 m de profondeur. Il s’agit de l’unique endroit où celui‐ci a été
atteint. En ce qui concerne les fondations du petit bâtiment de service au nord‐est de la sous‐
opération 6A, elles s’enfonçaient jusqu’à une profondeur d’environ 1,00 m et elles reposaient
sur le même dépôt hétérogène.
Les seuls indices d’occupations antérieures à celle de la cimenterie ont été mis au jour en
périphérie de l’excavation ou dans l’épais remblai hétérogène. Elles se trouvaient donc à
l’extérieur de la sous‐opération 6A dans un niveau bien inférieur à celui atteint dans la sous‐
opération 6C ou dans un contexte perturbé, ne fournissant ainsi aucune information
pertinente à une meilleure compréhension de l’évolution du site.

Photo 1
Vue d’ensemble du bâtiment principal de la cimenterie,
vue vers le nord-ouest (BiFj-139-2020-NUM3-022)
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Photo 2
Structures associées aux réservoirs hors-sol au nord du bâtiment principal, démolition en cours,
vue vers le nord-est (BiFj-139-2020-NUM1-015)
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Figure 1

Le premier de ces indices a été observé à 2,00 m de profondeur dans la portion nord‐est de la
sous‐opération sous la forme d’un dépôt constitué en majeure partie de résidus de démolition,
surtout des fragments de pierre et de brique avec beaucoup de mortier. Ce dépôt est associé
à la démolition d’un bâtiment de Victoriatown, possiblement celui mis au jour en 2019 dans
la sous‐opération 3A (carte 3). Il a toutefois été impossible de le confirmer puisque l’étendue
de cette couche, observée en paroi, ne se poursuivait pas à l’intérieur de la sous‐opération 6A,
tronquée lors de la construction de l’usine. Le deuxième indice, enregistré sous le bâtiment
principal de la cimenterie, est associé à l’Autostade. En effet, de gros fragments de béton,
quelques‐uns présentant des tiges d’armature d’acier, comptaient parmi les nombreuses
inclusions du remblai. Cela indique donc que le remblai sur lequel a été aménagée l’usine ne
témoigne pas d’un nouvel apport de sol, mais d’une utilisation des déblais pour
l’aménagement des surfaces à construire et du remblayage des tranchées de construction. La
couche de pierre concassée présente sous les fondations et jusqu’à la surface témoigne
probablement de travaux de nivellement de l’assise des fondations et du comblement des
excavations nécessaires à la construction.
La profondeur à laquelle s’enfonçaient les traces de perturbation exclut la conservation de
vestiges de Victoriatown ou d’occupations antérieures dans l’emprise du bâtiment principal
de l’usine. Cela peut être affirmé en comparant les données de 2020 aux enregistrements
de 2019. En effet, les niveaux d’occupations observés dans la sous‐opération 3A lors de ce
dernier inventaire ont été trouvés à une altitude variant entre 13,00 m et 13,50 m NMM. Or,
les excavations de 2020 sous le bâtiment principal ont été interrompues à une altitude entre
11,00 m et 12,00 m NMM, suivant les remontées du substrat rocheux. En revanche,
l’excavation arrêtée à environ 14,00 m NMM sous le petit bâtiment de service au nord‐ouest
du bâtiment principal laisse intacte la possibilité d’y trouver d’anciennes traces d’occupation.

4.1.2 La sous-opération 6B
Les limites de la sous‐opération 6B ont été tracées suivant le contour plus ou moins bien défini
d’un espace d’entreposage de matières premières (carte 2 et photo 3). Cet espace n’a pas été
proprement excavé, mais le retrait des blocs de béton qui servaient de murs a mis à nu les
parois de l’excavation réalisées pour l’aménagement d’un bassin. Après le retrait des blocs, le
terrain à cet endroit a seulement été nivelé.
La séquence stratigraphique de la sous‐opération 6B a été enregistrée à partir de la paroi sud‐
est de l’espace en question (figure 2). Sous une couche d’asphalte de 0,06 m d’épaisseur (dont
la surface se situait à environ 17,00 m NMM), une couche de pierre concassée de 0,16 m
d’épaisseur lui servait d’assise. Un épais remblai sablo‐argileux renfermant beaucoup de
cailloux poursuivait la séquence sur une épaisseur de 1,20 m, sus‐jacent à une couche sablo‐
limoneuse plutôt homogène qui la complétait à la base. Cette dernière a été observée sur
0,46 m d’épaisseur. Par son homogénéité, sa compacité relativement importante et sa couleur
brun foncé, elle s’apparentait à un remblai d’aménagement documenté lors des interventions
précédentes de 2017 et 2019. Cette couche avait alors été associée à l’occupation de
l’Autostade.
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Photo 3
Vue d’ensemble vers l’est du secteur de la sous-opération 6B
avec mur de blocs de béton (BiFj-139-2020-NUM3-015)
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Figure 2

