Chantier récent du moulin et fouilles archéologiques
sur le site de la Pointe-du-Moulin
Chantier sous la supervision de la SODEC
Investissement total : 643 764 $

Travaux effectués de 2018-2021 par








Beaupré Michaud et Associés en architecture
Poincaré Experts-Conseils en ingénierie de structure
Plan A Experts-Conseils en électricité
Maçonnerie Rainville et Frères inc.
Construction Jessiko
Archéotec pour les fouilles et l’inventaire archéologique
ALPG consultant pour évaluation des milieux humides et localisation de la bande riveraine

Photos du chantier

Vidéo soulèvement du toit :
https://www.facebook.com/parchistoriquepointedumoulin/videos/641283459793223
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Première phase des travaux





Travaux de maçonnerie hors sol — automne 2018
Sondage par Archéotec — mai 2019
Consultation autochtone — juin 2019
Fouilles archéologiques — août à septembre 2019

Deuxième phase des travaux



Muret temporaire pour permettre l’excavation sécuritaire — septembre 2019
Travaux de maçonnerie dans le sol et remplacement de drain — octobre 2019

Troisième phase des travaux 2020-2021










Restauration de la queue du moulin et de sa lucarne
Préparation de la charpente de la toiture et du mécanisme du toit pour le soulèvement du toit
Examen des éléments de charpente et du mécanisme du toit, réparation et remplacement des
pièces comme les poutres, l’arbre, les pièces du chemin dormant à tenon mortaise, le bras de
frein
Fabrication de nouvelles ailes et restauration des portes, des fenêtres et des cadres
Nettoyage des surfaces de maçonnerie et des pièces de bois du chemin courant
Évidemment des joints des murs intérieurs du moulin et rejointement des murs extérieurs et
intérieurs
Mise aux normes des composantes électriques et réinstallation de la toiture
Réalisation des travaux de couverture en baguette, de cuivre étamé, des lucarnes de frein et de
la queue et réalisation des enduits intérieurs à la chaux
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Résultats des fouilles archéologiques de 2019 effectuées par Archéotec
Dans les huit tranchées excavées, les archéologues ont récupéré 462 éléments lithiques, dont 39 outils,
366 tessons de céramique autochtone, 3226 artéfacts de facture historique moderne et
contemporaine. Les résultats de la fouille archéologique démontrent que le site a été occupé à la
période préhistorique.

Tessons décorés de céramique autochtone
et d’autres présentant de la carbonisation,
Archéotec

Interventions archéologiques au pied du
moulin en 2019, Archéotec

Pointes et couteaux préhistoriques en pierre
taillée, Archéotec
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On y a trouvé des perles de verre et un pendentif ou une applique en métal cuivreux associés à la
fréquentation du site par les Premières Nations.

Perles de verre, Archéotec

La période du régime français est représentée par des tessons de faïence, de terre cuite grossière de
Saintonge et à pâte chamois. Des fragments de pipes anglaises de la période de 1780 à 1840 ont été
trouvés.

Tesson de faïence française,
Archéotec

Différents fragments de pipe en terre cuite fine
argileuse blanche avec décors et marques,
Archéotec
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Le moulin sous un nouveau jour

Animation du moulin
Société de développement du Parc historique de
la Pointe-du-Moulin
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