L’altitude du sommet de cette couche à environ 15,58 m NMM se trouvait toutefois un mètre
au‐dessus de celle mesurée en 2019 dans la sous‐opération 3C (Ethnoscop 2020 : 71). Cela
témoigne donc de la présence d’un dénivelé relativement important entre ces deux endroits.
Il est fort possible que l’aménagement paysager sur le pourtour du stade ait provoqué un tel
phénomène (figure 3). En outre, la présence de cette couche témoigne d’une séquence
stratigraphique non perturbée dans cette portion du terrain.

Figure 3

Vue aérienne de l’Autostade (Archives de Montréal)

4.1.3 La sous-opération 6C
Le mandat de l’entrepreneur dans le démantèlement des installations de Lafarge incluait le
retrait des aménagements de surface dans l’ensemble de la zone d’étude. Or, ces travaux ne
consistaient qu’à enlever le niveau de circulation, constitué principalement d’asphalte dans
la portion nord et d’une dalle de béton dans la portion sud. Ces travaux ont été surveillés par
l’archéologue mandaté, mais la nature de ces travaux superficiels ne donnait pas l’occasion
d’atteindre les couches antérieures à l’occupation du terrain par Lafarge. La portion asphaltée
a été excavée jusqu’à une profondeur moyenne de 0,20 m à 0,30 m, ce qui ne permettait même
pas d’observer les couches sous‐jacentes à l’infrastructure de la chaussée; le terrain était laissé
sur la pierre concassée qui servait d’assise à la couche d’asphalte (photo 4). Quant à la portion
du terrain recouverte de béton, le retrait de la dalle a entraîné une excavation d’une
profondeur d’environ 0,50 m. Sous la dalle d’une trentaine de centimètres d’épaisseur, une
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Photo 4

Sous-opération 6C, portion nord de la zone d’étude (BiFj-139-2020-NUM1-016)

ancienne surface asphaltée a été mise au jour. Cette surface témoignait soit d’un revêtement
de la cour de la cimenterie antérieur à la mise en place de la dalle de béton, soit de la voie de
circulation qui ceinturait l’Autostade (figure 3). Voilà un indice supplémentaire confirmant
la présence d’une séquence stratigraphique non perturbée, rendant fort probable la présence
des niveaux d’occupations anciens de Victoriatown et du camp du milieu du XIXe siècle dans
la portion sud du terrain.
La surveillance des travaux de retrait des fondations de la cimenterie n’a pas permis
d’accumuler de nouvelles informations sur les occupations anciennes du site. Elle a cependant
permis de constater l’absence de ressources archéologiques à l’intérieur du périmètre occupé
par le bâtiment principal de l’usine, mais aussi la préservation probable de niveaux
d’occupations anciens sous le petit bâtiment de service situé au nord‐est du bâtiment
principal, ainsi que dans la portion sud du terrain de la cimenterie.
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4.2 Tranchées exploratoires pour la localisation d’une conduite
d’aqueduc
En août 2020, la Ville de Montréal a procédé au creusement par hydro‐excavation de deux
tranchées exploratoires afin de positionner précisément une conduite d’aqueduc qui traverse
le terrain dans l’axe nord‐sud. Cette méthode d’excavation, qui vise à retirer le moins de sol
possible, ne permet que difficilement l’observation de la séquence stratigraphique, la tranchée
étant trop étroite. En outre, l’hydro‐excavation ne retire pas les sols, mais les déplace par jet
d’eau pressurisé, entraînant des perturbations supplémentaires dans l’aire excavée. Par
conséquent, l’archéologue mandaté à la surveillance de ces travaux n’a pas été en mesure
d’enregistrer la stratigraphie des deux tranchées excavées (photo 5).

Photo 5
Tranchée 7A, après hydro-excavation, vue vers le sudouest (BiFj-139-2020-NUM2-014)
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La première de ces tranchées, la sous‐opération 7A, a été réalisée dans la portion nord du
terrain (carte 2 et photo 6), près de la sous‐opération 3A fouillée lors de l’inventaire de 2019.
La portion supérieure de la tranchée a été excavée à la pelle mécanique. Un remblai
hétérogène y a été observé, lequel renfermait beaucoup de cailloux et de pierres, des résidus
de démolition et des graviers dans une matrice sableuse. L’hydro‐excavation subséquente a
permis la mise au jour de la conduite recherchée à l’altitude de 11,56 m NMM, soit à une
profondeur évaluée entre 3,50 m et 4,00 m. À cette profondeur, les résultats des interventions
antérieures permettent d’affirmer que des couches d’occupation ont pu être traversées lors de
l’hydro‐excavation si cette dernière a dépassé la tranchée d’installation de l’aqueduc, mais
aucune donnée n’a pu être enregistrée.

Photo 6

Excavation de la tranchée 7A, vue vers l’ouest (BiFj-139-2020-NUM2-001)

Par les mêmes procédés, la conduite d’aqueduc a été mise au jour dans la sous‐opération 7B
excavée plus au sud, à côté de l’emplacement de l’usine alors démantelée (carte 2), à l’altitude
de 12,13 m NMM, à environ 3,00 m sous la surface actuelle. Les sols retirés dans cette
deuxième tranchée exploratoire étaient en grande partie les déblais remis en place de
l’excavation réalisée pour le retrait des fondations de la cimenterie et une importante quantité
de pierre concassée ajoutée pour rehausser et niveler le terrain lors de sa remise en état. Ainsi,
aucune information archéologiquement pertinente n’a été relevée dans ce contexte.
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5.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les travaux entrepris à l’été 2020 pour démanteler l’usine Bonaventure de la cimenterie
Lafarge et en retirer les fondations de béton visaient à réhabiliter le site sur lequel Hydro‐
Québec prévoit construire le poste des Irlandais à 315‐25 kV. Situés sur le site archéologique
BiFj‐139, il était essentiel que ces travaux soient réalisés sous la surveillance d’un archéologue.
Il en allait de même pour l’excavation subséquente des tranchées exploratoires effectuées par
la Ville de Montréal visant à localiser une conduite d’aqueduc.
Le retrait des fondations de béton des bâtiments de la cimenterie, situés dans la portion nord
du terrain, a entraîné certaines excavations, mais celles‐ci ne s’éloignaient jamais que de
quelques mètres des constructions. En aucun cas les ressources archéologiques enfouies n’ont
été menacées. Les séquences stratigraphiques observées à l’intérieur du périmètre excavé
témoignaient de perturbations importantes généralisées. Les traces d’occupations anciennes
observées – une couche d’aménagement associée à l’Autostade et un dépôt de résidus de
démolition témoignant de Victoriatown – se trouvaient toutes en périphérie des aires
surveillées et ont été relevées en paroi. Cela permet d’avancer l’hypothèse que les niveaux
d’occupation antérieurs à la construction de l’usine, mis au jour lors des interventions
précédentes, sont probablement présents dans la zone d’étude à l’extérieur de l’emprise du
bâtiment principal de la cimenterie démolie.
Les tranchées réalisées par hydro‐excavation dans la portion nord de la zone d’étude n’ont en
revanche livré aucune donnée pertinente du point de vue archéologique. La méthode
d’excavation par jet d’eau pressurisé ne permet que rarement l’observation de la séquence
stratigraphique. Par contre, des vestiges de bâtiments sont facilement repérables par cette
technique. Or, aucun n’a été répertorié dans le cas présent.
L’intervention archéologique de 2020 sur le site BiFj‐139 a permis de constater la disparition
des ressources archéologiques dans l’emprise des bâtiments démolis de la cimenterie et la
présence fort probable d’un tissu archéologique intact dans le reste du terrain. Tout travail
d’excavation réalisé sur le terrain jusqu’alors utilisé par Lafarge devrait donc être précédé
d’une intervention archéologique, en excluant les portions occupées par le bâtiment principal
avant sa démolition. Avec maintenant trois interventions archéologiques distinctes sur le site,
la séquence stratigraphique est dorénavant clairement établie et tout indique qu’elle varie très
peu d’un endroit à l’autre. Ces connaissances accumulées permettront de programmer
efficacement une campagne de fouille préalable à la construction du poste des Irlandais.
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Annexe : Catalogues des photographies

Projet :
HYD2006, Poste des Irlandais (Lafarge)
Film N° : 1
Date

Clic Nég.
hé

CD

Identification

2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03
2020‐07‐03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P7030001
P7030002
P7030003
P7030004
P7030005
P7030006
P7030007
P7030008
P7030009
P7030010
P7030011
P7030012

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2020‐07‐06

13

P7060013

6

2020‐07‐06
2020‐07‐06
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐07
2020‐07‐08
2020‐07‐08
2020‐07‐08
2020‐07‐09
2020‐07‐09
2020‐07‐09
2020‐07‐09
2020‐07‐09

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P7060014
P7060015
P7070016
P7070017
P7070018
P7070019
P7070020
P7070021
P7070022
P7080023
P7080024
P7080025
P7090026
P7090027
P7090028
P7090029
P7090030

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Archéologue : Sébastien Leduc
Type de film : Numérique
Description

Vue générale de la portion au nord du bâtiment principal
Emplacement du petit bâtiment de service
Forage dans la dalle de béton du bâtiment principal
Vue générale du bâtiment principal
Forage dans la dalle de béton de surface au sud du bâtiment principal
Vue générale de la portion sud‐ouest de la zone d'étude
Paroi exposée derrière un mur de béton retiré au sud‐est de la zone d'étude
Paroi exposée derrière un mur de béton retiré au sud‐est de la zone d'étude
Paroi exposée derrière un mur de béton retiré au sud‐est de la zone d'étude
Vue générale du bâtiment principal
Vue générale du bâtiment principal
Emplacement du petit bâtiment de service
Paroi est de l'excavation pour retirer les structures associées aux réservoirs hors‐sol au nord du
bâtiment principal
Structures associées aux réservoirs hors‐sol au nord du bâtiment principal, démolition en cours
Structures associées aux réservoirs hors‐sol au nord du bâtiment principal, démolition en cours
Retrait de l'asphalte dans la portion nord‐est de la zone d'étude
Démolition en cours du bâtiment principal
Excavation au sud‐est du bâtiment principal
Excavation au sud‐ouest du bâtiment principal
Paroi ouest de l'excavation au sud‐ouest du bâtiment principal
Extrémité sud du bâtiment principal
Excavation autour de l'extrémité sud du bâtiment principal
Portion centrale de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Vue générale de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Vue générale de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Vue générale de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Bordure ouest de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Bordure est de la zone d'étude après le retrait des fondations du bâtiment principal
Vue générale de la portion sud de la zone d'étude
Vue générale de la portion sud de la zone d'étude

Orientation
S
S.O
N
N
N
S.O
S.E
S
S.O
N.O
O
N
N.E
N
N.E
O
S.O
S.O
S
O
E
N
S.O
N
N.E
N.O
N
N
S
S.O

Projet :
Poste des Irlandais Supervision Hydro-excavation 6A-6B
Film N° : 2
Date
12-08-20

Cliché Nég.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CD

Identification
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A

Archéologue : François Véronneau
Type de film : Numérique
Description

Décapage tranchée 6A
Idem
Fin décapage 6A extrémité nord
Décapage 6A
Hydro-excavation en préparation
Décapage dans gravier
Début hydro-excavation
Gravier
Hydro-excavation
Mémorial
Hydro-excavation
Fin hydro-excavation portion nord avec tôle ondulée de canalisation aplatie
Idem
Idem
Idem

Orientation
N
S
SE
S
O
NO
N
SE
S
S
SO
SO
SO
NE

Projet :
HYD2006, Poste des Irlandais (Lafarge)
Film N° : 3
Date

Cliché Nég.

CD

Archéologue : Sébastien Leduc
Type de film : Numérique
Identification

Description

Orientation

Poste Viger
Vue générale de la portion sud du terrain de la
cimenterie
Vue générale de la portion sud du terrain de la
cimenterie
Vue partielle de la portion sud‐est du terrain de la
cimenterie
Vue partielle de la portion sud‐est du terrain de la
cimenterie
Vue partielle de la portion sud‐est du terrain de la
cimenterie
Détail de la clôture entourant la pierre
commémorative aux Irlandais avec stationnement
et usine en arrière‐plan
Vue générale de la portion sud du terrain de la
cimenterie
Détail des aménagements de la cimenterie
Vue générale de l'extrémité sud du terrain de la
cimenterie
Vue générale de la portion nord‐est du terrain de
la cimenterie
Bâtiment principal de la cimenterie
Détail des aménagements de la cimenterie
Vue générale de la portion sud du terrain de la
cimenterie
Vue générale de la portion sud‐ouest du terrain de
la cimenterie
Vue générale du terrain de la cimenterie
Bordure est du terrain de la cimenterie
Vue panoramique du stationnement et du terrain
de la cimenterie
Monument commémoratif aux Irlandais avec
usine en arrière‐plan
Bordure sud du terrain de la cimenterie
Déatil du bâtiment principal de la cimenterie
Bâtiment principal de la cimenterie

E

2020‐05‐20

1

2EE84267‐9FC9‐4374‐B255‐FDC56C6AC76B_1_105_c

6

2020‐05‐20

2

6FD38241‐D355‐4115‐B3C1‐C4D31FAAA0BA_1_105_c

6

2020‐05‐20

3

8C489E91‐EE81‐41E4‐871B‐B0F6A24A36C0_1_105_c

6

2020‐05‐20

4

9A7E5A32‐168C‐4EF0‐A81E‐78A277E18C40_1_105_c

6

2020‐05‐20

5

13CD22A7‐CFE4‐430B‐9B4E‐E2506696AE3F_1_105_c

6

2020‐05‐20

6

23D2E3E1‐D618‐42BA‐8C35‐207519B9C8F7_1_105_c

6

2020‐05‐20

7

32B2634C‐4FE0‐4B96‐A796‐F0D82151F44F_1_105_c

6

2020‐05‐20

8

66C0FC0D‐E2A6‐44EC‐A211‐D889E71EAAAF_1_105_c

6

2020‐05‐20

9

280B71C8‐B5A8‐40DA‐9896‐ED5715C12803_1_105_c

6

2020‐05‐20

10

1258D0EF‐161C‐47A2‐B42A‐5B47B9C92C3F_1_105_c

6

2020‐05‐20

11

47753DE4‐98FB‐4AD2‐ACCC‐A566D887040F_1_105_c

6

2020‐05‐20
2020‐05‐20

12
13

64909B4D‐024C‐4164‐A612‐FADD2452D75D_1_105_c
83850D77‐347E‐4B40‐9C4D‐F53344021610_1_105_c

6
6

2020‐05‐20

14

A1A0F491‐E4F0‐4B0E‐AEC8‐C63983C99DBF_1_105_c

6

2020‐05‐20

15

A3AF1E8C‐C5D3‐4C71‐81FF‐E1A825CFDA80_1_105_c

6

2020‐05‐20
2020‐05‐20

16
17

BB63272A‐9304‐4A04‐9E2C‐9950C4EC620B_1_105_c
BCBA8EC8‐C971‐4DB3‐A8A0‐5015D679BC97_1_105_c

6
6

2020‐05‐20

18

BD0E0CC3‐A685‐4D23‐BF90‐40DAB410A2DF_1_105_c

6

2020‐05‐20

19

DDFCABD6‐2A9B‐4F38‐BFB8‐CE0AA8391D7E_1_105_c

6

2020‐05‐20
2020‐05‐20
2020‐05‐20

20
21
22

DEDAB5CA‐E06F‐433A‐9963‐CA3FC073F953_1_105_c
E3F7915D‐4393‐4317‐9ED3‐3376BFB15291_1_105_c
E16FF852‐70D2‐4791‐B150‐80EB8CB65E85_1_105_c

6
6
6

N.O
N
S.O
N
N
N.O
O
N
O
O
N.O
N
N.O
N.E
N
N
N.O
N.O
E
N
N.O

